
Trions PLUS, trions MIEUX 
pour  p a ye r  M O I N S !

Guide
Déchets
SMIEEOM Val de Cher

Suivez  
le guide !

Vous habitez
l’une des communes 
dont  la collecte
des déchets ménagers 
est assurée par  
le SMIEEOM Val de Cher.  
Vous venez d’emménager  
et souhaitez connaitre  
les modalités de collectes 
existantes, 
ou vous êtes simplement 
un éco-citoyen  
en quête d’information ?  
Ce document 
vous explique tout 
sur la gestion  
de vos déchets 
au quotidien.

SMIEEOM Val de Cher - 22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY
Tél. : 02 54 75 76 66 - Fax : 02 54 75 76 60 - sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr
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Les déchets des 
ménages : Que dit la loi ?
Le Grenelle de l’environnement a défini de nouveaux objectifs 
concernant les déchets ménagers, et notamment :
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c o n t i n u o n s  n o s  e f f o r t s  

Trions PLUS, trions MIEUX  
p o u r  p a y e r  M O I N S!

En France Au SMIEEOM

374 kg/hab en 2009 369kg/hab en 2009

 322 kg/hab en 2011,

 soit une baisse de 12.7 %

En France Au SMIEEOM

185 kg/hab en 2009 291.5 kg/hab incinérés en 2009

 234.06 kg/hab incinérés en 2011,

 soit une baisse de 19.5 %

 Au SMIEEOM 

 le taux de recyclage en 2011 

 est à peine de 25 %.

Réduire de 7 % les ordures ménagères entre 2009 et 2013

   Réduire de 15 % les déchets partant à l’incinération

Recycler 35 % des déchets en 2012,  puis 45 % en 2015
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La T.E.O.M. : 
Le financement du service de collecte est assuré en partie par la TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES, qui figure sur notre avis de taxe foncière. Elle est calculée à partir de la 
base fiscale de la taxe foncière et est collectée par le trésor public.

La TEOM sert à financer la collecte et le traitement des ordures ménagères, des déchets 
recyclables, des encombrants, le fonctionnement des déchèteries…

Dépôts sauvages :
Les dépôts sauvages d’ordures ménagères peuvent être sanctionnés. Ils sont passibles de 
poursuites et d’amendes* pouvant aller jusqu’à 1 500 b (3000 b en cas de récidive)

* selon les dispositions des articles R632-1 et R635-8 du code pénal, et de l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales

« Article R632-1 du code pénal - extrait

[…] est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e 

classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter […], en lieu public 

ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par 

l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, […] si ces 

faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu 

ou avec son autorisation. 

Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner 

sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre 

objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le 

service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité 

administrative compétente, notamment en matière de jours et 

d’horaires de collecte ou de tri des ordures. »

« Article R635-8 du code pénal – extrait

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe 

le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, […], à 

l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 

administrative compétente, […]des ordures, déchets, […] lorsque 

ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule[…].

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 

encourent également la peine complémentaire de confiscation de la 

chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la 

chose qui en est le produit. »
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-  Achetons juste ce dont on a besoin, et évitons 
ainsi le gaspillage

-  Traquons le suremballage : il ne concerne pas 
tous les produits, à nous de choisir…

-  Préférons les produits à la coupe, ou en vrac, les 
éco-recharges…

-  Le gaspillage alimentaire remplit aussi nos 
poubelles (20 kg par an et par personne en 
moyenne). Attention aux dates de péremption !

-  Un produit réutilisable génère moins de 
déchets que son équivalent jetable, comme les 
piles, la vaisselle jetable, 
les lingettes, …

Réduisons 
nos déchets

Réduire nos déchets, c’est aussi réduire les transports, les traitements et les coûts qui y sont associés.
Le contenu de notre poubelle est le reflet de notre consommation. Moins jeter ne veut pas 
dire forcément moins consommer, mais plutôt consommer différemment. Quelques petits 
changements peuvent suffire :

Liste 
des courses



Mais si nous ne devions choisir que deux gestes, ce pourrait être :

1      Le compostage  :  
il permet de transformer tous 
nos déchets fermentescibles 
(épluchures de fruits et 
légumes, marc de café, 
herbe tondue, feuilles 
mortes, …) en compost, que 
nous pouvons utiliser comme 
engrais pour les plantations.

2       Le stop pub :  
un simple autocollant  
sur la boite aux lettres  
qui nous évite de  
recevoir près de 50 kg  
de prospectus chaque année.  
Il est disponible en mairie.

Le meilleur déchet
est celui  
qu’on ne produit pas. 

Enfin, n’hésitons pas à acheter et vendre d’occasion.  

Profitons des nombreuses brocantes, friperies et autres 

sites internet pour redonner une seconde vie  

à des objets destinés au rebut.



Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée.  
Cela concerne essentiellement les emballages.
Voici la liste COMPLETE de ce qui peut être recyclé :

-  Bouteilles et  
flacons en plastique  
(avec leurs bouchons)

- Cartonnettes

-  Emballages  
en métal

- Briques alimentaires


Trions PLUS et MIEUX !

Une seule règle à suivre :  
Ce qui ne fait pas partie  
de cette liste ne se recycle pas. 

Astuces

•  Les emballages doivent 

simplement être vidés. Il n’est 

pas nécessaire de les laver.

•  N’emboitez pas les emballages, 

ne les jetez pas en sac. Laissez-

les en vrac.

•  sacs et barquettes plastiques, 
pots de yaourt, gros cartons…

Les erreurs à ne pas faire :
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Préservons nos 

ressources !

Un doute, une question : 
www.smieeom.fr
ou 02 54 75 76 66



Le tri des déchets, ce n’est pas seulement à 
la maison, mais aussi à l’école, au bureau,  
en vacances…

-  Bouteilles, pots et bocaux en verre

-  Journaux, magazines, enveloppes blanches, papiers de bureau

•  Retirez les bouchons, couvercles 

et capsules et jetez les dans le 

bac gris. Ils ne sont pas en verre.

Astuces

•  N’oubliez pas d’enlever les films 

plastiques autour des magazines.

Astuces

Les erreurs à ne pas faire :

•  vaisselle, vitrage, ampoules…

Les erreurs à ne pas faire :

•  enveloppes kraft, couvertures de 

livres, spirales de cahiers…
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Pour que la collecte de vos ordures ménagères résiduelles soit réalisée dans de 
bonnes conditions, nous vous remercions de prêter attention aux points suivants : 
• Présentez votre poubelle la veille au soir.  La collecte commence à 4 h du matin.
• N’utilisez que le bac gris à couvercle bordeaux portant votre adresse
• Les sacs et déchets en dehors du bac ne sont pas collectés.
•  Jour férié, la collecte du jour et des jours suivants est décalée d’une journée  

(celle du vendredi par exemple aura lieu le samedi). 
•  Bac cassé ? Prévenez le SMIEEOM qui assurera les réparations. Bac volé ? Merci d’en 

faire la déclaration en gendarmerie. Nous effectuerons ensuite son remplacement. 
•  Vous déménagez ? N’emportez pas le bac gris dans vos cartons ! Il est rattaché au 

logement. Prévenez le SMIEEOM de votre changement d’adresse. 02 54 75 76 66 

Une fois par an, le SMIEEOM Val de Cher collecte les déchets 
encombrants. Le planning de collecte est disponible 
en mairie, sur internet www.smieeom.fr ou au 02 54 75 76 66.

la collecte de vos ordures ménagères

Les ordures  
ménagères résiduelles

Ces déchets ne peuvent pas être recyclés. Ils sont détruits par incinération. Pour la protection 
de l’environnement, l’énergie de leur combustion est valorisée (alimentation de réseaux de 
chauffage urbain et production d’électricité).

Ce qui reste après avoir trié les déchets recyclables doit être jeté 
dans la poubelle grise :
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(liste non exhaustive)

Toutes ces informations sont extraites du règlement de collecte, disponible 
sur le site internet www.smieeom.fr, ou en mairie. 











Les ordures  
ménagères résiduelles

Les déchèteries
4 déchèteries sont à votre disposition :

  Zone Industrielle  
de NOYERS SUR CHER 
Rue Gustave Eiffel

  Zone Industrielle 
de CONTRES 
Boulevard de l’Industrie

  Zone Industrielle  
de MONTRICHARD 
Boulevard de l’Industrie

   BILLY 
Route de Blois

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

A déposer dans les bennes : 

 Carton Ferraille Gravats 

 Bois Végétaux Tout-venant

A déposer dans les bacs spécifiques : 

Les déchets d’équipements
électriques et électroniques 
(électro-ménager, écrans, 
appareils électriques…) 

A confier au gardien : 

 Les piles, batteries contenants 
 lampes,   de produits 
 néons,  dangereux

Les déchèteries ne sont pas autorisées  
à recevoir les ordures ménagères,  
le plâtre, les déchets d’amiante,  
les radiographies, les extincteurs,  

les bouteilles de gaz…

Huiles 
de vidange Textiles

Les déchets acceptés :
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Les déchets  
de soins piquants

Vous suivez un traitement à 
domicile en automédication, et 
vous avez des déchets de soins 
piquants ? Le SMIEEOM Val 
de Cher a mis en place pour 
vous une collecte par mois sur  
chacune des communautés 
de communes.

Régulièrement, le SMIEEOM Val de Cher vous informe au 
travers de l’Eco du tri, distribué dans votre boite aux lettres 
(même si vous avez un stop pub), environ 3 fois par an. 
Un site internet est aussi à votre disposition pour suivre l’actua-
lité du syndicat, trouver des informations utiles sur le tri, la ré-
duction des déchets… ou même nous poser des questions. 

www.smieeom.fr 
SMIEEOM Val de Cher
22, rue de Gâtines - 41110 SEIGY
Tél. : 02 54 75 76 66 - Fax : 02 54 75 76 60 
sieeomvaldecher@wanadoo.fr - www.smieeom.fr

Nous vous assurons une élimination en toute sécurité, et conforme à la 
réglementation. 
Le planning est consultable sur www.smieeom.fr, et disponible auprès du SMIEEOM, 
en mairie, chez votre médecin, votre pharmacien et dans votre laboratoire.

 Plus jamais ça !

Lieu Date Horaire

Hôpital de Saint Aignan 2ème jeudi du mois 9h - 12h

Hôpital de Montrichard 2ème lundi du mois 14h - 16h

Hôpital de Selles sur Cher 1er jeudi du mois 9h - 11h

Contres : 4 rte de Pontlevoy 1er vendredi du mois 8h30 - 11h

R

E C Y C L A
G

E

R
E
CY

CLAGE I N C I N E R A TI
O

NIN
CI

NERATION

I N C I N E R A TI
O

NIN
CI

NERATION



v

✂

✂

MEMO
Horaires déchèteries

Ecrivez ici le jour de collecte  
des ordures ménagères

Pensez à sortir votre bac gris
la veille au soir

 Plus jamais ça !

 10H 12H 14H 17H 18H
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Papiers

Bouteilles pots et bocaux en verre

Vaisselle et céram
ique

Bouteilles et flacons en plastique

Cartons et briques

Où vont 
mes déchets
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Découpez 
ces deux disques et l’encoche, puis 
assemblez-les avec 
une attache parisienne 
(le petit sur le grand). 
Faites-les tourner 
pour voir apparaître 
la destination 
            de vos 
              déchets.


