
DES ORDURES MÉNAGÈRES
LA COLLECTE

Dès le 1ER JANVIER 2018 
la collecte de vos ordures 
ménagères change

QUAND ÊTES -VOUS COLLECTÉ ? 
•  La collecte a lieu le MERCREDI MATIN. 

Le bac doit être sorti la veille au soir du 
jour de collecte. Il est à présenter devant 
votre domicile, poignée face à la rue.

•  Une fois collecté, le bac doit être retiré de 
la voie publique pour ne pas entraver la 
circulation des piétons et véhicules.

ET LES JOURS FÉRIÉS ?
•  La collecte est différée d’un jour 

en cas de jours fériés. 
•  Exceptionnellement cette année, les jours 

fériés collectés seront les 8 et 10 mai.

COMMENT UTILISER VOTRE BAC ? 
•  Pour faciliter le travail des agents et les 

protéger des risques de blessures, bien 
fermer vos sacs-poubelle .

•  Le bac ne doit pas comporter de déchets 
verts, de gravats, de déchets toxiques, de 
déchets électriques, de déchets liquides, 
de déchets volumineux, de cendres, 
ces déchets doivent être apportés en 
déchetterie.

LES SACS , CARTONS ET AUTRES 
DÉCHETS DÉPOSÉS AUTOUR DU 
BAC NE SERONT PAS COLLECTÉS.
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RECYCLABLES
LES DÉCHETS

MODE D’EMPLOI
4 DÉCHETTERIES

Les briques 
alimentaires et les 
petits cartons seront 
à jeter dans la 
colonne emballages  
« jaune ». 

Ce qui change à partir
du 1er janvier 2018

Zone Industrielle 
Boulevard de l’Industrie

Les horaires d’hiver
jusqu’au 31 mars 

lundi, mercredi, vendredi, samedi 
10h-12h/14h-17h

jeudi 14h-17h

Fermeture
mardi, jeudi matin,

dimanche et jours fériés

SMIEEOM Val de Cher - 22 rue de Gâtines - 41110 Seigy
sieeomvaldecher@wanadoo.fr – www.smieeom.fr

Une équipe est à votre écoute 02 54 75 76 66

Les déchets acceptés

Bois Carton Déchets électriques

Ferraille

Gravats Tout venant Végétaux Déchets toxiques

Mobilier Piles Textiles

Carte d’accès aux déchetteries

PROFESSIONNELS

Trions juste pour recycler mieux !

La + proche
de chez vous

CONTRES


