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RECYCLER SON MOBILIER USAGÉ

ENTRE LE
1er OCTOBRE

ET LE 30 NOVEMBRE, 
L’ENLÈVEMENT

DES ENCOMBRANTS, 
C’EST SUR

RENDEZ-VOUS !

COLLECTE À DOMICILE DES 
ENCOMBRANTS

TRIER MIEUX : QUE METTRE DANS LES 
COLONNES DE TRI

ÉC     
duTRI

SEPTEMBRE 2018
N°35

Construisons ensemble un avenir durable, trions !

Le SMIEEOM Val de 
Cher ne vend pas 
de calendrier en fin 
d’année. Refusez le 
démarchage !

ATTENTION !



Recycler son mobilier usagé

LE RECYCLAGE
DES MEUBLES 
COMMENCE  
CHEZ VOUS !

3 solutions pour vous 
débarrasser de vos 
meubles usagés :

 Don à des 
associations caritatives 
pour les meubles en 
état d’usage.

 Dépôt dans l’une 
des 4 déchèteries 
du SMIEEOM Val de 
Cher : Billy, Contres, 
Montrichard Val de 
Cher, Noyers

 Magasins volontaires

QUE FAIT ÉCO-MOBILIER
DES MEUBLES COLLECTÉS ?

Les meubles usagés collectés sont triés 
par matière pour être recyclés 

ou valorisés sous forme d’énergie.

LES CANAPÉS 

PEUVENT ÊTRE BROYÉS 

POUR SERVIR DE 

COMBUSTIBLE DANS 

LES CIMENTERIES

LA MOUSSE 

D’UN MATELAS  

PEUT-ÊTRE RÉCUPÉRÉE 

POUR FAIRE DES 

PANNEAUX ISOLANTS 

OU DES TATAMIS  

DE JUDO

LE PLASTIQUE 

D’UNE CHAISE 

PEUT SERVIR À 

FABRIQUER DES 

TUYAUX  

LE BOIS PEUT SERVIR 

À FABRIQUER DES 

PANNEAUX  

DE PARTICULES  

ET AINSI REDEVENIR 

UN MEUBLE

REMBOURRÉS MOUSSE PLASTIQUES BOIS

Le bois peut servir
à fabriquer des

panneaux
de particules

et ainsi redevenir
un meuble

La mousse
d’un matelas

peut être récupérée
pour faire des

panneaux isolants
ou des tatamis

de judo

Les canapés
peuvent être broyés

pour servir de
combustible dans

les cimenteries

Le plastique
d’une chaise
peut servir à
fabriquer des

tuyaux

QUE FAIT ÉCO-MOBILIER
DES MEUBLES COLLECTÉS ?

Les meubles usagés collectés sont triés 
par matière pour être recyclés 

ou valorisés sous forme d’énergie.

LES CANAPÉS 

PEUVENT ÊTRE BROYÉS 

POUR SERVIR DE 

COMBUSTIBLE DANS 

LES CIMENTERIES
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D’UN MATELAS  

PEUT-ÊTRE RÉCUPÉRÉE 

POUR FAIRE DES 

PANNEAUX ISOLANTS 

OU DES TATAMIS  

DE JUDO

LE PLASTIQUE 

D’UNE CHAISE 

PEUT SERVIR À 

FABRIQUER DES 

TUYAUX  

LE BOIS PEUT SERVIR 

À FABRIQUER DES 

PANNEAUX  

DE PARTICULES  

ET AINSI REDEVENIR 

UN MEUBLE

REMBOURRÉS MOUSSE PLASTIQUES BOIS

Les meubles usagés 
collectés sont triés 
par matière pour être 
recyclés ou valorisés 
sous forme d’énergie.

Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.

LES MEUBLES
DE VOTRE MAISON

SE RECYCLENT !



Si vos objets 
usagés peuvent 
servir à d’autres, 
privilégiez la 
revente à petit 
prix (brocante ou 
Internet) ou tout  
simplement faites 
un don ! 

Collecte à domicile des objets 
encombrants : mode d’emploi
La collecte des encombrants se déroule
le mardi et le mercredi, sauf les jours fériés :
- le matin entre 8h et 12h, 
- l’après-midi entre 13h et 17h.

Les encombrants sont les objets lourds et volumineux dont 
vous souhaitez vous séparer, et qu’il vous est difficile de 
transporter en déchèterie.

LES RÈGLES
DE LA COLLECTE 

DES OBJETS 
ENCOMBRANTS

 La collecte est 
limitée à un seul 
passage par foyer et 
par an.

 Il est interdit à 
l’équipe de collecte 
de pénétrer dans les 
habitations.

 Le volume maximum 
d’objets à enlever est
de 5 m3 / passage.

Dès le 15 septembre : contacter le SMIEEOM Val de Cher  
au 02 54 75 76 66 (du lundi au vendredi, sauf le mardi après-midi).
Indiquer précisément la liste et la nature des objets à collecter.
Valider le jour et la plage horaire (matin ou après-midi) proposés 
par le SMIEEOM.
Déposer dans votre cour, la veille de la collecte, uniquement les 
objets annoncés lors de la prise de rendez-vous. 
Attention ! les objets supplémentaires non listés ne 
seront pas collectés.
Etre présent la matinée ou l’après-midi fixé pour la collecte.

1

2
3

4

5

Du 1er octobre au 

30 novembre 2018, 

le SMIEEOM Val de Cher 

vous propose un service 

gratuit de proximité pour 

l’enlèvement à domicile de 

vos encombrants. Si vos objets usagés 
peuvent servir à 
d’autres, privilégiez 
la revente à petit prix 
(brocante ou Internet) 
ou tout  simplement 
faites un don ! 

ASTUCE !

Que faire de vos 
autres déchets 
encombrants non 
collectés à domicile ?
Vous pouvez les déposer 
vous-même dans la 
déchèterie la plus proche.

PROCHAINES 
DATES DE 
COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS :
du 1er mars au 30 avril 
2019
Prise de rendez-vous 
téléphonique dès le 18 
février 2019

Les meubles ou 
parties de meubles 
démontés

Les palettes ou les 
planches en bois Les grands cartons, 

vidés et pliés à plat

La ferraille : métaux en acier, cuivre, 
aluminium, refus de bricolage, part 
métallique d’objets divers (cadres de 
vélo, outillage non électrique…)

Quels sont les objets concernés par ce service ?

Pour en 
bénéficier :

un seul numéro 
d’appel !

02 54 75 76 66



DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE
Lundi 9h30 - 12h 14h - 17h
Mardi 9h30 - 12h 14h - 18h

Mercredi 9h30 - 12h 14h - 18h
Jeudi fermée 14h - 18h

Vendredi 9h30 - 12h  14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h 14h - 18h

Dimanche et 
jours fériés fermée fermée

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS
Lundi 10h - 12h 14h - 17h
Mardi fermée fermée

Mercredi 10h - 12h 14h - 17h
Jeudi fermée 14h - 17h

Vendredi 10h - 12h  14h - 17h
Samedi 10h - 12h 14h - 17h

Dimanche et 
jours fériés fermée fermée
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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 Construisons ensemble un avenir durable, trions !

HORAIRES DÉCHÈTERIES BILLY - CONTRES - NOYERS-SUR-CHER - MONTRICHARD VAL DE CHER

QUE METTRE 
DANS LES 

COLONNES DE 
TRI ?

TRIONS MIEUX !  

Restez informés :
abonnez-vous
à la newsletter 
du syndicat sur
www.smieeom.fr

@

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bouteilles et
flacons en plastique

Cartonnettes et
briques alimentaires

Emballages en métal

Sacs et barquettes en 
plastique ou en polystyrène, 
cartons de pizza très sales 
et gras, pots de yaourt, 
pompes doseuses de flacon, 
emballages pleins
> poubelle grise  
(ordures ménagères)

Couvercles et 
bouchons  
> poubelle grise 
(ordures ménagères)

Papiers gras, films 
plastiques, mouchoirs 
en papier 
> poubelle grise 
(ordures ménagères)

OUI OUI OUI

NON NON NON

Bouteilles, pots et
bocaux en verre

Tous les papiers :
journaux, prospectus, 
courrier, enveloppes, 

catalogues...

Il n’est pas nécessaire 
de laver les 
emballages avant de 
les jeter. Il suffit de 
bien les vider.

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Les cartonnettes 
d’emballage doivent 
être déposées dans 
la colonne jaune.

 Les cartons bruns 
doivent être apportés 
en déchèterie.

 Le verre de la 
vaisselle ou des 
vitres n’a pas les 
mêmes qualités que 
le verre d’emballage. 
C’est pourquoi il 
doit être déposé en 
déchèterie.

Pour aller plus loin : eco-mobilier.fr

L’éco-participation sert à financer le tri et le recyclage des meubles usagés.

LES MEUBLES
DE VOTRE MAISON

SE RECYCLENT !

Gros cartons, pots de 
fleurs en plastique
> déchèterie

Vaisselle, vitrage, 
ampoules 
> déchèterie

Couvertures de livres, 
papier peint, papier 
photo, radiographies, 
carton > déchèterie


