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TOUS ATTENTIFS  
AUX CONSIGNES DE TRI 

TRIER SES DÉCHETS DE FÊTES

… ET LES AUTRES DÉCHETS ?

ÉC     
duTRI

DÉCEMBRE 2018
N°36

Construisons ensemble un avenir durable, trions !



Les déchets déposés au pied des ECO POINTS et aux portails des déchèteries sont assimilés à des dépôts 
sauvages et sont passibles d’amende, pouvant aller jusqu’à 1500 €.

LE TRI AU QUOTIDIEN  

TOUS ATTENTIFS 
AUX CONSIGNES  

DE TRI 

  LES EMBALLAGES MÉNAGERS :  
COLONNE JAUNE 

  LE PAPIER : COLONNE BLEUE

   LE VERRE : COLONNE VERTE

... ET CEST TOUT !!!

... ET RIEN QUE DU PAPIER

... ET RIEN D’AUTRE !!!

ATTENTION !!! 

Bouteilles et flacons
en plastique, vides et 

avec leur bouchon

Bouteilles en verre Pots et bocaux en verre

Journaux, magazines

Briques alimentaires

Courriers, lettres, 
impressions

Les autres papiers

… ET C’EST TOUT !!!	
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… ET RIEN QUE DU PAPIER 
!!!  

… ET RIEN D’AUTRE !!! 
!!!  

Afin de respecter la 
tranquillité du voisinage, 
il est interdit de déposer 
le verre entre 21h et 8h.  

LE PAPIER : COLONNE BLEUE	

		

 

LES EMBALLAGES : COLONNE VERTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le reste, considéré comme du refus, est non recyclable et doit être déposé dans la poubelle grise ou en 

déchèterie, selon sa nature. 
  

Attention !!! 
Les	déchets	déposés	au	pied	des	ECO	
POINTS	sont	assimilés	à	des	dépôts	
sauvages	et	sont	passibles	d’amende,	
pouvant	aller	jusqu’à	1500	€.	
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Le reste, considéré comme du refus, est non recyclable et doit être déposé dans la poubelle grise ou en 

déchèterie, selon sa nature. 
  

Attention !!! 
Les	déchets	déposés	au	pied	des	ECO	
POINTS	sont	assimilés	à	des	dépôts	
sauvages	et	sont	passibles	d’amende,	
pouvant	aller	jusqu’à	1500	€.	
	

Cartonnettes

Papiers de bureau, 
enveloppes

Catalogues, annuaires

Emballages métalliques
canettes, conserves, 

aérosols, barquettes alu...

Publicités, prospectus

Afin de respecter la 
tranquillité du voisinage,  
il est interdit de déposer 
le verre entre 21h et 8h. 

Le reste, considéré comme du refus, est non recyclable et doit être déposé dans la poubelle grise ou en déchèterie, selon sa nature.



TRIER SES DÉCHETS DE FÊTES
Les lendemains de Noël sont les jours les plus chargés de l’année pour la collecte des déchets. Stop au dépôt de nos 
déchets de fêtes dans une seule poubelle : agissons et trions mieux, pour donner à nos emballages une deuxième 
vie et réduire la quantité de nos déchets non recyclables.

•  Petits cartons d’emballage de jouets, de boîtes de parfum,  
de coffrets cadeaux, de boîtes de chocolats, après avoir retiré  
les fenêtres plastiques et autres éléments en plastique

•  Rouleaux de papier cadeau, papier essuie-tout
•  Aérosols (neige artificielle, décorations du sapin…)
•  Boîtes de conserves en métal
•  Barquettes et plateaux en aluminium

•  Bouteilles de vin, de pétillant  ou de champagne
•  Bouteille de jus de fruit ou d’eau en verre
•  Bocaux de conserve

•  Papier cadeau non-plastifié 
•   Notices de montage  

ou d’utilisation
•  Cartes de vœux en papier
•  Magazines de jouets
•  Prospectus de fêtes

•  Papier cadeau plastifié, rubans 
•  Les liens et attaches des jouets
•  Les sachets et fenêtres en plastique des emballages des cadeaux
•  Polystyrène
•  Emballages et barquettes plastique des aliments (saumon, charcuterie, …)
•  Papier d’enrobage des chocolats et confiseries
•  Guirlandes non électriques, décorations de Noël, cotillons 
•  Vaisselle ordinaire cassée ou en plastique
•  Plateau couleur or ou argent
•  Nappes et serviettes en papier
•  Coques, coquilles, et restes de fruits de mer

•  Sapins en plastique 
•  Sapins naturel 
•  Gros cartons bruns 
•  Guirlandes électriques 
•  Les piles usagées 
•  Cagettes en bois (bourriches d’huitres) 

  COLONNE JAUNE

  COLONNE VERTE

  COLONNE BLEUE

  POUBELLE GRISE 

 DECHETERIE

• Informez-
vous sur le site du 

Smieeom
• Appelez le Smieeom  

au 02 54 75 76 66
• Renseignez-vous 

auprès de l’agent en 
déchèterie

EN
 C

AS DE DOUTE

Comment diminuer ses 

déchets de fêtes ?

•  Faire des emballages 

cadeaux en tissu, 

emballages durables et 

réutilisables

•  Replanter en pot son sapin 

naturel pour le réutiliser 

l’année prochaine

•  Utiliser un vrai service 

à vaisselle, lavable et 

réutilisable

•  Utiliser des nappes  

et serviettes en tissu, 

lavables et réutilisables

ASTUCE !

Les conséquences du mauvais tri :  

… ET C’EST TOUT !!!	
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➜	baisse de qualité des matières recyclables
➜	augmentation des coûts de traitement des déchets
➜	perte de temps en plateforme de traitement
➜		augmentation des enfouissements ou incinérations de nos ordures 

Le taux de refus des 
emballages ménagers 
(colonne jaune) est en 
augmentation depuis 
2 ans.

ALERTE !!!
En 2019, devenons 

tous des citoyens éco-

responsables, trions !!!

Un objectif :  faire baisser 

le taux de refus des 

emballages ménagers à 

25% sur l’ensemble de 

notre territoire !!!

LE SAVIEZ-VOUS ?

La qualité de l’ensemble des 
déchets recyclables apportés  
en ECO POINT est 
régulièrement contrôlée 
dans notre centre de tri, au 
cours d’une caractérisation. 
Celle-ci permet de déterminer 
le taux de refus de nos 
déchets recyclables. Un 
mauvais taux de refus a pour 
conséquence une diminution 
des coûts de rachat des 
matières recyclables par 
nos partenaires, et donc une 
diminution des ressources du 
SMIEEOM Val de Cher.

?



  

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

ET LES AUTRES DÉCHETS ?

Soyez informés,  
et recevez  
la newsletter  
du Smieeom : 
• en vous abonnant 
directement sur la page 
d’accueil du site smieeom.fr
• en envoyant votre  
demande par mail à :  
communication.smieeom 
@orange.fr

@

ASTUCE

 Pour trouver 
le point d’apport 
volontaire le plus 
proche, il suffit 
d’aller sur le site 
www.lafibredutri.fr

Tous les textiles, linges de maison, et 
chaussures (TLC), même usés et déchirés, 
se recyclent et ont de l’avenir. Il suffit de 
les déposer dans l’un des points d’apport 
volontaires destiné à les réceptionner.

Donnez une autre vie à vos équipements électriques ou électroniques (DEEE), ils 

peuvent eux aussi être recyclés. Rapportez vos écrans, jeux, téléphones, gros et 

petit électro-ménager usagés :

	 ➜ dans l’une de nos déchèteries 

	 ➜ en magasin lors du rachat d’un nouvel appareil

Comment bien trier ?
Les vêtements et le linge se déposent propres 
et secs, même s’ils sont usés. Les chaussures 
s’attachent par paire.  
Tout est placé dans un sac bien fermé, de 30l 
maximum.
Ne pas déposer d’articles humides.

Où déposer ses TLC ?
Dans un des points d’apport volontaire portant ce logo :

Pourquoi est-ce utile ?
Les TLC collectés sont transformés en nouvelles matières et 
produits : chiffons, isolants, fils, revêtements de sol… Ensemble,  

contribuons 
à préserver 

l’environnement, 
économiser les 

ressources naturelles, 
agir sur l’emploi


