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AMBASSADEUR DU TRI, POURQUOI

… ET LES AUTRES DÉCHETS ?

OÙ DÉPOSER SES DÉCHETS ?

RETOUR EN IMAGES SUR…

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI

ÉC     
duTRI

MAI 2019
N°37

Construisons ensemble un avenir durable, trions !



UN AMBASSADEUR DU TRI POUR VÉRIFIER LE CONTENU DE 
NOS POUBELLES,  POUR QUOI FAIRE ? 
Avec ce contrôle visuel du contenu des poubelles avant la collecte, le SMIEEOM Val de Cher souhaite accroître la 
sensibilisation au tri des déchets ménagers, devenu plus qu’une nécessité de la part de chacun d’entre nous.
Notre Ambassadeur du tri est aussi à la disposition des usagers pour expliquer au mieux les consignes de tri 
et de gestion des déchets. Contactez-le au : 06 68 60 55 18.

OBJECTIFS ?

  Diminuer dans les « poubelles grises » la quantité des déchets, non 
conformes aux règles de collecte du Syndicat, tels que les déchets 
recyclables, déchets verts, tout venant, piles, ampoules…

  Réduire les risques encourus par les agents de collecte, dûs à la présence 
de déchets dangereux et interdits : aérosols, friteuses remplies d’huile, 
cocottes-minutes, fûts de bière…

  Accroître et améliorer le tri sélectif à la maison, au travail, en vacances…
  Accompagner les usagers vers les bonnes filières de dépôt de leurs déchets 
domestiques : poubelle grise, colonnes de tri, compost, déchèteries… 
  Diminuer le taux de refus de déchets recyclables en centre tri, et pour 
lesquels le SMIEEOM est sanctionné.

  Éviter une augmentation de la TEOM, qui deviendrait incontournable  
si les efforts de tri de chacun ne sont pas tenus.

IMPORTANT !

Le taux de TEOM 2019 voté 
par vos élus reste identique à 
celui de 2018. Toutefois, la loi 
de finances 2019 augmentant 
les bases fiscales de 2,2%, la 

TEOM en sera impactée.

Une action en 3 étapes :

 1 -  Courant mars, des étiquettes cravates ont 
été apposées aux bacs afin d’informer les 
usagers. 

2 -  Depuis mi-avril, vérification visuelle du 
contenu de certaines poubelles. Une 
étiquette autocollante orange, mentionnant 
les erreurs de contenu constatées, est posée 
sur le bac, en cas de présence de déchets 
non conformes. Il est également annoncé 
qu’un 2ème contrôle négatif entraînera la non-
collecte du bac lors d’un prochain passage.

3 -  Pour les usagers concernés, une 2nde 
vérification décide de la non-collecte du bac 
si récidive. Un scotch bloque alors l’ouverture 
du bac avant le passage du camion de 
collecte.

Et que dit la loi ?

En référence à l’article R. 632 – 1 du code pénal, il 

est demandé à l’usager de respecter les conditions 

fixées par l’autorité administrative compétente en 

matière de gestion des déchets.

Extrait du règlement de collecte du SMIEEOM Val 

de Cher - article 1.3 : « Les dispositions du présent 

règlement s’appliquent à toute personne, physique 

ou morale, occupant une propriété dans le périmètre 

du territoire du syndicat en qualité de propriétaire, 

locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu’à toute 

personne itinérante séjournant sur le territoire du 

syndicat. Le présent règlement s’applique à tous 

usagers (les particuliers en habitat individuel ou 

collectif, les établissements collectifs publics ou 

privés et les professionnels) produisant des déchets 

ménagers et assimilés. » 

Règlement téléchargeable sur www.smieeom.fr ou 

consultable en mairie. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

18% des déchets 
déposés dans les 
poubelles grises 
sont réellement des 
déchets destinés à la 
destruction. Le reste ne 
devrait pas s’y trouver ! 

?

La TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères) est 
une taxe calculée à partir 
de la base fiscale foncière, 
collectée par le trésor public.  
Elle contribue au financement 
des services indispensables à 
l’évacuation de vos déchets :  
la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, 
des déchets recyclables 
apportés en colonnes de 
tri, des encombrants, mais 
aussi le fonctionnement des 
déchèteries et l’entretien des 
équipements.



Cendre • Coquille d’œuf • Epluchure 

de fruit ou légume • Fleur fanée • 

Gazon, herbe • Marc de café et filtre • 

Papier gras ou sale • Plante verte • 

Reste de repas •

Ampoule à économie d’énergie • Cartouche d’encre imprimante • Chaussure • Électroménager • 

Pile • Pneu • Tube fluorescent (néon) • Vêtement • 

Médicament •  

Batterie de voiture •  

Bouteille de gaz • Extincteur •   COMPOST

   RETOUR VERS UN ÉCO ORGANISME

    RETOUR DISTRIBUTEUR 

OU FOURNISSEUR

Ampoule (à filament ou halogène) • Assiette • Assiette en plastique • Barquette en plastique •  

Barquette en polystyrène • Carton d’emballage souillé • CD/DVD/Cassette • Cendre froide • 

Chaussure • Classeur • Coton tige • Couche enfant ou adulte • Couvert en plastique •  

Crotte de chien • Dentifrice (tube) • Eco-recharge • Emballage de café sous vide •  

Emballage en plastique rigide (blister) • Épluchure •  Feutre / stylo • Film en plastique 

enveloppant des produits, des revues, des pubs • Gobelet en plastique • Javel (recharge) • Laine •  

Litière pour animal • Mouchoir en papier  • Papier cadeau • Papier essuie-tout •   

Papier gras ou sale • Papier peint • Polystyrène • Pot de yaourt, fromage blanc, beurre … en 

plastique • Poussière • Reste de repas • Sac en plastique • Vaisselle / verre cassé • 

Aérosol vide • Baril de lessive en carton • Barquette en aluminium • Boîte de conserve •  

Boîte en carton • Bombe de mousse à raser • Bouteille d’huile en plastique •  

Bouteille en plastique • Brique alimentaire (lait, jus de fruits…) • Canette en métal •  

Carton d’emballage non souillé •  Cubitainer en plastique •  

Flacon de produits de toilette en plastique • Flacon de produits ménagers en plastique • 

Annuaire • Cahier (sans les 

spirales) • Courrier  • 

Enveloppe • Journal •  

Magazine •  Papier / enveloppe de 

bureau • Prospectus •

Bocal en verre •  

Bouteille d’huile en verre • 

Bouteille en verre •  

Pot en verre •

Aérosol nocif • Ampoule à économie d’énergie • Bois • Canapé • Carton brun •  

Cartouche d’encre imprimante • Chaussure • Déchet de jardinage • Électroménager • Gazon, herbe 

• Gravats • Grillage • Huile de friture • Huile de vidange • Javel (bouteille vide) • Matelas • Meuble 

• Miroir • Moquette • Objet en terre cuite • Peinture, vernis • Pile • Pneu sans jante • Poêle • Pot de 

peinture • Radiographie • Solvant de bricolage ou de ménage • Table à repasser • Tube fluorescent 

(néon) • Vélo • Vêtement • Vitre •

OÙ DÉPOSER SES DÉCHETS MÉNAGERS ?

  COLONNE DE TRI EMBALLAGES

  POUBELLE GRISE

  COLONNE DE TRI PAPIER
   COLONNE DE TRI VERRE 

   DÉCHÈTERIE

… ET C’EST TOUT !!!	

Eco du tri 36 - Diffusion	semaine	52	-	Dépôt	poste	semaine	50	(au	plus	tard	le	18/12	à	12h)	
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Visuel	tri	à	la	maison	en	période	de	fêtes	(photo de couverture à fournir…) 
	
ECO	DU	TRI	
DECEMBRE	2018	
N°	36	
	
	
TOUS	ATTENTIFS	AUX	CONSIGNES	DE	TRI		
TRIER	SES	DECHETS	DE	FETES	
…	ET	LES	AUTRES	DECHETS	?	
	
	
Base	line	
Construisons	ensemble	un	avenir	durable,	trions	!	+ trognon 
	
PAGE	2	
TOUS ATTENTIFS AUX CONSIGNES DE TRI  
	
Le tri à la maison  

! reprendre les informations ci-dessous, sur une seule page, améliorées graphiquement (détails en 
pièces jointes) 

 
LES EMBALLAGES MENAGERS : CLONNE JAUNE 

	
 
 
 
 
 
  

… 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	€.	
	

… 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	€.	
	



Trier…
     pour recycler !

Voici la liste COMPLETE de ce qui peut être recyclé 

COLONNE JAUNE (image)

- Cartonnettes + IMAGES
- Emballages en métal + IMAGES
- Briques alimentaires + IMAGES
Les interdits : sacs et barquettes plastiques, pots de yaourt, gros cartons, pompes 
doseuses, emballages pleins,…
Astuces :
Videz simplement les emballages, sans les laver.
Ne jetez pas les emballages en sac. Ne les imbriquez pas les uns dans les autres. Lais-
sez-les en vrac.

Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée, 
dont la majorité des emballages, et presque tous les papiers.

Le tri des déchets, ce n’est pas seulement à la maison, mais aussi   à l’école, au bureau, en vacances…
Préservons nos ressources !
Un doute, une question :
www.smieeom.fr ou 02 54 75 76 66

EMBALLAGES EN MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE

 

  

JOURNAUX, MAGAZINES

 

 
 ENVELOPPES, COURRIERS, 

PAPIERS DIVERS 

PROSPECTUS,
CATALOGUES

 
 

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

LES INTERDITS :

Sacs et barquettes en plastique ou en polystyrène, cartons de pizza très sales 
et gras, pots de yaourt, de crème, de fromage en plastique, pompes doseuses 
de flacon, emballages pleins :
 ➜   poubelle grise des ordures ménagères      
Gros cartons, pots de fleurs en plastique :
 ➜   déchèterie

x

ASTUCE

Videz simplement les emballages, 
sans les laver et sans les imbriquer.



Trier…
     pour recycler !

Voici la liste COMPLETE de ce qui peut être recyclé 

COLONNE JAUNE (image)

- Cartonnettes + IMAGES
- Emballages en métal + IMAGES
- Briques alimentaires + IMAGES
Les interdits : sacs et barquettes plastiques, pots de yaourt, gros cartons, pompes 
doseuses, emballages pleins,…
Astuces :
Videz simplement les emballages, sans les laver.
Ne jetez pas les emballages en sac. Ne les imbriquez pas les uns dans les autres. Lais-
sez-les en vrac.

Une grande partie de nos déchets peut être triée et recyclée, 
dont la majorité des emballages, et presque tous les papiers.

Le tri des déchets, ce n’est pas seulement à la maison, mais aussi   à l’école, au bureau, en vacances…
Préservons nos ressources !
Un doute, une question :
www.smieeom.fr ou 02 54 75 76 66

EMBALLAGES EN MÉTAL

CARTONNETTES

BRIQUES ALIMENTAIRES

BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE

 

  

JOURNAUX, MAGAZINES

 

 
 ENVELOPPES, COURRIERS, 

PAPIERS DIVERS 

PROSPECTUS,
CATALOGUES

 
 

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE

LES INTERDITS :

Papiers gras, films plastiques, mouchoirs en papier :
 ➜   poubelle grise des ordures ménagères
Couvertures de livres, papier peint, papier photo, 
radiographies, carton :
 ➜  déchèterie 

x

LES INTERDITS :

Couvercles et bouchons :
 ➜   poubelle grise des ordures ménagères
Vaisselle, vitrage, ampoules :    
 ➜   déchèterie

x

ASTUCE

Jetez les bouchons,  
couvercles et capsules 
dans le bac gris. Ils ne 
sont pas en verre.

ASTUCE

Retirez les films  
plastiques autour  
des magazines.



Les textiles, linges de maison et 
chaussures - TLC
Tous les 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.

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…

Les déchets 
d’équipements électriques  
et électroniques - DEEE
Donnez une autre vie à vos équipements électriques 
ou électroniques, 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

Les ampoules et les piles

Les ampoules et les piles qui se recyclent ont des  

formes très variables, mais elles portent toutes le symbole  

signifiant qu’elles ne doivent pas être jetées avec les 

ordures ménagères, ni dans les colonnes de tri. 

  Déposez-les en déchèterie : le gardien les stockera comme 

il se doit pour permettre leur recyclage,

  Rapportez-les en magasin au point de collecte spécifique à 

leur recyclage.

   ET LES AUTRES DECHETS ?    

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les ampoules se recyclent à plus de 
90% de leur poids : verre, métaux et 
poudres fluorescentes sont réutilisés 
dans des filières de fabrication de 
nouveaux produits. 

?

ASTUCE

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

ASTUCE !

Pensez à utiliser des 
piles rechargeables



Et vos vieux meubles…
En déchèterie, les meubles 
démontés ou les parties de 
meubles sont collectés, quel 
que soit leur état et quelle 
que soit leur matière. Ils sont 
ensuite triés et chaque matière 
(bois, mousse, plastique...) 
suivra une filière spécifique de 
recyclage ou de traitement. 
En apportant vos meubles à la 
déchèterie, vous leur permettez 
d’avoir une seconde vie !

Les déchets chimiques et leurs contenants
Ils sont reconnaissables aux pictogrammes présents sur l’emballage. Les 
restes de produits chimiques, utilisés pour le bricolage, le jardinage, le 
nettoyage…, peuvent être très polluants et ne doivent pas être jetés n’importe 
où. Même les contenants vides peuvent être sources de pollution diffuse 
et doivent être traités comme des déchets dangereux. Ne les rincez pas, et 
confiez-les au gardien de la déchèterie qui les stockera selon leur dangerosité.
Un traitement chimique sera nécessaire pour bloquer leur dangerosité 
(neutralisation, stabilisation,…).
Certains, comme les huiles, vont pouvoir être régénérés.

Les déchets professionnels
Les professionnels, souhaitant déposer leurs déchets dans l’une des 4 déchèteries 
du SMIEEOM Val de Cher, doivent au préalable signer un contrat avec le SMIEEOM. 
Ce contrat, d’une durée de un an, est renouvelable par tacite reconduction, et donne 
le droit d’obtenir une à trois cartes d’accès aux déchèteries gérées par le syndicat. 
Chaque carte supplémentaire, ou renouvelée en cas de perte, est facturée 10 € HT.
A chaque dépôt en déchèterie, un bon notifiant la date, la nature et le volume 
des déchets est délivré. Ce bon est ensuite utilisé pour établir la facturation 
trimestrielle.

Pour obtenir les badges d’accès,  
il faut faire parvenir les documents suivants au  
SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 Seigy :
•  Le contrat complété et signé  

(téléchargeable sur www.smieeom.fr/les-depots-professionnels).
•  Une attestation de l’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au 

répertoire des métiers.
• Une copie des cartes grises des véhicules professionnels concernés.
• Un relevé d’identité bancaire.
• Tarifs en vigueur consultables sur www.smieeom.fr/les-depots-professionnels.

ASTUCE

Relooker un meuble 
permet de lui donner 
une nouvelle vie sans 
le jeter. Pensez-y !

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

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

Rappel : L’accès aux 4 déchèteries est gratuit pour les particuliers, à raison de 1 m3 par jour et par benne de déchets.
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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 - smieeom.val2c@orange.fr
www.smieeom.fr

RETOUR EN IMAGES SUR…

Tenez-vous  
informés et recevez  
notre newsletter !
Abonnez-vous en vous rendant  
sur la page d’accueil du site  
www.smieeom.fr ou en envoyant 
votre demande par mail à  
communication.smieeom@orange.fr

@

OPÉRATIONS PROPRETÉ
Le SMIEEOM Val de Cher s’associe aux 
communes et associations qui organisent 
un «nettoyage de printemps», en mettant 
à disposition du matériel (tee-shirts, 
sacs, gants) ainsi qu’une benne où seront 
déposés les déchets ramassés. 19 rendez-
vous sont organisés en 2019. 
Un grand merci à tous les participants – 
communes organisatrices, associations 
et volontaires –  de nettoyer la nature, que 
certains oublient de respecter et protéger 
avec des gestes inciviques…

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS  

La première période de l’année 2019 est terminée !!! Si vous souhaitez vous 

débarrasser des literies, ferrailles, sanitaires, gros électro-ménagers, rebuts 

de menuiserie ou de plomberie, grands cartons, etc..., il vous faut maintenant 

attendre la prochaine collecte, qui se déroulera en octobre et novembre 

prochains. 

Pour bénéficier de notre service, il vous faut procéder comme suit :

-  télécharger un formulaire de demande de rendez-vous (disponible en mairie 

ou téléchargeable sur le site www.smieeom.fr)

- le compléter lisiblement,

-  le renvoyer par mail à l’adresse suivante : smeeom.val2c@orange.fr, entre le 

16 septembre et le 15 novembre 2019.

Vous serez ensuite contacté pour fixer le jour et 

la plage horaire de l’enlèvement de vos objets.

DU THÉÂTRE POUR PARLER DES DÉCHETS
Du 4 au 8 mars dernier, près de 1300 enfants scolarisés sur le 
territoire du Val de Cher Controis, ont pu assister au spectacle 
L’Île aux fleurs, et faire la connaissance d’Oscar Consomtou, à la 
recherche de son Super Eco.
Ses aventures ont emmené les enfants jusqu’à L’Île aux fleurs, 
malheureuse île poubelle des grandes métropoles… Prise de 
conscience certaine, des plus petits comme des plus grands, sur 
la gestion de nos déchets, qui constitue un enjeu majeur pour 
notre avenir.
12 représentations ont été offertes aux écoles et centres de 
loisirs par le SMIEEOM Val de Cher, dans le cadre de ses actions 
de sensibilisation au tri, au recyclage et à la préservation de 
l’environnement. Un grand merci aux municipalités de St Aignan, 
Selles/Cher et Montrichard ainsi qu’au Théâtre du Grand Orme 
pour avoir accueilli le spectacle.

RAPPEL : 
Prochaine collecte  

des encombrants  en  
octobre et novembre 2019

1 passage par an
et par foyer


