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Construisons ensemble un avenir durable, trions !



SUIVI DE COLLECTE DES BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES : 
PREMIER BILAN 
Depuis début avril, l’ambassadeur de tri du SMIEEOM procède à la vérification du contenu de vos poubelles 
d’ordures ménagères résiduelles (OMR), avant le passage du camion de collecte. Il effectue un 1er constat, avec 
avertissement et la remise d’un Guide pratique à l’usager concerné par les erreurs de tri, puis effectue une 
2nde vérification par la suite. Si récidive, il décide d’un refus de collecte de la poubelle.
Notre ambassadeur de tri peut aussi répondre à vos questions sur le tri des déchets et vous expliquer les 
consignes de tri : vous pouvez le joindre au 06 68 60 55 18

Bilan à fin juillet :
 4000 poubelles contrôlées

 20% d’erreurs de tri constatées

  90% des poubelles, présentant 
des erreurs de tri au 1er passage, 
n’en présentent plus lors de 
la 2nde vérification.

Objectifs principaux de vérification :

  sensibiliser tous nos usagers à la nécessité de trier leurs 

déchets, en déposant les recyclables dans les colonnes de tri,

  accompagner chacun vers les bonnes filières de dépôt de 

leurs déchets domestiques : poubelles grises, colonnes de tri, 

compost, déchèteries…

  Le SMIEEOM tient à remercier tous les usagers 

qui ont pris conscience de la nécessité de 

faire un effort supplémentaire sur le tri des 

déchets domestiques. Il reste encore beaucoup 

à accomplir, mais chaque geste du quotidien 

pourra nous aider à construire ensemble un 

avenir durable. Continuons de trier !

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

MERCI

ASTUCE

Des sacs de
pré-tri et des 
étiquettes stop-pub 
sont à votre disposition 
en mairie ou au 
SMIEEOM. N’hésitez 
pas à les demander ! 

N’attendez pas le 
dernier moment, 
pensez à sortir 
votre poubelle la 
veille au soir du 
jour de collecte !

RAPPEL

Emballages 
en plastique, 

en métal et en 
cartonette

57%

Gros 
cartons

10%

Sacs en 
vrac
2%

Déchets de 
déchèteries

5%

Journaux, 
revues, 

magazines, 
papiers

14%

Déchets
verts

5%

Verre
7%

LES ERREURS DE TRI
CONSTATÉES DANS 
LES POUBELLES
AVRIL À JUILLET 2019



EN CAS DE DOUTE, NE JETEZ PAS  

VOS DÉCHETS N’IMPORTE OÙ : 

  Informez-vous sur le site du SMIEEOM

  Appelez le SMIEEOM au 02 54 75 76 66

  Renseignez-vous auprès de l’agent en 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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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	€.	
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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,	
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LE TRI AU QUOTIDIEN : TOUS CONCERNÉS

  A RECYCLER 

  A RECYCLER 

  A RECYCLER 

  A JETER

... ET CEST TOUT !!!

RIEN QUE DU PAPIER !!!

... ET RIEN D’AUTRE !!!

Selon leur nature, ils doivent être  
déposés en déchèterie, au compost, 
ou retournés  au distributeur / four-
nisseur, ou vers un éco-organisme. 

Et les autres déchets ?

Bouteilles  
et flacons

en plastique, 
vides et avec 

leur  
bouchon

Bouteilles 
en verre

Pots et 
bocaux en 

verre

Les autres papiers

Cartonnettes, 
briques 

alimentaires

Catalogues, 
annuaires

Emballages 
métalliques,

canettes, conserves, 
aérosols,

barquettes alu...

Publicités, 
prospectus,

journaux, 
magazines

Papiers de bureau, 
enveloppes,

courriers, lettres, 
impressions

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

ATTENTION !!! 

Petits 
objets

Vaisselle en 
verre ou en 
porcelaine

Ordures 
ménagères
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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

INFOS ET PERSPECTIVES…

Recevez notre

newsletter !

@

Visite du centre de tri de Mur de Sologne
Une douzaine d’habitants de notre territoire ont eu la 
chance de pouvoir visiter le site de Mur de Sologne en 
juillet dernier. Les explications générales et techniques 
sur le fonctionnement du centre, les informations 
apportées sur les déchets recyclables traités au sein du 
site ont donné lieu, au-delà du grand intérêt de la visite 
du centre en pleine activité, à des échanges très riches 
entre les participants.
Le SMIEEOM propose de nouvelles visites les mercredis 11 septembre (complet) et 2 octobre. 
Pour y participer, contactez-nous : 02 54 75 76 63 ou communication.smieeom@orange.fr

Animations scolaires 2018-2019 :  une année bien remplie
D’octobre 2018 à juin 2019, le SMIEEOM a repris son travail de sensibilisation 
aux gestes de tri et au recyclage, en intervenant dans les écoles maternelles et 
primaires du territoire, sur le temps scolaire ou périscolaire. A travers des ateliers, 
tels que la poubelle de tri, la fabrication de papier recyclé ou la confection de 
boîte de tri, près de 1800 enfants, issus de 21 communes, ont pu appréhender 
les enjeux du tri des déchets et de leur recyclage. Un approfondissement pour 
certains, une découverte pour d’autres.

Le SMIEEOM s’est également engagé, à la demande de certaines écoles et 
centres de loisirs, dans des opérations propreté, pour lesquelles des gants et des 
sacs poubelle ont été remis aux enfants, partis randonner et nettoyer la nature, 
encadrés par des adultes.

Les projets d’éco-points enterrés
Le renouvellement des équipements 
du SMIEEOM se poursuit en 2019, avec 
l’enfouissement de 9 Eco-points : ce sont 
27 colonnes aériennes qui seront enterrées 
dès septembre sur les communes de Seigy, 
Mareuil, Pouillé, Rougeou, St Romain, 
Méhers, Soings en Sologne, Ouchamps 
et Vallières les Grandes. Les travaux ont 
démarré fin août à Seigy, et se termineront 
fin octobre à Vallières les Grandes. Ces 
réalisations favorisent une meilleure sécurité 
des usagers, une plus grande facilité d’accès 
aux colonnes, et limitent l’incivisme aux 
abords des colonnes de tri.

ENCOMBRANTS :  

prochaines collectes

en octobre et novembre

Pour bénéficier de notre service : 

il vous faut remplir un formulaire de demande, 

à télécharger sur le site www.smieeom.fr, ou à 

demander par mail à smieeom.val2c@orange.fr,

ou à récupérer en mairie.

Ce formulaire doit être renvoyé au SMIEEOM,

dès mi-septembre, par mail ou par courrier.

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


