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Autour des scolaires

Du côté des déchèteries

Acquérir un composteur

Consignes de tri

EDITO
 Chers usagers,

Nous venons de vivre des 
semaines d’exception, durant 
lesquelles la gestion de vos 
déchets au quotidien a été 
fortement perturbée par le 
confinement.

Notre priorité a été de vous 
protéger, au même titre que les 
personnels de collecte et de 
traitement des déchets.  
Nous avons été sensibles au 
civisme et au respect que 
chacun a su manifester face 
aux mesures contraignantes que 
nous avons été dans l’obligation 
de mettre en place.

Nous nous excusons pour la gêne 
occasionnée et vous remercions 
sincèrement d’avoir maintenu 
une attitude responsable.  

Eric Martellière 
Président du SMIEEOM



 Les végétaux, ferrailles, vieux 
appareils électroménagers 

(DEEE), gros cartons, gravats, 
mobilier, tout-venant, déchets 

chimiques, etc.

Consignes de tri :
reprenons les bonnes habitudes

 Les bouteilles et flacons  
en plastique

 Les restes de repas

 En cartonnette et 
briques alimentaires

 En métal

 Les journaux, 
magazines, 
publicités, 

enveloppes  
brunes et blanches

 La vaisselle cassée, couches 
et coques plastiques

 Les pompes doseuses, 
emballages pleins, papiers gras, 
couvercles et bouchons isolés, 

film aluminium, etc.

 Les ampoules, piles, vitrages, 
couvertures de livres, papiers peints, 
papiers photo, radiographies, etc.

Je trie mes 
déchets

J’APPORTE LES EMBALLAGES 
(vidés et raclés, avec 

les bouchons vissés dessus) 
AUX COLONNES DE TRI 

JAUNES.

J’APPORTE LES PAPIERS 
AUX COLONNES DE TRI 

BLEUES.

J’APPORTE LES BOUTEILLES 
ET LES BOCAUX EN VERRE  

AUX COLONNES 
DE TRI VERTES 

(sans les bouchons 
ni les couvercles).

J’APPORTE EN DÉCHETERIE 

JE JETTE AUX ORDURES 
MÉNAGÈRES

Nous pouvons continuer à améliorer la qualité de notre tri en ne jetant 
dans les colonnes de tri que ce qui est indiqué dessus, et rien d’autre.

 En cas de doute, ne jetez pas vos déchets n’importe où :  
• Informez-vous sur www.smieeom.fr
• Appelez au 02 54 75 76 66
• Renseignez-vous auprès de l’agent en déchèterie

 MAIS AUSSI :

 MAIS AUSSI :

bouteille de gaz, extincteur, etc.
 retour vendeur 

Le SMIEEOM 
Val de Cher 
collecte 
mes déchets

2 Selon leur nature, les 
déchets sont envoyés 
dans des centres de 
traitement appropriés

3 Les déchets recyclables servent 
à fabriquer de nouveaux 
objets, les autres sont incinérés 
et transformés en énergie.
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 Les pots, barquettes, gobelets, 
sacs et films plastiques

 Les emballages 
souillés

Collecte et traitement des déchets : mieux comprendre la filière déchets

 ATTENTION :



Sans composteur, que faire de ses bio-déchets ?
  Déposez-les dans un compost collectif ou celui d’un voisin,  
avec son accord !
  Donnez-les en nourriture à vos animaux domestiques
  Adoptez des poules !
  Jetez-les dans le bac gris des ordures ménagères

Acquérir un composteur : plus de raison 
de se priver de cette solution responsable !

Profitez d’une aide accordée par 
le SMIEEOM pour acquérir votre 
composteur

Le SMIEEOM soutient votre démarche et vous 
aide financièrement à vous équiper en vous 
remboursant une partie de votre achat. 

Remplissez le formulaire de remboursement 
téléchargeable depuis notre site www.smieeom.fr 
ou sur simple demande au 02 54 75 76 66.

Pourquoi composter ?

3 bonnes raisons de passer au compostage 
individuel :

  Diminuer notre impact environnemental en 
évitant le transport et le traitement de nos 
déchets biodégradables

  Produire du compost, un excellent engrais 
naturel et gratuit

  La satisfaction de jardiner au naturel et de créer 
un cercle vertueux avec nos déchets

Les déchets de jardin Les déchets de CUISINE

À ÉVITER
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Quels déchets peut-on jeter dans le composteur ? 



Autour des scolaires
La tournée du spectacle Les Ecolopoux, par la Cie Tiens-toi droit, 
a été  rendue possible grâce aux communes de Noyers-sur-Cher, 
Soings-en-Sologne et Montrichard-Val de Cher, qui ont mis leurs 
salles des fêtes à  notre disposition ainsi qu’à la Communauté de 
Communes Val de Cher-Controis, qui a intégré cette programmation 
au PACT 2020, permettant le soutien financier du projet par la Région 
Centre – Val de Loire.
1090 élèves de primaire ont ainsi participé aux aventures décapantes 
de Monsieur Tue-mouche, et son assistant Torche-poux, accompagnés 
d’une multitude de petits amis parasites bien ingénieux pour nous 
apprendre à devenir de vrais éco-citoyens.
La tournée des maternelles, annulée en raison de la crise sanitaire, 
est reportée au dernier trimestre de l’année.

Les interventions du SMIEEOM Val de Cher, dans les établissements 
scolaires, centres de loisirs ou associations ont concerné plus de 2000 
enfants cette année : « La poubelle de tri », « La fabrication de papier 
recyclé », « La confection d’éponge Tawashi »,  « La personnalisation 
d’une boîte de tri », « Diminuer ses déchets au quotidien » ou « La 
dégradation des déchets dans la nature »…, tels sont les thèmes 
autour desquels le syndicat a souhaité sensibiliser les plus jeunes.

HAUSSE GÉNÉRALE DE 
LA FRÉQUENTATION EN 2019 / 2018
•  Particuliers :  

125 000 dépôts soit + 4,83 %
•  Professionnels :  

1 477 dépôts soit + 13,01 %
•  Collectivités :  

282 dépôts soit – 33,65 %
Total de fréquentation :  
126 759 dépôts soit + 4,79 %

Les particuliers représentent 
98,61 % de l’ensemble de l’activité, 
contre 1,17 % pour les entreprises et 
0,22 % pour les collectivités.

L’ÉVOLUTION DES DÉCHÈTERIES 
Le SMIEEOM oriente ses déchèteries 
vers plus de sécurité et d’ergonomie 
ainsi qu’un meilleur confort 
d’utilisation pour les usagers. Les 
vidages de bennes deviennent de 
plus en plus fréquents, conséquence 
de l’augmentation de l’activité.

Merci à nos usagers pour ce bilan 
2019 très positif, qui montre que 
chacun d’entre nous applique le 
geste de tri en amont de la chaîne 
des déchets, et ainsi contribue à 
diminuer les quantités de dépôt 
dans les bacs gris de collecte en 
porte à porte. 

Mémo horaires déchèteries
(Billy - Contres - Noyers sur Cher - Montrichard Val de Cher)

SMIEEOM Val de Cher
22 rue de Gâtines - 41 110 SEIGY
Tél. : 02 54 75 76 66
smieeom.val2c@orange.fr

RESTEZ informés :
Inscrivez-vous 
à notre newsletter sur 
www.smieeom.fr

Du côté des déchèteries
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En raison de la crise sanitaire, les jours et horaires d’ouverture 
des déchèteries sont susceptibles de modifications durant les 
mois à venir.

Pour les connaître, nous vous invitons à :
 consulter notre site internet www.smieeom.fr
  suivre les actualités de notre page Facebook  
www.facebook.com/smieeom
 nous appeler au 02 54 75 76 66

Lieux, dates et horaires des prochaines déchèteries mobiles :
•  Mur de Sologne : les samedis 30 mai et 1er août 

9h-15h - parking salle des fêtes
•  Saint Aignan : les samedis  6, 20, 27 juin et 4 juillet 

9h-13h - route de Bellevue
•  Lassay sur Croisne : le samedi 13 juin 

9h-13h - route de Veillens


