
Pour toute question concernant 
votre bac :

Emménagement 
ou déménagement
Changement de volume, 
selon la taille de la famille
Réparation
Vol ou disparition

Afin de simplifier les échanges 
d’information, merci de vous 
munir du numéro inscrit sous le 
code barre de l’étiquette au 
dos de votre bac.

Seuls les bacs gris appartenant au SMIEEOM Val de 
Cher sont collectés. 
Votre bac doit être déposé la veille au soir du jour de 
collecte, en bord de voirie et couvercle fermé.
Les déchets déposés au sol sont interdits et ne sont pas 
collectés.
Le bac OMr est attribué à un foyer et reste la propriété 
du syndicat.
En cas de déménagement, merci de laisser le bac à 
l’adresse indiquée sur l’étiquette.
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Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre

Lundi 9h30 – 12h 14h – 18h
Mardi 9h30 – 12h 14h – 18h

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

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

Dimanche & jours fériés fermée

nouveau !  En cas de jour férié, les collectes des ordures 
ménagères sont assurées normalement, à l’exception des 
jours suivants : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Les collectes tombant l’un de ces 3 jours fériés n’ont pas 
lieu et les tournées qui suivent sont alors décalées au 
lendemain,  samedi inclus.

RAPPEL

Jours fériés

Gestion des bacs
Nouveau numéro

0 800 350 103

Tournées de collectes

(Billy / Contres - Le Controis-en-Sologne /  
Noyers-sur-Cher / Montrichard Val de Cher)

L’accès aux déchèteries est gratuit pour les particuliers 
habitant notre territoire, à raison de 1m3 par jour et par 
benne de déchet et 2m3 par jour pour les déchets verts.
Il est payant pour les professionnels qui doivent se munir 
d’une carte d’accès.

Notre nouveau Petit Guide de tri 
est à votre disposition en mairie 
ou au SMIEEOM. Demandez-le !
Il est aussi téléchargeable sur 
notre site www.smieeom.fr

Le saviez-vous ?

Édition SPÉCIALE



  Ampoule  
(à filament ou halogène)
 Boîte à fromage en bois
 CD/DVD/Cassette
 Cendre froide
 Chaussure
 Classeur
 Coton tige
 Couche enfant ou adulte
 Crotte de chien
 Epluchure 
 Filtre à café ou dosette souple
 Feutre / stylo

 Laine
 Litière pour animal 
 Mouchoir en papier 
 Papier cadeau 
 Papier essuie-tout
 Papier gras ou sale
 Papier peint
  Pot de fleur, barquette 
jardinage

 Poussière de ménage
 Reste de repas
 Sac à pain en papier 
 Vaisselle (assiette, verre), etc.

bac des ordures ménagères

  Ampoule à économie 
d’énergie 

  Cartouche d’encre imprimante 
  Déchet de soin ou DASRI
  Electroménager 
 Paire de chaussures 
  Pile 
  Pneu 
  Tube fluorescent (néon) 
  Vêtements, etc.

Retour vers un  

éco-organisme

verre
 Bocal en verre
 Bouteille d’huile en verre
 Bouteille en verre
 Flacon en verre
 Pot en verre

papier
 Annuaire
  Cahier (sans les spirales  
et la couverture)

 Cartonnette blanche
 Courrier 
 Enveloppe blanche
 Journal
 Magazine
 Page de livre
  Papier blanc ou imprimé
 Publicité
 Prospectus
  Sac en papier  
(sauf en papier brun)

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

emballages ménagers
 Aérosol vide
 Assiette, couvert en plastique
 Baril de lessive en carton
 Barquette en aluminium
 Barquette en plastique
 Barquette en polystyrène
 Boîte de conserve
 Boîte en carton
 Bombe de mousse à raser
  Bouchon, couvercle, 
opercule en plastique
  Bouteille en plastique  
(huile, boisson, etc.)
  Brique alimentaire  
(lait, jus de fruits, etc.)
 Cale en polystyrène
 Canette en métal
  Capsule, couvercle,  
opercule en métal
  Carton d’emballage  
(souillé et non souillé)
 Cubitainer en plastique

 Dosette de café en métal
  Eco-recharge en plastique 
(produit ménager, lessive, 
savon, etc.)

 Emballage de café sous vide
  Emballage en plastique rigide 
(blister)

  Film en plastique enveloppant 
des produits, des revues, 
des publicités

  Flacon de produit de toilette 
en plastique

  Flacon de produit ménager 
en plastique

 Gobelet en plastique
 Gourde de compote
 Petit papier aluminium
  Pot de yaourt, fromage 
blanc, beurre, etc. en 
plastique 

 Sac en plastique
 Tube de dentifrice
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 Aérosol nocif
  Ampoule à économie 
d’énergie
 Bouteille de javel vide 
 Bloc en polystyrène
 Bois
 Canapé 
 Carton brun 
  Cartouche d’encre imprimante 
 Chaussure 
 Déchet de jardinage 
 Electroménager 
 Gazon, herbe 
 Gravat
 Grillage 
 Huile de friture 
 Huile de vidange 
 Matelas 
 Meuble 

 Miroir 
 Moquette 
 Objet en terre cuite 
 Peinture, vernis 
 Pile 
  Pneu sans jante  
(site de Billy uniquement) 

 Poêle 
  Pot de fleur, barquette 
jardinage

 Pot de peinture 
 Radiographie 
  Solvant de bricolage  
ou de ménage 

 Table à repasser 
 Tube fluorescent (néon) 
 Vélo 
 Vêtement 
 Vitre, etc.

Déchèterie

 Branchage broyé 
 Cendre 
 Coquille d’œuf 
 Epluchure de fruit ou de légume 
 Gazon, herbe, feuille morte 
 Marc de café et filtre 
 Mouchoir, essuie-tout 
 Papier gras ou sale 
 Plante coupée, taille de haie 
 Reste de repas, pain dur 
 Sachet de thé, etc.

Compost

 Batterie de voiture 
 Bouteille de gaz
 Déchet de soin ou DASRI
 Extincteur
 Flacon de parfum
 Médicament, etc.

Retour 
distributeur 
ou fournisseur 
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