Notre territoire est composé de 38 communes – 51083 habitants – 25 000 foyers
Le SMIEEOM Val de Cher ( Syndicat Mixte
d’Enlèvement et d’Elimination des Ordures
Ménagères ) veut tenir ses engagements sur la
réduction des déchets .

l’intérêt de protéger notre environnement aux
risques du réchauffement.
Nos compétences :
* La collecte des ordures ménagères
résiduelles en porte à porte,

Le constat est encourageant, les
comportements évoluent, la production des
déchets sur notre territoire diminue et le tri
progresse.

* La collecte des objets encombrants
* La collecte des déchets valorisables ( points
d’apport volontaire)

Notre métier est de vous accompagner dans
une démarche Eco Responsable.

* La gestion d’un centre de transfert des
déchets ultimes en usines d’incinération .

Le changement passera aussi par vos actions
individuelles : tri des déchets, gaspillage
alimentaire, la consommation résonnée des
ressources naturelles ( eau, l’énergie…) dans

QUELQUES CHIFFRES :
1) TONNAGE

Ordures
ménagères

Objets
encombrants

Emballages

Papier

Verre

11 351,94 T

236,18 T

851,18 T

1 195,60 T

2 061,66 T

Soit

+
Déchèterie

15 696,94 T

13 755,98 T

2) BUDGET
6 millions d’€ en fonctionnement
1 million d’€ en investissement

Points d’apport volontaire enterrés

Points d’apport volontaire aériens

Nous souhaitons pour 2018 valoriser encore plus :
L’accès et le tri en déchetterie , étendre la collecte des objets encombrants aux habitants du
territoire et gérer
au plus juste la maîtrise des coûts : c’est l’engagement du syndicat mixte.
La COLLECTE

La collecte des jours fériés :
Exceptionnellement en 2018, les jours fériés collectés seront les 8 et 10 mai. Tous les autres jours
fériés, la collecte sera reportée d’une journée.
4 DECHETTERIES sur le territoire
Montrichard
Boulevard de l’ Industrie

Les horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars

02 54 32 64 62

lundi, mercredi, vendredi , samedi 10-12/14h-17h

Noyers sur Cher

jeudi 14h-17h

Rue Gustave Eiffel

Fermeture mardi, jeudi matin, dimanche et jours
fériés.

02 54 75 48 52
Contres
ZI – Boulevard de l’Industrie
02 54 79 51 10
Billy
Route de Blois

Les horaires d’ été du 3 avril au 29 septembre
lundi 9h30-12/14h-17h, mercredi, vendredi,
samedi 9h30-12h/14h-18h
jeudi 14h-18h
Fermeture jeudi matin, dimanche et jours fériés.

02 54 97 70 75

Une équipe est à votre écoute 02.54.75.76.66 www.smieeom.fr
Le SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 Seigy

