COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Les déchèteries

Les règles de tri évoluent

Les 3 déchèteries ont les mêmes horaires :

Les gobelets en carton (style verre de fast food) et emballages
en carton souillé (boite de pizza) peuvent à présent être
déposés dans les colonnes de tri emballages (vide de leur
contenu).

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Du 1er octobre au 31 mars
Matin
Après-midi
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
9h à 12h30
13h30 à 17h30
13h30 à 17h30
9h à 12h30
13h30 à 17h30
9h à 13h00
13h30 à 17h30

Du 1er avril au 30 septembre
Matin
Après-midi
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
9h à 12h30
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
9h à 12h30
14h00 à 18h00
9h à 13h00
14h00 à 18h00

Début 2016 sera mis en place le contrôle d’accès en déchèteries
et vous devrez être munis d’un badge pour accéder aux 3 sites.
Pour obtenir votre badge il vous suffit de nous retourner le
formulaire de demande complété, nous vous adresserons
ensuite votre badge par courrier. Les formulaires sont
disponibles en déchèteries, mairies ou sur notre site internet
www.smidom.org .
Les Ordures Ménagères sont interdites en déchèterie !
Depuis le 1er décembre 2015 les gardiens doivent faire ouvrir
les sacs et vider le contenu. Une benne spécifique a été mise
en place pour accueillir les sacs vides et films plastiques.

De même les boites en plastiques (style cacao) de
composition identique à nos bouteilles et flacons peuvent
être déposées dans les colonnes de tri emballages.
Pour connaitre la composition du plastique il suffit de
regarder sous l’emballage :
Si l’un de ces deux symboles est indiqué c’est que
l’emballage peut être déposé dans la colonne de tri
emballages.

Le Smidom vous aide
Afin de vous aider à réduire le volume de vos
poubelles, des composteurs bois de 400 litres sont
en vente au SMIDOM au coût de 20 €.
Des filets de remorque (obligatoire dans le Code de la Route)
vous sont également proposés au prix de 10 €.
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