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éDiTo
Dans ce nouveau SMiRGEoMES infoS nous 
souhaitons répondre à vos questionnements de 
façon didactique.

Dans un format plus lisible, un contenu plus 
précis, nous abordons les thématiques du tri et les 
alternatives à la production de déchets.

faisant suite à de nombreuses demandes, le 
calendrier de collecte 2017 retrouve sa forme 
originale.

Parfait complément  de ce magazine, notre site 
internet vous permet d’accéder à une information 
complète et actualisée sur le fonctionnement du 
syndicat.

Bonne lecture et merci de votre entière implication 
dans la préservation de notre environnement.

Michel   odeau,
Président du SMiRGEoMES
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ActuAlités ActuAlités

Encadrée, cohérente et ajustée : la C0,5 tient la route 
encadrée : validée par les préfectures de la Sarthe et du Loir-et-Cher

cohérente : adaptée à vos besoins et votre utilisation du service

ajustée : collectes spécifiques pour les gros producteurs (écoles, hôpitaux...)

Vous triez, nous collectons et recyclons !

1ère année de la c0,5 = la collecte tous les 15 jours Bennes eco-mobilier

EncorE plus d’avEnir pour lE mobiliEr usagé
3 nouvelles déchèteries équipées en juillet 2016 

   
En 2016 avec sa capacité de collecte doublée, 

le SMIRGEOMES répond encore mieux à vos besoins.

SMIRGEOMES + SICTOM de MONTOIRE =

1 mois où  les élèves ont :

          Appris à les connaître et reconnaître

                              Sensibilisé leur entourage

          Collecté
       -> 100 kg = 150 appareils collectés (beaucoup de jouets, 
goodies, téléphones portables et tablettes)

      -> 400 familles sensibilisées...
                    et d’autres le seront grâce
                          au sac cabas offert à chacun

opération Petits Deee

453 t en 2015sur 3 déchèteries

1

2

4

5

  Avec les écoles

CaRTE PRo GRaTuiTE 

SuR www.eco-mobilier.fr
MoBiLiER EN bON éTAT, 

                      pensez au don !
                (entourage, site internet, associations caritatives, etc.)

47 300 levées de bacs

220 tournées

33 000 kilomètres

88 communes - 38 524 bacs

Dans le prolongement du Programme de Prévention et de Réduction des Déchets 
engagé par le SMIRGEOMES ces dernières années, la collecte tous les 15 jours des 
Ordures Ménagères résiduelles (OMr) est aujourd’hui bien adoptée grâce à :

-votre engagement environnemental

-des agents qui oeuvrent au quotidien pour garantir la qualité du service dans le 
respect des règles sanitaires.

- 28 % D’oMr 

entre 2010 et 2015 4 913 tonnes collectées en janv-juin 2016

Calendrier de collecte 2017 distribué par votre Mairie en fin d’année

par mois

LES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT

LES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT

LES DÉCHETS D’ÉLÉMENTS 
D’AMEUBLEMENT

La ferté-Bernard - St Mars-la-Brière - Thorigné-s/Dué - Le Grand-Lucé - Savigné l’évêque - Vibraye

3

Déchets d’équipements électriques et électroniques

du 2 mai au 3 juin 2016
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Déchèteries de A à Z

 
 

  

mettre en seaux pour plus de facilité à la déchèterie  

Interdits dans les gravats : 

Respectons LEs agents

      Trop de déchets recyclables finissent dans les ordures Ménagères résiduelles (oMr). 
En 2015, 21 % des oMr mal orientées auraient dû être déposées en déchèteries, dans le sac jaune ou dans les containers (PaV)

           Trop de déchets se retrouvent dans la benne encombrants.

           noS DéCHèTERiES, vous apportent La SoLuTion !

Tout abandon ou dépôt illégal de déchets expose son auteur  
à une amende pouvant atteindre 1500 € avec confiscation du véhicule  

en vertu des articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal. 
 

L’abandon de déchets 
est formellement interdit. 

 

 
 

 

 

 

         

                        

 

 

Déchèterie mode d’emploi

          Sacs jaunes = 
 
 
 

                                        

Pour les autres déchets, merci d’utiliser des 

 
 
 

 
 
 

ATTENTION : tout détournement d’utilisation des sacs jaunes pourra être sanctionné ! 

RAPPEL 

seulement 
 

collecte des emballages 
 

sacs et bacs réutilisables : 

pneus de véhicules légers de particuliers :  

auto, moto, vélo 
déjantés. 

 
 

   
  
 

 

  
 

MERCI à vous 

5 Pneus Par Foyer  
Et Par An 

accès sur présentation de 

votre carte de déchèterie

Tout nu c’est foutu

BIDON TOXIQUE  
Pour le reconnaitre il faut garderl’étiquette   

..et remettre 
dans le bidon 

d’origine

Risque de chute !

Pour gagner 
du temps sur place, 

pré-triez 
à la maison !

apports limités 
à 1m3 / semaine

sauf plateformes branchages
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Déchèteries de A à Z

La filière du mobilier
*depuis 01/2014

La filière des lampes et  tubes néons
*depuis 03/2011

éco-organismes

La filière des piles, accumulateurs et batteries
*depuis 05/2001

La filière des déchets chimiques ménagers
DDS=Déchets Diffus Spécifiques

*depuis 07/2013

La 2e vie des déchets électriques

La filière des DEEE= Déchets d’équipements électriques et électroniques
*depuis 11/2007

La filière des emballages 
*depuis 02/2000

Des partenaires qui garantissent la collecte et le suivi des déchets spécifiques vers la bonne filière, 
dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé.
agréés par les services de l’état, ils sont investis d’une mission d’intérêt général dans le cadre de la 
REP (Responsabilité élargie du Producteur).
Grâce aux éco-organismes nous pouvons recycler près de 70 % de nos déchets, favoriser des emplois 
solidaires et garantir la neutralisation des déchets toxiques.
une éco-contribution est comprise dans le prix d’achat de certains produits et permet le financement 
de la filière correspondante. Trier dans la bonne benne nous évite un surcoût à tous ! 

en savoir plus

les piles

La 2e vie des déchets électriques

www.ecologic-france.com

tlc quèsaco ?
Textiles, linge de maison, chaussures... usés ou en parfait état,
propres et secs, non-humides,                                                              mis dans un sac,

    attachés par paire.                                        
    Ils vont connaître une seconde vie :

réutilisés, transformés en chiffons, en isolation ou en fil textile
                                                                        en savoir plus : www.lafibredutri.fr

Déposez-les dans les points d’apports volontaires : 
                    structures locales de don                                                                                          bornes textiles                                                                   

près de chez vous : www.smirgeomes.fr/fr/textiles

La filière des textiles, linge de maison et chaussures
*depuis 12/2009

La filière des papiers
*depuis 2006

Et d’autres partenaires privés :

La filière des films 
argentiques et numériques
*depuis 02/2016

La filière des pneus
*depuis 06/2005

notre engagement : 
développer un maximum de filières spécifiques pour réduire les déchets ultimes non-recyclables.

Vous triez, nous collectons et recyclons !

*depuis... = date du premier partenariat

1 2

Deee= Déchets d’équipements électriques et électroniques

Reconnaissables à un bruit, une lumière ou un mouvement, 
ils sont à piles, à batteries ou munis d’un fil. 

Composés d’éléments ± toxiques, les DEEE doivent être 
                                                            placés dans ce container de la déchèterie,      ou   rendus au magasin 

lors d’un nouvel achat.

          Piles et batteries dans les fûts bleus.
www.jerecyclemespiles.com

seul 1/3 des 
DEEE et piles vendus 

sont bien triés !?
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Déchèteries de A à Z

Pour votre sécurité, ajout de garde-corps devant les bennes 
sur l’ensemble des déchèteries en 2016-2017

Le déchet

tablette

pile

néon, lampe fluo-compacte

acide

bidon souillé vide

huile de vidange

seau plastique

pneu

branchages

pantalons

Le déchet

briques cassées

tonte

chutes de planches

vélo

carton ondulé

mobilier

film plastique 

papier tapisserie

lampe LED

Où le jeter ?

 

container DEEE

fût bleu

bornes à ampoules

container DDS

   

borne à huile

benne rouge

plateforme

plateforme

borne textiles

Où le jeter ?

benne gravats

benne déchets verts

benne bois

benne ferraille

benne carton 

benne Eco-mobilier

benne p. souples

benne encombrants

Ce qu’il devient : 
  

Matériaux de pierre et de terre concassés 
                                  pour faire du remblai

Compost 

Planches de bois aggloméré

         

Plaque de fer laminé                                   objet en fer recyclé

Carton ondulé recyclé

Granulés pour la plasturgie, 
Isolation ou rembourage en fibre textile
Panneaux de particules

Granules de plastique recyclé   

film de protection, sac poubelle, bâche

Ce qu’il devient : 

Métaux ferreux et non-ferreux       mousse ...
0,1% d’appareils réparés et vendus d’occasion. sont recyclés
Les éléments toxiques sont incinérés et valorisés en énergie

Jusqu’à 80% des métaux sont recyclables :
Fer, Acier, Zinc, Nickel, 
Manganèse, Cobalt, 
Cadmium et Plomb 

Plus de 90% de leur poids se recycle :

Poudres fluorescentes (3%)                         récupération des terres rares    

Verre (88%)                           tubes fluos neufs, isolants...       
  

Plastique (4%)         valorisation énergétique     
             
métal, plastique peuvent être recyclés.      
   

Combustible de substitution    
Incinération et valorisation énergétique

        Neutralisation par traitement physico-chimique (acides et bases)
          

L’huile est régénérée pour utilisation moteurs

Matière recyclée en granulés             différentes fabrications en plasturgie

Matière recyclée en terrains de foot synthétiques, 
aires de jeux pour enfants...

Combustible de substitution en cimenterie.        

Branchages broyés pour faire du paillage  et du compost

Textiles broyés pour faire du rembourage, de l’isolant

Vêtements d’occasion, Chiffons d’usine

part de matières recyclées

part de réemploi

part de neutralisation de la toxicité, d’incinération et 
valorisation énergétique

= recyclage

enfouissement 
direct

granules plastiques

 différentes fabrications  
 en plasturgie

mercure (0,005%)         neutralisé et stocké

photo aliapur, DR

le Devenir des déchets
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Déchèteries de A à Z
en savoir plus, la suite

mes Déchets 
chimiques 
ménAgers

entretien véhicules
chauffage, cheminée 

et barbecue

jardinage
entretien maison

bricolage et décoration
entretien piscine

100% PlAstique Dur recyclABle
Cette benne récupère des contenants (seaux, arrosoirs...), des tuyaux, des objets ...et des gros jouets !
Il ne faut y mettre que du plastique, à 100 %.

Pensez aux associations qui redonnent vie 
aux nombreux jouets délaissés ! 

Attention !
beaucoup de jouets 

contiennent un circuit 
électronique caché

-> benne DEEE

145 tonnes collectées en 2015
sur les 3 déchèteries expérimentant ce recyclage

encomBrAnts - non-vAlorisABles
 
Analyse d’une benne encombrants : 

Ce qui aurait pu être trié ?

  

- 9,7 % entre 2014 et 2015. continuons !
Vos efforts ont porté leurs fruits. Nous vous accompagnons en mettant en place de 
nouvelles bennes et filières de recyclage.        

BiDonS SouiLLéS

CaRTon

SaC jaunE

PaPiER

PLaSTiquE DuR

DEEE

le saviez-vous ? 
chaque année 60 millions de jouets sont vendus 

et 40 millions sont jetés à la poubelle. 
Ils sont composés à 90 % 

de matières plastiques et synthétiques.
DDS = Déchets Diffus Spécifiques

DéCHèTERiE
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Prévention  Des Déchets
évitons le Piège Du suremBAllAge 

 Mener l’enquête pour éviter des déchets

    REPéRER lES vISuElS        véRIfIER lE TAux dE REMPlISSAGE   

 

 

   AChETER lOCAl

AChETER EN vRAC

fAIRE MAISON

 

 Des emballages réutilisables : 

   EMbAllER EN fuROShIkI

uTIlISER uNE luNCh-bOx

1 2

6

3

4

7

5

Moins de déchets, moins d’emballages c’est vous 
faciliter le geste de tri et faire des économies.

mon jArDin, une ressource !

fEuiLLES
TonTE SèCHE
PaiLLE 

SoL STRuCTuRé
aéRé ET SouPLE

que peut-on utiliser pour pailler ? Y a-t-
il des matériaux à privilégier ?
« Vous pouvez utiliser de la paille et du foin, 
de préférence non-traités qui apportent du 
potassium.
Mais, le plus intéressant est de réutiliser les 
«déchets» de votre jardin :
-le broyat de feuilles ou terreau de feuilles, 
apportent de l’azote
-le broyat de branchages (avec au 
maximum 15 % de résineux) favorisera la 
vie du sol (la microfaune du sol...)
-la tonte, mais attention, séchée une 
journée au moins, apporte aussi de l’azote
-des tiges de fleurs, fanes de poireaux, 
feuillages de légumes...enlevés et laissés 
sur place, lorsque vous venez les récolter 
(compostage de surface) 
-les coquilles de noix, de noisettes, 
d’arachides...»

Dans quelle mesure notre jardin peut-il être une ressource ?
« Il produit des éléments qui sont utiles. Je vous explique. 
Regardez les dépenses que vous faites pour entretenir 
votre jardin. Savez-vous que vous avez presque déjà tout 
sur place ? Vous pouvez fabriquer votre engrais qui sera 
naturel de surcroît ! Et puis, grâce à des méthodes copiées 
sur la nature, vous pouvez recréer un écosystème qui se 

régulera de lui même, vous évitant ainsi d’utiliser certains insecticides.»

Si je comprends bien c’est intéressant pour notre porte monnaie ?
« Oui, et pour plusieurs années...»

quelle méthode peut être utilisée ?
« Le paillage. Simple avec de grandes vertues !»

quel est l’avantage pour l’arrosage ?
« Pailler c’est 40 % d’arrosage en moins. Un sol 
recouvert sera moins assèché par le soleil et le 
vent. Le paillage est un récupérateur d’eau.» 

quel est l’avantage pour nos légumes ?
« C’est avant tout à votre sol que le paillage 
profite. Cela le protège, le nourrit, le structure... 
Et si votre sol est en grande forme, vos légumes 
pourront croître et ravir vos papilles ! »

« J’en profite pour vous parler du paillage avec du carton marron, 
choisissez-le sans encre... C’est la base du paillage dit en lasagnes, 
qui sera recouvert de différentes couches de différents matériaux 
(BRF, tontes, fumier, compost, feuilles...). Le principe est de désherber 
par obstruction de la lumière grâce au carton. Plus efficace pour 
désherber lorsqu’on commence le paillage.»
« Tous les paillages de matières naturelles apportent de la matière 
organique à votre sol... qui devient plus aéré et plus souple, et donc 
retiendra plus d’eau.»

(art d’emballer avec du tissu noué)

 
Moins de transports 
et beaucoup moins 

d’ emballages !

Le saviez-vous :
le réfrigérateur consommera moins 
si vous enlevez la cartonnette des 

yaourts avant de les ranger.

Un jardinier 
vous répond



...pour réduire les ordures ménagères   
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FAire  Progresser le tri
le tri Facile

TouS LES PaPiERS 
DE LECTuRE ET D’éCRiTuRE

EMBaLLaGES...
complètement vides : une bouteille à moitié vide ira au refus
aplatis : pliez les cartonnettes, videz les bouteilles de leur air
en vrac : ne pas emboiter les emballages les uns dans les autres ! 

1 SAC jAuNE MAl uTIlISé 

x 87 000 hAbITANTS 

= 7 073 € GASPIlléS SuR l’ANNéE

ET lE SAC jAuNE POuR lES

lES PAv = POINTS d’APPORTS vOlONTAIRES

lE COMPOSTEuR dE lA MAISON

Les sacs jaunes sont disponibles 
auprès de votre Mairie

Les déchets de soins (piqûres, aiguilles et coupants) et médicaments vont à la PHaRMaCiE.
Les piles, les contenants de produits toxiques, les objets en plastique vont à la DéCHèTERiE.
Les restes de repas tels que trognon de pomme, peau de banane, pain vont au CoMPoSTEuR.
Les couches, lingettes, cotons tiges, les restes de viandes et os vont au BaC oRDuRES MénaGèRES.

CoMPoSTaGE 
DéCHETS DE CuiSinE ET 

DE jaRDin
 Acquisition possible (coût  33,05€) 

en contactant le SMIRGEOMES

TExTiLES, CHauSSuRES 
ET MaRoquinERiE

EMBaLLaGES En VERRE EMbAllAGES EN PlASTIquE, 

                         MéTAllIquES,                    bRIquES ET CARTONNETTES.
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Progresser

Tout abandon ou dépôt illégal de déchets expose son auteur  
à une amende pouvant atteindre 1500 € avec confiscation du véhicule  

en vertu des articles R632-1 et R635-8 du Code Pénal.  

 
 

 

 

 

         

                        

 

 

L’abandon de déchets est formellement interdit.  

Recommandation 

de la CNAMTS adoptée 

par le Comité technique

national des industries du

transport, de l’eau, du gaz,

de l’électricité, du livre 

et de la communication

CTN C le 17 juin 2008

et le 20 novembre 2008,

et par le Comité technique

national des activités 

de service II CTN I 

le 13 mai 2008.

Cette recommandation R 437

correspond à la R 388 modifiée.

CNAMTS (Caisse nationale 

de l’assurance maladie 

des travailleurs salariés) 

Direction des risques

professionnels

La collecte des déchets 

ménagers et assimilés*

R 437
RECOMMANDATION

* Déchets ménagers et assimilés (définition mise au point par l’ASTEE (ex. AGHTM) en 2000) :

Déchets issus de l’activité domestique des ménages ou déchets non dangereux provenant des entreprises industrielles, des artisans,

commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires et collectés dans les mêmes conditions.

consignes De mise à lA collecte
Pour votre environnement et la sécurité des agents !

Déposez bacs et sacs, bien visibles, la veille au soir de la collecte.
  

    Bac avec poignée côté route et couvercle fermé.
                          Sacs jaunes, bien triés, à côté.

       Pas de sac noir à côté ou au dessus.

  évitez de tasser vos sacs au fond du bac.

www.smirgeomes.fr
accueil@smirgeomes.fr

Tous déchets déposés au mauvais endroit ne seront 
pas collectés par les circuits habituels de collectes.

Ces dépôts sauvages sont des infractions, passibles 
d’une amende.
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Une question, un changement de situation :


