
De nouveaux déchets seront acceptés dans la colonne "Jaune" ...

Engagé dans la transition écologique, le SMICTREM de Léré Sancerre Vailly concentre ses
efforts sur un objectif crucial : réduire les déchets. Pour cela, deux approches combinées : produire
moins de déchets en général et trier plus pour recycler davantage. 

L'extension des consignes de tri qui entrera donc en vigueur au 1 er Janvier 2023 est un des
leviers pour atteindre cet objectif.

En pratique, au final et à partir du 1er Janvier 2023, l'habitant pourra déposer dans les colonnes
d'apport dites "jaunes" TOUS LES EMBALLAGES :

 
          Tous les emballages en plastique (plastique souple type sachets, films, pots de yaourts,         

barquettes, boites, etc..)
          Tous les emballages en métal (même les plus petit type capsules de café, etc...), 
          Tous les papiers, les cartons et les briques alimentaires,
          Le verre lui se trie aussi, mais est à jeter dans le colonne "verre".

Au delà, des vecteurs habituels de communication envers les habitants (bulletins communaux, site
internet, panneau pocket, page facebook etc...), l'information sur l'extension des consignes de tri
sera donc donnée progressivement à partir de la mi-décembre 2022 et en parallèle par la
distribution sous la forme d'un kit comprenant : 

 
                                               Un courrier d'information
                                               Un guide du tri et un "Mémo tri"
                                                sacs de Pré-tri
                                               1 bac noir pour les ordures ménagères par foyer*

                                  (*Réservé uniquement pour les foyers n'ayant pas à disposition de bac collectif)

 
D'autres actions de communication corollaires se feront régulièrement avec notamment des
rappels détaillés via nos réseaux sociaux et la presse.

 
L'équipe du SMICTREM reste à votre écoute et à votre disposition pour vous apporter des
réponses.

Parce que nous sommes tous acteurs du recyglage : Engageons-nous, Trions plus !

SMICTREM -  11 place des Tilleulls 18240 BOULLERET - 02 48 54 09 31- secretariat@smictrem.fr

Suivez-nous sur

La famille du Tri s'agrandit !A p

art
ir du 1er Janvier 2023



Nouveau

100 %  des Emballages

 carton, papiers, plastique, petits emballages en métal

se trient !

#TOUSLESEMBALLAGES

#bienvidés
#en vrac

#nonlavés

Nouveau

#nonimbriqué


