Syndicat intercommunal d’élimination des
déchets ménagers du territoire d’Orient
Vendeuvre sur Barse
Le 15 mars 2011

Au quotidien trions malin !

Les barquettes et les pots
Les barquettes et les pots en plastique sont fabriqués à partir de pétrole. En
France, ils ne sont pas recyclés, ils sont trop légers, ne contiennent pas
suffisamment de matière et sont souvent trop souillés.
Qu’ils soient en plastique transparent, en plastique opaque ou en polystyrène, ils
se jettent tous dans la poubelle à ordures ménagères.

En revanche,
Les barquettes en aluminium sont recyclables : il suffit de les vider au maximum
et de les mettre dans le sac de tri sans les laver.
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Les plastiques sont source des principales erreurs. Vous devez déposer dans le sac
de tri uniquement :

Ceux qui ont la forme d’une bouteille, d’un flacon ou d’un bidon

Offrez une seconde vie à vos déchets,
avec le SIED, triez !
S I E D M T O - 15, rue de la Côte d’Or – 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
Tél. : 03 25 41 08 03 – Fax : 03 25 41 66 60 – E-mail : siedmto@orange.fr
Ne pas jeter sur la voie publique, à déposer dans le bac à papier de votre commune après lecture

Infos déchetteries
Le 27 mars 2011 nous passons en heure d’été, les déchetteries ouvriront, en plus des jours et heures
habituels, le mercredi (jusqu’au passage en heure d’hiver le 30/10/11)
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Dernier véhicule accepté 10mn avant la fermeture, soit 11h50 et 17h50.
Cela pour que les agents puissent ranger et nettoyer afin de mieux vous accueillir le jour suivant.

Les beaux jours arrivent : Pensez au compostage !
Le composteur est tout simplement un contenant spécial permettant d’accélérer le processus naturel de
décomposition. Le composteur peut réunir les conditions nécessaires à la décomposition naturelle : air,
humidité adéquate, chaleur, matières organiques et micro-organismes présents de façon naturelle. À mesure
que les micro-organismes mangent et dégradent les déchets organiques, ils produisent de la chaleur et du
compost.

Produire soit même un amendement naturel et l’utiliser directement dans son jardin n’est pas réservé aux
seuls jardiniers avertis et procure une vraie satisfaction personnelle. C’est prendre conscience du cycle de vie
de la matière organique et de la transformation utile des déchets.
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Des composteurs sont disponibles au SIEDMTO 15 rue de la Côte d’or à Vendeuvre Sur Barse :
-

plastique de 400 litres
bois de 360 litres
bois de 565 litres

 25€
 31€
 36€
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