Syndicat intercommunal d’élimination des
déchets ménagers du territoire d’Orient
Vendeuvre sur Barse,
Le 1er décembre 2011

Toute l’équipe du SIEDMTO, agents et élus, vous souhaite
de Joyeuses Fêtes de fin d’année et vous présente ses

Au quotidien trions malin !

meilleurs vœux pour 2012. Nous avons le plaisir de vous
annoncer la naissance de notre site internet, qui aujourd’hui
est opérationnel : www.siedmto.fr

Utilisez-le, vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin comme :
-

La collecte de vos déchets

-

Des conseils pour réduire vos déchets

-

Les différentes actualités concernant le Syndicat

Nous espérons que ce site réponde à vos attentes.
Une remarque, une question ? Cliquez sur « Réagir » en bas de chaque page ou « nous
contacter ».

Offrez une seconde vie à vos déchets,
avec le SIEDMTO, triez !
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Informations
Les déchetteries
Les 4 déchetteries du SIEDMTO seront fermées
du 21 décembre 2011 au 1er janvier 2012 inclus.
Merci de votre compréhension.

ATTENTION

La collecte sélective
Les emballages cadeaux :
Les fêtes de fin d’année arrivent. Cette période est marquée par la tradition de l’échange de cadeaux. Lorsque
l’on reçoit un cadeau, celui-ci comporte généralement plusieurs emballages (papier-cadeau, carton, papier-bulle,
emballage plastique…).
Nous vous proposons de vous aider à trier ces différents emballages.
Les emballages pouvant se recycler sont les suivants :
- L’emballage cadeau en papier ou papier glacé (il se déchire) :
- Le papier de soie : benne à papier
- Le carton d’emballage : sac jaune
- Le carton brun : déchetterie.

benne à papier

Nouveauté :
Dans les prochaines semaines une nouvelle étiquette « Mauvais tri » viendra remplacer l’ancienne.
Son objectif est le même : signaler un mauvais tri dans le sac afin de pouvoir l’enlever pour la collecte suivante.

Rappelez-vous que :
LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QUE L’ON NE PRODUIT PAS !
Un doute : contacter le SIEDMTO au 03 25 41 08 03

Le Vice-président
Chargé de la commission Communication,

Le Président
du SIEDMTO,

C. BRANLE

P. DYON
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