Syndicat intercommunal d’élimination des
déchets ménagers du territoire d’Orient
Vendeuvre sur Barse
Le 15 mars 2010

Au quotidien trions malin !

Madame, Monsieur,
Nous avons tous tendance à mettre dans le sac de collecte sélective tous les
plastiques, or certains ne sont pas adaptés au recyclage.

Aussi ne jetez pas dans ce sac :

 Les pots et barquettes plastiques de plants de fleurs et légumes.
 Les sacs plastiques et les films plastiques
 Les pots de produits laitiers (yaourt, crème fraîche, fromage blanc…)
 Les barquettes en polystyrène (ces emballages ne contiennent pas assez de
matière pour que leur recyclage soit rentable).
 Les boites à œufs en plastique

Autrefois considérée comme refus de tri, la bouteille d’huile alimentaire fait
désormais partie de la famille des bouteilles plastiques recyclables.

Aujourd’hui, vous pouvez déposer dans ce sac :

- Bouteilles plastiques d’huile, mais aussi flacons plastiques de mayonnaise, flacons
plastiques de ketchup, flacons plastiques de sauce vinaigrette ou tous autres
flacons plastiques d’assaisonnements (veillez à bien vider les bouteilles et à les
fermer avec le bouchon d’origine).
- N’oubliez pas les flacons de la salle de bain !

Offrez une seconde vie à vos déchets,
avec le SIED, triez !
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Infos déchetteries
Le 28 mars 2010 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)
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Les beaux jours arrivent : Pensez au compostage !
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.

Jour après jour, vous adopterez le réflexe compostage. C’est votre jardin qui va être ravi et il vous
en sera reconnaissant !
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 565 litres

 25€
 31€
 36€

Déposer dans le conteneur à verre uniquement :
les bouteilles, les flacons, les pots et les bocaux en verre.
Attention, ne sont pas admis : Le verre culinaire, la vaisselle en verre, les vitres
ont une composition chimique différente du verre d’emballage, ce qui rend
impossible leur intégration au calcin utilisé dans les fours verriers. (Le calcin est du
débris de verre ajouté aux matières premières : Sable, carbonate de soude... mises
en œuvre pour fabriquer le verre.)

Offrez une seconde vie à vos déchets,
avec le SIED, triez !
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