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

Au quotidien trions malin !

Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année arrivent et avec elles une multiplication des emballages.
Nous allons vous aider à déchiffrer les logos.
Le fabricant du produit contribue financièrement à la valorisation des
emballages qu’il produit.
Attention : cela ne signifie pas forcément que ces emballages soient recyclables.
L’emballage de ce produit est fabriqué en aluminium.

L’emballage de ce produit est fabriqué en acier.
L’acier contenant du fer, ces emballages s’aimantent.
Tous les emballages en acier se recyclent.
L’emballage portant ce symbole contient de la matière recyclée.
Le % indique le taux de matière recyclée.

Ces deux logos, appelés Eco-labels, attestent que ces produits ont moins
Ces deux logos, appelés Eco-labels, attestent que ces produits ont moins
d’impacts sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.
d’impacts sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie.

Ce logo se trouve sur les produits issus du commerce équitable. Il
garantit une juste rémunération du travail des producteurs et le respect
des droits fondamentaux des personnes.

Le produit contenu dans l’emballage est issu de l’agriculture biologique
(agriculture qui n’utilise pas de produits chimiques).

Le « Tidy man » est une simple incitation à la propreté. Ce signe invite
les consommateurs à jeter l’emballage du produit dans une poubelle.

C’est un « logo-piège ». Les gaz CFC (polluant l’atmosphère) sont
interdits depuis 1989 dans la fabrication des aérosols. Aussi ce logo n’a
plus de raison d’être : il sert d’atout marketing.
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Infos déchetterie

Accès aux déchetteries du SIEDMTO :
Nous vous rappelons que vous devez être muni du badge
ci-contre.
Ce badge est à retirer dans la mairie de votre commune sur
présentation d’un justificatif de domicile.

Depuis le 30 octobre 2010 nous sommes passés en heures d’hiver.
Petit rappel des horaires des déchetteries :
Lundi

Mardi

Brienne le
Château
Lusigny sur
Barse

Mercredi

Jeudi

14h/17h
9h/12h

Piney

9h/12h

Vendeuvre
sur Barse

14h/17h

Samedi

Vendredi

14h/17h

9h/12h

14h/17h

9h/12h

9h/12h

14h/17h

9h/12h

9h/12h
14h/17h

14h/17h

Dernier usager accepté : 10 minutes avant la fermeture

RAPPEL

Les 4 déchetteries du SIEDMTO seront fermées du :
21 décembre 2010 au soir jusqu’au 02 janvier 2011 inclus.

ATTENTION

Merci de votre compréhension.

Toute l’équipe du SIEDMTO vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2011
Le Vice-président
Chargé de la communication

C.BRANLE

Le Président
du SIED

P.DYON
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