Syndicat intercommunal d’élimination des
déchets ménagers du territoire d’Orient
Lettre d’information n°4

Vendeuvre sur Barse,
Le 1er décembre 2012

Thème du trimestre :
Le devenir de vos emballages recyclables

Flaconnage
plastique

15 x

500 x

Emballage
carton

Par le tri de vos emballages, vous permettez la création de nouveaux objets. En voici quelques exemples :

1x

7x

Emballage
métallique

Au quotidien trions malin !

Nous vous proposons ce trimestre de suivre l’itinéraire de votre sac jaune :

115 x

9x
Sources : Eco-emballages

Rappels pour la collecte sélective
Pensez à bien vider les emballages, il est inutile de les laver.
Ne mettez pas dans le sac de collecte sélective d’emballages ayant contenu des produits dangereux (insecticide, désherbant, soude,
White Spirit®…). Ils sont à déposer en déchèterie.
Retirez les bouchons lorsqu’ils ne sont pas de la même matière que l’emballage.
Le sac de tri doit être utilisé seulement pour la collecte sélective.

Retrouvez toutes ces informations sur www.siedmto.fr
Offrez une seconde vie à vos déchets, avec le SIEDMTO, triez !
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Infos déchèteries
ATTENTION

Les 4 déchèteries du SIEDMTO seront fermées
du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclus.
Merci de votre compréhension.

Remise du label QualiTri
Le 15 octobre, le SIEDMTO s’est vu remettre des mains d’Eco-Emballages et de l’ADEME le label QualiTri.
Ce label récompense le SIEDMTO pour sa
qualité de service public en matière de collecte
des déchets.

Crédit photo : SIEDMTO

L’obtention du label QualiTri apporte au syndicat
une image de qualité qui signifie une
reconnaissance du travail effectué ainsi
qu’une transparence des actions du syndicat
vis-à-vis des usagers.
En Champagne-Ardenne, trois collectivités ont
reçu le label :
- deux dans la Marne : Reims Métropole et
Cités-en-Champagne
-

une seule dans l’Aube : le SIEDMTO.

De gauche à droite : Mme BOEGLIN (présidente du SDEDA), M. NEUMANN (responsable
régional d’Eco-emballages), M. DYON (président du SIEDMTO) et M. SAUBLET (directeur
régional de l’ADEME).

Toute l’équipe
du SIEDMTO
vous souhaite
de joyeuses
fêtes de fin
d’année et
vous présente
ses meilleurs
vœux pour
l’année 2013.

Le Vice-président
Chargé de la commission Communication,

Le Président
du SIEDMTO,

C. BRANLE

P. DYON
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