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DÉCHETS

L’ÉCHO DES
EN TERRES DU HAUT BERRY

20 juin 2018, Inauguration de La Recyclerie

www.terresduhautberry.fr

COMPOSTEURS

Des composteurs en bois sont en
vente pour 30€ dans les déchèteries
et au siège de la Communauté de
Communes aux Aix-d’Angillon,
achetés 70€, ils sont subventionnés
à plus de 50% par les Terres du Haut
Berry. Le compostage permet de
réduire de plus de 30% ses déchets
tout en créant du terreau pour le
jardin ! Vous pouvez y mettre vos
déchets verts et alimentaires biodégradables.

RAPPEL DES CONSIGNES
EN DÉCHÈTERIES :
• La quantité est limitée à 2m3/j/
foyer pour les déchèteries à
Henrichemont et Rians et 2m3/
passage/foyer sur la déchèterie
à Saint-Martin-d’Auxigny avec la
carte
• En cas de canicule (alerte
préfecture), les horaires sont
modifiés pour la sécurité des
usagers et des agents, renseignezvous en déchèterie ou sur le site
internet

A la déchèterie,
ON TRIE !

Nos déchèteries sont en constante évolution pour proposer de
plus en plus de filières. Ces filières permettent de valoriser les
déchets en les recyclant ou en les réutilisant.

DEPUIS PEU, NOUS RÉCUPÉRONS :
les lunettes en partenariat avec les opticiens locaux,
les stylos usagés,
• les plastiques tels que les pots de fleurs, jeux de jardin,
		 arrosoirs… sont maintenant collectés dans les 3 déchèteries,
• l’ensemble des pneus (uniquement à Saint-Martin d’Auxigny		
		 sous conditions, se renseigner auprès des gardiens),
• le bois désormais collecté dans toutes les déchèteries
•
•

Une filière de récupération de l’amiante des particuliers est à
l’étude et devrait être mise en place au plus tard le 1er novembre
2018.
Nos partenariats pour le réemploi permettent de réduire
significativement les déchets produits en donnant une seconde
vie aux objets réutilisables, grâce à un local et une borne dédiés
dans chaque déchèterie :
Solidarité-proximité à Sainte-Solange :
		 vêtements et matériel de puériculture
• Menetou-Salon en Fête (MSEF) :
		 vêtements, livres, bibelots, meubles…
• Recyclerie du Haut Berry à Henrichemont :
		 livres, bibelots, meubles…
• Le Relais : vêtements (revente ou recyclage en fonction de l’état).
•
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QUELQUES CONSEILS

CE QUE
VOUS AVEZ
TRIÉ EN 2017

COLLECTE ET RECYCLAGE DES MEUBLES

pour la collecte en porte à porte
ou en point d’apport volontaire
Partout sur le territoire, les ordures ménagères sont collectées en porte
à porte. Les déchets recyclables, quant à eux, sont collectés en porte à
porte ou en point d’apport volontaire, selon les communes.
POUR LES COMMUNES OÙ LES RECYCLABLES SONT COLLECTÉS EN
PORTE-À-PORTE, les sacs jaunes sont ramassés en même temps que

les ordures ménagères grâce au camion bi-compartimenté (sauf tournée petit camion). Ils seront bien triés par la suite.
•

LES JOURS FÉRIÉS : à partir du jour férié, la collecte est décalée d’un

jour pour tous et tout le restant de la semaine.
•

SI VOUS DISPOSEZ D’UN BAC, EN CAS DE TEMPÊTE OU VENT VIOLENT,

•

pensez à le rentrer rapidement aprés la collecte ou à le placer à l’abri
pour lui éviter de chuter sur la voie et de gêner la circulation.
LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES (verres, recyclables) sont un service pour permettre à tous de trier, merci de ne rien laisser au pied
des containers pour conserver l’endroit propre.

•

LES GRANDS CARTONS SONT À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE.

ASTUCES POUR MOINS DE DÉCHETS
-

Fabriquez ou achetez local : moins d’emballages avec le vrac
Réparez, donnez ou troquez pour donner une deuxième vie aux objets
Triez les emballages et compostez vos déchets de cuisine
Faites attention aux dates de péremption et cuisinez de façon
astucieuse pour éviter le gaspillage alimentaire.

Agenda

17-25 novembre

Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets

373,2T

DE MEUBLES
COLLECTÉS
soit 15kg/pers,
poids équivalent à un siège à
roulette ou une table de chevet

Ce qu’ils sont devenus :
58% recyclage :

panneaux de particules, isolants
et matériaux plastiques

33% valorisation
énergétique
9% élimination
RECEVEZ

LA NEWSLETTER
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES.

Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr

Samedi 24 novembre

Fête de la récup’ aux Aix-d’Angillon
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