Votre foyer est doté d’un
bac gris individuel que vous
devez présenter avec votre
sac jaune, devant votre
domicile.
• Votre sac jaune (collecte
sélective) et votre bac
individuel (Ordures
Ménagères Résiduelles)
doivent être sortis :
> la veille au soir pour les
collectes du matin ;
> avant 10h pour les
collectes d’après-midi.
• Présentez les poignées de
votre bac gris du côté de la
rue et rentrez-le après la
collecte.
• Votre sac jaune doit être
présenté sur le bac gris ou
à côté mais en aucun cas
dedans (sinon il ne sera pas
trié).

Votre foyer est doté d’un
bac gris individuel que
vous devez présenter avec
votre sac jaune, au point de
présentation.
• Votre sac jaune (collecte
sélective) et votre bac
individuel (Ordures Ménagères
Résiduelles) doivent être sortis :
> la veille au soir pour les
collectes du matin ;
> avant 10h pour les
collectes d’après-midi.
• Présentez votre bac gris
à l’endroit qui vous aura été
indiqué, avec les poignées
du côté de la rue, afin de
faciliter le travail des agents
de collecte.
• Votre sac jaune doit être
présenté sur le bac gris ou à
côté mais en aucun cas dedans
(sinon il ne sera pas trié).

Les sacs jaunes seront distribués par votre commune
(voir dates et modalités auprès de la mairie).

Votre foyer déposera ses
sacs à ordures ménagères
dans le bac gris et ses
emballages à trier, en VRAC,
dans le bac jaune.
• Vos sacs d’ordures
ménagères résiduelles
seront déposés dans le bac
gris, dans un sac résistant
et fermé. Vos emballages à
trier seront déposés dans le
bac jaune.
• Vos déchets doivent
impérativement être déposés
en sacs résistants et fermés.

Vous recevrez un sac
de précollecte dans
votre boîte aux lettres
entre la fin de l'année
2022 et le début de
l'année 2023. Il vous
permettra de stocker
vos emballages en
attendant de les jeter en
VRAC dans le bac jaune.

 e journal du SMICTOM n°62 sera distribué
L
dans toutes les boîtes aux lettres fin décembre.
Soyez bien vigilants car il sera accompagné
d’un mémo tri, sous forme de réglette
aimantée, détaillant les nouvelles consignes
de tri.
Des affiches de sensibilisation seront
également déployées ;
Des spots radios inonderont les ondes ;
Des encarts dans la Presse Quotidienne
Régionale informeront les lecteurs ;
Des supports animés explicatifs et pédagogiques seront diffusés sur les réseaux
sociaux et sur le site du SMICTOM ;
Une nouvelle signalétique sera apposée sur
les bacs des points de regroupement.
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Les différents médias de la collectivité et des
communes seront mobilisés pour relayer
l’information.

SMICTOM du Chinonais
Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
24, place Jeanne d’Arc - 37500 CHINON
Tél : 02 47 93 22 05 - smictomduchinonais@smictom.com
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 ous les emballages
T
se trieront, en VRAC,
dans le bac jaune.

on trie

Des supports variés accessibles à tous :

55 • www.jtsconsei

 ous les emballages (exceptés les emballages en verre)
T
se trieront dans le sac jaune
Les consignes de tri évoluent mais les modalités de
collecte ne changent pas pour vous.

DÉPÔTS EN BACS COLLECTIFS
EN POINT DE REGROUPEMENT

• 02 47 41 05

COLLEC TE EN BAC INDIVIDUEL
EN POINT DE PRÉSENTATION

Création :

COLLEC TE EN BAC INDIVIDUEL
EN PORTE-À-PORTE

Afin de communiquer sur ces nouvelles consignes, une grande campagne est prévue fin
2022 – début 2023. Elle sera basée sur une communication positive, valorisant le geste
de tri, le recyclage et leurs bénéfices.

• www.jtsconseils.com • Photos : Citeo

Le tri sera le même pour tout le monde, mais les modalités
de dépôt seront différentes selon les modes de collecte.

,
3
2
0
2
R
E
I
V
N
A
J
À PARTIR DU 02

Création : ©

DÉBUT 2023

Création :

DÉCOUVREZ CE QUI VA CHANGER

VOUS ÊTES AU CŒUR DE LA RÉUSSITE DU PROJET !
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Un engagement fort de la
collectivité pour faire progresser
le recyclage
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir
de vous annoncer
que le SMICTOM du
Chinonais s’engage
au côté de CITEO pour
faciliter le recyclage
et simplifier le geste
de tri de nos usagers.

NOUVEAUTÉ
À
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dans toutes les
communes du territoire
du SMICTOM, les
habitants pourront
déposer tous les
emballages (hors
verre) dans les sacs et
bacs jaunes. Tous les
emballages en plastique
seront maintenant triés
pour être valorisés.

Seuls les emballages
sont concernés.
Ne pas déposer
d'autres objets dans
le sac ou bac de tri
quel que soit leur
matériau.

Les emballages étant de plus en plus nombreux,
tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage
ont travaillé ensemble afin de trouver des solutions
pour les trier et trouver des débouchés de recyclage
pour les matériaux.
A partir de 2023, la totalité du territoire français
proposera le tri de tous les emballages. Le
SMICTOM s’engage également dans ce projet aux
côtés de CITEO, pour permettre d’améliorer les
performances de recyclage des emballages et
simplifier le quotidien de ses habitants.
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Une simplification majeure du
geste de tri, un bénéfice immédiat
pour l’habitant
Dès le 02 janvier 2023, les habitants de notre
territoire pourront trier tous leurs emballages,
sans exception.
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Dans le sac ou le bac jaune :
Les emballages en métal,
en carton, les briques
alimentaires, mais aussi, et
c’est la nouveauté, tous les
emballages en plastique.
Dans le conteneur vert :
Les emballages en verre,
eux, sont toujours à déposer
dans le conteneur à verre.
Dans le conteneur bleu :
Tous les papiers se trient
dans le conteneur à papiers.
Dans le composteur :
Tous les déchets
biodégradables.

Les bouteilles et
les flacons en plastique

Les nouveaux emballages qui se trient
Les barquettes, boîtes, films, sacs, sachets, pots, tubes

Laisser les bouchons sur les emballages en plastique

Vidés et pliés (taille max : 65x90 cm)
Ne pas déchirer
Laisser les bouchons sur
les briques alimentaires

Je ne me pose plus de questions.
Si c'est un emballage, je peux le trier dans le sac ou le bac jaunes !

VIDER LES EMBALLAGES
SANS LES RINCER

NE PAS IMBRIQUER DES DÉCHETS
DE MATIÈRES DIFFÉRENTES

A partir de 2023, vous trouverez toutes les informations sur

www.smictom.com
ou sur le site de CITEO www.triercestdonner.fr/guide-du-tri ou l'application guide du tri

ATTENTION !
LES PAPIERS ET
LES EMBALLAGES
EN VERRE NE VONT
PAS DANS LE SAC
OU BAC JAUNES !

V ERRE
PAPIERS

