
Remise du matériel lors des 
journées dédiées (sur présenta-

tion du justificatif envoyé par le SIMER) 

Montmorillon,
samedi 9 novembre 2019

La Bussière,
samedi 16 novembre 2019

L’Isle Jourdain,
samedi 23 novembre 2019

Civray,
samedi 30 novembre 2019

A TARIF EXCEPTIONNEL* 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 31 OCTOBRE 2019 SUR NOTRE SITE INTERNET

SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS - WWW.SIMER86.FR

*Hors Chauvigny, Jardres, La Puye et Sainte Radegonde
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au lieu de 55 €
15 €

le composteur bois
de 600 litres
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Newsletter aux élus des communes adhérentes

Gestion des déchets : informations 4ème trimestre 2019

Service public de prévention et de gestion des déchets - www.simer86.fr 
Eco-Pôle - La Poudrerie - 86320 SILLARS

Vous souhaitez communiquer sur la 
prévention et la gestion des déchets  
dans votre commune ?

Retrouvez des visuels et des articles 
personnalisables à télécharger sur 
notre site internet : 
gestion des déchets / médiathèque

Aujourd’hui, 355 bornes à verre sont  
réparties dans les 85 communes pour 
lesquelles le SIMER assure la compé-
tence collecte et traitement des dé-
chets.

En 2018, chaque habitant y a déposé 
42 kg de verre en moyenne, soit 2 456 
tonnes collectées par notre prestataire 
GARNIER.

Verre : objectif 100 % tri !

        + DE BORNES 
        + DE TRI 

Le saviez-vous ? 
Le verre est le champion du recyclage : 100% 
des emballages en verre se recyclent. Une 
fois traités ils deviennent de nouvelles bou-
teilles en verre.
 
Encore trop de verre n’est pas valorisé :  
nous en retrouvons régulièrement dans 
les sacs jaunes et les sacs noirs !

Encourageons tous les consommateurs à 
trier !
En plus de la campagne annuelle de 
nettoyage de l’ensemble des bornes à 
verre et l’ installation de 80 nouvelles 

bornes. Nous allons communiquer 
dans les différents supports écrits 
ou web du SIMER. Communica-

tion que vous pouvez relayer dans vos 
propres supports communaux.

+ 80 bornes à verre 
d’ici fin 2020

Dans votre com-
mune, l’installation 

de borne à verre serait 
nécessaire ?

Contactez-nous :  
collecte.decheteries@simer86.fr

Une formation « valorisation et réduction 
des déchets en espaces verts » du CNFPT 
sera délocalisée en Sud-Vienne. Elle aura 
lieu les 4 et 5 novembre 2019 (lieu à dé-
terminer). 

PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS VITE par mail à  
animation.territoires@simer86.fr  

(préciser le nom de agents)

Formation espaces vertsNos outils de communication

https://www.simer86.fr/actualites/commandez-votre-composteur
https://www.simer86.fr/gestion-des-dechets/mediatheque
mailto:animation.territoires%40simer86.fr?subject=formation%20valorisation%20et%20r%C3%A9duction%20des%20d%C3%A9chets%20en%20espaces%20verts

