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Gestion des déchets : nouveautés 2nd trimestre 2017
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A partir du mois de mai 2017, les horaires 
d’ouverture des déchèteries du SIMER passent 
à l’heure d’été :

De nouveaux autocollants pour les bacs à 
déchets des points de regroupement sont 
disponible dès maintenant. 

ì Pour les commander, contactez-nous par 
mail : animation.territoires@simer86.fr

Grâce aux efforts de tous sur le territoire du SIMER, 
en 5 ans la production de déchets a été réduite de 1 665 tonnes (sacs noirs, sacs blancs, et verre).

ì Retrouvez les horaires de la déchèterie la 
plus proche sur www.simer86.fr

 période estivale 
de mai à septembre

avec une fermeture à 18h

Programme de prévention : objectif atteint

800 participants à la Fête de la soupe & 9 000 gobelets prêtés

9 entreprises engagées dans la réduction des déchets

Distribution de 900 poules à des foyersPromotion du stop-pub

245 animations scolaires ; 6 300 élèves sensibilisés
50 tonnes réemploi via l’association Corbeau Blanc 

Poulailler collectif à LuchaptComposteur collectif à La Bussière

Broyage de déchets verts en commune
11 écoles engagées dans le compostage 2 600 foyers équipés ou aidés à l’achat d’un composteur

ì Suite à la loi de transition énergétique, de nouvelles 
mesures de prévention et de valorisation des déchets 
vont être prises par le SIMER
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l Un interlocuteur unique par secteur pour la collecte des déchets et les déchèteries


