
Les sacs évoluent

Votre service déchet de demain se dessine aujourd’hui

Sécurité en déchèterie
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Newsletter aux élus des communes adhérentes

Gestion des déchets : informations 3ème trimestre 2018

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

Pour assurer la sécurité des usagers 
en déchèterie, les garde-corps sont 
désormais fixes.  
Pour faciliter le déchargement des 
déchets verts et gravats, de nouveaux 
garde-corps vont être installés pro-
gressivement sur les sites de Civray, 
Millac, St Savin, Lussac-les-Châteaux et 
Chauvigny*.

*en attente de la décision de la CU de Grand Poitiers

Le SIMER vous accompagne pour la 
prévention et la gestion des déchets 
lors des évènements locaux (prêt de 
gobelets, location de bacs de collecte...).

En cas de besoin contactez-nous au 
moins 15 jours avant votre évènement

Pour les déchets recyclables, les sacs 
sont désormais JAUNES avec un lien 
coulissant.
Ce changement permet de répondre 
aux attentes des usagers et d’harmo-
niser les contenants de tri au niveau 
national (jaune = recyclables).

Le 27 juin dernier le SIMER a organisé un premier séminaire 
dédié aux évolutions de ses services. Au programme, rappel du 
contexte national par l’ADEME et CITEO, témoignages de 4 col-
lectivités, présentation des conclusions des études en cours 
pour le SIMER (collecte et tarification) et ateliers pratiques.

Votre équipe de collecte 
se renforce

A partir de cet été, l’équipe de collecte 
est renforcée de 3 chefs d’équipe pro-
mus en interne : Samuel Audoux, Fa-
brice Imbert et Mickaël Isaac. 
Ces chefs d’équipe auront pour mis-
sion d’améliorer le suivi et la qualité 
des collectes en porte à porte, point 
de regroupement et déchèteries mais 
aussi de répondre aux besoins des 
usagers.

Les ateliers 0 déchet de l’été

Pensez à anticiper vos besoins 
pour les évènements

https://www.simer86.fr/vous-organisez-un-evenement
https://www.simer86.fr/actualites/programme-de-lete

