Newsletter aux communes adhérentes

Gestion des déchets : nouveautés 4 ème trimestre 2017

A votre rencontre

Pour votre bulletin municipal

Nos équipes viennent à votre rencontre du 2 au 13 octobre.
L’occasion de vous remettre notre dernière édition du Journal du
tri ainsi que le nouveau guide du tri.

Nous mettons à votre disposition sur notre site internet, des
articles et visuels prêts à l’usage.
Pour cette fin d’année sont disponibles :

Ce passage est également un temps privilégié pour échanger
ensemble et recueillir vos questions concernant la gestion des
déchets sur votre commune.

 un visuel pour la Fête de la Soupe
 un visuel pour le rattrapage des collectes des lundis 25
décembre et 1er janvier
 un visuel des consignes de tri spéciales fêtes de fin d’année

INFO COLLECTE
Si vous êtes habituellement collectés les LUNDIS, les 25 et 1er janvier prochains
le
service ne sera pas assuré et sera reporté comme ci-dessous :
Béthines, St-Gaudent,
St Germain, St-Pierre-d’Exideuil , St-Saviol, Villemort
La Roche-Posay - hors coeur de ville, Lésigny

vendredis après-midi précédents
mardis matin suivants

L’Isle-Jourdain, Moulismes,
St-Laurent-de-Jourdes

mercredi matin suivants

Angles-sur-Anglin,
Vicq-sur-Gartempe

jeudis matin suivants

St-Pierre-de-Maillé
Adriers, Mouterre-sur-Blourde

service public de gestion
et prévention des déchets

jeudis après-midi suivants
vendredis après-midi suivants

www.simer86.fr - 05 49 91 96 42
la poudrerie - 86320 sillars

Visuels disponibles sur www.simer86.fr espace « vous êtes
une collectivité »
ì

Accompagnement pour
vos événements

Horaires de déchèteries

Agenda
2 au 13 octobre : passage des animatrices en
mairie

Cette année le SIMER a accompagné une
cinquantaine d’associations et collectivités
pour la gestion et la prévention des déchets
de leurs évènements.

10 octobre : redevance dans les boîtes aux
lettres
6 novembre : visite découverte du composteur collectif de La Bussière
A partir du mois d’octobre 2017, les horaires
d’ouverture des déchèteries du SIMER passent
à l’heure d’hiver :

26 novembre : Fête de la Soupe

période hivernale
d’octobre à avril

N’hésitez pas à relayer notre offre auprès
des associations de votre commune.
Catalogue disponible sur www.simer86.fr
ì

ouverture à 9 h et fermeture à 17h

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

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

