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Prochainement les animatrices du SIMER viendront en mairie afin 
de vous distribuer les nouveaux journaux du tri. 

Ce sera l’occasion d’aborder les thématiques suivantes :

En 2015, 5 100 000 sacs ont été 
remis (280 000 de plus qu’en 2014). 
Soit un coût global de 288 757 €. 

Maîtrisons nos dépenses !
Pour rappel, la présentation 
de la carte d’obtention de sacs 
est obligatoire. Il convient de 
respecter le nombre de rouleaux 
remis au citoyen en fonction de 
la composition de son foyer.

Des élèves de la formation environnement 
du lycée agricole de Montmorillon  
confectionnent des hôtels 
à insectes.

Si vous êtes intéressé
pour votre commune, 
contactez l’établissement : 
05 49 91 03 97
www.formations-agrinature.com

La collecte des déchets est 
désormais effectuée les jours 
fériés.

Sauf les 1er mai, 25 décembre & 
1er janvier.

Pensez à passer le message aux 
habitants de votre commune 
(affiche disponible sur notre site)

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous 

Elsa Kammacher 05 49 91 99 63
e-kammacher-simer@cg86.fr

Pour la Semaine Européenne du Dévelop-
pement Durable (du 29 mai au  5 juin), le 
SIMER organise son défi Nature Propre !

Le principe est simple : 
les mairies mobilisent le plus grand 
nombre de participants pour nettoyer les 
abords de leur commune.

Ensuite, rendez-vous en déchèterie pour 
la pesée et le tri des déchets collectés.

Enfin place à la fête le temps d’un 
concert et d’un buffet 0 déchet pour 
remercier tous les participants !
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