
Visite de nos installations

Les déchets des événements

Agenda

À votre rencontre

Collecte de  
papiers

Fête de la soupe 
dimanche 27 novembre 

Montmorillon

Animations 
 pour le temps 

périscolaire

Prochainement les animatrices du SIMER viendront en mairie afin de vous distri-
buer les nouveaux journaux du tri. 

Ce sera l’occasion de faire remonter vos remarques éventuelles à propos de la 
collecte des déchets sur votre commune et d’aborder les thématiques suivantes :

Ce passage sera aussi l’occasion de vous réapprovisionner en guides de tri (fran-
çais ou anglais), en mémo-tri et en stop-pub.

Newsletter aux communes adhérentes

Gestion des déchets : nouveautés 4ème trimestre 2016

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

Le SIMER propose aux associations de votre 

commune une formation pour les bénévoles. 

Du choix de la vaisselle, au compostage, en 

passant par le nombre de poubelles utiles, 

cette petite formation gratuite d’une heure, 

permettra la prévention et la gestion des 

déchets des événements.
 

A votre disposition : 
è matériel de tri 
è signalétique « point tri »  
è formation à l’Eco-Pôle ou dans votre com-
mune

Service animation des territoires 
 05 49 91 96 42

animation.territoires@simer86.fr

Trop de déchets végétaux générés par l’entretien de vos espaces verts ?

Nous pouvons organiser et financer des opérations de broyage sur votre com-
mune ! Prochaine campagne en novembre.

Contactez au plus vite Alexis Gaborit 
05 49 91 96 42 ou alexis.gaborit@simer86.fr

Vous souhaitez sensibiliser les habitants de votre 
commune à la prévention et au tri des déchets ?

Contactez-nous pour déterminer une date de visite 
de groupe, un flyer personnalisable est disponible sur 
notre site internet pour communiquer auprès de vos 
citoyens.

Une visite en anglais est également disponible.

Service animation des territoires 
 05 49 91 96 42 ou animation.territoires@simer86.fr

10 octobre : redevance dans 
les boîtes aux lettres

1er et 11 novembre : maintient 
des collectes du mardi et du 
vendredi

27 novembre : Fête de la 
soupe à Montmorillon

Broyage des végétaux

http://www.simer86.fr/gestion-des-dechets
http://www.simer86.fr/gestion-des-dechets/vous-souhaitez-visiter-leco-pole#overlay-context=gestion-des-dechets/les-consignes-de-tri
http://www.simer86.fr/actualites/fete-de-la-soupe
mailto:animation.territoires%40simer86.fr?subject=formation%20des%20b%C3%A9n%C3%A9voles%20au%20tri
mailto:alexis.gaborit%40simer86.fr?subject=broyage%20des%20v%C3%A9g%C3%A9taux%20de%20la%20commune
mailto:animation.territoires%40simer86.fr?subject=visite%20de%20groupe%20
https://youtu.be/5-Y3I1CjCpY

