Amilly - Route de Paucourt,
Corquilleroy - Parc d’activités de Chaumont,
Dordives - Route de Bransles

LES

DÉCHETS ACCEPTÉS

Du lundi au samedi
De 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

(

(

Éco-DDS organise la collecte des déchets
chimiques produits par les ménages et
pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement :
www.ecodds.com

’entrée aux différents sites de dépôts
demande la présentation d’une
carte d’accès.
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Récylum vous apporte toutes les solutions
pour recycler vos lampes usagées
gratuitement : www.recylum.com

DÉCHETS REFUSÉS

LES EXTINCTEURS

LES PNEUS

LES MÉDICAMENTS

LES BOUTEILLES
DE GAZ

LES DÉCHETS
AMIANTÉS

À rapporter
au lieu
de vente

Un doute ? Une question ?
Contactez nous au 02 38 87 37 38

HETS

DE VOS DÉC

Éco-systèmes vous aide à vous débarasser
de
vos
appareils
d’équipements
électriques et électroniques usagés afin
d’être recyclés : www.eco-systèmes.fr

En cas de perte ou d’endommagement,
la 3ème carte sera facturée 5€.
Tout déménagement devra être signalé à
nos services.

É

Les

co-organismes
Partenaires

Corepile assure la collecte et le recyclage
des piles et accumulateurs usagés :
www.corepile.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

Pour vous procurer cette carte, il vous
suffit de vous rendre à nos bureaux
administratifs, avec votre pièce d’identité
et un justificatif de domicile.
La carte d’accès vous sera délivrée de
suite et gratuitement.

SAVOIR

Citeo est née du rapprochement d’ÉcoEmballages et d’Écofolio. Elle a été créée
par les entreprises pour réduire l’impact
environnemental des emballages et des
papiers : www.citeo.com

Hauteur limitée à 2m10 pour
les déchèteries d’Amilly et Dordives

L

BON À
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NOS 3 DÉCHÈTERIES

SMIRTOM de Montargis - 20 route de Chaumont 45120 Corquilleroy
02 38 87 37 38 - info-tri@smirtom.fr - www.smirtom.fr

TOUS LES EMBALLAGES, PAPIERS,
JOURNAUX ET MAGAZINES SE TRIENT
En vrac dans mon bac ou sac jaune

GRÂCE AU TRI,
DONNONS UNE SECONDE VIE À VOS DÉCHETS !

17

19 000

LES EMBALLAGES
EN MÉTAL

27

LES RESTES DE REPAS

90 kg

de papier
recyclé

LES BOUTEILLES

LES PRODUITS D’HYGIÈNE
LA VAISSELLE

LES
ORDURES MÉNAGÈRES
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LES MOUCHOIRS
ET ESSUIE-TOUT

LE POLYSTYRÈNE

LE VERRE

LES POTS DE FLEURS

Pensez-y !
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TOUS LES EMBALLAGES
ALIMENTAIRES EN PLASTIQUE

REFUSÉS

LES POTS ET BOCAUX

LES BOUTEILLES ET
FLACONS EN PLASTIQUE

Pensez-y !

LES CARTONS BRUNS

LES COUCHES, ESSUIE-TOUT,
MOUCHOIRS EN PAPIER

REFUSÉS

REFUSÉS
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Moins jeter, c’est possible !

100 kg
1

LES BRIQUES ALIMENTAIRES
ET CARTONS FINS

JE GÈRE MES ORDURES MÉNAGÈRES

3

1
LES JOURNAUX, REVUES
ET MAGAZINES

LES BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX
DANS LES COLONNES À VERRE
Le verre se recycle à l’infini !

LES PILES ET PRODUITS DANGEREUX
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LES AMPOULES
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LES PILES ET PRODUITS DANGEREUX
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LES VÉGÉTAUX

LE VERRE

