MAIRIE DE CHEMILLE SUR DEME
1 Place de l'Eglise (37370)
Tél

02 47 52 33 30 - Fax 02 47 52 34 71
mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr

ORGANISATION DU RAMASSAGE
DES ORDURES MENAGERES ET DU TRI SELECTIF

Jour de collecte : le jeudi matin
Pour les usagers dits « en porte à porte » (en résumé, pour ceux qui habitent dans le
bourg) :
-

Pour vos ordures ménagères : seule la poubelle grise référencée doit être utilisée.
Toute autre poubelle et sacs d’ordures ménagères posés par terre ne seront pas
collectés.

-

Pour le tri sélectif : Les sacs jaunes doivent être utilisés pour les boites, les journaux, les
emballages, etc… Un descriptif figure sur les sacs ainsi qu’en bas de ce document.
Vous déposez les sacs jaunes au sol à côté de votre poubelle d’ordures ménagères.

-

Des colonnes sont disposées dans la commune, uniquement pour le verre, ces colonnes
sont présentes en 2 lieux dans le bourg (plan disponible à la mairie ou à télécharger
sur le site internet, rubrique PRATIQUE) :
o rue de l'Aubinerie
o parking derrière la mairie

Pour les usagers ne bénéficiant pas du « porte à porte » (en résumé, pour ceux qui
habitent en campagne) :
-

Pour vos ordures ménagères : vous devez les porter, dans l'un des 6 containers disposés
en campagne (plan disponible à la mairie ou à télécharger sur le site internet,
rubrique PRATIQUE) :
o à proximité du chemin du Bout de Gâtines

o
o
o
o
o

au chemin de la Taconneterie
aux carrières
au Gué de Neuve
à la serpinerie
au chemin du château d'eau

-

Pour le tri sélectif : Vous devez porter vos sacs jaunes dans les nouveaux containers
« à couvercles jaunes » installés à côté des containers à ordures ménagères.

-

Pour le tri du verre : Vous devez apporter les verres dans les colonnes à verres situées
Rue de l’Aubinerie et sur le parking derrière la mairie.

Important : La qualité de notre tri a une incidence sur le montant
de notre facture. Pour information, si un camion de collecte est
refusé au centre de tri, le SMIOM doit s’acquitter d’une amende
de 1500 €.

Dans les sacs jaunes
Baril de lessive en carton
Barquette aluminium vide
Canette de boisson (boite métallique vide)
Bidon métallique (sirop…)
Emballage et boite alimentaire en carton
Brique alimentaire vide (carton)
Cubitainer à vin en carton sans la poche souple
Flacon en plastique vide (ménage, hygiène…)
Papier journal
Livre
Affiche-poster (non plastifiée)
Pochette de rangement en carton

Aérosol en métal sans capuchon plastique
Boite en métal (thé, chocolat, biscuits…)
Boite de conserve vide
Baril de lessive en plastique
Bouteille en plastique vide
Couvercle de bocal en métal
Cubitainer à vin en plastique rigide
Papier aluminium non souillé
Enveloppe avec ou sans fenêtre
Magazine et prospectus sans film plastique
Papier cadeau kraft ou recyclé

Dans les colonnes à verre
Bocaux en verre vides
Pots et bocaux en verre sans couvercle

Bouteilles en verre
Flacons en verre vides

Carte des points de collecte « hors bourg » et colonnes à verre

