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EN DÉCHETTERIE : 
ON NE PEUT PLUS 
SE TROMPER !
De nombreux travaux ont eu lieu dans les dé-
chetteries, résultant de la volonté du SIRTOMRA 
d’améliorer la sécurité et l’information des utilisa-
teurs. Les quais des bennes « déchets verts » ont 
été aménagés avec un nouveau type de garde-
corps plus confortable d’utilisation tout en assurant 
la sécurité des personnes. Pour les utilisateurs de 
remorques, penser à les charger en sacs plutôt 
qu'en vrac. Vous vous faciliterez la tâche au moment 
du déchargement et occuperez moins longtemps 
l’emplacement sur le quai.
Pratique aussi la nouvelle signalétique installée à 
l’angle de chaque benne. Très visible et explicite, 
elle fournit un maximum d’informations claires sur 
chaque flux.

Le  : l’indication du mode de valorisation du déchet 
que vous venez de jeter.

	

	

Bacs jaunes détournés

Les sacs poubelles d’ordures ménagères 
peuvent être déposés directement sur le 
trottoir le jour de collecte, ou MIEUX déposés 
dans un bac à la norme EN 840 acheté par vos 
soins. À noter que par arrêté municipal le bac 
est obligatoire pour les communes de Bougy 
Lez Neuville et Neuville aux Bois.
Nous constatons régulièrement 
que des bacs à couvercle jaune, 
en l’état ou avec des tentatives de 
« camouflage », sont utilisés pour 
présenter les ordures ménagères. 
En cas de mauvaise utilisation, 
les équipes en charge de la 
collecte apposent un refus et les 
déchets ne sont pas collectés. Si 
ce « détournement » persiste le 
syndicat récupérera son bac. 

A l’occasion de la semaine européenne de 
la réduction des déchets, un stand était en 
place deux après-midis dans les déchetteries 
de Neuville aux Bois et Artenay. Accompa-
gné des représentants de l’association Tri 
action de Pithiviers, l’ambassadeur du tri du 
SIRTOMRA a sensibilisé les usagers au don 

et au réemploi. Ils étaient invités à déposer 
des meubles, jouets, appareils électriques, 
bibelots... afin de leur offrir une deuxième 
vie dans les locaux de la ressourcerie*. En 
seulement deux demi-journées 8 m3 ont été 
récupérés. Nous remercions les généreux 
donateurs !

N’oubliez pas que la déchetterie est la 
dernière solution pour vos rebuts, s’ils 
fonctionnent encore vous pouvez les 
vendre, les donner ou les relooker pour 
une autre utilisation. 

La ressourcerie : une bonne alternative à la déchetterie

* Ressourcerie : c’est un lieu, géré par une association, qui collecte gratuitement les objets dont vous souhaitez vous débarrasser pour les réparer et les revendre sans but 
lucratif. Plusieurs ressourceries sont présentes autour du territoire : Orléans, Pithiviers (liste complète sur www.ressourcerie.fr) . Certaines proposent un service gratuit 
d’enlèvement à domicile, n’hésitez pas à les contacter. Une petite visite dans leurs locaux vous permettra également d’y déposer vos objets mais aussi d'y faire des achats.

LE TRI : ÇA PAIE...
On a tendance à entendre : "on trie, 
mais on paie toujours autant..." 
Pourtant le tri - surtout quand il 
est bien fait - à deux vertus :

• Intérêt environnemental en économisant 
les énergies fossiles, sauvegardant les forêts et 
en diminuant l'émission de CO2 (protégeant 
ainsi la "fameuse" couche d'ozone et limitant 
le réchauffement climatique)

• Intérêt économique, la preuve : si on simule 
pour 2017 une collecte sans tri avec incinération 
de tous les déchets collectés, il aurait fallu 
débourser 498 313 € de plus (soit +20%), en 
perdant le soutien des éco-organismes et le 
produit de la revente de matériaux triés. CQFD

LE TRI CE N’EST PAS SEULEMENT À LA MAISON

Les totems de tri ont du succès auprès des associations, des écoles et des mairies qui les mettent en place 
durant leurs festivités. Le SIRTOMRA souhaitant répondre à toutes les demandes, s’est équipé de quatre 
nouveaux totems. Afin de compléter ce dispositif de tri, des « duo-tri » ont été créés et peuvent s’utiliser 
aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ces matériels sont mis à disposition gratuitement par le syndicat pour 
toutes les manifestations culturelles, sportives, festives... qui ont lieu dans les 40 communes du territoire.

Il vous est demandé seulement de remplir une convention de prêt de matériel 
au moins un mois à l’avance pour réservation.

N’hésitez pas à nous contacter : 
02 38 91 58 95 - communication.sirtomra@orange.fr

Le  :
En plus de laisser les lieux plus propres, comme le confirment les organisa-
teurs des manifestations, ces installations prolongent le geste de tri hors de 
la maison et permettent ainsi la valorisation d’une grande partie des déchets. 

www. sirtomra.fr



T’as mis
le GPS LUDO ?

Poussez-vous, nous
on fait pas

l'équarrissage !

Artenay

Orgères-en
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Neuville-aux
-Bois

Patay

Si tu joues à
cache-cache, il ne faudra

pas pleurer si le chauffeur
ne t’a pas trouvé ?

Wouah...
Quelle silhouette !

J’ai plein d’astuces
pour garder la ligne

T’éloignes pas du bord
de la route et tournes-toi

dans le bon sens

Le camion 
arrive déjà...

Non, ce n’est pas 
ce que vous croyez... ...on attend juste 

un gentil ripeur2

LES PETITES HISTOIRES 
DE LA COLLECTE
4h30 les équipes du matin quittent la base Véolia de Pithiviers 
pour effectuer chacune 1 des 19 tournées de collecte qui 
couvrent les 40 communes du territoire du SIRTOMRA. A 
13h, deux autres équipes prendront le relais. Une équipe, 
c’est un chauffeur et un ripeur (la personne sur le marche-
pied à l’arrière du camion qui se « coltine » les poubelles). 
S’il est seul c’est que par sécurité la collecte se fait en 
unilatéral = côté droit de la route dans le sens de la marche, 
sauf pour les voies à sens unique ou très étroites.

Toujours pour des raisons de sécurité, les tournées sont 
organisées afin d'éviter, dans la mesure du possible, les 
centres bourgs, les grands axes ou les secteurs des écoles, 
aux heures de grande affluence.

Dans l’année les quatre équipes auront parcouru 131 540 km 
à bord des deux camions dédiés au SIRTOMRA. En 2017 ils ont 
collecté 5201 tonnes d’ordures ménagères et 1301 tonnes 
de multimatériaux que composent les emballages et le papier 
de la poubelle au couvercle jaune. Ce qui fait en moyenne 
près de 1000 levées par jour et par ripeur... quand même !

Regardons en images et avec humour les bons conseils 
pour que ce "ballet des poubelles" se passe bien.

Présentez vos déchets en bacs, c’est mieux. Ne sortez 
vos poubelles pour la collecte que si elles sont pleines. 
Il y a un passage du camion chaque semaine pour les 
ordures ménagères et pour les emballages/journaux.

Présentez votre bac sur l’espace public et de manière 
bien visible. Ne le « cachez » pas derrière une voiture, 
une camionnette,  ou dans un renfoncement. S’il n’est 
pas vu, il ne peut pas être collecté !

Pour alléger vos poubelles, pensez à composter vos 
déchets de cuisine, à déposer les bouteilles en verre, 
bocaux ainsi que les vieux vêtements dans les containers 
spécifiques. Il y en a forcément un pas loin de chez vous.

Les bacs doivent être présentés à 1,5 m maximum du 
bord de la chaussée, les poignées tournées vers la 

route. (Approchez un bac de quelques mètres une fois 
par semaine au plus, c’est rien, à côté du millier de 

bacs que le ripeur doit aller chercher chaque jour).



Je leur ai pourtant dit :
les bouteilles en verre,

les gros cartons, les jouets...
C’EST PAS POUR MOI !

... leur place
c’est au jardin

Qu’est-ce qu’elles
font là celles là ?...

Tu m’envoies en l’air,
d’accord... mais tu me

reposes gentiment

Accroche-toi bien mon loulou ! 
Prêt pour le gymkhana ?
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Pour ne pas entraver la circulation sur les trottoirs : 
rentrez vos bacs dès que possible après la collecte. 
Pensez aux personnes handicapées et à la circulation 
des poussettes en toute sécurité.

Si  vous vous dotez d’un bac à ordures ménagères, celui-ci 
doit être obligatoirement à la norme « EN 840 » pour pouvoir 
être manœuvré par le lève container. Les autres types 
de bacs peuvent être l’objet d’un refus de collecte.

Au foot : carton rouge, tu sors
Là : carton rouge, je reste !

En cas d’erreur(s) de tri, le ripeur accroche une étiquette rouge à la 
poignée de votre bac indiquant « le refus de collecte ». Vérifiez votre bac, 
il contient des choses qui ne sont pas admises au centre de tri. N’hésitez 
pas à prendre contact avec le SIRTOMRA… tout problème a sa solution !

Dans le bac à couvercle jaune : que les emballages et le papier. 
Les gros cartons, les jouets -> en déchetterie. Le verre, les 
vêtements, les chaussures-> dans les containers spécifiques

-  Pour être bien vidées vos poubelles ne doivent pas être tassées ou 
contenir de gros objets bloquant la descente des déchets.

-  Si votre poubelle d’ordures ménagères est détériorée à la collecte, 
prévenez-nous. Elle sera réparée ou remplacée si elle est à la norme 
(EN 840) et pas en état de vétusté.

Ça y est on
a tout enlevé...

...Ouais ! mais
tous les jours

ils en remettent

Non, non moi
je reste là !

Si le bac d’ordures ménagères est à votre charge, le 
bac jaune appartient au SIRTOMRA. Il est attribué à une 
adresse et doit rester en place en cas de départ du résident 
(propriétaire ou locataire).

20 heures, la dernière équipe rentre à la base Véolia. 
DEmain matin le "ballet des poubelles" recommencera.



 

ARTENAY PATAY NEUVILLE-AUX-BOIS ORGÈRES-EN-BEAUCE

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

 Lundi 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 13h30 16h30

 Mardi 9h - 12h 9h - 12h

Mercredi

 Jeudi 13h - 17h 9h - 12h 13h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 13h30 16h30

 Vendredi 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

 Samedi * 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 14h - 17h 9h - 12h 13h30 16h30

*Accueil réservé aux particuliers Horaires supplémentaires d’été : du 1er mai au 31 octobre

 Horaires des déchetteries

LES MEUBLES VONT DANS LA BENNE MOBILIER
pour être recyclés en nouvelles matières réutilisables ou valorisés en énergie.

CHAISES FAUTEUILS RANGEMENTS LITERIE TABLES JARDIN
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Le SIRTOMRA entend être un partenaire actif de la Feuille de route de l’économie 
circulaire qui s’inscrit dans le cadre du développement durable.

Le modèle linéaire « fabriquer, consommer, jeter » se heurte totalement à l’épuisement 
des ressources de la planète. Il faut progresser vers une économie différente, où nous 
consommons de manière sobre, où les produits ont une durée de vie plus longue, où nous 
limitons les gaspillages et où nous arrivons à faire de nos déchets de nouvelles 
ressources. Afin d’améliorer le taux de valorisation des déchets, le SIRTOMRA a 
conventionné avec des éco-organismes des filières REP* pour qu’elles soient présentes 
dans les 4 déchetteries du territoire, permettant ainsi le recyclage des déchets dans de 
bonnes conditions économiques et environnementales pour le syndicat.

En déchetterie comme dans ses autres domaines d’intervention, le SIRTOMRA veut être ambassadeur de l’économie 
circulaire en améliorant l’information et la mobilisation des citoyens.

* Filière REP : la Responsabilité Elargie du Producteur impose à ceux qui mettent sur le marché des produits manufacturés produisant des 
déchets de prendre en charge tout ou partie de la gestion des déchets. Pour cela ils s’appuient sur des éco-organismes. 

DÉCHETS DANGEREUX 
DES MÉNAGES
Les déchets issus de produits d’entretien, de bricolage et de 
jardinage nécessitent une collecte et un traitement spécifiques, 
qu'ils soient souillés, avec un reste de contenu ou vides. Ils ne 
vont pas à la poubelle ni dans les canalisations, rappor-
tez-les en déchetterie !

Exemples de produits :

Où déposer vos lampes usagées ?
• En déchetteries : (adresses et horaires ci dessous)

•  En magasins : tout magasin qui vend des lampes a l’obligation de re-
prendre les lampes usagées de ses clients (commerce de proximité, grande 
surface, magasin de bricolage...). Liste des magasins disponible sur 
www.recylum.com

Le recyclage des lampes
Les lampes sont prises en charge par Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif 
qui organise la collecte et le recyclage des lampes usagées en France. La collecte 
et le recyclage des lampes sont intégralement financés par l’éco-contribution que 
chacun paye en achetant une lampe neuve.

Les lampes qui se recyclent ont des formes très variables, mais 
elles portent toutes le symbole « poubelle barrée », signifiant 
qu’elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, 
ni dans le conteneur à verre.

Quelques exemples :

Lampe fluo-compacte Lampe à LED Tube fluorescent

Recycler ses ampoules et néons

Retrouvez les adresses des containers 

à textile sur le site internet du 

SIRTOMRA : www.sirtomra.fr

Déchetterie  
d'Artenay

Route de Neuville aux Bois
45410 Artenay

Déchetterie  
de Patay

Route de Guillonville
45310 Patay

Déchetterie  
de Neuville-aux-Bois

Route de Montigny
45170 Neuville-aux-Bois

Déchetterie  
d'Orgères-en-Beauce

Zone d'activité 
28140 Orgères-en-Beauce

	

	
Entretien	de	la	maison	

	

	
Entretien	du	jardin	

	

	
Entretien	de	la	piscine	

	

	
	
Bricolage	et	décoration	

	

	
Entretien	de	véhicule	
		

	
Chauffage,	cheminée	
et	barbecue	

Je produis mieux

Je consomme mieuxJe recycle mieux

SIRTOMRA - 6 rue Félix Desnoyers - 45170 Neuville-aux-Bois - 02 38 91 58 95


