
Pour tous renseignements,  
contactez le service collecte des déchets: 

 
02.38.44.59.35 

 collecte.dechets@ccterresduvaldeloire.fr 

 
https://www.ccterresduvaldeloire.fr/reseau-des-dechetteries/ 

https://www.ccterresduvaldeloire.fr/collecte-des-dechets-smirtom/ 

CLERY ST ANDRE 
370 chemin du Gué du Roi 

 
Jour d’ouverture : 

Lundi-Mercredi-Vendredi-Samedi: 
10h-12h/14h-17h (du 01/10 au 31/03) 
9h-12h/14h-18h (du 01/04 au 30/09) 

ARDON 
Sortie d’Ardon en direction d’Olivet 

 
Jour d’ouverture 

Mercredi-Samedi: 
9h-12h/14h-17h (du 01/10 au 31/03) 
9h-12h/14h-18h (du 01/04 au 30/09) 

LIGNY LE RIBAULT 
Centre bourg 

Rue César Finance 
 

Jour d’ouverture: 
Lundi: 9h-11h 

Mercredi: 8h30-12h/14h-16h30 
Samedi: 9h-12h 

TOUT CE QUI NE VA PAS DANS LES BACS PRÉCÉDENTS VA EN DÉCHÈTERIE. 

PORCELAINE, FAÏENCE, CARRELAGE, TOUS LES VERRES SPÉCIAUX TELS QUE VERRES ARMÉS,  

PARE-BRISE, ÉCRAN DE TÉLÉVISION, AMPOULE D’ÉCLAIRAGE, LAMPE CRISTAL, VAISSELLE EN VERRE, VERRE 

OPALINE, MIROIR, LES DÉCHETS VERTS, LES GRAVATS, LES ENCOMBRANTS, LES CARTOUCHES D’ENCRE, 

LE CARTON, L’ÉLECTROMÉNAGER, LES PILES… 

- Mettre les vêtements dans des sacs fermés 
- Donner des vêtements propres 
- Toujours attacher les chaussures par paires 
- Ne pas donner de chaussures abîmées car elles ne sont pas 
recyclables 
- Ne pas déposer de vêtements en vrac ou dans des cartons 
- Si le container est plein, ne pas déposer de sacs par terre 
mais appeler le service collecte au 02.38.44.59.35 

VÊTEMENTS ET CHAUSSURES 

MERCI DE DÉPOSER TOUS LES EMBALLAGES BIEN  
COMPACTÉS DANS CE BAC:  

-> Pas besoin de les laver, il suffit qu’ils soient bien vidés!

Méthode de compactage: 

Tous les bidons, flacons et bouteilles plastiques, toutes les barquettes, les briques, pla-
quettes, tous les pots, boîtes, tubes, tous les sacs, films et sachets,  

tous les emballages en métal. 

mailto:smirtombeaugency@yahoo.fr


ORDURES MÉNAGÈRES 

Le bac noir reçoit tous les déchets ménagers qui ne font pas 
l’objet de recyclage  

Essuie– tout, couches, mouchoirs papiers, lingettes, coton-
tige, bris de verres, assiettes et autres petits articles cassés, 

déchets de cuisine que vous ne compostez pas. 

DÉCHETS VERTS Á COMPOSTER 

Epluchures, pelouse en petite quantité, déchets végétaux habituels, pâtes, riz, se-
moule, agrumes, du pain en petites quantités, coquilles d’œuf écrasées, restes de 
tables. Tous les fruits et les légumes doivent être découpés en morceaux. 
 

Ne pas composter:  

les pépins, les noyaux, les gros morceaux de matières animales (mais de petits restes 
peuvent convenir), les os, les coquilles d’huîtres, de moules, les emballages. Tous ceux
-ci doivent être mis dans le bac ordures ménagères ou dans le bac de tri. 

+ D’EMBALLAGES RECYCLÉS,  
C’EST + DE MATIÈRE À RÉUTILISER! 

1 
Vous triez tous vos  
emballages en plastique... 

2 
… ils sont collectés et dé-
posés au centre de tri 

3 

Le centre de tri sépare les 
matériaux et les compacte 
en balles 

4 

Les balles de plastique sont 
acheminées au centre de 
régénération. 

5 

Ces nouvelles matières pre-
mières sont réduites en 
paillettes puis en granulés. 

6 
Prêts à être transformés en 
produits finis.  

Nouveaux emballages :  
Bouteilles, flacons de lessive, 
de produits d’entretien, etc. 
 

Produits fabriqués :  
Tubes, arrosoirs, pièces auto-
mobiles, fibre de rembourrage, 
pulls polaires, etc. 

DÉPOSER CES EMBALLAGES EN VERRE DANS LE CONTENEUR 
D’APPORT VOLONTAIRE PRÉVU À CET EFFET: 

Pots, bocaux, bouteilles, flacons de parfum avec ou sans spray, ... 

DÉPOSER VOS PAPIERS DANS LE CONTENEUR D’APPORT  
VOLONTAIRE PRÉVU Á CET EFFET: 

Cahier, bloc-notes, impressions, courriers, enveloppes, livres, journaux,  
catalogues, prospectus, ... 

 
Les médicaments périmés sont à redonner à votre pharmacien. 


