GUIDE DÉCHETS

MAREAU/MÉZIÈRES

Chacun de nous produit 600 Kg de déchets par an !
C’est deux fois plus qu’il y a 40 ans

*

Et si on inversait la tendance ?
* Dont 225,82 kg d’ordures ménagères, 73,60 kg de déchets recyclés et 300,50 kg en déchetterie
(Chiffres collectes 2013 du SMIRTOM de Beaugency)

Et pour tout savoir sur comment réduire,
recycler, réutiliser près de chez nous….
Suivez le guide...

Trier, recycler, c’est réduire nos déchets, les risques

de pollutions, préserver des matières premières, protéger l’environnement
Près de chez nous, dans les bennes de tri sélectif, on peut déposer pour être recyclés…
Journaux/magazines ; Emballages ; Verre ; Vêtements (Le Relais)
• Derrière le cimetière de Mareau
• Dans le bourg de Mézières, route de Cléry
• Aux Muids, rue des Tenières (verre seulement)

À la déchetterie intercommunale, on peut déposer…
Dans les bennes :

Dans les conteneurs de proximité :

CAPSULES NESPRESSO

BOUCHONS

EMBALLAGES

Dans les autres conteneurs :

Dans les conteneurs adaptés : les déchets nocifs,
très polluants si abandonnés, brulés ou rejetés dans les eaux

CAPSULES
CAPSULES
NESPRESSO
NESPRESSO

Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) :
- petits appareils en mélange ;
- gros électroménager hors froid et froid ;
- écrans.

Infos décembre 2016

déchetterie intercommunale

370 chemin du Gué du Roi • Cléry-SAINt-André
Tél. : 06 33 24 64 12 • Gardien : Albert KUNTZ
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars)
Lundi : 10h00 - 11h50 / 14h00 - 16h50
Mercredi, vendredi & samedi : 9h30 - 11h50 / 14h00 - 16h50
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi : 9h30 - 11h50 / 13h30 - 17h50
Mercredi, vendredi & samedi : 9h00 - 11h50 / 13h30 - 17h50

BOUCHONS
BOUCHONS

EMBALLAGES
EMBALLAGES

Déchets toxiques :
- pots de peintures, vernis, colles ;
- insecticides, herbicides, fongicides ;
- déchets ménagers toxiques…

Que deviennent-ils ? Nos déchets sont gérés par le
SMIRTOM de Beaugency. À l’exception du contenu de nos
poubelles noires (incinéré avec valorisation énergétique), du
tout-venant (enfoui) et de certains produits toxiques (traités
ou incinérés), tous, dans leur totalité ou en partie, sont recyclés et les matières premières récupérées et valorisées (métaux
refondus, pâte à papier, billes de plastique, fibres textiles, compost ou broyats de végétaux, remblais…).

À proximité on peut également déposer nos…
- Piles, ampoules, cartouches d’encre : Supermarchés alentours (de Cléry et d’Olivet par exemple).
- Cartouches d’encre : École de Mézières (association Enfance et partage).
- Bouchons plastiques : Mairie, école et près des conteneurs de tri de Mézières (association Bouchons ça Roule).
- Bouchons en liège : Mairie de Mézières.
- Stylos usagés : École et mairie de Mareau (Brigade des instruments d’écriture, Terracycle).
- Téléphones portables : Mairie de Mareau (Opération « Videz vos tiroirs »).
- Médicaments (non utilisés ou périmés) : En pharmacie.

Recycler,

c’est aussi réutiliser
Je donne, je troque, j’échange avec des particuliers
• Tous en SEL, réseau d’échanges local pour troquer ou échanger des objets, des services et
des savoir-faire - tousensel@yahoo.fr - tousensel.over-blog.com
• Sites de dons, de récupération, de brocantes gratuites :
Donnons.org, donnons.org - RECUPE, recupe.net - Freecycle, fr.freecycle.org Je donne, jedonne.org - Je donne tout, jedonnetout.com

Je donne à des associations, des entreprises sociales et solidaires
• Emmaüs, avenue Charles de Gaulle, Ormes - 02 38 74 75 87
• Secours populaire 45, 1 rue des Pensées, Orléans - 02 38 62 87 15
• La Croix Rouge, vestiboutique, 69 bis rue des Anguignis, St-Jean-le-Blanc - 02 38 53 30 76
• Secours catholique, 2 rue Ampère, Ingré - 02 38 53 58 07
• La Ressource AAA : À suivre le projet de REcyclerie à Orléans, actuellement provisoire et itinérante, où
l’on peut déposer ou acheter d’occasion un large choix d’objets. 				
www.facebook.com/pages/La-Ressource-AAA-Pour-une-recyclerie-à-Orléans

Je donne, je répare, j’achète d’occasion : Vélo, ordi, électroménager, livres
• Boîte à livres, pour déposer et prendre des livres librement. Place Louis Sallé, Olivet.
• Envie, pour donner de l’électroménager, en état de marche ou pas, ou en acheter d’occasion
(garanti). 2 rue Émile Lecompte, Ingré - magasin45@envie.org - 02 38 43 60 24
• Re-Boot, pour donner du matériel informatique récent et en état de marche ou en acheter
d’occasion. La Ferté-Saint-Aubin - Rebootinformatique.org - contact@rebootinformatique.org 06 43 84 08 32
• Re’Cycle, pour réparer, donner ou acheter un vélo d’occasion (atelier de réparation à disposition les mercredis de 16h à 20h et les jeudis de 17h30 à 20h).
2 rue Stendhal, Orléans-La-Source - 1terreactions.free.fr - 06 32 36 34 02
Pour un plus grand choix, consulter l’annuaire en ligne du réemploi de l’AgglO d’Orléans.

Avant d’apporter à la déchetterie tout électroménager encore en état, ou nécessitant une petite réparation, pensons à Envie ou Emmaüs.

Je revends, à l’occasion de vide-greniers,
en dépôts ventes, sur des sites internet spécialisés...
Pour louer, revendre, donner, réparer tous types d’objets
et de matériel, je consulte l’annuaire en ligne du réemploi,
de la réparation et de la location de l’AgglO d’Orléans :
www.agglo-orleans.fr/annuaire-reemploi-144.html

Mieux gérer ses déchets,
c’est aussi, et surtout, éviter d’en produire

26 kg de déchets par an par personne,
c’est ce que représentent les emballages
qui partent directement à la poubelle.1

13 kg par an par personne, c’est ce que représentent
les publicités dans nos boîtes aux lettres.1

Je limite le suremballage
En évitant les petits conditionnements,
les sachets individuels ;
En privilégiant les produits à la coupe, en
vrac, les formats écorecharges et concentrés,
les bouteilles en verre pour les
liquides (qui se recyclent à l’infini) ;
En utilisant un cabas, en réutilisant les petits
sacs légumes de nos producteurs locaux…

Pour limiter l’achat de produits
non indispensables, ou que
je n’utilise que très rarement, je
loue à des particuliers ou à des
entreprises près de chez moi.
Ça coûte moins cher,
c’est plus respectueux de
l’environnement, et en plus
je gagne de la place !
Et pourquoi pas louer ou
acheter en commun ?

2

fabriqués maison ou sur demande en mairies

60 kg par an, c’est la quantité de déchets
ménagers et de déchets verts que
l’on pourrait valoriser.1

Je composte, je paille
Composter permet de réduire en quantité
les déchets de cuisine et du jardin de nos
poubelles, et de les valoriser en produisant
un terreau pour enrichir le sol.
Les branchages du jardin peuvent aussi être
valorisés en broyat, pour pailler et protéger
le sol, et en limiter l’arrosage.
La solution pour ceux qui n’ont pas
de jardin : le lombricompost3 !
Et sinon, pourquoi pas des poules ?
3

Cf. site : www.compostage.info

Pour éviter les pollutions,

Je limite l’usage unique
En limitant les impressions papier,
les lingettes…
En utilisant de la vaisselle
réutilisable, des piles rechargeables,
des contenants écorecharges…

1

Sources ADEME : www.reduisonsnosdechets.fr

Je limite l’utilisation
de produits toxiques

Guide réalisé dans le cadre de l’Agenda 21
de Mareau-aux-Prés et de Mézières-lez-Cléry
Informations en date de janvier 2015 susceptibles de changer
Version actualisée en décembre 2016
Retrouvez le guide sur les sites de nos communes et sur notre page Facebook,
où vous retrouverez bientôt de nombreuses informations complémentaires
sur le devenir des déchets, les éco-gestes…
Pour nous joindre et/ou rejoindre
Par mail : agenda21@mareauauxpres.com
Sur les réseaux sociaux : facebook.com/agenda21.mareau.mezieres

Illustrations : © NLshop - Fotolia.com

Je loue, j’emprunte

Je refuse les publicités
En mettant un autocollant « STOP PUB »2,
sur ma boîte aux lettres pour ne pas recevoir
de prospectus et même gagner du temps…

