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Il était une fois le SMICTOM

Et un nouveau souffle
de communication
Ils sont beaux nos camions !

Vous avez peut-être remarqué que nos camions
étaient de plus en plus blancs… C’est normal, ils
sont remplacés au fur et à mesure par de tout
nouveaux camions. Plus sécurisés, plus efficaces
énergétiquement et plus silencieux, ils sont aussi
plus beaux avec nos nouveaux panneaux !
12 panneaux ont été créés afin de porter la bonne
parole sur tout notre territoire. Les gestes du tri
et de la prévention des déchets n’auront plus de
secret pour vous.

La salamandre :
Petit clin d’œil du SMICTOM de la Région de
Fontainebleau au Château de Fontainebleau avec
son étang et ses carpes. Et bien sûr, un message.
Il appartient à l’usager de nettoyer sa poubelle et
de bien mettre les déchets ménagers uniquement
dans la poubelle.

Nous vous les présentons ici en totalité.
Je suis éco-responsable avec mes déchets.
Je maintiens ma poubelle propre
et je ne mets pas de vrac à côté.

Une
poubelle propre,
c'est royal !
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Dans les bornes textiles, vos vêtements,
linge de maison et chaussures*
ont droit à une seconde vie.

Avec les
bornes textiles,
y'a pas de
lézard !

Le lézard :

Au lieu de jeter vos vêtements, linge de maison et
chaussures à la poubelle, faites comme le lézard,
déposez-les dans une borne textile !

Si vous ne lisez pas les publicités
que vous recevez, collez simplement
un stop pub sur votre boîte aux lettres !

*Les chaussures doivent être attachées par paire. Tout dépôt doit être propre et déposé en sac fermé de 50 litres maximum.

La chauve-souris :
Pour ne pas avoir des publicités par-dessus la tête,
faite comme les chauves-souris, collez un stop pub
sur votre boite aux lettres !

Mlle Chauv
-Souris

e

C’est
si simple,
j’en suis toute
retournée !

La location, c'est avoir accès à
un vaste choix, du matériel récent,
de première qualité et bien entretenu.

Moi, je loue
et j'adore ça !

Plutôt que
de posséder,
pensez à
louer

Le renard et le loup :
La location, ce n’est pas si bête !

Les produits ménagers ne sont pas sans danger
pour la santé et l'environnement. Il est facile de
les remplacer par des produits 100% naturels.
Extra

Les insectes :

Merveilleux

Merci !

Parfait

Génial !
Fabuleux

Quand vous utilisez des produits ménagers
respectueux de l’environnement, la différence
est réellement visible pour beaucoup de petites
bêtes !
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Bien
sûr

Sympa

Bicarbonate
...

Youhou !

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter :
SMICTOM de la Région de Fontainebleau, 56 Route de Bourgogne, Veneux-Les-Sablons
www.smictom-regionfontainebleau.fr

... et
vinaigre
blanc
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Le compostage permet d'obtenir
un amendement de qualité pour le jardin
tout en réduisant les ordures ménagères !

Il y a
un prince
dans chaque
crapaud

Les crapauds :

Et de l'or
dans chaque tas
de compost !

Les déchets des uns sont les richesses des autres.
En pratiquant le compostage, vous transformez
des déchets verts en compost. Une idée qui a du
chien !

Les composteurs du SMICTOM :
livraison et montage gratuits
avec un bio-seau offert*

600
28€ l

400
27€ l

Le hérisson :

400
20€ l

Ils sont beaux nos composteurs… Et ils ne sont pas
chers, même pour ceux qui ont des oursins plein
les poches !

Le jardin au naturel c'est : le paillage,
le compostage, le broyage, le purin d'ortie,
la haie vive, l’agroécologie, la biodiversité…

Et en plus,
c’est joli !

800
l
34€

Cette promo
ne manque pas
de piquant !
*Offre réservée aux habitants du territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau

L’écureuil :
Il faut savoir changer son regard sur la nature et
lutter contre ses a priori…
Ce n’est pas systématiquement sale, mauvais ou
nuisible…
Éviter le gaspillage alimentaire
permet de réaliser des économies
et de réduire ses déchets.

1 Je fa is

La taupe et le hibou :

un e lis te de
co ur se s po ur
ne pas ach ete r

Doct eur
Bonz ieux

plus que néc essa ire.

gie
ophta lmolo

Il ne faut pas être sourd aux économies que
l’on peut faire en luttant contre le gaspillage
alimentaire !

Si vous désirez vous abonner à cette lettre, envoyez simplement « je souhaite
m’abonner à la lettre du SMICTOM » avec votre nom, prénom et adresse mail
à smictom2@wanadoo.fr

... et
j’accommode
les restes

2 J'ad apte les qua ntité
s
que je cuisin e pour avoir
le moins de restes possib
le.
3 J'accommo de les restes.
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Consignes du tri des ordures
ménagères résiduelles
et des végétaux*

Pour le bac bordeaux

ou le compartiment ordures
ménagères du bac marron

Il est interdit d’y jeter les déchets
toxiques, dangereux pour la collecte
ou portant ce symbole :

Les sangliers :

Pas besoin de retourner ciel et terre pour jeter ses
déchets, il suffit de suivre nos quelques consignes…

Même les
sangliers savent
faire le tri

Pour le bac marron

compartiment végétaux
Ce service d'appoint n'accepte
que les déchets verts du jardin,
dans la limite du compartiment

*valables sur le territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau

Consignes du tri
des emballages
recyclables*

cartons et briques
alimentaires

uniquement journaux,
magazines et publicités

L’araignée :
N’ayez plus peur du tri !
emballages
métalliques

uniquement bouteilles
et pots en verre

uniquement bouteilles,
bidons et flacons

ECO
EMBALLAGES

Pas besoin
d’avoir 8 pattes
pour bien
trier !
pour le bac jaune
compartiment emballages

pour le bac vert
ou le
compartiment
verre
du bac jaune

*valables sur le territoire du SMICTOM de la Région de Fontainebleau

Le plastique
dans la poubelle jaune,
c’est uniquement :

Le cerf et la biche :

Je ferais
tout pour
vos beaux yeux
ma biche

Après tout ceci, faire encore une erreur de tri, c’est
un peu ringard…

flacon
bidon
bouteille

Pfff
commencez déjà
par bien trier les
plastiques

GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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Un doute, une question

N°Vert 0 800 133 895 ou www.smictom-regionfontainebleau.fr

