
Avec le  SMC, j’agis,  je  t rie ,  je  réduis. . .  

Informations du SMC–mars 2016 

Les prochaines ventes d’objets d’occasion ont lieu : 

 samedi 9 et mercredi 13 avril 2016 

 samedi 14 et mercredi 18 mai 2015 

 samedi 11 et mercredi 15 juin 2015 

Pas de vente en juillet. 
 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le mercredi),  
sur le site de la déchetterie de Saint-Maixent-L’Ecole. 
 
La recyclerie ! Une solution qui permet de faire des 
économies et qui permet aussi de réduire la 
production de déchets. 

Ventes à la Recyclerie Tri d’Enfer  

 

Si vous souhaitez ne plus recevoir les informations du SMC par mail, merci d’écrire à accueil@smc79.fr 

Les informations vous concernant ont été collectées en conformité avec les directives de la CNIL, et conformément à la loi 
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données (art. 34) qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à 
accueil@smc79.fr. 

La distribution des bacs ordures ménagères et emballages se termine sur 
le territoire du Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud 
Gâtine (SMC).  
 
Les agents employés par la société ACP services sont passés dans toutes les 
communes. Seul le centre de St-Maixent-L’Ecole n’a pas été concerné et 
conserve l’ancien système (bacs, sacs, cagettes..). 
ACP services assure la prise de rendez-vous pour les personnes indisponibles 
lors de la distribution, jusqu’au 9 avril 2016. Ensuite, le SMC prendra le relais et 
assurera la distribution des bacs.  
 

Les personnes qui ne sont pas encore équipées doivent appeler  
au plus vite ACP Services au 0800 111 102 (n°vert gratuit)  

ou le SMC au 05 49 05 37 10. 

Fin de la distribution des bacs de collecte  

 

Pour réduire les disparités sur le territoire SMC et rendre la collecte 
sélective partout plus efficiente, la priorité a été de développer la collecte 
en bacs individuels, en collecte alternée pour faciliter l’activité de tri et en 
limiter le coût. 

Les consignes sont encore basiques : bouteilles et flacons en 
plastique, cartonnettes, briques alimentaires, emballages 
métalliques. 
Les autres emballages en plastique (pots de yaourt, de crème,  
films et sachets plastique   ) doivent être mis dans le sac ordures 
ménagères puis dans votre bac à couvecle vert. Le guide de tri 
remis à chacun donne la démarche à suivre. 

 

 

L’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, n’est pas mise 
en place sur le territoire du SMC. Aujourd’hui, les emballages sont traités au 
centre de tri de Ste-Eanne, dont la technologie assez ancienne ne permet pas 
cette extension. 

Rappel des consignes de tri  
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