
CALENDRIER
de collecte

VOUS TRIEZ,
VOUS AGISSEZ !

CASTELRENAUDAIS

TOUS LES EMBALLAGES 
ET PAPIERS

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

Le Boulay        Lundi   Mercredi

La Ferrière / Les Hermites / Monthodon 
Saint-Laurent-en-Gâtines

                    Lundi    Vendredi

Auzouer-en-Touraine
                    Mardi    Mercredi

Château-Renault 
Habitat Individuel : 

                    Mardi    Mercredi

Habitat Collectif/Gros producteurs : 

 Mardi et Vendredi   Mercredi

Crotelles / Nouzilly / Villedômer
                

Crotelles / Nouzilly / Villedômer
 Mercredi Vendredi

Autrèche / Dame-Marie-les-Bois 
Morand / Neuville-sur-Brenne
Saint-Nicolas-des-Motets / Saunay

                   
Saint-Nicolas-des-Motets / Saunay

 Jeudi   
Saint-Nicolas-des-Motets / Saunay

 Mercredi

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 
SMICTOM d’Amboise Tél. 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr
10 rue Jules Hiron – 37530 Nazelles-Négron
Suivez-nous sur  Smictom d’Amboise

1er semestre 2023
du 01/01 au 30/06/2023REDEVANCE INCITATIVE*

JE NOTE LES LEVÉES DE MON BAC VERT

*Pour toute question sur la facturation, 
contactez la Communauté de communes 
au 02 47 29 57 40

REPORTS DE COLLECTE
À partir du jour férié, toutes les 
collectes suivantes sont décalées 
au lendemain jusqu’au samedi inclus 

SOUCIEUX DU DEVENIR DES DÉCHETS, 
le SMICTOM D’AMBOISE est partenaire de ces éco organismes :

 MON GESTE DE TRI, 
MON GESTE GAGNANT !



Fermées dimanche et jours fériés
 HORAIRES D’HIVER DU 01/10 AU 31/03   HORAIRES D’ÉTÉ DU 01/04 AU 30/09

CHÂTEAU-RENAULT
5 rue des Terres blanches

Zone industrielle Ouest

lundi / mercredi / samedi
       9h00/12h30 - 13h30/17h00
       vendredi 13h30/17h00

  lundi / mercredi / samedi
         9h00/12h30 - 13h30/19h00
         vendredi 13h30/19h00

NEUILLÉ-LE-LIERRE
Plaine de Grenouilleau

lundi et mercredi 13h30/18h00
       jeudi et samedi 
       9h00/12h30 - 13h30/18h00

lundi et mercredi 13h30/19h00
        jeudi et samedi 
        9h00/12h30 - 13h30/19h00

LES HERMITES
Route de Montoire

mardi 13h30/18h00
       jeudi 13h30/18h00
       samedi 9h00/12h30

mardi 13h30/19h00
        jeudi 13h30/19h00
        samedi 9h00/12h30

 TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS 

Emballages métalliques

Les papiers : magazines, 
journaux, papiers, enveloppes

Pots, barquettes 
et tubes en plastique

Bouteilles et fl acons en plastique Sacs et fi lms en plastique

Cartonettes
et briques alimentaires

Bouteilles et fl acons en plastique

Pots, barquettes 

√ APLATIR EN VRAC DANS LE BAC

√  Séparer les différentes matières 
√ Bien vider sans laver

√ Inutile de laver ; bien les vider
√  Enlever les bouchons, 

capsules et couvercles

√  Pas de vaisselle, ni miroir

 LES EMBALLAGES EN VERRE 

Bouteilles, pots et bocaux en verre 

 LES TEXTILES, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES 
√ Propres et secs, usés ou en bon état 
√ Dans des sacs bien fermés de maximum 30 litres
√ Les chaussures liées par paires

Trouvez votre point d’apport volontaire : https://refashion.fr/citoyen/fr

INFO 
PRATIQUE Demandez votre composteur auprès du Smictom

Fruits, légumes 
pourris, épluchures, 

Coquilles d’œufs

Feuilles 
et tontesBranchages

et fl eurs fanées Essuie-tout, 
mouchoirs, 

serviettes en papier

Papier journalMarc de café

Restes de repas 
d’origine végétale : 

pâtes, riz, pain

 LES DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN 

Petits objets en plastique, produits hygiène, barquettes polystyrène, essuie-tout,
 mouchoirs et restes  alimentaires d’origine animale

Pour les déchets qui ne sont pas collectés 
avec les déchets ménagers en raison de leur 
volume et de leur nature.

Carte d’accès
obligatoire

Obtention en 
déchetterie avec 

justifi catif de domicile

 LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES (OMr)

Radiographies
(enlever l’enveloppe)

Ampoules 
et néons

Piles et accumulateurs

Huiles de vidange

Huiles de frituresProduits de chauffage, 
jardinage, entretien, 
bricolage, piscine, 

automobile

Végétaux (feuillage, 
gazon, branchage)

Cartouches 
d’encre

Véhicules légers 
uniquement

à Château-Renault

Gros et petit électroménager, 
informatique, écrans, 

outils et jeux électriques/
électroniques

Gros et petit électroménager, 

Cartons non souillés
et aplatis

Métaux, ferraille, 
tôles, grillages

Mobilier intérieur, 
extérieur ou parties de 
mobilier même cassés, 

couettes et oreillers
sauf aux Hermites

Gravats 
(tuiles, pots, sanitaire, 

carrelage, béton…)

Bois (palette, planche, 
hors mobilier)

Tout venant : 
déchets non-recyclables 

et non-toxiques

 CONSIGNES DE MISE À LA COLLECTE

√ Bacs à sortir la veille au soir, 
poignées tournées vers la route, 
couvercle fermé et bien visibles du 
collecteur. 

√ Les bacs qui débordent, mal 
triés et les sacs au sol ne sont pas 
collectés

Seuls les bacs fournis
par le SMICTOM sont collectés

Seuls les bacs fournis

 LES DÉCHETTERIES 


