
CALENDRIER  
de collecte

DÉCHETTERIES

VOUS TRIEZ,
VOUS AGISSEZ ! 

FERMÉES DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS 
 HORAIRES D’HIVER DU 01/10 AU 31/03

 HORAIRES D’ÉTÉ DU 01/04 AU 30/09

POUR VOS DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN

Épluchures, restes alimentaires, végétaux

BLÉRÉ-VAL DE CHER

SORTIR LES BACS  
LA VEILLE AU SOIR

TOURNER LA POIGNÉE 
VERS LA ROUTE

RENTRER LES BACS 
APRÈS LA COLLECTE

1 

2 

3

Nouveaux Jours de Collecte 
& Nouvelles consignes de tri 

RÉDUISEZ VOS ORDURES MÉNAGÈRES, PENSEZ AU COMPOSTAGE
Pour l’achat d’un composteur, contactez le SMICTOM

TOUS LES EMBALLAGES  
ET PAPIERS

ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES

BLÉRÉ
Zone industrielle de Saint Julien 

 lundi / vendredi / samedi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
mardi au jeudi 14h00/17h00

 lundi / vendredi / samedi
9h00/12h00 - 14h00/18h00
mardi au jeudi 14h00/18h00

ATHÉE-SUR-CHER
Zone industrielle de la Ferrière

 lundi / vendredi / samedi
9h00/12h00 - 14h00/17h00
mardi au jeudi 9h00/12h00

 lundi / vendredi / samedi
9h00/12h00 - 14h00/18h00
mardi au jeudi 9h00/12h00

CHISSEAUX
Place des anciens Combattants

 lundi 9h00/12h00
mercredi / vendredi 14h00/17h00
samedi 9h00/12h00 - 14h00/17h00

 lundi 9h00/12h00
mercredi / vendredi 14h00/18h00
samedi 9h00/12h00 - 14h00/18h00

REDEVANCE INCITATIVE *
(mode de facturation du service) : Forfait de 5 levées 
du bac d’ordures ménagères par semestre
*Pour toute question sur la facturation, 
contactez la Communauté de communes au 02 47  23 58 63

Carte d’accès 
obligatoire
Contactez le SMICTOM

Puce / Chip : 
Piste Magnétique / Magnetic Stripe :   
Panneau de Signature / Signature Panel :  
Hologramme / Hologram :  
Sans Contact / Contact Less : PUCE 1K NXP 4UID 
Vernis Sélectif / Selective Warnish :    

Autre / Other  :  

Référence BAT : 39518 - REV 2                                    M054065

Client / Customer : NET VLM
Désignation / Designation : CARTE AMBOISE  
Quantité / Quantity : 500 EX. 

Matière / Substrate : PVC BLANC 80/100 

Finition / Finish : LAMINÉ MIROIR

Date / Date : 25/10/2021

Format �ni / Finished size : 86 mm X 54 mm avec coins arrondis 

BON A TIRER / PRINTING PROOF
CARTE FINIE / SIMULATION CARD 

IMPORTANT
Le Bon à Tirer (bat) est un support de contrôle et d’approbation précédent l’impression sur carte.
Il est composé de :
* D’un PDF ou d’une épreuve papier représentant le recto et le verso du support de carte.
La signature du Bon à Tirer engageant votre responsabilité, la société vous recommande de vérifier très attentivement  
les points suivants avant approbation :
1. Sens de lecture (orientation recto-verso, position piste)
2. Textes (relecture complète, orthographe, adresse et coordonnées, composition)
3. Couleurs (les PDF ou épreuve papier étant réalisés avec un procédé différent de celui utilisé pour l’impression, elles
ne peuvent représenter exactement les couleurs définitive. Les vignettes Pantone ® serviront de référence pour le 
calibrage des couleurs).
4. Positions et formats des divers éléments (vignette, pavé de signature, piste magnétique, hologramme, flèche, découpe 
plug, éléments de personnalisation graphique).

En acceptant ce bon à tirer, le client garantit qu’il détient ou qu’il a détenu de tiers tous les droit nécessaires à l’impression et à la reproduction 
des visuels fournis à la société sur les cartes, y compris les marques et logos. Le client s’engage à indemniser la société contre toute action 
intentée par des tiers au motif d’une reproduction ou d’une impression en violation de leurs droits. 

IMPORTANT
The “Printing Proof” is a means of control and approval used before printing the cards. It includes :
* A PDF file or a Paper proof of both sides of the card body.
As signing the printing proof involves the customer’s responsibility, the company advises to check very attentively
the following points, prior to approval. 
1. Reading direction (front/back orientation, micromodule position),
2. Texts (thorought proof reading, spelling, addresses and numbers, typographic composition),
3. Colours (the proof being printed using a different process than that of the final printing on the card, they cannot offer 
exactly the final true colours. The Pantone ® colour stamps will be used as the reference for colour calibration),
4. Location and format of the various elements (micromodule, signature panel, magnetic stripe, hologram, arrow, plug 
cutting, graphics customisation elements). The company reminds you that for bank cards, the current official standard 
provided for the exact location of texts, logos, holograms and signature panels on both side of the card.

By signing the Printing Proof, Customers guarantee that they own or have acquired from third parties the necessary licences for printing and 
reproduction on the cards of all the images delivered to the company; including trademarks and logos. Customers undertake to indemnify
the company for all actions brought by third parties for any reproduction or printing of images, made in violation of their right.

DC 09.27 A

Eléments perso recto / Perso Front items Eléments perso verso / Perso Back items

RECTO / FRONT SIDE VERSO / BACK SIDE

Personnalisation / Personalization : impression du N°UID au verso 
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Pointillés de pliage pour balancement Recto / Verso
Dashed folding for swing Front / Back

 Athée-sur-Cher
      Cigogné 
      Courçay

 Lundi
Mercredi

 Bléré
 Mardi
 Lundi

 Francueil
     La-Croix-en-Touraine

 Mardi
 Jeudi

 Saint-Martin-le-Beau 
     Sublaines

 Jeudi
 Mardi

 Dierre
 Jeudi
 Mercredi

 Chisseaux
 Vendredi
 Lundi

 Luzillé
 Vendredi
 Mardi

 Céré-la-Ronde 
      Epeigné-les-Bois

 Vendredi
 Mercredi

 Chenonceaux
     Civray-de-Touraine

 Vendredi
 Jeudi

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

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



TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS SE TRIENT

# Inutile de laver les emballages, bien les vider
# Ne pas emboîter les emballages
# Ne pas déchirer le papier en petits morceaux
# Enlever les films plastiques des prospectus ou journaux

EN VRAC  
DANS CE BAC

QUE FAIRE DES AUTRES DÉCHETS ? 

Emballages métalliques

Nouveau : Films/Pots/Barquettes
en plastique

À LA DÉCHETTERIE

Vêtements/Linge de maison 
Chaussures/Maroquinerie

Bouteilles/Flacons/Pots 
 et bocaux en verre blanc ou 

coloré

Articles d’hygiène 
(masques, cotons tiges, couches, lingettes, 

mouchoirs…)Objets en plastique

Ordures ménagères/Gros cartons/Produits toxiques
Appareils électriques et électroniques

Mobilier/Déchets verts/Gravats…

Polystyrène

TEXTILES, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES

# Inutile de laver les emballages, bien les vider
# Enlever les bouchons, capsules et couvercles

TOUS VOS EMBALLAGES EN VERRE SE TRIENT

LE VERRE EST  
RECYCLABLE  
À L’INFINI !

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

# Propres et secs, usés ou en bon état 
# Dans des sacs bien fermés de maximum 30 litres
# Les chaussures liées par paires

SELON LEUR ÉTAT,  
ILS SERONT REPORTÉS OU RECYCLÉS 

LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES  
# Dans des sacs bien fermés

Bouteilles et flacons en plastique

Briques alimentaires/Cartonnettes 
Nouveau : Papiers


