
Depuis le 18 mars dernier, la société VEOLIA gestionnaire du 
centre de tri de Mur de Sologne, a pris la décisison, au regard 
notamment de la promiscuité des postes de travail, de fermer son 
unité de tri afin de mettre en sécurité son personnel. 

De ce fait, n’ayant plus d’exutoire pour que vos emballages soient 
stockés et triés en vue de leur recyclage, et ayant fait le choix de 
ne pas les mélanger avec les ordures ménagères afin de respecter 
leur traitement et leur valorisation, nous avons suspendu cette 
collecte sur l’ensemble du territoire du SIEOM.

Nous mesurons l’impact de l’arrêt de cette collecte. Cependant, 
nous avons concentré nos moyens humains disponibles sur la 
collecte des ordures ménagères (bac vert) afin d’assurer la salu-
brité publique.

C’est pourquoi, nous vous invitons, dans la mesure du possible*, 
à poursuivre le stockage de vos emballages, à votre domicile (ne 
pas laisser les bacs jaunes sur le trottoir), dans des cartons ou en 
sacs translucides (disponibles auprès des services de votre com-
mune ou distribués directement dans vos boites aux lettres) mal-
gré les contraintes que cela peut représenter.

Lors de la reprise de la collecte des emballages, nous mobili-
serons bien entendu toutes nos ressources afin de collecter ce 
surplus que vous présenterez à côté de vos bacs.

Toutes les informations utiles sont mises en ligne sur notre site 
internet – page actualité (www.sieom-mer.fr) et relayées sur notre 
Facebook (sieom mer).

Soyez assurés de notre engagement à prendre les meilleures dé-
cisions dans le souci de l’intérêt général, de l’impact sur l’environ-
nement, de la sécurité de nos agents et au regard de l’ensemble 
des contraintes inhérentes à la situation actuelle.

Vous remerciant de votre compréhension et de votre concours,

*Si vous n’avez acune possibilité de stocker vos emballages,
vous pouvez les mettre avec les ordures ménagères…

www.sieom-mer.frRetrouvez-nous
sur Facebook : sieom mer
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