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Collecte du 15 août
Le mercredi 15 août est un jour collecté alors sortez vos bacs !

Collecte saisonnière
La collecte estivale a débuté le lundi 02 juillet (semaine 27) pour les communes de :
- Carcans Plage et Maubuisson
- Hourtin Port, Plage, Contaut et Piqueyrot
- Lacanau Océan
- Montalivet
- Soulac-sur-Mer
- Le Verdon-sur-Mer
Consultez dès maintenant vos jours de collecte !

Ouverture de la Recyclerie
La Recyclerie sera ouverte samedi 4 août 2018.
La boutique est ouverte au public de 10h00 à 17h00 :
- tous les mercredis,
- le 1er samedi de chaque mois.
Suivez l'actualité de La Recyclerie sur notre page Facebook : SMICOTOM - La Recyclerie

Le chemin vers une nouvelle vie pour votre mobilier et vos objets
La Recyclerie de Naujac-sur-Mer connait un franc succès depuis son ouverture, l’année dernière. Tous les
mercredis et chaque premier samedi du mois, des dizaines d’habitués et de curieux se bousculent pour venir
chiner de bonnes affaires.
En plus d’offrir la possibilité de s’habiller, de s’équiper et surtout de se faire plaisir à moindre coût, la Recyclerie permet
également de réduire les déchets du territoire médocain. Sur les cinq premiers mois de l'année 2018, cela représente un peu
plus de 27 tonnes d'objets valorisés, qui trouveront une nouvelle vie !
Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez enmener vos objets dans les 9 déchèteries du territoire, le
Smicotom se chargera de leur rapatriement vers la Recyclerie et de leur traitement. Vous pouvez aussi apporter
votre gros mobilier directement à la Recyclerie. Pour cela, vous devez prendre rendez-vous en contactant
l'équipe de la Recyclerie, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 au 05 56 59 94 22

Rappel : déchèteries fermées le 15 Août
Merci de noter que les 9 déchèteries du Smicotom seront fermées le mercredi 15 Août 2018.
Nos déchèteries sont fermées les jours fériés. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Smicotom présent au Reggae Sun Ska
Retrouvez nous au Reggae Sun Ska, sur le domaine de Nodris à Vertheuil !
Le stand Prévention du Smicotom vous accueillera samedi

4 et dimanche 5 août prochain dans votre festival.
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