Notre vocation ?
Collecter et valoriser le mobilier
usagé en lui offrant une seconde vie,
en le recyclant ou en l'utilisant comme
source d'énergie.
LES 3 SO LUTIONS POUR VOUS DÉFAIRE DE VOS MEUBLES USAGÉS :
Le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les meubles
en état d’usage. Permanence SOS Récup’ sur la déchèterie de la Ferté-Bernard
le 1er vendredi de chaque mois (hors période estivale). + d’infos en ligne sur
www.smirgeomes.fr
Les apports en déchèteries de Bessé-sur-Braye, Montaillé, Mondoubleau,Vibraye,
Savigné-L’Évêque, Le Grand-Lucé, Saint-Mars-La-Brière, Thorigné-Sur-Dué et
La Ferté-Bernard * équipées d’une benne Mobilier.

Les magasins volontaires.
* Sites à venir : www.smirgeomes.fr
CE QUE DEVIENNENT LES MEUBLES USAGÉS :
Le recyclage : Les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de
ressources car la majorité des meubles sont composés de bois, de métaux et
de mousses qui peuvent être recyclés.
La production d’énergie : Les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou
réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou d’électricité.

RECYCLAGE
APPORT EN DÉCHÈTERIE
VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent
être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau.
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CUISINE

JARDIN

Au delà de 2m3 veuillez contacter le SMIRGEOMES
au 02.43.35.81.57
Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas considérés comme du
mobilier. Les déchets suivants sont à orienter vers les autres bennes :
Tapis, poussettes, sièges auto...
Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
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