
 

 

Collecte exceptionnelle des souches 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Consignes : 

• Envergure inférieure à 1,50 mètre 
• Sans terre entre les racines 
• Uniquement pour les particuliers 
• Déchargement et mise en benne par vos soins 

 

 

Renseignements complémentaires : 
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères - BP 97 
45110 CHATEAUNEUF / LOIRE 

Tél : 02 38 59 50 25  
ou par mail : sictom@sictom-chateauneuf.fr 

 
 

 

AUX HORAIRES D’OUVERTURE HABITUELS DES SITES 

-22 et 23 mars 2019 sur la déchetterie de LORRIS 

-26 et 27 avril 2019 sur la déchetterie de VITRY AUX LOGES 

-25 et 26 octobre 2019 sur la déchetterie de OUZOUER / LOIRE 

-22 et 23 novembre 2019 sur la déchetterie de VIENNE EN VAL 
 



 

 

DESTOCKAGE EXCEPTIONNEL 
DE PNEUMATIQUES 

 

Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire organise 
exceptionnellement la collecte de 
pneumatiques de véhicules légers. 
 
Ces opérations, uniquement réservées aux particuliers 
et aux habitants de ses 63 communes membres, sont 
prévues : 
 

 
 
 
 

 
En dehors de ces opérations, les pneus ne sont pas 
acceptés en déchetterie. 
Les habitants du SICTOM pourront, à titre exceptionnel, venir déposer 
leurs pneus usagés aux horaires d’ouverture habituels uniquement 
pendant les jours prévus à cet effet pour les opérations 
ponctuelles. 
 

Conditions : 
- Pneus autorisés: véhicules légers, pneus de 4*4, pneus de 

Quad, pneus de motos. 
- Dépôt limité à 5 pneus par usager 
- Justificatif de domicile demandé  - dépôt nominatif 
 

Les pneus découpés, les pneus peints, les pneus 
cloutés ou jantés, les pneus d’engins agricoles, 
de travaux publics, souillés d’huile, remplis 
d’eau ou de terre seront refusés.  
Les pneus « verts » ou craquelés seront 

refusés.  
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