
 

Du nouveau dans la gestion des déchets  

Le SMIRGEOMES et le SICTOM de Montoire seront réunis en un seul syndicat au 1er janvier 2020 

Un nouveau nom   

Syvalorm Loir & Sarthe  
SYndicat de VALorisation des Ordures Ménagères 

Une nouvelle identité visuelle   

Cette fusion est l’aboutissement d’une volonté commune d’optimiser les compétences et de 

rationaliser les budgets.  

C’est avec ces mêmes objectifs que le Syvalorm Loir & Sarthe, établissement public chargé de 

la collecte et du traitement des déchets ménagers va poursuivre son programme de prévention, 

de réduction et de valorisation des déchets.  

 

Une mission de service public qu’il exercera sur la Sarthe et le Loir et Cher pour le compte de : 

- 7 Communautés de Communes  

- 134 communes 

- 109 572 habitants   

En pratique pour les usagers : 

⚫ Au 1er janvier 2020, il n’y aura pas de changement.  

En effet, les 2 syndicats qui travaillaient de longue date, de concert ont déjà harmonisé 

et unifié de nombreux marchés, notamment ceux qui concernent les filières de 

déchèteries.   

Les collectes en porte à porte, mises en place dans le cadre de 2 marchés différents qui 

s’achèveront en 2021 et 2022, restent inchangées.  

Concrètement, les modalités de collecte connues des usagers selon leur lieu de 

résidence restent identiques.  

⚫ Le siège social du Syvalorm est situé à St Calais (11 rue Henri Maubert) et 1 antenne est 

maintenue à Montoire sur le Loir (1 rue François Arago). 

Un numéro de téléphone unique (02 43 35 86 05) permettra d’être orienté vers 

l’interlocuteur souhaité en fonction de son lieu de résidence. 

 

Sans pour autant tirer un trait sur le passé, en prenant appui sur les expériences réalisées de chaque 

côté, le SYVALORM Loir & Sarthe souhaite aujourd’hui s’inscrire dans un projet d’avenir et poursuivre  sa 

mission de service public de gestion des déchets en garantissant qualité et efficience de ses prestations. 

 

Vous pourrez retrouver dès le 1er janvier toutes nos 

informations et actualités sur notre site 

www.syvalorm.fr 
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http://www.syvalorm.fr/

