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DECOUVRIR LIMAY SERVICES ENVIRONNEMENT ECONOMIE CITOYENNETE

DECOUVRIR LIMAY SERVICES ENVIRONNEMENT ECONOMIE CITOYENNETE

Unité de recyclage à Limay dans le Port

Suite...
Recyc Matelas va multiplier par cinq sa
production!

Recyc Matelas Europe, n°1 français du
recyclage et de valorisation des matelas
installé sur le Port de Limay vient de
remporter deux importants marchés publics
qui vont lui permettre multiplier par cinq sa
production. 

Recyc Matelas Europe va retraiter les matelas et sommiers de deux importants
syndicats de traitement des ordures ménagères: le SYCTOM (Paris, Yvelines, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et le SETOM (Eure). Le premier table sur
700 tonnes/an et le second 500 tonnes pendant 24 mois. Soit au total 60 000 matelas et
sommiers par an à recycler et à valoriser.

Un an et demi après son lancement, Recyc Matelas Europe confirme ses objectifs.
Ouvert en octobre 2010 à Limay, le 1er site français de déconstruction de matelas
et sommiers et de valorisation des matériaux issus de ces déchets traite 12 000
pièces/mois soit 300 tonnes/mois. 

Recyc Matelas Europe renforce également ses partenariats stratégiques avec les
industriels, les opérateurs de la collecte et les collectivités (notamment la ville de
Limay).

Avec 5 millions de matelas et sommiers enfouis chaque année en France (120 000
tonnes de déchets/an), l'innovation et les solutions sur-mesure de Recyc Matelas
Europe dans le traitement et la valorisation des déchets de literie ne pouvaient que
convaincre les professionnels de la literie, les collectivités et les professionnels des
déchets.

Le SYCTOM et le SETOM vont donc confier à Recyc Matelas Europe le soin de recycler
et valoriser les matelas et sommiers collectés. Le SYCTOM est le plus gros syndicat de
traitement d'ordures ménagères de France et le SETOM, celui de l'Eure devancent la
législation (décret 2012-22 du 6 janvier 2012) qui imposera dès juillet 2012 le recyclage
et la valorisation des déchets issus de l'ameublement dans le cadre de la
«Responsabilité Élargie des Producteurs» obligeant les fabricants - notamment de literie
- à recycler les produits mis sur le marché.
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Enquête publique
Le projet d'installation de la
société SOPRAL (Dunlopillo) à
Limay fait actuellement l'objet
d'une enquête publique, celle-ci
se déroule du 18 juin au 18
juillet 2012. Le dossier est
consultable à la DST (Direction
des Services Techniques. 4
permanences seront assurées
par le Commissaire-enquêteur
Monsieur Lavoillotte le:
- Samedi 30 juin 2012 de 9h00
à 12h00,
- Samedi 7 juillet 2012 de 9h00
à 12h00,
- Mercredi 11 juillet 2012 de
8h30 à 11h30,
- Mercredi 18 juillet de 13h30 à
16h30.

Partir tranquille

La police nationale met en
place l'opération «tranquillité
vacances» avec le concours de
la municipalité.

Téléchargement de la demande

INFORMATION AU
PUBLIC

Compte tenu de l'affluence le
samedi matin, nous vous
informons que le Service État-
Civil assurera exclusivement
l'instruction des dossiers de
passeport des habitants de
Limay les samedis du mois de
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Dunlopillo

Sécurité
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juin, de 9h à 12h.
Du lundi au vendredi, tous les
administrés - Limayens et non-
Limayens - seront accueillis de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30.

Suite...

Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30. 
Le samedi, de 9h00 à 12h30.
Attention, la Mairie sera
fermée les 8 samedis matins
des mois de juillet et août.

Suite

DMLA

Le service d'ophtalmologie du
Centre Hospitalier François
Quesnay s'associe aux
journées d'information et de
dépistage de la DMLA
(Dégénérescence Maculaire
Liée à l'Age), le mardi 26 juin
de 9h à 16h30 (Consultation
d'Ophtalmologie - niveau 1) en
organisant des consultations
gratuites de dépistage de la
DMLA.

Suite...

202 millions de personnes au
chômage dans le monde cette
année, soit 6 millions de plus
qu'en 2011, selon l'Organisation
internationale du travail.

Suite...

Liste des écoles
Liste des équipements
Liste des plus grosses
entreprises, etc.

- - - -

HORAIRES D'OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Santé

Les chiffres du mois

TOUT SUR LIMAY
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Quiz
Votre météo
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Direction des Services
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Humaines
Direction des Affaires
Générales

Vos remarques en
cliquant ici
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Coordonnées des
Services Municipaux

S'informer, découvrir, se
cultiver, se distraire...
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