
Plusieurs possibilités s’offrent à vous  : 
 

 - Associations : Croix Rouge à Château-Landon et Nemours. 
 

 - Déchèterie : Saint-Pierre-lès-Nemours, la Chapelle la Reine, Chaintreaux. 
 

 - Conteneur géré en direct par votre commune : Bagneaux-sur-Loing, Bransles,  
     Chaintreaux, Nanteau-sur-Lunain, Treuzy-Levelay, Ury, Villiers-sous-Grez. 
 

 - Brocante, vide-grenier, vide-maison, vente ou don sur internet, … 
 

Collecte des textiles, 
linge de maison et chaussures (TLC) 

 

Suite à des problèmes de collecte répétés, le SMETOM a fait le choix 
de changer de prestataire sur l’ensemble du parc qu’il gère. Cela ne 
concerne donc pas les conteneurs posés en convention directe avec la 
commune (tous les conteneurs LE RELAIS et JPS services). 
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Vous pouvez déposer : 
 

Vos vêtements et votre linge de maison 

propres et secs en sacs fermés 
et vos chaussures liées par paire. 
Même usés, ils seront valorisés. 

Ne déposez pas d’articles 
humides ou mouillés. 
 

Ni ceux souillés par des produits 
chimiques, des graisses, de la 
peinture ...  
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En 2014, près de 3 kg de TLC par habitant et par an ont été récupérés dans les 
conteneurs implantés sur les 33 communes du SMETOM de la Vallée du Loing, soit 150 
tonnes. 
 

Que sont-ils devenus ? Une partie est maintenant portée par de nouvelles 
personnes, le reste a été recyclé en chiffons d’essuyage ou a été transformé en matière 
première secondaire (fibres notamment), destinée à fabriquer de nouveaux objets tels 
que de tissus, des tapis d’isolation…  
 

Objectif national de collecte pour 2019: 4,6 kg par habitant et par an détournés des 
ordures ménagères résiduelles. A nous de jouer ! 

Tél. 01.64.29.35.63  / www.smetomvalleeduloing.fr  
 

Pour plus de renseignements : www.lafibredutri.fr 

 Changement de prestataire - septembre 2015 

Les nouveaux conteneurs seront implantés par LE RELAIS, acteur reconnu de 
l’Economie Sociale et Solidaire. Il faudra compter une période de transition sans 
conteneurs, pouvant aller jusqu’à 3 semaines (retrait entre le 21 et le 25 septembre / 
installation prévue entre le 23 septembre et le 16 octobre).  


