
Egreville 

Ordures ménagères : le mardi 
 
mardi 1er mai 2018 : collecte avancée 

au samedi 28 avril 2018 
mardi 25 décembre 2018 : collecte 

avancée au samedi 22 décembre 2018 
mardi 1er janvier 2019 : collecte avan-

cée au samedi 29 décembre 2018 

Tri sélectif : le lundi tous les 15 jours, semaines impaires 

18 déc 2017-1er janv 2018 -> collecte avancée au samedi 30 décembre 
2017-15 janv-29 janv-12 févr-26 févr-12 mars-26 mars-9 avr-23 

avr-7 mai-21 mai (collecte normale)-4 juin-18 juin-2 juil-16 juil-30 
juil-13 août-27 août-10 sept-24 sept-8 oct-22 oct-5 nov-19 nov-3 

déc-17 déc-31 déc 2018 

La Chapelle-la-
Reine 

Ordures ménagères : le mardi 
 
mardi 1er mai 2018 : collecte avancée 

au samedi 28 avril 2018 
mardi 25 décembre 2018 : collecte 

avancée au samedi 22 décembre 2018 
mardi 1er janvier 2019 : collecte avan-

cée au samedi 29 décembre 2018 

Tri sélectif : le jeudi tous les 15 jours, semaines impaires 

21 déc 2017-4 janv 2018-18 janv-1 févr-15 févr-1 mars-15 mars-29 
mars-12 avr-26 avr-10 mai (collecte normale)-24 mai-7 juin-21 juin
-5 juil-19 juil-2 août-16 août-30 août-13 sept-27 sept-11 oct-25 oct

-8 nov-22 nov-6 déc-20 déc 2018 

Moncourt-
Fromonville 

Ordures ménagères : le lundi 

lundi 25 décembre 2017 : collecte 
avancée au samedi 23 décembre 2017 

lundi 1er janvier 2018 : collecte avan-
cée au samedi 30 décembre 2017 

 
Collectes normales le lundi 2 avril et le 

lundi 21 mai 2018 

Tri sélectif : le mardi tous les 15 jours, semaines impaires 

19 déc 2017-2 janv 2018-16 janv-30 janv-13 févr-27 févr-13 mars-27 
mars-10 avr-24 avr-8 mai (collecte normale)--22 mai-5 juin-19 

juin-3 juil-17 juil-31 juil-14 août-28 août-11 sept-25 sept-9 oct-23 
oct-6 nov-20 nov-4 déc-18 déc-1er janv 2019 -> collecte avancée au 

samedi 29 décembre 2018 

Nemours 
Ordures ménagères : le jeudi 

 
Collectes normales le jeudi 10 mai et le 

jeudi 1er novembre 2018 

Tri sélectif : le jeudi tous les 15 jours, semaines paires 
 

28 déc 2017-11 janv 2018-25 janv-8 févr-22 févr-8 mars-22 mars-5 
avr-19 avr-3 mai-17 mai-31 mai-14 juin-28 juin-12 juil-26 juil-9 

août-23 août-6 sept-20 sept-4 oct-18 oct-1er nov (collecte normale)
-15 nov-29 nov-13 déc-27 déc 2018 

Saint-Pierre-lès
-Nemours Ordures ménagères : le vendredi 

Tri sélectif : le mardi tous les 15 jours, semaines paires 
 

26 déc 2017-9 janv 2018-23 janv-6 févr-20 févr-6 mars-20 mars-3 
avr-17 avr-1er mai -> collecte avancée au samedi 28 avril-15 mai-29 
mai-12 juin-26 juin-10 juil-24 juil-7 août-21 août-4 sept-18 sept-2 

oct-16 oct-30 oct-13 nov-27 nov-11 déc-25 déc 2018-> collecte 
avancée au samedi 22 décembre 2018 

Ury 

Ordures ménagères : le mardi 
 
mardi 1er mai 2018 : collecte avancée 

au samedi 28 avril 2018 
mardi 25 décembre 2018 : collecte 

avancée au samedi 22 décembre 2018 
mardi 1er janvier 2019 : collecte avan-

cée au samedi 29 décembre 2018 

Tri sélectif : le mardi tous les 15 jours, semaines impaires 

19 déc 2017-2 janv 2018-16 janv-30 janv-13 févr-27 févr-13 mars-27 
mars-10 avr-24 avr-8 mai (collecte normale)--22 mai-5 juin-19 

juin-3 juil-17 juil-31 juil-14 août-28 août-11 sept-25 sept-9 oct-23 
oct-6 nov-20 nov-4 déc-18 déc-1er janv 2019 -> collecte avancée au 

samedi 29 décembre 2018 

Villiers-sous-
Grez 

Ordures ménagères : le mardi 
 
mardi 1er mai 2018 : collecte avancée 

au samedi 28 avril 2018 
mardi 25 décembre 2018 : collecte 

avancée au samedi 22 décembre 2018 
mardi 1er janvier 2019 : collecte avan-

cée au samedi 29 décembre 2018 

Tri sélectif : le mercredi tous les 15 jours, semaines impaires 

20 déc 2017-3 janv 2018-17 janv-31 janv-14 févr-28 févr-14 mars-28 
mars-11 avr-25 avr-9 mai-23 mai-6 juin-20 juin-4 juil-18 juil-1 

août-15 août (collecte normale)-29 août-12 sept-26 sept-10 oct-24 
oct-7 nov-21 nov-5 déc-19 déc 2018 

Toutes les collectes ont lieu le matin, à partir de 6h.   Pensez à sortir vos bacs la veille au soir. 
Si vous déposez vos déchets dans des colonnes enterrées, vous n’êtes pas dépendant de ces jours de collecte. 

Contact : SMETOM de la Vallée du Loing—01.64.29.35.63— communication@smetomvalleeduloing.fr 

Jours de collecte 
2018 



·Achères-la-
Forêt 
·Recloses 

Ordures ménagères : le mardi 
 
mardi 1er mai 2018 : collecte avancée 

au samedi 28 avril 2018 
mardi 25 décembre 2018 : collecte 

avancée au samedi 22 décembre 2018 
mardi 1er janvier 2019 : collecte avan-

cée au samedi 29 décembre 2018 

Tri sélectif : le mardi tous les 15 jours, semaines paires 
 

26 déc 2017-9 janv 2018-23 janv-6 févr-20 févr-6 mars-20 mars-3 
avr-17 avr-1er mai -> collecte avancée au samedi 28 avril-15 mai-29 
mai-12 juin-26 juin-10 juil-24 juil-7 août-21 août-4 sept-18 sept-2 

oct-16 oct-30 oct-13 nov-27 nov-11 déc-25 déc 2018-> collecte 
avancée au samedi 22 décembre 2018 

·Aufferville 
·Chenou 
·Grez-sur-Loing 
·Maisoncelles-en
-Gâtinais 
·Mondreville 

Ordures ménagères : le lundi 

lundi 25 décembre 2017 : collecte 
avancée au samedi 23 décembre 2017 

lundi 1er janvier 2018 : collecte avancée 
au samedi 30 décembre 2017 

 
Collectes normales le lundi 2 avril et le 

lundi 21 mai 2018 

Tri sélectif : le mercredi tous les 15 jours, semaines paires 

27 déc 2017-10 janv 2018-24 janv-7 févr-21 févr-7 mars-21 mars-4 
avr-18 avr-2 mai-16 mai-30 mai-13 juin-27 juin-11 juil-25 juil-8 

août-22 août-5 sept-19 sept-3 oct-17 oct-31 oct-14 nov-28 nov-12 
déc-26 déc 2018 

Bagneaux-sur-
Loing Ordures ménagères : le vendredi 

Tri sélectif : le mercredi tous les 15 jours, semaines impaires 

20 déc 2017-3 janv 2018-17 janv-31 janv-14 févr-28 févr-14 mars-28 
mars-11 avr-25 avr-9 mai-23 mai-6 juin-20 juin-4 juil-18 juil-1 

août-15 août (collecte normale)-29 août-12 sept-26 sept-10 oct-24 
oct-7 nov-21 nov-5 déc-19 déc 2018 

·Bougligny 
·Bransles 
·Chaintreaux 
·La Madeleine- 
sur-Loing 
·Poligny 
·Remauville 

Ordures ménagères : le mercredi 
 

Collecte normale le mercredi 15 août 
2018 

Tri sélectif : le vendredi tous les 15 jours, semaines paires 

29 déc 2017-12 janv 2018-26 janv-9 févr-23 févr-9 mars-23 mars-6 
avr-20 avr-4 mai-18 mai-1 juin-15 juin-29 juin-13 juil-27 juil-10 

août-24 août-7 sept-21 sept-5 oct-19 oct-2 nov-16 nov-30 nov-14 
déc-28 déc 2018 

Château-Landon Ordures ménagères : le vendredi 

Tri sélectif : le lundi tous les 15 jours, semaines paires 

25 déc 2017 -> collecte avancée au samedi 23 décembre 2017-8 janv 
2018-22 janv-5 févr-19 févr-5 mars-19 mars-2 avr (collecte nor-

male)-16 avr-30 avr-14 mai-28 mai-11 juin-25 juin-9 juil-23 juil-6 
août-20 août-3 sept-17 sept-1 oct-15 oct-29 oct-12 nov-26 nov-10 

déc-24 déc 2018 

·Chevrainvilliers 
·Faÿ-lès-
Nemours 
·Guercheville 
·Ormesson 

Ordures ménagères : le jeudi 
 

Collectes normales le jeudi 10 mai et le 
jeudi 1er novembre 2018 

Tri sélectif : le mardi tous les 15 jours, semaines impaires 

19 déc 2017-2 janv 2018-16 janv-30 janv-13 févr-27 févr-13 mars-27 
mars-10 avr-24 avr-8 mai (collecte normale)--22 mai-5 juin-19 

juin-3 juil-17 juil-31 juil-14 août-28 août-11 sept-25 sept-9 oct-23 
oct-6 nov-20 nov-4 déc-18 déc-1er janv 2019 -> collecte avancée au 

samedi 29 décembre 2018 

·Darvault 
·La Genevraye 
·Nanteau-sur-
Lunain 
·Nonville 
·Paley 
·Treuzy-Levelay 

Ordures ménagères : le lundi 

lundi 25 décembre 2017 : collecte 
avancée au samedi 23 décembre 2017 

lundi 1er janvier 2018 : collecte avancée 
au samedi 30 décembre 2017 

 
Collectes normales le lundi 2 avril et le 

lundi 21 mai 2018 

Tri sélectif : le vendredi tous les 15 jours, semaines impaires 

22 déc 2017-5 janv 2018-19 janv-2 févr-16 févr-2 mars-16 mars-30 
mars-13 avr-27 avr-11 mai-25 mai-8 juin-22 juin- 6 juil-20 juil-3 

août-17 août-31 août-14 sept-28 sept-12 oct-26 oct-9 nov-23 nov-
7 déc-21 déc 2018 

Souppes-sur-
Loing 

Ordures ménagères : le mercredi 
 

Collecte normale le mercredi 15 août 2018 

Tri sélectif : le jeudi tous les 15 jours, semaines impaires 

21 déc 2017-4 janv 2018-18 janv-1 févr-15 févr-1 mars-15 mars-29 
mars-12 avr-26 avr-10 mai (collecte normale)-24 mai-7 juin-21 juin
-5 juil-19 juil-2 août-16 août-30 août-13 sept-27 sept-11 oct-25 oct

-8 nov-22 nov-6 déc-20 déc 2018 

Jours de collecte 
2018 

Toutes les collectes ont lieu le matin, à partir de 6h.  Pensez à sortir vos bacs la veille au soir. 
Si vous déposez vos déchets dans des colonnes enterrées, vous n’êtes pas dépendant de ces jours de collecte. 

Contact : SMETOM de la Vallée du Loing—01.64.29.35.63— communication@smetomvalleeduloing.fr 


