
Communes: 
Achères-la-Forêt, 

Aufferville, Bagneaux-sur-
Loing, Bougligny, Bransles, 

Chaintreaux, La Chapelle-la-Reine, Château-
Landon, Chenou, Chevrainvilliers, Darvault, 
Egreville, Faÿ-lès-Nemours, La Genevraye, Grez-sur
-Loing, Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, 
Maisoncelles-en-Gâtinais, Mondreville, Moncourt-
Fromonville, Nanteau-sur-Lunain, Nemours, 
Nonville, Ormesson, Paley, Poligny, Recloses, 
Remauville, Saint-Pierre-lès-Nemours, Souppes-
sur-Loing, Treuzy-Levelay, Ury, Villiers-sous-Grez. 

Les déchets, 
c’est l’affaire de tous ! 

Vous trouverez également une boîte-à-livres au Champs de Mars à Ne-
mours (dédiée aux livres jeunesse), ainsi qu’à la déchèterie de Saint-Pierre-
lès-Nemours et dans les bureaux du SMETOM à Saint-Pierre-lès-Nemours 
(accessibles aux horaires d’ouverture). Le COS-CRPF de Nanteau-sur-
Lunain est également équipé de 2 boîtes-à-livres pour les stagiaires et les 
employés. 

 

Le Président, 
Bernard RODIER 

L’édito du Président 

Les erreurs de tri dans les poubelles jaunes ont 
augmenté ces dernières années sur le territoire 
du SMETOM de la Vallée du Loing. En 
moyenne sur l’année 2016, le taux d’erreur 
était de 15,27% soit environ 1 déchet sur 7 mal 
trié. 

Les suivis ont donc été renforcés. Si votre bac 
est refusé (scotché et non collecté), contactez 
les ambassadrices du tri du SMETOM : elles 
vous aideront à améliorer votre geste de tri. 
Dans cette 2ème édition du Courrier du Tri, nous 
vous donnons déjà quelques conseils simples 
pour mieux trier. 

Par-ailleurs vous trouverez dans ce document 
des astuces pour réduire vos déchets, par-
exemple en cuisinant vos épluchures ou en 
fabriquant un sapin de Noël avec du bois de 
palettes... 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous 
adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux. 

SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DE LA VALLÉE DU LOING 

ZA DU PORT | 13 RUE DES ÉTANGS | 77 140 | SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS 
Tél. : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 64 29 29 28 - Mail : communication@smetomvalleeduloing.fr 

Site internet : www.smetomvalleeduloing.fr 

En 2015, une équipe bénévole d’habitants de Faÿ-lès-
Nemours a transformé les abri bus de la Mairie et de 
Carrouge en cabanes à livres. Ces abris accueillent désor-
mais une centaine de « livres en liberté » à emprunter 
et à lire, à garder, à rapporter, à échanger, à partager …  

  

Une belle façon de donner une seconde vie à vos livres! 

Le courrier du tri 

L’écolobiblio du SMETOM 
Vous pouvez feuilleter ou emprunter dans nos locaux des livres abordant la 
thématique DECHETS : 

Zéro Déchet · Béa Johnson  
Famille Zéro Déchet, Ze guide · Jérémie Pichon, Bénédicte Moret 

La cuisine Zéro Déchet · Stéphanie Faustin 

Palettes récup’ spécial jardin · Béatrice d’Asciano 

Brico Jardin · Steven Wooster, Susan Berry 

Instruments de musique en papier et carton · Max Vandervorst 
Les épluchures · Marie Cochard 

NOUVEAU  

A la une 

La lettre d’information du SMETOM de la Vallée du Loing 

n°2—décembre 2017 
En annexe :  

vos jours de collecte 
2018 

à compléter … 



Les consignes de tri ne sont pas homogènes sur 
l’ensemble du territoire français, même sur des 
communes limitrophes. Ainsi, on ne trie pas de la 
même façon à Souppes-sur-Loing et à Dordives, 
ou encore à La Chapelle-la-Reine et à Larchant… 
La différence porte principalement sur les embal-
lages en plastique. 

C’est pourquoi, lors d’une conversation en famille ou entre amis 
de différentes communes, vous pouvez tous avoir raison même 
si vous n’êtes pas d’accord sur le tri ! 
Notre conseil : ne vous vous fiez pas aux consignes de 
tri sur l’emballage. Le fabricant ne sait pas où vous habitez, 
il ne sait donc pas comment vous triez. 

Trier en toute simplicité 

Plus de 140 colonnes à verre sont implantées sur les 33 com-
munes du SMETOM. Vous pouvez y déposer vos bouteilles, 
pots, bocaux et flacons : ils seront recyclés à 100%. 

les bouchons en liège, j’en fais quoi ? Nous les collectons en 
déchèterie au bénéfice d’une association (AIDERA-ESSONNE). 

et les couvercles et capsules métalliques ? A mettre dans le bac 
de tri s’ils font plus de 8 cm de diamètre, sinon avec les ordures 
ménagères (ou en ferraille à la déchèterie). Et même s’ils restent 
sur les emballages en verre, ils seront éjectés lors du tri en usine. 

et la vaisselle brisée ? A jeter dans le bac à ordures ménagères 
résiduelles (ou avec les encombrants à la déchèterie) 

Les emballages en verre 

Les nouveaux modèles 
de colonnes à verre du 

SMETOM 

Pour trouver la colonne à verre la plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur 
notre site internet ou contactez-nous.  

Le cas du PET opaque 

Avez-vous entendu parler des «nouvelles bouteilles de lait 
non recyclables»? Voici quelques précisions sur ce sujet. 

Le PET (polyéthylène téréphtalate) opaque est le même plas-
tique que celui utilisé pour les bouteilles transparentes (eau, 
soda…), à la différence près que le fabricant y ajoute un opaci-
fiant. 

Le problème vient de cet opacifiant : au-delà de 15% de PET 
opaque mélangé au PET transparent, les bouteilles ne peuvent 
plus être recyclées en fibres textiles. Aujourd’hui, avec une 
production de plus en plus importante de ce type d’emballage, 
notamment pour le lait, ce taux est près d’être atteint. Le PET 
opaque est donc majoritairement enfoui ou valorisé en éner-
gie : un non-sens écologique puisqu’on passe d’un emballage 
parfaitement recyclable (en PEHD : polyéthylène haute densi-
té) à un emballage qui ne l’est plus. 

Bien entendu, il existe des arguments en faveur du développe-
ment du PET opaque : plastique plus léger et donc moins 
gourmand en matière première (pétrole), fabrication économe 
en eau et en énergie, réduction des coûts de production et ca-
dence augmentée, opercule en aluminium supprimé. 

En conclusion, sachez que cette matière sera de plus en plus 
présente dans les magasins. Et à défaut d’avoir pris en compte 
sa recyclabilité en amont de la mise sur le marché, des re-
cherches sont menées pour trouver des débouchés au PET 
opaque a posteriori. 

Comment reconnaître le PET opaque ? 

Sur le territoire du SMETOM de la Vallée du Loing, vous 
pouvez déposer dans votre poubelle jaune, en vrac (sans 

sac) et non imbriqués : tous les papiers (sauf mouchoirs 
et autres papiers hygiéniques, et sauf papier broyé), les 
briques alimentaires (avec ou sans le bouchon), les petits 
cartons (40 cm max.), les emballages métalliques (il 
n’est pas nécessaire de les nettoyer, seulement les vi-
der), et les bouteilles et flacons en plastique (y compris 
les bouteilles d’huile végétale). 

Ra
pp

el
 

Où trouver les consignes de tri applicables sur votre commune ? 

Les autocollants sur (ou sous) le couvercle 
des bacs, le guide du tri et le mémo-tri sont 
là pour vous guider. 
Vous pouvez télécharger ces documents  sur 
notre site internet ou les récupérer au SME-
TOM, en déchèterie, en mairie, dans les 
offices de tourisme, ou encore sur notre 
stand à la Foire de la Saint-Jean, à la Fête de 
la Jeunesse, sur certaines kermesses … 

Aujourd’hui plus de 15 millions de français peuvent trier tous 
leurs emballages en plastique (bouteilles et flacons mais aussi 
barquettes, pots de yaourt, voire sachets et films plastique …). 
Ce n’est pas encore votre cas, mais ce tri sera étendu au plus 
tard en 2022 : c’est inscrit dans la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 

Un doute, une question ? Contactez-nous ! 

« Faut-il laver les emballages recyclables avant de les jeter 
dans la poubelle jaune ? » 
En un mot : non. 

« J’ai toujours un doute sur les barquettes en plastique… » 
Posez-vous les questions suivantes : c’est un emballage en plas-
tique ? Oui. C’est une bouteille ou un flacon ? Non, alors direction 
les ordures ménagères. Et c’est pareil pour les pots de yaourt, les 
tubes de dentifrice, le polystyrène, les sachets plastiques de cro-
quettes pour chat ou chien… 

« Et les boîtes à œufs ? » 
En carton = dans le bac jaune 
En plastique = dans le bac à ordures ménagères (car une boîte à 
œufs est un emballage plastique mais n’a pas la forme d’une  
bou _ _ _ _ _ _ ou d’un f_ _ _ _ _ : nous vous laissons compléter). 

« Les cartons à pizza ?» 
Recyclables, même souillés, à condition qu’ils soient vides 
(sans résidus alimentaires ou sachet d’huile pimentée !) 

Il existe aussi l’application « le Guide du Tri » et le 
site internet consignesdetri.fr développés par CITEO. 

Le plus simple est de regarder sous la bouteille : le PEHD est 
caractérisé par un trait, et le PET par un point. Vous pouvez 
aussi chercher le nom du plastique et son numéro dans un 
triangle composé de 3 flèches.  

Couleur 
= blanc 
brillant. 

Couleur 
= blanc 

mat. 

Que faire ? 
Vos propres choix lors de vos achats, en tant que consomma-
teur citoyen averti. N’hésitez pas à compléter ces informations 
en lisant des articles plus complets publiés sur ce sujet. 



Les 200 premiers composteurs individuels en 
bois ont été distribués en octobre et no-
vembre 2017, aux tarifs suivants : 

400 litres = 23€ 

600 litres = 28€ 

Composteur fourni en kit, avec un bioseau 
pour la cuisine et un guide du compostage. 

La distribution de compost de mars 2017 
a rencontré un (trop) franc succès : les 12 
premières tonnes ont été épuisées en 
3h30, les 11 tonnes supplémentaires 
n’ont tenu que 1h45 sous les coups de 
pelle des jardiniers. 

Afin de satisfaire un maximum d’usagers, nous cherchons encore 
à améliorer la formule. 

Pour la prochaine édition en mars 2018, le SMETOM envisage de 
répartir la distribution sur 3 communes. Plus d’informations à 
venir courant février sur notre site internet ou par téléphone. 

Abonnez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir toutes les 
informations : www.smetomvalleeduloing.fr, onglet 
« s’abonner » 

Obtenir des bacs Ça composte au SMET    M 

La prochaine distribution aura lieu au deuxième trimestre 2018: 
vous pouvez réserver votre composteur dès aujourd’hui sur notre 
site internet. 

Le compostage se joue aussi collectif 

Au cimetière 

En pied d’immeuble Au collège 

A l’école 

Vous avez un projet de com-
postage collectif dans votre 
résidence, copropriété, éta-
blissement … ? 

VISITER LE CENTRE DE TRI 
 

Les ordures ménagères résiduelles sont envoyées vers 
une Unité de valorisation Energétique (incinérateur), 
tandis que les papiers et emballages recyclables du bac 
jaune intègrent une Unité de Valorisation Matière 
(centre de tri). 

Ces 2 installations se situent à Pithiviers sur le site de 
Begeval et sont ouvertes aux visites (scolaires, entre-
prises, usagers…) 

Les conditions : 
Visite gratuite, transport à votre charge. Pensez au 

covoiturage. 
Du lundi au vendredi midi 
Age minimum = 7 ans (CE1 pour les scolaires) 
Si vous souhaitez visiter en tant que particulier, il 

faudra former un groupe de 5 personnes minimum 
La visite complète n’est pas accessible aux personnes 

à mobilité réduite et déconseillée aux personnes 
souffrant de vertige, mais des visites adaptées peu-
vent être organisées. 

  120 litres 180 litres 240 litres 

1 pers    

2 pers    

360 litres 

 

 

3 pers     

4 pers     

5 pers     

6 pers et +     

Les bacs de tri sélectif et les bacs à ordures mé-
nagères résiduelles sont livrés gratuitement au 
domicile des particuliers collectés en porte-à-
porte. Votre demande peut concerner un premier 
bac, le remplacement d’un bac cassé ou trop pe-
tit, … 

         La dotation dépend du nombre de personnes au  
         foyer et de la fréquence de collecte, et pourra être 
ajustée selon la production réelle de déchets (par-exemple 
pour les assistantes maternelles en augmentant la capacité, 
ou pour les familles zéro-déchet en réduisant la capacité). 

 Bac tri sélectif Bac ordures ménagères 

Exemple : pour un foyer de 4 personnes, 1 bac de 180 ou 240 
litres pour les ordures ménagères et 1 bac de 240 ou 360 litres 
pour le tri sélectif. 

Contactez-nous ! 

Le compostage vous permet 
de réduire d’un tiers le poids 
de vos poubelles et de pro-
duire un amendement orga-
nique pour améliorer efficace-
ment et naturellement la qua-
lité de votre sol. 

Attention, un composteur 
n’est pas destiné à être rem-
pli de tontes: lorsque vous 
avez un grand terrain, pré-
férez une tonte mulching ou 
laissez sécher l’herbe pour 
l’utiliser ensuite en paillage.  

Contactez-nous pour 
bénéficier gratuitement 
d’un accompagnement 

personnalisé. 

Distribution de compost 

Pour aller plus loin : les épluchures 
Ordures ménagères, compost, poules… ou soupe, tarte, quiche ? 

Ingrédients de la quiche aux fanes de carottes : 1 ou 2 bottes de fanes 
· les pelures de 4 ou 5 carottes · 1 échalote · 1 oignon · 2 briquettes de 
crème de soja · 2 œufs du gruyère râpé · 1 cuillère à café de curcuma · 
2 pincées de cumin en poudre · 1 pâte feuilletée, agrémentée éven-
tuellement de graines de pavots · de la feta (1/2 boîte). 

Retrouvez la recette complète sur notre site internet ou 
empruntez le livre «Les Epluchures » de Marie Cochard · 
Editions Eyrolles · 2016 à l’écolobiblio du SMETOM. 

Vous habitez sur un secteur collecté en apport volon-
taire (colonnes enterrées) ? Demandez votre sac de tri. 



Les déchèteries 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Saint-Pierre-lès-
Nemours 

01.64.28.16.44 

9h-13h 

Chaintreaux 

01.64.28.81.23 
Fermée 

9h-12h 

14h-18h 
Fermée 

9h-12h 

14h-18h 
Fermée 

9h-12h 

14h-18h 
9h-13h 

La Chapelle-la-
Reine 

01.60.74.76.89 

9h-12h 

14h-18h 
Fermée 

9h-12h 

14h-18h 
Fermée 

9h-12h 

14h-18h 

9h-12h 

14h-18h 
9h-13h 

9h-12h 

14h-18h 

Dernière entrée 10 minutes avant l’heure de fermeture. 
1er janvier, 1er mai, 25 décembre : déchèteries fermées. 
Autres jours fériés : horaires du dimanche. 

 

Les bidons ayant contenu des combustibles de chauffage 
sont à déposer en déchèterie. 

Tolérés jusqu’en 2015, ils ne doivent plus être mis dans 
votre bac jaune. 

Activités professionnelles 
Artisans, commerçants, professions libérales, 
administrations, associations … Contactez-nous 
pour connaître vos modalités de collecte des 
déchets et d’accès en déchèterie :  

Le « décret 5 flux » du 10 mars 2016 précise 
les obligations de tri des déchets de papier, 
métal, plastique, verre et bois pour les entre-
prises depuis le 1er juillet 2016. 

La Redevance Spéciale s’appliquera dès le 1er 

janvier 2018, au-delà de 1320 litres d’ordures 
ménagères hebdomadaires pour les assujettis 
à la TEOM et dès le 1er litre pour les non assu-
jettis. 

Accès en déchèterie soumis à la 
signature d’une convention, 
avec facturation ou non selon 
le type de déchets déposés. 

Zoom sur … 

Le cas des bidons de combustible 

      Les déchets issus des 
produits d'entretien véhicule, de bricolage et 

décoration, de chauffage, cheminée et barbecue, d'entretien 
piscine, du jardinage et les déchets des produits spéciaux 

d'entretien maison nécessitent une collecte et un traitement 
spécifiques, qu'ils soient souillés, avec un reste de contenu ou vides. 

Rapportez-les en déchèterie ! 

Le règlement intérieur précise la liste des déchets autorisés et refusés, les 
quantités maximales acceptées, les règles concernant l’accès des véhicules 
utilitaires … Il est consultable sur notre site internet ou en version papier en 
déchèterie et au SMETOM. 

L’accès est réservé aux usagers munis de leur Pass Déchets 
ou « Badge d’accès déchèterie »). 
Pour l’obtenir, présentez-vous en déchèterie avec la copie 
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité, et le 
formulaire d’inscription rempli (à télécharger ou à récupé-
rer en déchèterie ou au SMETOM) ou à remplir sur place. 

REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES DU SMETOM DE LA VALLEE DU 
LOING  - Article 6 (extrait) 

La quantité acceptée pour chaque usager est fixée à 2 m3 par catégorie de dé-
chets déposés en benne et par semaine. En ce qui concerne les autres déchets, 
les quantités seront limitées à la consommation normale d'un ménage pour 
chaque catégorie de déchets. 

En cas d'apports importants (déménagement, élagage de jardin, travaux de bri-
colage,..), les usagers doivent au préalable demander une autorisation auprès du 
SMETOM. La demande se fera au moins 48h à l’avance (au plus tard le jeudi 
pour un dépôt le lundi). Si l’autorisation est accordée, elle pourra être soumise à 
conditions. 

La borne installée en 2009 à côté de la déchète-
rie de Saint-Pierre-lès-Nemours pour les pa-
tients en auto-traitement n’est plus en service. 
Nous vous invitons à rapporter vos boîtes à ai-
guilles bien fermées directement en déchèterie 
ou dans votre pharmacie si celle-ci est habilitée 
à les récupérer (pour connaître tous les points 
de collecte, rendez-vous sur www.dastri.fr). 

COLLECTE DES SAPINS 

Pour la 5ème année consécutive, le SME-
TOM organise en partenariat avec les 
communes une collecte des sapins de 
Noël. 41 points de collecte seront acces-
sibles du  mardi 26 décembre 2017 au di-
manche 21 janvier 2018. Bien entendu, les 
sapins peuvent être déposés en déchèterie, 
comme les autres végétaux toute l’année.  
 
Les sapins naturels collectés seront dépo-
sés sur la plateforme de compostage des 
Etablissements Dechambre et valorisés en 
compost; une partie du compost sera re-
distribuée  au printemps… La boucle est 
bouclée ! 

Et cette année, pourquoi pas... 

Zoom sur … les DASRI 

fabriquer un sapin réutilisable avec des pa-
lettes, des branchages, des bouteilles en 
plastique, des chutes de tissu 
créer un sapin avec un empilement de livres 
décorer une plante d’intérieur ... 
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