
ACHÈRES-LA-FORÊT

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi matin 

Rappel : collecte le 1er janv 2019 avancée au samedi 29 déc 2018

BACS JAUNES : mardi matin, semaine paire

11 déc 2018 - pas de collecte le 25 déc. 2018 = avancée au samedi 22 déc. 2018 - 

8 janv 2019 - 22 janv - 5 fév - 19 fév - 5 mars - 19 mars - 2 avr - 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 2019 - 24 déc 2019 - 7 janv 2020

AUFFERVILLE

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi matin | Collectes normales le 22 avril, le 10 juin et le 11 nov

BACS JAUNES : mercredi matin, semaine paire

12 déc 2018 - 26 déc 2018 - 9 janv 2019 - 23 janv - 6 fév - 20 fév - 6 mars - 20 mars - 3 avr 

- 17 avr  pas de collecte le 1er mai 2019 = reportée au samedi 4 mai 2019 - 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 2019 - pas de collecte le 25 déc 2019 = reportée au sam 28 déc 

2019 - 8 janv 2020
BAGNEAUX-SUR-LOING

ORDURES MÉNAGÈRES : vendredi matin | Collecte normale le 1er nov 

BACS JAUNES : mercredi matin, semaine impaire

19 déc 2018 - 2 janv 2019 - 16 janv - 30 janv - 13 fév - 27 fév - 13 mars - 27 mars - 10 avr - 

24 avr - 8 mai - 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 2019 - pas de collecte le 1er janv 

2020 = reportée au samedi 4 janv 2020 - 15 janv 2020

BOUGLIGNY

ORDURES MÉNAGÈRES : mercredi matin | Collecte du 1er mai 2019 décalée au 4 mai, 

collecte du 25 déc 2019 décalée au samedi 28 déc, collecte du 1er janvier 2020 décalée au 

samedi 4 janvier, collecte normale le 8 mai

BACS JAUNES : vendredi matin, semaine paire

14 déc 2018 - 28 déc 2018 - 11 janv 2019 - 25 janv - 8 fév - 22 fév - 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 - 15 nov - 29 nov - 13 déc - 27 déc 2019 - 10 janv 2020 

BRANSLES

ORDURES MÉNAGÈRES : mercredi matin | Collecte du 1er mai 2019 décalée au 4 mai, 

collecte du 25 déc 2019 décalée au samedi 28 déc, collecte du 1er janvier 2020 décalée au 

samedi 4 janvier, collecte normale le 8 mai

BACS JAUNES : vendredi matin, semaine paire

14 déc 2018 - 28 déc 2018 - 11 janv 2019 - 25 janv - 8 fév - 22 fév - 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 - 15 nov - 29 nov - 13 déc - 27 déc 2019 - 10 janv 2020

CHAINTREAUX

ORDURES MÉNAGÈRES : mercredi matin | Collecte du 1er mai 2019 décalée au 4 mai, 

collecte du 25 déc 2019 décalée au samedi 28 déc, collecte du 1er janvier 2020 décalée au 

samedi 4 janvier, collecte normale le 8 mai

BACS JAUNES : vendredi matin, semaine paire

14 déc 2018 - 28 déc 2018 - 11 janv 2019 - 25 janv - 8 fév - 22 fév - 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 - 15 nov - 29 nov - 13 déc - 27 déc 2019 - 10 janv 2020

CHÂTEAU-LANDON

ORDURES MÉNAGÈRES : vendredi matin | Collecte normale le 1er nov 

BACS JAUNES : lundi matin, semaine paire

10 déc 2018 - 24 déc 2018 - 7 janv 2019 - 21 janv - 4 fév - 18 fév - 4 mars - 18 mars - 1er avr - 

15 avr - 29 avr - 13 mai - 27 mai - 10 juin - 24 juin - 8 juil - 22 juil - 5 août - 19 août - 2 sept 

- 16 sept - 30 sept - 14 oct - 28 oct - 11 nov - 25 nov - 9 déc - 23 déc 2019 - 6 janv 2020

CHENOU

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi matin | Collectes normales les 22 avril, 10 juin et 11 nov 

BACS JAUNES : mercredi matin, semaine paire

12 déc 2018 - 26 déc 2018 - 9 janv 2019 - 23 janv - 6 fév - 20 fév - 6 mars - 20 mars - 3 avr 

- 17 avr  pas de collecte le 1er mai 2019 = reportée au samedi 4 mai 2019 - 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 2019 - pas de collecte le 25 déc 2019 = reportée au samedi 28 déc 

2019 - 8 janv 2020

CHEVRAINVILLIERS

ORDURES MÉNAGÈRES : jeudi matin | Collectes normales le 30 mai et le 15 août

BACS JAUNES : mardi matin, semaine impaire

18 déc 2018 - pas de collecte le 1er janv 2019 = avancée au samedi 29 déc 2018 - 

15 janv 2019 - 29 janv - 12 fév - 26 fév - 12 mars - 26 mars - 9 avr - 23 avr - 7 mai - 21 mai - 

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 2019 - 31 déc 2019 - 14 janv 2020 

DARVAULT

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi matin | Collectes normales les 22 avril, 10 juin et 11 nov 

BACS JAUNES : vendredi matin, semaine impaire

21 déc 2018 - 4 janv 2019 - 18 janv - 1er fév - 15 fév - 1er mars - 15 mars - 29 mars - 12 avr - 

26 avr - 10 mai - 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 2019 - 3 janv 2020 - 17 janv 2020

ÉGREVILLE

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi matin

Rappel : collecte du 01/01/19 avancée au samedi 29/12/18

BACS JAUNES : lundi matin, semaine impaire

17 déc 2018 - 31 déc 2018 - 14 janv 2019 - 28 janv - 11 fév - 25 fév - 11 mars - 25 mars - 8 avr - 

22 avr - 6 mai - 20 mai - 3 juin - 17 juin - 1er juil - 15 juil - 29 juil - 12 août - 26 août - 9 sept 

- 23 sept - 7 oct - 21 oct - 4 nov - 18 nov - 2 déc - 16 déc 2019 - 30 déc 2019 - 13 janv 2020 

FAŸ-LÈS-NEMOURS

ORDURES MÉNAGÈRES : jeudi matin | Collectes normales le 30 mai et le 15 août

BACS JAUNES : mardi matin, semaine impaire

18 déc 2018 - pas de collecte le 1er janv 2019 = avancée au samedi 29 déc 2018 - 15 janv 2019 

- 29 janv- 12 fév - 26 fév - 12 mars - 26 mars - 9 avr - 23 avr - 7 mai - 21 mai - 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 2019 - 31 déc 2019 - 14 janv 2020 

GREZ-SUR-LOING

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi matin | Collectes normales les 22 avril, 10 juin et 11 nov 

BACS JAUNES : mercredi matin, semaine paire

12 déc 2018 - 26 déc 2018 - 9 janv 2019 - 23 janv - 6 fév - 20 fév - 6 mars - 20 mars - 3 avr 

- 17 avr pas de collecte le 1er mai 2019 = reportée au samedi 4 mai 2019 - 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 2019 - pas de collecte le 25 déc 2019 = reportée au samedi 28 déc 

2019 - 8 janv 2020
GUERCHEVILLE

ORDURES MÉNAGÈRES : jeudi matin | Collectes normales le 30 mai et le 15 août

BACS JAUNES : mardi matin, semaine impaire

18 déc 2018 - pas de collecte le 1er janv 2019 = avancée au samedi 29 déc 2018 - 15 janv 

2019 - 29 janv - 12 fév - 26 fév - 12 mars - 26 mars - 9 avr - 23 avr - 7 mai - 21 mai - 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 2019 - 31 déc 2019 - 14 janv 2020

LA CHAPELLE-LA-REINE

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi matin

Rappel : collecte du 01/01/19 avancée au samedi 29/12/18

BACS JAUNES : jeudi matin, semaine impaire

20 déc 2018 - 3 janv 2019 - 17 janv - 31 janv - 14 fév - 28 fév - 14 mars - 28 mars - 11 avr - 

25 avr - 9 mai - 23 mai - 6 juin - 20 juin - 4 juil - 18 juil - 1er août - 15 août - 29 août - 12 sept 

- 26 sept - 10 oct - 24 oct - 7 nov - 21 nov - 5 déc - 19 déc 2019 - 2 janv 2020 - 16 janv 2020

LA GENEVRAYE

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi matin | Collectes normales les 22 avril, 10 juin et 11 nov 

BACS JAUNES : vendredi matin, semaine impaire

21 déc 2018 - 4 janv 2019 - 18janv - 1er fév - 15 fév - 1er mars - 15 mars - 29 mars - 12 avr - 

26 avr - 10 mai - 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 2019 - 3 janv 2020 - 17 janv 2020

CALENDRIER DE COLLECTE 

2019SMETOM
VALLÉE DU LOING

Jour férié, collecte normale
Jour férié, collecte reportée

COLLECTE DES CARTONS RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS (sur inscription) 

Mercredi matin : Aufferville, Bagneaux-sur-Loing, Bougligny, Bransles, Chaintreaux, 

Château-Landon, Chenou, Chevrainvilliers, Darvault, Egreville, Faÿ-lès-Nemours, 

Guercheville, La Madeleine-sur-Loing, Maisoncelles-en-Gâtinais, Mondreville, Nan-

teau-sur-Lunain, Nonville, Ormesson, Paley, Poligny, Remauville, Saint-Pierre-lès-Nemours, 

Souppes-sur-Loing, Treuzy-Levelay

Jeudi matin : Achères-la-Forêt, La Chapelle-la-Reine, La Genevraye, Moncourt-Fromonville, 

Recloses, Ury, Villiers-sous-Grez

Toutes les collectes ont lieu 

le matin à partir de 6h. Pensez 

à sortir vos bacs la veille au soir.

SOMMAIRE

LE COURRIER DU TRI
LA LETTRE D’INFORMATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

 Chacun d’entre nous a un rôle particulièrement 
important à jouer en se faisant le relais quotidien 
de la lutte contre le gaspillage et le porte-parole 
de la valorisation et du recyclage.

Nous avons souvent tendance à mettre nos bonnes pratiques 
de côté quand nous sortons de notre foyer… Pourtant, les gestes 
restent les mêmes ! Les consignes peuvent effectivement varier 
selon le territoire où l’on habite, travaille ou part en vacances ; 
mais la plupart du temps elles sont indiquées sur les contenants.
Le tri permet d’économiser les matières premières qui ne sont 
pas toutes inépuisables mais aussi de diminuer les coûts. En tant 
qu’administrés, nous contribuons financièrement à la gestion 
des déchets de notre territoire. Ne pas trier les papiers, le verre et 
les emballages recyclables coûte plus cher que de les trier.

Ne négligeons pas l’impact que nous avons sur notre planète 
et sur notre portefeuille !

Bernard Rodier
Président du SMETOM de la Vallée du Loing

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.

COMMUNES
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ménagères • Bacs pucés et tarification 
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RETROUVEZ VOTRE CALENDRIER 
DE COLLECTE À L’INTÉRIEUR !
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FOURNITURE DES BACS 
À ORDURES MÉNAGÈRES

BACS PUCÉS ET TARIFICATION INCITATIVE

Depuis le 2 mai 2017, les bacs sont 
gratuits pour les particuliers et 
livrés à domicile. Pour obtenir 
un bac, contactez-nous par  
téléphone ou remplissez un for-
mulaire sur notre site internet. 

La collecte des ordures ména-
gères résiduelles a lieu une fois 
par semaine (retrouvez votre 
jour de collecte dans le calen-
drier annexé).

3 RÈGLES À RESPECTER
Les ordures ménagères doivent 
être mises en sac avant d’être 
déposées dans le bac. Le bac est 
fourni mais son entretien est à 
votre charge : pensez à le net-
toyer régulièrement. Les bacs 
sont à présenter couvercle fer-
mé : si besoin, demandez-nous 
un bac plus grand.

POURQUOI FAUT-IL SORTIR 
SON BAC SUR LA VOIE 
PUBLIQUE LA VEILLE AU 
SOIR ?
Les collectes démarrent à 6 h 
du matin, sauf cas particuliers : 
plus tôt en cas de canicule, plus 
tard en cas de neige ou verglas. 

Vous avez l’habitude de sortir 
votre bac le matin car le ca-
mion passe toujours devant 
chez vous vers 10 h 30 ? Nous 
vous conseillons vivement de 
sortir malgré tout votre bac la 
veille au soir, car en cas d’im-
prévu (panne par-exemple), les 
circuits peuvent être ponctuel-
lement modifiés et si le camion 
passe plus tôt, votre bac ne sera 
pas ramassé. 

Les bacs fournis par le 
SMETOM sont équipés 
d’une puce électronique, 
dans l’objectif de mettre en 
place une tarification inci-

tative (loi TECV et FREC*). 
Il s’agit d’un mode de fi-
nancement plus équitable 
que la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères 
(TEOM) car lié au service 
rendu : la facturation dé-
pendra de la production 
de déchets du foyer (part 
fixe + part variable liée 
au nombre de jours où la 
poubelle pleine a été sor-
tie pour ramassage), tan-
dis qu’à l’heure actuelle 
elle dépend de la valeur 
locative cadastrale de son 
logement.
Les habitants sont donc 
incités à modifier leurs 
comportements : réduire 

ses déchets permettra de 
diminuer la facture, au 
même titre que réduire sa 
consommation d’eau ou 
d’électricité. Trier ses dé-
chets et éviter les produits 
suremballés deviendront 
des gestes aussi banals et 
automatiques qu’éteindre 
la lumière en quittant une 
pièce ou fermer le robinet 
en se brossant les dents.

STOP AUX IDÉES REÇUES
« Il n’y aura plus que 18  
collectes dans l’année » : 
c’est une phrase qui revient 
souvent lorsque la tarifi-
cation incitative est évo-
quée. En réalité, le camion 

continue de passer toutes 
les semaines : c’est vous 
qui avez le choix de sortir 
ou non votre bac à chaque 
passage. Aujourd’hui, il 
est déjà fréquent pour de 
nombreux usagers de ne 
sortir leur bac que quand 
il est plein, toutes les 2 ou 
3 semaines ce qui corres-
pond à environ 18 levées 
par an.
La tarification incita-
tive demande du temps 
pour être instaurée : vous  
serez tenus informés des  
décisions prises par les 
élu-e-s du SMETOM sur ce 
sujet. 

(*)  Transition Énergétique pour la Croissance Verte et Feuille de Route Économie Circulaire. 
À consulter sur legifrance.gouv.fr et sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire

COLLECTE

Capacités standards :
• 1-2 pers. : 120 litres
• 3 pers. : 180 litres
• 4 pers. : 240 litres
•  5 pers. et + : 360 litres

Pensez à orienter la poignée de 
votre bac côté rue, les agents de 
collecte apprécieront votre geste.

LE GESTE EN 
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COLLECTE DES DÉCHETS 
DES PROFESSIONNELS

TRI SÉLECTIF

OBLIGATION TRI 5 FLUX
Dans le prolongement de la loi re-
lative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, le décret 
n° 2016-288 du 10 mars 2016 oblige 
depuis le 1er juillet 2016 au tri à 
la source et à la valorisation de 
5 flux de déchets : papier/carton, 
métal, plastique, verre et bois.
Sont  concernés tous les  
producteurs et détenteurs de  
déchets (entreprises, commerces,  
artisans, administrations, collec-
tivités…) qui sont collectés par 
un prestataire privé ou qui sont 
collectés par le service public de 
gestion des déchets.
Le saviez-vous ? Le SMETOM met 
gratuitement à votre disposition 
les bacs pour le tri sélectif et les 
grands cartons (capacité : jusqu’à 
770 litres). La collecte des grands 
cartons est hebdomadaire et  
réservée aux professionnels.

LE TRI DES BIODÉCHETS PAR 
LES PROFESSIONNELS « GROS 
PRODUCTEURS »
La grande distribution, la res-
tauration collective, les marchés, 
les industries agroalimentaires 
sont des secteurs qui génèrent de 
grandes quantités de biodéchets 
d’origine alimentaire.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 dite « loi Grenelle II » a 
instauré une obligation de tri 
et de valorisation (compostage, 
méthanisation) des biodéchets 
pour ces professionnels, s’ils 
dépassent le seuil de 10 tonnes 
par an de biodéchets et/ou plus 
de 60 litres par an de déchets 
d’huiles alimentaires.
À titre d’exemple, le seuil de 10 t/
an est atteint par un restaurant 
d’entreprise servant environ 
275 repas par jour sur 260 jours 
dans l’année.

Le secteur de l’entretien des es-
paces verts est également concer-
né avec une forte production de 
biodéchets issus des jardins, mais 
le tri est déjà pratiqué dans la  
majorité des cas.
La priorité reste d’éviter ces 
déchets, en réduisant le gaspil-
lage tout au long de la chaîne de  
production et de consomma-
tion. 

Le SMETOM distribue égale-
ment les bacs de tri sélectif, à 
couvercle jaune.

Capacités standards :
• 1-2 pers. : 120 litres
• 3 pers. : 180 litres
• 4 pers. : 240 litres
• 5 pers. et + : 360 litres

Les bacs sont vidés 1 fois toutes 
les 2 semaines : contactez-nous 
pour obtenir un bac plus grand 
si nécessaire. 
Attention, contrairement aux 
ordures ménagères résiduelles, 
les papiers et emballages recy-
clables doivent être déposés en 
vrac (sans sac et non imbriqués) 
dans le bac.
Les erreurs de tri représentent 

1 déchet sur 6. Ce sont des bar-
quettes en plastique, des pots de 
yaourt, des sachets plastiques, 
du papier essuie-tout et des 
mouchoirs jetables, du verre, 
des couches culottes, des restes 
alimentaires, des vêtements et 
chaussures, des petits appareils 
électroménagers, etc. 

Tri des biodéchets au collège Rimbaud à Nemours

COLLECTE

Pour réduire le volume de votre 
bac jaune, pensez au STOP-PUB ! 
 -12 kg par habitant et par an en 
moyenne, soit 48 kg de déchets évités 
chaque année pour une famille de 
4 personnes. Disponible au SMETOM.

OUI à l’info des collectivités

 

NON à la publicité 

STOP PUB 

Décomposition du contenu moyen des bacs jaunes :

40%

23%

16%

15%
4%

2%

 Papiers
 Cartons (< 40cm)
 Erreurs de tri
 Bouteilles et flacons en plastique
 Emballages métalliques
 Briques alimentaires
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ZÉRO-GÂCHIS
Les fanes de betteraves peuvent être cuisinées 
à part, comme des épinards : un délice !

LE + :
Le sac à pain pour des achats 
zéro-déchet.

ve
rr

e€

1 TONNE 
TRIÉE

32,16€ 
recettes

€
173€ 

dépenses€

1 TONNE 
INCINÉRÉE

(Uniquement coûts de traitement = hors coûts de collecte, de transport et d’achat d’équipement)

Pourquoi est-ce important de 
trier ses emballages en verre ? 
Outre l’aspect environnemen-
tal du recyclage (préservation 
des ressources naturelles,  
limitation de la consommation 
d’eau et d’énergie), il faut savoir 
que le verre jeté aux ordures 
ménagères coûte cher.
Vaisselle, cartons, sacs pou-
belles, déchets électriques, 
pots de peinture, meubles… Les 
colonnes à verre font partie des 
endroits où l’on trouve beau-
coup de dépôts sauvages.

Pour moins gaspiller, veillez à acheter les justes quan-
tités, et ne pas couper trop de pain à l’avance. S’il reste 
du pain frais sur la table, vous pouvez le congeler. S’il 
est dur, il pourra être utilisé dans une farce ou pour 
faire de la chapelure, du pain perdu, des croûtons...

ET POURQUOI PAS UN GASPACHO 
DE BETTERAVES ?
Cette recette a été proposée dans un atelier culinaire 
animé par Re(f)use, qui précise  : «  Cuisinez sans  
proportions. Partagez, testez, échangez, inventez : 
faites-vous confiance ! »

Ingrédients  : Pain rassis • vinaigre de Xérès •  
betteraves crues • huile d’olive • sel • poivre • ail • 
graines de tournesol ou de courge.

•  Faire tremper le pain rassis dans un peu de vinaigre de Xérès 
jusqu’à totale absorption.

•  Dans un blender, mixer la betterave coupée en morceaux  
avec un peu d’eau.

•  Ajouter le pain imbibé de vinaigre et mixer jusqu’à obtenir 
une soupe lisse (ajouter de l’eau si nécessaire).

•  Ajouter de l’huile d’olive, de l’ail, du poivre et du sel et placer 
au réfrigérateur 1 h.

•   Avant de servir dans des bols, saupoudrer avec quelques graines 
de tournesol ou de courge.

Source : guide pratique édité par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
livret de recettes : des recettes simples, parfois étonnantes, délicieuses et avec « zéro déchets » 
(à télécharger sur ademe.fr).

ZOOM SUR...

ZÉRO DÉCHET

LE VERRE

 Une des conséquences est la 
démotivation :
•  Du propriétaire du terrain 

(public ou privé) qui demande 
le retrait des colonnes alors 
que l’objectif est d’en ajouter 
plus de 70.

•  Des usagers qui ne peuvent ac-
céder aux points de collectes. 

126 COLONNES AÉRIENNES ET 
27 COLONNES ENTERRÉES POUR 
LE VERRE SONT RÉPARTIES SUR 

LE TERRITOIRE DU SMETOM.

Pensez à jeter vos emballages en verre entre 8 h 
et 20 h pour ne pas gêner le voisinage !

ASTUCES ANTI-GASPI : LE PAIN
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Le terme de « dépôts sauvages » 
s’applique à des situations variées, 
allant de déchets de type ordures 
ménagères/encombrants, déposés 
en centre-ville par des ménages 
ou des commerçants, à des dépôts 
importants de déchets de construc-
tion, déchets industriels en mélange, 
déchets dangereux, déchets amian-
tés, pneus... en zone rurale, agricole, 
forestière ou le long des routes.
Jetés dans la nature, ces déchets 
sont source de pollution et peuvent 
mettre plusieurs centaines ou mil-
liers d’années à disparaître. Outre 
la dégradation des paysages, ils ont 
pour effet de polluer les sols, l’air 
et les eaux, d’attirer des rats et des  
insectes, ou encore d’être à l’origine 
de nuisances olfactives et de dan-
gers sanitaires. Ils représentent une 
menace quant au risque d’incendie, 
de blessure, d’intoxication…
Chaque année, les dépôts sauvages 
représentent jusqu’à 25 kg par  
habitant sur certains secteurs et  
génèrent des coûts de prise en 
charge très élevés, de l’ordre de 7 à 
13 € par habitant. Véritables ver-
rues dans le paysage francilien, les  
dépôts sauvages d’ordures sont 
dans le collimateur du Conseil régio-

nal, qui a lancé le 7 juillet 2016 son  
dispositif « Île-de-France propre » 
pour une durée de 3 ans. Dans le 
cadre de ce dispositif, la région a ver-
sé une aide de 361 000 € au Conseil 
départemental de Seine-et-Marne 
pour financer en partie les actions 
suivantes :

•  Déploiement de la photo 
surveillance sur tout le territoire,

•  Réalisation de travaux de 
protection par la neutralisation 
des accès (plots, fossés, merlons…),

•  Renforcement de la sécurité et de 
l’efficacité du ramassage,

•  Achat de box de stockage pour le 
tri dans les centres d’exploitation 
des déchets.

Le SMETOM accompagne les  
communes, l’ONF et le Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français dans 
la lutte contre les dépôts sauvages.
Si vous constatez un dépôt sauvage, 
merci de le signaler à la commune 
concernée ou au SMETOM. 
 
Ensemble, engageons-nous à 
lutter contre cette forme de 
pollution !

EN 2015 DANS LES FORÊTS FRANCILIENNES :
•  1 600 tonnes collectées par l’Office national des forêts (ONF) dont 350 tonnes en forêt de Fontainebleau (280 tonnes  

de déchets de chantier). Coût : 200 000 € (+25 % en 1 an)
•  1 000 tonnes collectées par le département dont 27 tonnes d’amiante. Coût : 660 000 €

DOSSIER

LA LUTTE CONTRE 
LES DÉPOTS SAUVAGES

Le dépôt sauvage est un acte illégal qui peut être sanctionné d’une amende : 
jusqu’à 450€ pour un dépôt et jusqu'à 1 500€ et la confiscation du véhicule si 
un véhicule est utilisé à cette fin. Les procureurs sont de plus en plus sensibi-
lisés sur ce sujet et invitent les communes à déposer plainte. En avril 2018, le 
tribunal de police de Fontainebleau a condamné plusieurs professionnels et 
particuliers, dont 2 particuliers qui avaient jeté leurs déchets dans un bois sur 
la commune de Chaintreaux, pourtant équipée d’une déchèterie.
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PARTICULIERS
Accès réservé aux usagers munis de leur carte d’accès.
Dépôts limités à 2m3 par catégorie de déchets déposés en benne 
et par semaine, accès restreint pour les véhicules profession-
nels. Consultez le SMETOM pour toute demande de dérogation.
Dossier à déposer en déchèterie pour obtenir un « PASS  
déchets » : formulaire rempli, daté et signé accompagné des 
pièces justificatives. Si votre dossier est complet, votre PASS 
déchets vous sera remis immédiatement.

 1 SEUL PASS PAR FOYER 

Conditions d'accès complètes dans le règlement intérieur 
(www. smetomvalleeduloing.fr ou à consulter sur place). 

PROFESSIONNELS
Seule la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours est accessible 
aux professionnels, sous conditions tarifaires et sur présenta-
tion du PASS déchets.
Toutes les modalités sont indiquées dans le règlement intérieur 
et la convention d’accès à télécharger ou à récupérer en déchè-
terie ou au SMETOM. Votre PASS vous sera remis au retour de 
la convention remplie, signée et datée.

 COLLECTES 
ET JOURS FÉRIÉS

Pas de collectes mardi 25 décembre 2018 et mardi 1er janvier 
2019 : collectes avancées aux samedis précédents.
Pas de collectes mercredi 1er mai 2019, mercredi 25 décembre 
2019, mercredi 1er janvier 2020 : collectes reportées aux samedis 
suivants. Toutes les dates sont précisées dans le calendrier des 
collectes. Les autres jours fériés, les collectes ont lieu norma-
lement.

TRI DES TEXTILES
Vous pouvez déposer vos vête-
ments, linge de maison et chaus-
sures auprès d'associations, dans 
des boutiques ou dans des conte-
neurs dédiés.

Pour connaître le point de collecte le plus proche 
de chez vous, rendez-vous sur : lafibredutri.fr 

Les consignes à suivre :

Vous pouvez déposer :
Vos vêtements et votre linge de 
maison propres et secs en sac 
fermé et vos chaussures liées par 
paire.
Même usés, ils seront valorisés.

Ne déposez pas d’articles humides.

Utilisez des petits sacs pour les 
dépôts en conteneur (de préfé-
rence 30 litres). 
Et après ? Selon leur état, les 
textiles seront réutilisés (en 
majorité), recyclés (sous forme 
de chiffons, rembourrage,  
isolant…) ou valorisés. 

INFOS PRATIQUES

DÉCHÈTERIES

Saint-Pierre-lès-Nemours | 01 64 28 16 44
Lundi à samedi : 9 h-12 h/14 h-18 h
Dimanche : 9 h-13 h

Chaintreaux | 01 64 28 81 23
Mardi, jeudi, samedi : 9 h-12 h/14 h-18 h
Dimanche : 9 h-13 h
Fermée lundi, mercredi, vendredi.

La Chapelle-la-Reine | 01 60 74 76 89
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
9 h-12 h/14 h-18 h – Dimanche : 9 h-13 h
Fermée mardi et jeudi
Dernière entrée 10 minutes avant l’heure de fermeture.
1er janvier, 1er mai, 25 décembre : déchèteries fermées.
Autres jours fériés : horaires du dimanche.

COLLECTE DU 
MOBILIER USAGÉ

Il est recommandé de démonter les meubles 
avant de les déposer en benne, pour optimiser le 
taux de remplissage.
Vous avez des meubles en bon état à évacuer ?  
Privilégiez le don : Emmaüs, Béthanie, la 
Recyclerie du Gâtinais, la Recyclerie Envie d’R, 
GEEV.com, donnons.org…

CHAISES
REMBOURRÉS

CUISINE

LITERIE
MEUBLES JARDIN

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent  

être déposés dans la benne mobilier quels que soient le type ou le matériau. 

Les éléments de décoration et de récréation ne sont pas 

considérés comme du mobilier. Les déchets suivants sont 

à orienter vers les autres bennes :

 Tapis, poussettes, sièges auto...

 Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
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RECYCLAGE DES PILES
En moyenne en 
France, sur 100 piles 
et petites batteries 
(que l’on trouve 

dans les téléphones et ordina-
teurs portables, dans l’outillage 
portatif…) :

20 35 45
Sont jetées 
aux ordures  

ou dans 
la nature !

Sont stockées 
ou en usage 

dans  
le foyer

Sont 
recyclées 

par la  
filière

OBJECTIF 
NE PAS JETER

OBJECTIF 
RECYCLER 

Les métaux comme le zinc, le fer 
et le nickel sont des matières pré-
sentes en quantité limitée dans 
la nature et non-renouvelables. 
Le recyclage des piles permet de 
fabriquer des tôles de voitures, 
des gouttières, des couverts, des 

articles de quincaillerie… en li-
mitant l’extraction de nouvelles 
ressources : plus de 8 000 tonnes 
de zinc et 6 000 tonnes de fer 
et nickel pourraient ainsi être 
économisées chaque année. 
Par-ailleurs, certaines piles 
contiennent encore des métaux 
lourds très polluants qui doivent 
être traités à part.

OÙ JETER MES PILES ?

À plusieurs endroits : déchète-
ries, magasins, commerçants de 
proximité, magasins de jouets, 
de sport, de bricolage, jardine-
ries, mais aussi dans la plupart 
des mairies et des écoles. Un 
foyer stocke en moyenne 75 piles 
à la maison chaque année, dont 

une partie a été oubliée dans 
de vieux jouets, des télécom-
mandes inutilisées… Partez à la 
chasse aux piles usagées, vous 
serez très certainement surpris 
du résultat.

ET LES PILES 
RECHARGEABLES ?
Il est recommandé de les utiliser 
dans des appareils consommant 
beaucoup d’énergie ou utilisés 
souvent comme les consoles et 
manettes de jeux, les appareils 
photos, les jouets télécomman-
dés… 

Les déchèteries du SMETOM de la 
Vallée du Loing sont des installations 
classées pour la protection de l’en-
vironnement (ICPE). À ce titre, des 
contrôles sont réalisés par les services 
de l’état pour vérifier si ces installa-

tions sont en conformité avec les dis-
positions réglementaires applicables.
La présence de dispositifs anti-chute 
fait partie des obligations, d’où la  
présence des garde-corps installés  
devant chaque benne en 2018, sauf cas 
particuliers pour faciliter les dépôts 
ou en l’absence d’obligation :
•  Bennes « gravats » : un système de 

bavettes mobiles renforcées est mis 
en place.

•  Benne « souches et grumes » (déchè-
terie de Saint-Pierre-lès-Nemours 
uniquement) : muret surélevé et 
pose de bavettes à mi-hauteur.

•  Benne « mobilier » sur la déchèterie 
de Saint-Pierre-lès-Nemours : à son 
emplacement actuel, la hauteur de 
la benne dépasse déjà 1,10 mètre, il 
n’est donc pas nécessaire d’ajouter 
un garde-corps.

Nous rappelons qu’il est strictement 
interdit de continuer à vider ses  
déchets dans la fosse pendant le  
remplacement d’une benne. Le risque 
d’accident est avéré pour l’usager (une 
chute sur la déchèterie de Chaintreaux 
en 2018) et pour les agents en bas des 
quais. 

INFOS PRATIQUES

SÉCURITÉ EN DÉCHÈTERIE

POUR TOUT SAVOIR



DISTRIBUTION DE COMPOST 
Samedi 30 mars et mercredi 3 avril 2019

Plus d’informations à venir cou-
rant mars (site internet, page 
facebook des communes, presse 
locale… ). Inscrivez-vous à notre 
liste de diffusion pour recevoir 
le lieu et les horaires dans votre 
boîte mail. 

www.smetomvalleeduloing.fr, onglet «   s’abonner  ». 

À réserver sur notre site internet, vous recevrez 
en retour les dates de permanences pour venir 
retirer votre composteur, fourni en kit avec un 
bioseau et un guide. Lors de votre venue, nous 
nous ferons un plaisir de vous expliquer les 
principes du compostage et de répondre à vos 
questions. Les composteurs sont visibles sur le 
parking du SMETOM, aux horaires d’ouverture. 

MODÈLE 400 L 
23€

MODÈLE 600 L 
28€

VENTE DE COMPOSTEURS EN BOIS

Le Courrier du Tri n°3 – SMETOM de la Vallée du Loing (Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Vallée du Loing)
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Impression : imprimerie Vaillot – 01 64 28 00 09 / Imprimé à 28 000 exemplaires sur papier Cyclus Print 100 % recyclé.

ANIMATIONS SCOLAIRES ET GRAND PUBLIC
Écoles, établissements de formation, associations, collectivités, entreprises… Vous souhaitez 
améliorer le tri dans votre structure ? Sensibiliser vos élèves au compostage ? Avoir un stand 
dédié aux déchets sur votre manifestation ? Être accompagné lors d’un nettoyage de printemps ? 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

GRATUIT

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Du mercredi 26  décembre 2018  au di-
manche 20 janvier 2019. Pour connaître 
la liste des points de collecte, contac-
tez-nous. En dehors de ces dates, 
vous pouvez déposer votre sapin 
en déchèterie.

AGENDA

INFOS PRATIQUES

TRI SÉLECTIF

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

PAPIER 
RECYCLÉ

ANTI-GASPI
TRI ET PESÉE 
BIODÉCHETS

STANDS 
D’INFORMATION

OPÉRATION 
NETTOYAGE 

 VILLES 
& FORÊTS

FOURNITURE 
DE MATÉRIEL

VISITE 
DÉCHÈTERIES

VISITE 
INCINÉRATEUR

& CENTRE 
DE TRI

COMPOSTAGE
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Tous les papiers ont droit 
à une seconde vie


