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En 2A79, Loire Forez

F*rki*g de læ rnsirie
l,:rlii:u 10h30 : 10h50
{

{i*uriàr'r:s 11h10 r 11h30
lii;zcllc,:s-sir1'-à,:tçielr 1 th40 : 12h
l.dr"i*rt*u.c 13h : 13h20

llecte

l{o*ii* 13h30 } 13h50
{1tr:iirchl':uf 14h ) 14h20

üîtites

ffi
h'Iarcli 2 arril
I'fardi I"'oetobre

ü

Porking de lq moirie
§aint-(leor§es'en"{lorrzan 10h30 } 10h50
Ilrtlo§neux 11h10 ) 11h30
Sairrt-.Iust'err"lt*s 1 th50 r 12h10
En colloborotion qvec
le Relois, Loire Forez
ogglomérotion récupère
vos vêtements, linge de
mqison, choussurés et

{lhulrnrzel-,Ietnsa§nière 13hl0, 13h30
§alr-ain 13h50 ) 14h10
Saint-lionnet-le-(lorirreau 14h30 : 14h50

"Ieudi 4 avril
Jeudi 3 octobre

petite moroquinerie.
Les sqcs peuvent être
déposés Io veille qu niveou
du point de collecte.

Porking de lo sslle des fêtes
lhrss1',\lbicux 10h30 > 10h50

,\illerrx 11h10 > 11h30
Parking de lq mcirie
fi;rirrt".Ieun-la-\iôtrc 12h, 12h20
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Pour toute informotion

@

dechets@loireforez.f r
www.dechets-loireforez.f r

QUELS
TEXTILES
SONT
ACCEPTÉS?
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Oui

Nejetez pos vos vêtements,
linge de moison et choussures
usogés. lls pourront être
réutilisés ou recyclés.
Trouvez le point d'opport
volontaire !e plus proche
de chez vous sur
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\,Yww.loireforez,fr
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Merci de déposer vos textiles,
propres et secs, dons des socs
bien fermés (30 L moximum) et
d'ottqcher les choussures por poire.
Le vroc ne sero pos occepté.

Tous les vêtements (en bon étot.
usés ou déchirés mois propres)
Le linge de moison ou
d'omeublement (drops, couvertures,
noppes. ridequx, serviettes...)
Les choussures et lo petite
moroquinerie (ceintures, socs...)
Les peluches et les pelotes
de loine

non
Les vêtements souillés,
mouillés ou moisis
Tous les produits non textiles
Les motelos, les sommiers.
les moquettes et les toiles cirées
Les topis
Les chutes de textile en provenonce
des oteliers de confection
Les chiffons usogés en provenonce
des entreprises

Que sont devenus
textiles
.
.
.

§1i",, dcs ler(iles onr pcrnris Je créel tlt'l'urnpl,ri solid:tire tirt l'rtrtc tlt's
s5 lloutiques Dirtq i rirtt cn Frirnc'e orr d:trt. les l(el:ris (lll c{rntilrLllt ll'r'ic;tirt.
339.6 des textiles orrt ser\i à t'abriquer cles chiffons cl'essuvage ou tles mrrtièr'es
premiù'r'r's u()nLrnc l'isolrrrrt tlrelrrtn lrcoustique lrlrpele \lütis:e'.
()",, tlrr tcslilc lt ütü raloris('Ürtcriitit;rrcrttcnt.

lrîltÿ*il
Grôce à votre geste de tri, le textile collecté sur lê territoire de Loire Forez en 2018
a permis de finuncer plus de 3 emplois à temps plein sur le site du Relqis à Pélussin.
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