
Ecole St Mélaine Ecole St Sauveur
5 rue Logis Poudra                         25 rue de la Mairie
85310 Le Tablier         Chaillé sous les Ormeaux

85310 Rives de l’Yon 
Tél : 02 51 31 70 25                Tél : 02 51 34 97 22
stmelaine85@cegetel.net              stsauveur85@free.fr

rpi-chailleletablier.fr

le mardi 28 mai de 16h30 à 18h30 
et le mercredi 29 mai de 10h00 à 12h00

à l’école St Sauveur - Chaillé-sous-les-Ormeaux

La prochaine collecte se déroulera : 

grande collecte de textiles

Les vêtements récupérés sont triés : 

ceux en bon état 
sont revendus dans des 
boutiques solidaires

ceux en mauvais état 
sont transformés en chiffons d’essuyage, 

fibres isolantes, applications dans l’industrie 
automobile et briquettes combustiles...
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COLLECTE TEXTILES
CONSIGNES DE TRI

Ce que nous collectons…

Tout vêtement propre et sec

Chaussures liées par paires

Petite maroquinerie (ceintures, sacs à main,
portefeuilles)

Ce que nous ne collectons pas…

Textiles humides ou chaussures souillés
(peinture, graisse, ciment… présents sur la
majeure partie)

Bottes en caoutchouc ADULTE

Peluches, jouets, livres, rollers, cartables,
sacs de sport, valises, cintres

Nappes, rideaux, rideaux de douche,
oreillers, coussins, couettes

Livres PAPIER

ASV – ATLANTIQUE SOLUTION VALORISATION - 7, La Roulière – 85670 FALLERON – France
SAS au Capital de 4.000 € - RCS La Roche sur Yon 831 355 797 – NAF 3811Z

Site web : www.atlantique-sv.fr - Email : contact@atlantique-sv.fr

COLLECTE TEXTILES
CONSIGNES DE TRI

Ce que nous collectons…

Tout vêtement propre et sec

Chaussures liées par paires

Petite maroquinerie (ceintures, sacs à main,
portefeuilles)

Ce que nous ne collectons pas…

Textiles humides ou chaussures souillés
(peinture, graisse, ciment… présents sur la
majeure partie)

Bottes en caoutchouc ADULTE

Peluches, jouets, livres, rollers, cartables,
sacs de sport, valises, cintres

Nappes, rideaux, rideaux de douche,
oreillers, coussins, couettes

Livres PAPIER

. Textiles humides ou chaussures souillées 
(peinture, graisse, ciment... )

. Bottes ADULTE en caoutchouc

. Peluches, jouets, livres, rollers, cartables, 
sacs de sports, valises, cintres

. Nappes plastiques, rideaux de douche, 
oreillers, coussins, couettes

  Collecte assurée par : ATLANTIQUE SOLUTION VALORISATION - 7, La Roulière – 85670 FALLERON

. Tout vêtement propre et sec, même 
usés ou déchirés
. Petite maroquinerie (ceinture, sac à 
main, portefeuille)

. Linge de maison (draps, serviettes, tor-
chons, rideaux)

. Mettre les chaussures liées par paire 
dans un sac séparé

Sacs utilisables : 
Tout sac plastique qui se ferme. 


