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« Assez de provocation, nous payons déjà assez cher ! » : telle
pourrait être votre première réaction à ce titre « légèrement »
bousculant. Et je le comprendrais volontiers.

Sauf que le sujet que nous abordons dans ce journal est tellement
important qu’il mérite que nous nous retroussions tous les manches
pour aller encore plus loin dans l’amélioration du tri, en quantité et en
qualité.
Nous trions bien….quand nous trions ! Le taux de refus de nos bacs
jaunes est très faible comparé aux moyennes régionale et nationale et
cela prouve que l’effort entrepris par chacun depuis la mise en place
de la collecte sélective de nos déchets ménagers a déjà porté de
nombreux et bons fruits.
Mais nous ne trions pas assez, car il reste encore 36% de nos
emballages qui, au lieu de s’engager dans le parcours vertueux de leur
recyclage et donc de leur valorisation, terminent leur vie dans nos bacs

verts où ils concourent à maintenir un tonnage trop important et trop
coûteux, au détriment de la récupération bienvenue de matières
premières et du produit financier qui en découle.
Nous perdons ainsi chaque année 4,5 millions d’euros, qu’il serait
aisé de ne pas perdre si nous acceptons, tous ensemble, de nous
mobiliser à nouveau sur cet enjeu considérable pour notre
environnement et….notre porte-monnaie.
Mieux agir au quotidien, tel est l’enjeu et telle est la vocation de ce
numéro de votre journal que vous lirez avec soin pour que nous
avancions tous ensemble vers une amélioration du tri.
Un grand merci pour votre engagement et…..Bon tri à tous !
Le Président
Guy Geoffroy
Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

ECO-CONCERT
1200 SPECTATEURS POUR LES BLUES BROTHERS !
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Pour sa 7ème édion, l’ Eco-Concert du SIVOM a pris une
autre dimension !

Bruno GALLIER, Maire de Brunoy, Lionel SENTENAC ,
Vice-Président du SIVOM et David NADEAU, Directeur
Général, ont ouvert le concert en remerciant les
centaines d’éco-citoyens qui ont joué le jeu du recyclage.

Le pari était audacieux : plutôt que d’organiser ce
spectacle où chaque parcipant doit apporter un appareil
électrique usagé pour payer son entrée, dans une salle ou
un restaurant, il a été proposé cee année de le faire en
plein air.
C’est Lionel Sentenac, Vice-Président du SIVOM et élu à
Brunoy, qui s’est inves pour proposer un partenariat avec
sa commune, en montant une opéraon sur la place
Saint-Médard, en plein centre-ville, avec à la fois le
concert, et un espace de restauraon tenu par
l’associaon des Food-Trucks, habitués à intervenir sur
Brunoy.
Et le succès a été au rendez-vous !
Le groupe Eightkillers, qui reprenait des tubes des Blues
Brothers, a joué devant plus de 1200 spectateurs,
c’est-à-dire 10 fois plus que lors des précédents
Eco-Concerts !
Grâce à la mobilisaon de tout le service communicaon,
avec le renfort de certains collègues du service collecte, et
des services techniques et de la police municipale de
Brunoy, la soirée s’est déroulée dans une ambiance très
conviviale.
Les appareils collectés seront récupérés par Eco-Systèmes,
qui a financé le spectacle, pour être recyclés.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
GRAND SUCCÈS POUR LES VISITES DE L'USINE

Le samedi 10 juin le SIVOM a organisé ses 12 èmes Recyclades. Lors de cee porte
ouverte, plus de 300 personnes ont découvert la méthaniserie et son mode de
traitement respectueux de l’environnement.
Les démonstraons de collecte en benne à chargement latéral ont remporté un
grand succès avec les enfants, heureux de pouvoir faire un tour de camion.
Nos visiteurs ont aussi pu mesurer leurs connaissances sur le tri durant les pares
de Poubel’Quizz. Nos partenaires parcipant à l’opéraon , le GRATE, Un Bouchon
Une Espérance et le SYAGE ont pu apporter des informaons complémentaires sur
les bonnes praques en terme de développement durable.

RETROUVEZ LE MÉMOTRI SUR WWW.SIVOM.COM
Vous avez été nombreux à apprécier le «MÉMOTRI» présent dans le
précédent numéro du Journal du Tri.
Vous pouvez désormais consulter la version numérique sur notre site
www.sivom.com.
Dans cee nouvelle version en ligne vous trouverez une liste de déchets
beaucoup plus complète que dans la version papier. Quelle que soit votre
queson vous devriez y trouver la réponse !

SIVOM PARTENAIRE DE L’OPÉRATION
« COUP DE POUSSE » DE LA MAIRIE DE BRUNOY
Avec le souen logisque du service Propreté Urbaine du
SIVOM, dix jeunes de Brunoy ont désherbé les trooirs et les
caniveaux pendant deux semaines dans le courant de l’été, en
contrepare d’une aide de 700 € de la mairie pour payer leur
permis de conduire. Cee acon avait surtout pour objet de
sensibiliser les habitants aux méthodes de désherbage
écologiques, en les rencontrant pour leur montrer comment
procéder et en leur laissant un guide des bonnes praques de
désherbage. Plutôt que d’uliser un produit chimique, il est
conseillé de verser sur les mauvaises herbes de l’eau de
cuisson bouillante ou un mélange de vinaigre blanc, d’eau et de
sel par exemple, avant de les rerer à la binee.

En savoir plus sur le désherbage :
WWW.SIVOM.COM

SUSPENSION HIVERNALE
DE LA COLLECTE DES BACS MARRON
DERNIERES COLLECTES 2017,
DI

VENDRE

15

RE

DECEMB

15€

PENDANT LA SEMAINE DU 11 AU 15 DECEMBRE 2017*
REPRISE LA SEMAINE DU 26 AU 30 MARS 2018*
*Selon vos jours de collecte

Comme chaque année, la collecte des bacs marron sera suspendue pour l’hiver, et
reprendra la semaine du 26 au 30 mars 2018, à votre jour habituel de collecte.
Pendant l’hiver, comme tout au long de l’année, le SIVOM vous propose trois
soluons pour vos déchets végétaux :

UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL

Compostez vos déchets verts dans votre jardin grâce aux deux modèles de
composteur que le SIVOM vous propose (pet modèle 320 litres à 15€, ou grand
modèle 620 litres à 30€.)

DÉPÔTS GRATUITS EN DÉCHETTERIE
Vous pouvez apporter gratuitement vos tailles de haies, gazon et feuillages dans les
décheeries du SIVOM (horaires page 15)

S.O.S. DÉCHETS VERTS

68€

Un service d’enlèvement à domicile à la demande au tarif de 68 € le passage.
Informaons et réservaons au 01.69.00.96.90 ou sur www.sivom.com.
3
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Vous ne vous en rendez pas compte au quotidien,
mais quand vous jetez dans le bac à ordures
ménagères une bouteille d’eau, une boite en
carton, une canette en aluminium ou une boite de
conserve en acier, vous gaspillez de la matière
première recyclable, et vous le payez l’année
suivante dans votre taxe ordures ménagères...

VOUS JETEZ 36,3 % DE VERRE, DE PAPIER ET D’EMBALLAGES
DANS LES BACS VERTS À ORDURES MÉNAGÈRES
36,3

Nous avons fait des «
caractérisations » des
déchets, c’est-à-dire
une analyse précise
de la composition
des
ordures
ménagères dans les
bacs verts.

6,9
5,7

2,7 % DE MÉTAL

16,4
4,6

Il en ressort que vous
êtes
encore
nombreux à jeter des
emballages et du
papier dans les bacs
verts
à
ordures
ménagères
alors
qu’ils devraient être
dans les bacs jaunes.

LE VERRE JETÉ
DANS
LE BAC
VERT

4

DANS
LA COLONNE
À VERRE

-132€

+28€

COÛTE 132 €/TONNE
ET SERA DÉTRUIT !

RAPPORTE 28 €/TONNE
ET SERA RECYCLÉ À 100%

LE PAPIER JETÉ
DANS
LE BAC
VERT

-145€
COÛTE 145 €/TONNE
ET SERA DÉTRUIT

DANS
LE BAC
JAUNE

+40€
RAPPORTE 40 €/TONNE
ET REDEVIENDRA DU PAPIER

TOUS LES EMBALLAGES JETÉS
DANS
LE BAC
VERT

-415€
COÛTENT 415 €/TONNE
ET NE SERONT PAS RECYCLÉS

DES SOUTIENS DES ECO-ORGANISMES
QUI SERONT PERDUS

DANS
LE BAC
JAUNE

+310€
RAPPORTENT 310 €/TONNE
ET SERONT TRIÉS ET RECYCLÉS
PAR MATIÈRE

Les éco-organismes Eco-Emballages et
Écofolio collectent des taxes auprès des
metteurs sur le marché d’ emballages et
de papier.
Le produit de ces taxes est reversé aux
collecteurs comme le SIVOM, et répercuté dans le montant des contributions.
En 2016, les emballages triés dans le
bac jaune ont permis d’obtenir un
soutien de 1,2 million d’euros.
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ACCÈS AUX DÉCHETTERIES
DE NOUVELLES RÈGLES !
AU 2 JANVIER 2018

PLAQUE

6 PASSAGES

C’EST LE NOMBRE MOYEN DE
PASSAGES
ANNUEL
PAR
PARTICULIER ENREGISTRÉ.

24 PASSAGES

98% DES PARTICULIERS SE
RENDENT MOINS DE 24 FOIS PAR
AN DANS LES DÉCHETTERIES. C’EST
POURQUOI CE CHIFFRE A ÉTÉ
RETENU COMME RÉFÉRENCE.

CATÉGORIES

VÉHICULE PARTICULIER
VITRÉ AVEC SIÈGE ARRIÈRE

PRÉSENTATION À LA BORNE

DROIT D’ACCÈS

ACCÈS GRATUIT

TOUS LES JOURS

24 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

12 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

6 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

4 PASSAGES
PAR AN

UNIQUEMENT

2 PASSAGES
PAR AN

UNIQUEMENT

1 PASSAGE
PAR AN

VÉHICULE PARTICULIER VITRÉ
AVEC SIÈGE ARRIÈRE AVEC REMORQUE

PETIT UTILITAIRE / PICK UP

RECONNAISSANCE DE LA PLAQUE
PAR LE SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE
PETIT UTILITAIRE / PICK UP AVEC REMORQUE

DU LUNDI AU VENDREDI
À VARENNES-JARCY

FOURGON / PLATEAU / CAMIONNETTE

PLAQUE

6

OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE

FOURGON / PLATEAU / CAMIONETTE
AVEC REMORQUE

DU LUNDI AU VENDREDI
À VARENNES-JARCY

AU-DELÀ DU NOMBRE DE TOURS GRATUITS :
PAIEMENT AU POIDS, À VARENNES-JARCY.
L’ACCÈS SERA TOUJOURS POSSIBLE À LA DÉCHETTERIE DE VARENNES-JARCY,
MAIS IL SERA PAYANT, AUX TARIFS SUIVANTS, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE VÉHICULE :

GRAVATS
70 € / TONNE

DÉCHETS DANGEREUX
SPÉCIFIQUES
298 € / TONNE

PNEUS
9 € / UNITÉ

CARTON
5 € / PASSAGE

VÉGÉTAUX
61 € / TONNE

EXTINCTEURS
35 € / UNITÉ

BOUTEILLES DE GAZ
35 € / UNITÉ

FERRAILLE
5 € / PASSAGE

SOUCHES
122 € / TONNE

PLÂTRE
168 € / TONNE

APPAREILS ÉLECTRIQUES
15 € / TONNE

PILES
GRATUIT

BOIS
108 € / TONNE

TOUT VENANT
168 € / TONNE

HUILE
78 € / TONNE

BATTERIES
GRATUIT

4 QUESTIONS POUR BIEN COMPRENDRE...
Si nous avons 2 voitures à la maison, peut-on enregistrer les 2 ?
OUI. Mais les passages se totaliseront, il n ‘ y aura pas 24 passages par
véhicule mais 24 passages par foyer fiscal.
Si je loue une camionnette, mon passage sera-t-il décompté ?
OUI. Vous devrez vous présenter à l’accueil avec le contrat de location pour
faire ouvrir la barrière. Attention, les camionnettes de location ne sont
acceptées qu’à la déchetterie de Varennes-Jarcy, du lundi au vendredi.
Si je dépasse mon nombre de passages, comment se passe le paiement ?
AU CHOIX. Vous paierez à la caisse de la déchetterie de Varennes-Jarcy, en
carte bleue, en chèque ou en espèce.

ION
T
A
T
S
ATTE
IE
MAIR

Si je présente une attestation du maire prouvant que je suis un particulier
et non un professionnel, pourrais-je venir autant que je veux, même
au-delà des 24 passages ?
NON. Ces attestations ne sont d’aucune utilité puisque désormais la règle
d’accès est la même pour tous, particuliers et professionnels.
7

UNE INSCRIPTION SIMPLE ET IMMÉDIATE
Pas besoin de badge pour entrer à la déchetterie, mais votre
véhicule doit être enregistré. Lorsque vous arriverez à l'entrée, la
caméra de détection reconnaitra sa plaque d'immatriculation et la
barrière s'ouvrira automatiquement.
Inscrivez-vous directement sur le site www.sivom.com ou en
apportant ou en envoyant une copie de votre carte grise et une
attestation de domicile au SIVOM, route du Tremblay 91480
Varennes-Jarcy.
PLAQUE

1

Si vous êtes déjà inscrits pour les déchetteries de Varennes-Jarcy,
Combs-la-Ville ou Moissy-Cramayel, pas besoin de nouvelle
inscription pour Brie-Comte-Robert.

QUELS DOCUMENTS FOURNIR ?
UNE COPIE DE
LA CARTE GRISE
DE VOTRE VÉHICULE

UNE COPIE DE
VOTRE TAXE D’HABITATION
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

2016

2 COMMENT LES REMETTRE AU SIVOM ?
EN VOUS DÉPLAÇANT

PAR COURRIER

PAR INTERNET

En les déposant
à l’accueil
des déchetteries

En envoyant les
documents au :
SIVOM
route du Tremblay
91480 Varennes-Jarcy

En vous rendant sur le site
www.sivom.com, en remplissant le bulletin en ligne
et en scannant la carte
grise et la taxe
d’habitation.

UNE NOUVELLE
DÉCHETTERIE

À BRIE-COMTE-ROBERT

CHEMIN HERBU

DERRIÈRE LE
SUPERMARCHÉ
CHRONODRIVE
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UNE NOUVELLE
DÉCHETTERIE

À BRIE-COMTE-ROBERT

Le vendredi 8 septembre, la
nouvelle déchetterie de
Brie-Comte-Robert a été
inaugurée par le Président
Guy GEOFFROY, Bernadee
LACOSTE, Vice-Présidente du
SIVOM chargée des collectes
et des décheeries et Jean
LAVIOLETTE, Maire de BrieComte-Robert et Conseiller
Départemental de Seine-etMarne.
C’était l’occasion de mere à
l’honneur tous ceux qui ont

contribué à la réussite de ce
bel équipement :
les communes de Brie et de
Servon, qui ont mis le terrain à
disposion, la Région et
l’Agence de l’Eau, qui ont
donné des subvenons, les
entreprises, bureau d’études
et architecte qui ont réalisé les
travaux, et l’arste WOZE qui a
réalisé une fresque de 65
mètres pour agrémenter le
site.

3 QUESTIONS À BERNADETTE LACOSTE

VICE-PRÉSIDENTE DU SIVOM CHARGÉE DES COLLECTES ET DES DÉCHETTERIES
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE DE BRIE-COMTE-ROBERT
Vous venez d’inaugurer la déchetterie de Brie-Comte-Robert, mais on en parle depuis longtemps !?
La déchetterie de Brie-Comte-Robert a été réalisée avec deux ans de retard en raison de procédures contre le permis de
construire engagées par un particulier qui voulait acheter le terrain à titre personnel. Il a été débouté sur toutes ses
demandes.
L’ironie du sort est qu’il a finalement permis au SIVOM de faire des économies, car un nouvel appel d’offres a été réalisé
en 2016 pour les travaux de construction, et que nous avons obtenu des tarifs inférieurs de près de 200.000 euros par
rapport au précédent appel d’offres !

Quels sont les projets du SIVOM pour continuer à développer le réseau de déchetteries ?
Il y a un véritable enjeux dans le Val d’Yerres, car aucune déchetterie n’y est implantée, ce qui génère des tonnages
d’encombrants très élevés notamment à Yerres, Crosne et Epinay-sous-Sénart, avec 30 kilos par habitant et par an alors
que la moyenne est à 15, et même à 10 quand il y a une déchetterie dans la commune. Du coup cela coûte beaucoup plus
cher aux habitants de ces villes. Mais nous avons des discussions très constructives avec François Durovray, le nouveau
Président de la communauté d’agglomération et les maires de Crosne et Quincy-sous-Sénart pour trouver des solutions.

Allez-vous faire évoluer le financement du service ?
Oui c’est tout-à-fait d’actualité, car nous avons constaté grâce au système de
reconnaissance des plaques d’immatriculation que certains « particuliers »
venaient près de 200 fois par an, ce qui correspond à une activité
professionnelle.
Nous avons la volonté de lutter contre le travail au noir, et du coup nous
réfléchissons à une nouvelle façon de comptabiliser les passages pour impacter
le juste coût, tout en permettant aux véritables particuliers de bénéficier d’un
nombre raisonnable d’apports gratuits.

Bernadette LACOSTE

Vice-Présidente du SIVOM
Chargée des Collectes et des Déchetteries
1ère Adjointe au Maire de Brie-Comte-Robert
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Les ordures ménagères sont apportées
au SIVOM à Varennes-Jarcy.
L’usine traite chaque année plus de
45.000 tonnes d’ordures ménagères,
composées de 45% de matière
organique.

Les déchets sont introduits dans un
tube rotatif où ils restent trois jours,
pendant
lesquels
la
matière
biodégradable commence à se
désagréger en fines particules. Cela
permet ensuite de réaliser un tri et de
séparer la matière organique de tous
les résidus de verre, plastique,
métaux, qui seront envoyés vers une
unité d’incinération ou de stockage.

2

Aliments et
déchets résiduels

Tubes
Rotatifs
Trommel

1

10

2

3

1

Réception des objets métalliques

2

Réception des particules de verre

3

Réception des résidus divers

Le centre de traitement des déchets du
SIVOM à Varennes-Jarcy est le seul de la
région Ile-de-France qui dispose de la
technologie qui sépare
les déchets
organiques des déchets inertes, pour les
valoriser sous forme de compost, et
permettre ainsi le retour au sol de la
matière organique.
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6 Millio ction d’électricité

du
C’est la pro an de l’usine du SIVOM
pendant un té d’une ville
= L’électrici
s
t
n
a
t
i
b
a
h
0
de 550 an
pendant un
Le biogaz est ensuite utilisé pour alimenter
des moteurs à gaz et produire de l’électricité.

4

3

La matière organique est envoyée
dans un digesteur, pendant trois
semaines, où elle se dégradera sous
l’effet des bactéries, ce qui produit
du biogaz. Ce biogaz est utilisé pour
agiter la matière et accélérer le
processus de décomposition.

Electricité

Groupes électrogènes

Aspiration
des odeurs
Retourneuses

Désodorisation
de l’air

Compost
Halle de
maturation
Digesteurs

5

La matière organique est entreposée pendant 3 mois dans une halle
de maturation, où elle devient du compost, qui est vendu aux
agriculteurs installés autour de l’usine.
1 tonne de déchets traités dans l’usine permet la production
de 450 kg de compost.
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Suite au succès de l’opéraon lancée en 2013 et poursuivie tous les
ans depuis lors, le SIVOM renouvelle son opéraon « Adopte un
bec » qui a permis à plus de 1000 foyers des communes du SIVOM
d’adopter 2 poules.

Ces poules vous seront proposées au
tarif symbolique de 1€ par volatile.
Grâce à ces poules, vous pourrez avoir régulièrement de bons œufs
frais, et vous parciperez acvement à la réducon des déchets.
En effet, chaque poule peut consommer environ 10kg de restes
alimentaires par mois, soit environ 250kg de déchets en moins pour
un couple de poules sur une année : autant de déchets en moins
pour la planète !

Pour plus de renseignement et pour
réserver vos poules connectez-vous sur
le site www.adopteunbec.com
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DATES À RETENIR
VOS COLLECTES

N :
A
L’
E
D
R
U
O
J
T
E
L
Ë
O
ATTENTION N

!
S
E
T
C
E
L
L
O
C
PAS DE
UN
U
N RATTRAPAGE
RATTRAPA
AGE
EST-IL
EST IL PRÉVU ?
OUI, LES MARDIS
SUIVANTS LES
JOURS FÉRIÉS.

QUELS BACS
SONT
CONCERNÉS ?
CEUX QUI SONT
HABITUELLEMENT
COLLECTÉS LES
LUNDIS

LUNDI

1
5
2 er
LUNDI

QUAND SORTIR
SON BAC ?
LE SOIR DU JOUR
FÉRIÉ.

E
DECEMBR

JANVIER

QUAND RENTRER
SON BAC ?
QUAND IL AURA
ÉTÉ COLLECTÉ, LE
MARDI SOIR.

COLLECTE DES
SAPINS DE NOËL
A Boussy-Saint-Antoine,

A Combs-La-Ville, Crosne

Marolles-En-Brie,

et Epinay-Sous-Sénart

et Brie-Comte-Robert

le ramassage aura lieu le

le ramassage aura lieu le

Jeudi 11 janvier 2018

Lundi 8 janvier 2018
A Moissy-Cramayel
A Yerres

et Villecresnes

le ramassage aura lieu le

le ramassage aura lieu le

Mardi 9 janvier 2018

Vendredi 12 janvier 2018

A Brunoy et

A Mandres-Les-Roses,

Quincy-Sous-Sénart

Perigny-Sur-Yerres,

le ramassage aura lieu le

Santeny et Varennes-Jarcy

Mercredi 10 janvier 2018

le ramassage aura lieu le
Lundi 15 janvier 2018

Merci de bien vouloir les déposer la veille, sur le

trottoir.
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TRIEZ,
LES EMBALLAGES

LES VÉGÉTAUX

LE BAC JAUNE

LE BAC MARRON

Bouteilles et flaconnages
en plastique

Pots, barquettes, films,
polystyrène...

Gazon

Briques
alimentaires

Feuillages

Tous les papiers :
presse, prospectus,
catalogues,
courriers, enveloppes...

Tailles de haies

Emballages en métal

LES

14

Cartonnettes
et carton

Pas d’emballages dans un sac !
Pas d’emballages emboîtés !
ES
R
U
S
S
U
A
H
C
T
E
S
E
G
TEXTILES, LIN
PENSEZ-Y :
LES COLONNES À
VÊTEMENTS
DU SIVOM ET DE SON
PARTENAIRE ÉCO-TEXTILE
PERMETTENT DE RECYCLER
LES TEXTILES, LINGES ET
CHAUSSURES !

www.lafibredutri.fr

LE SIVOM RECYCLE TOUT !
LE VERRE

LES RÉSIDUELS

LE BAC VERT

LE BAC BLANC

Déchets
alimentaires

Emballages
en bois

Brisures

Vaisselle
jetable

Couches
culottes

Petits
objets

ET TOUT CE QUI NE VA PAS
DANS LES AUTRES BACS !

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS !
Particuliers
en véhicules légers

Déchetterie Principale
de Varennes-Jarcy
Route du Tremblay
à Varennes Jarcy

Déchetteries annexes
Combs-La-Ville
Face au stade A.MIMOUN
Moissy-Cramayel
Rue Georges Claude

Du lundi
au vendredi

Week-end

UNE QUESTION SUR LE TRI
OU LES COLLECTES ?
01.69.00.96.90

9h à 12h
13h30 à 17h

Interdit

Du mercredi
au vendredi

9h à 12h30
13h30 à 17h45

Interdit

Week-end

Samedi
9h à 12h30
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Interdit

Lundi - Mardi Vendredi
Déchetterie annexe
Brie-Comte-Robert
Chemin Herbu

9h à 12h30
13h30 à 17h45
Samedi
9h à 12h15
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Professionnels et
véhicules
utilitaires

Week-end

9h30 à 12h30
13h30 à 18h
Samedi
9h à 12h30
13h30 à 17h30
Dimanche
de 9h à 12h

Interdit

Interdit

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés.
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CONTRE LE MAUVAIS TRI DES EMBALLAGES ET DU
VERRE , CHACUN PEUT AGIR !
VOTRE BAC JAUNE EST REMPLI TROP VITE ?

+

Commandez-en un deuxième
ou un plus grand gratuitement !
SUR CONTACT.SIVOM.COM

RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

01.69.00.12.10

VOTRE IMMEUBLE N’EST PAS ÉQUIPÉ DE
BACS JAUNES ?
C’est contraire à la réglementation :
tout le monde doit pouvoir trier.
Prévenez-nous en précisant votre adresse
pour que l’on rétablisse la situation :
PAR COURRIEL : CONTACT@SIVOM.COM
01.69.00.96.90

VOUS N’AVEZ PAS DE COLONNE À VERRE
PRÈS DE CHEZ VOUS ?
Ce n’est pas normal, la règle de dotation prévoit
que chaque habitant doit trouver une colonne à
verre à moins de 500 mètres de son domicile.
Prévenez-nous en précisant votre adresse pour
que l’on prévoit un emplacement supplémentaire
pour vous faciliter le tri.
PAR COURRIEL : CONTACT@SIVOM.COM
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Après lecture, si vous ne le conservez pas, jetez-le dans le bac jaune.

