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LE SIVOM
À L’HEURE D’HIVER
DOSSIER PAGES 6 ET 7

EDITO

DES ÉVOLUTIONS
POUR RESTER PERFORMANTS
Chères amies trieuses, chers amis trieurs,
Dans un contexte où les attentes de nos concitoyens sont de
plus en plus fortes en ce qui concerne l’amélioration de leur
pouvoir d’achat, nous sommes parfaitement conscients que
tout doit être fait pour optimiser le coût du service public de
collecte et traitement des déchets et de gestion de la
propreté urbaine, sans pour autant en dégrader la qualité et
bien entendu sans renoncer à maintenir un niveau de
performances environnementales à la hauteur des enjeux
contemporains, notamment en matière de transition
énergétique et de préservation des ressources naturelles.
C’est dans cet esprit que nous avons engagé au cours de ces
derniers mois une profonde restructuration de l’organisation
des services du SIVOM, en négociant avec le personnel un
accord unique d’établissement, qui a permis de mettre en
œuvre un déploiement plus adapté des ressources internes,
en harmonisant la durée du temps de travail pour tous les
services, en modifiant certains horaires, en ne remplaçant pas
11 départs en retraite et en instaurant un système de primes
liées à la qualité du travail fourni et à l’assiduité.
Tout cela a entrainé des adaptations du service dont vous
avez pu vous rendre compte ces dernières semaines :
Les collectes de bacs marron à végétaux ont désormais
lieu l’après-midi, ce qui permet d’utiliser les mêmes
camions que ceux qui collectent les ordures
ménagères le matin, et d’éviter ainsi l’acquisition de 4
nouveaux véhicules, ce qui aurait représenté près d’un
million d’euros de dépenses,
Les tournées de collecte des bacs verts à ordures
ménagères seront désormais réalisées avec moins
d’équipes, et des circuits optimisés pour regrouper les
secteurs de façon plus homogène, ce qui entraine
parfois des changements de jours dès ce mois de
décembre,

Les agents du service déchetteries ont maintenant une
amplitude horaire hebdomadaire de 37 heures 30 et
non plus 35 heures, ce qui permet l’extension des
horaires d’ouverture, notamment le dimanche
après-midi à Varennes-Jarcy, si bien qu’il y a sept jours
sur sept toujours une déchetterie accessible, et
gratuitement, sur notre territoire,
Les prestations de propreté urbaine bénéficient
également d’un volume horaire étendu, sans pour
autant que les tarifs pratiqués ne soient revus à la
hausse, comme c’est le cas depuis maintenant 6 ans.
Par ailleurs, nous entendons bien poursuivre cette logique de
maitrise des coûts pour ce qui concerne le traitement des
déchets dans la Méthaniserie, notre usine de
Tri-Méthanisation-Compostage, dont le contrat d’exploitation
fera l’objet d’une procédure de renouvellement tout au long
de l’année 2019, pour sélectionner le meilleur prestataire à
partir du 1er janvier 2020.
Je tiens à remercier tous les élus du comité syndical de notre
établissement, qui assurent leur mandat en privilégiant
immanquablement l’intérêt général, ce qui nous permet
depuis 20 ans maintenant de prendre toutes les décisions à
l’unanimité des voix, en dehors de toutes considérations
partisanes, qui n’ont jamais eu leur place dans le
fonctionnement de notre établissement.
Bon tri à tous !!!

Le Président
Guy Geoffroy
Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

ÉCO-CONCERT
1,3 TONNE D’APPAREILS COLLECTÉS AVEC COCK ROBIN
Le samedi 23 juin, le SIVOM a organisé son huitième
Eco-Concert, en partenariat avec la ville de
Brie-Comte-Robert, et sous l’impulsion de Bernadette
Lacoste, 1ère Adjointe au Maire et Vice-Présidente du
SIVOM.

SAMEDI 23 JUIN 2018
PARC DE LA MAIRIE
BRIE COMTE ROBERT

Pour cette édition, c’est le groupe de pop américain Cock
Robin qui est venu jouer ses plus grands succès. 700
spectateurs ont pu profiter de ce concert en échange de la
remise d’un appareil électrique usagé.
En tout c’est plus de 1,3 tonne d’appareils qui a été collecté
et qui va pouvoir bénéficier d’un recyclage grâce à
l’éco-organisme Eco-Systèmes.
Rendez-vous le samedi 22 juin 2019 à Varennes-Jarcy pour
le prochain Eco-Concert.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
UN RECORD DE PARTICIPATION
Le samedi 9 juin, le SIVOM organisait ses 13èmes journées
portes ouvertes. Plus de 500 personnes ont découvert la
méthaniserie, l’usine de tri-méthanisation-compostage de
Varennes-Jarcy et son mode de traitement respectueux de
l’environnement.
Les démonstrations de collecte en camion-benne à
chargement latéral ont remporté un grand succès avec les
enfants, heureux de pouvoir de faire un tour en camion
robot.

VISITES DU
CENTRE DE TRAITEMENT

QUESTIONS AU MAITRE
COMPOSTEUR

SPECTACLE INTERACTIF
POUR LES ENFANTS

UN TOUR DE CAMION
POUR PETITS ET GRANDS

Les visiteurs ont aussi pu mesurer leurs connaissances du tri
et gagner de nombreux lots lors des parties de
Poubel’Quizz.
De nombreux partenaires ont participé à la journée : le
GRATE, Un Bouchon Une Espérance, le café associatif le ZEF,
Irina et son atelier d’art en origami et le SYAGE et ont
apporté des informations complémentaires sur les bonnes
pratiques en terme de développement durable.
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UNE RÉORGANISATION COMPLÈTE DES TOURNÉES DE COLLECTE DES BACS VERTS À ORDURES
MÉNAGÈRES A ÉTÉ FAITE, ET ENTRE EN APPLICATION DÈS LE LUNDI 3 DÉCEMBRE 2018, POUR TENIR
COMPTE DES ÉVOLUTIONS CONSTATÉES DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, ET AMÉLIORER LE SERVICE.
CAR LES COLONNES ENTERRÉES SE DÉVELOPPENT ET REMPLACENT LES BACS
Le développement des colonnes enterrées dans les grands collectifs et
les nouvelles constructions réduit de façon importante le nombre de
bacs à collecter, puisqu’une colonne enterrée remplace 15 bacs. Les
tournées se trouvaient donc déséquilibrées au fur et à mesure de ce
déploiement, et une refonte complète a été possible, en répartissant la
charge de travail sur 13 équipes au lieu de 16.

PARCE QUE LES QUANTITÉS D’ORDURES MÉNAGÈRES DIMINUENT
La quantité de produits recyclables a fortement augmenté dans les
bacs jaunes ce qui a diminué d’autant la quantité dans les bacs verts.

POUR LIMITER LE NOMBRE DE JOURS DE COLLECTE PAR COMMUNE
Dans certaines communes, le zonage des secteurs de collecte
entrainait le passage des camions de collecte des bacs verts à ordures
ménagères le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, en
fonction des quartiers. La nouvelle organisation vise à regrouper
autant que possible les secteurs sur les mêmes jours de la semaine,
pour faciliter la communication et éviter la présence de camions dans
la commune toute la semaine. L’objectif est de disposer d’un même
jour pour toute la commune pour l’habitat pavillonnaire et de deux
jours identiques pour l’habitat collectif (Lundi et Jeudi ou Mardi et
Vendredi).

POUR RÉDUIRE LE NOMBRE DE COLLECTIFS COLLECTÉS LE LUNDI
Ce sont de plus en plus souvent des sociétés privées qui sont chargées
de sortir les bacs la veille du jour de collecte. Or, dans de nombreuses
résidences, par soucis d’économie pour ne pas payer des prestations
plus élevées le dimanche, les bacs sont souvent sortis le samedi, voire
le vendredi, pour la collecte du lundi, et ils restent sur les trottoirs,
remplis, tout le week-end. Pour éviter ces nuisances, les nouvelles
tournées permettront de réduire de façon importante les collectifs
collectés le lundi.

POUR INTÉGRER LES CONTRAINTES DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS URBAINS
La physionomie des rues des communes évolue, souvent pour laisser
plus de place aux piétons et aux cyclistes, en réduisant les gabarits des
voiries et les places de stationnement, et en implantant des
aménagements destinés à limiter la vitesse.
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Mais tout cela rend de plus en plus difficile le passage des camions de
collecte, et notamment les camions de 26 tonnes à chargement latéral.
Ces contraintes ont été intégrées pour mieux affecter les camions de
collecte en fonction de leur gabarit.

QUI EST CONCERNÉ PAR LE CHANGEMENT ?
VOTRE JOUR DE COLLECTE A CERTAINEMENT CHANGÉ SAUF POUR LES
COMMUNES DE MAROLLES-EN-BRIE ET SANTENY.
COMMENT CONNAITRE SON NOUVEAU JOUR DE COLLECTE ?
UN AVIS A ÉTÉ DISTRIBUÉ DANS LES BOITES AUX LETTRES DES USAGERS
CONCERNÉS. EN CAS DE DOUTE, LE SITE WWW.SIVOM.COM REPREND
TOUTES LES DATES DE COLLECTES, VILLE PAR VILLE ET RUE PAR RUE.
PAS DE CHANGEMENT POUR LES BACS JAUNES, MARRON ET
BLANCS.

DANS LE BAC VERT
PAS D’EMBALLAGES NI DE VERRE
VOTRE BAC JAUNE EST TROP PETIT
POUR TOUS VOS EMBALLAGES ???

BAC
E
M
È
I
X
U
E
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OU UN BAC
+ GRAND

DEMANDEZ-EN GRATUITEMENT
UN PLUS GRAND OU UN SECOND !
LIVRAISON
GRATUITE
À DOMICILE

SUR CONTACT.SIVOM.COM

RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

01.69.00.12.10

5

LE
L’HEURED’HIVER
D’HIVER
LE SIVOM À L’HEURE
SUSPENSION HIVERNALE
DE LA COLLECTE DES BACS MARRON
DERNIÈRES COLLECTES 2018,
DI

VENDRE
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PENDANT LA SEMAINE DU 10 AU 14 DÉCEMBRE 2018*
REPRISE LA SEMAINE DU 18 AU 22 MARS 2019*
*Selon vos jours de collecte

RE

DÉCEMB

Comme chaque année, la collecte des bacs marron sera suspendue pour l’hiver, et
reprendra la semaine du 18 au 22 mars 2019, 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 :

15€

UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL
Compostez vos déchets verts dans votre jardin grâce aux deux modèles de
composteur que le SIVOM vous propose (pet modèle 340 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.

68€

S.O.S. DÉCHETS VERTS
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.

NEIGE, INONDATIONS :
PERTURBATIONS DES COLLECTES, COMMENT RÉAGIR ?
2

1

Intempéries :
Vous constatez que votre
poubelle n’a pas été vidée.
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Le SIVOM prévient aussitôt sur le site
www.sivom.com que la collecte n’a pas lieu en
expliquant la raison. Le site est actualisé au
moins une fois par jour.
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5H
Le rattrapage peut prendre jusqu’à 4 jours s’ il
doit être fait dans les 15 communes du SIVOM,
car il est réalisé tout en continuant à collecter
normalement.
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Des rattrapages sont effectués à partir du
retour à la normale, souvent dès le lendemain.

I
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19H

Le rattrapage a lieu le matin ou l’après-midi,
vous devez donc laisser vos bacs sortis de 5H
à 19H.

Le rattrapage peut
aussi avoir lieu le
samedi.

RATTRAPAGES DES FÊTES

IER :

V
N
JA
R
E
1
I
D
R
A
M
T
E
E
R
B
TION MARDI 25 DÉCEM

ATTEN

!
S
E
T
C
E
L
L
O
C
PAS DE

UN RATTRAPAGE
EST-IL PRÉVU ?
OUI, LES
MERCREDIS
ET JEUDIS
SUIVANTS LES
JOURS FÉRIÉS.

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

QUAND SORTIR
SON BAC ?
LE SOIR DU JOUR
FÉRIÉ.
MARDI

MARDI

25 1er
E

DÉCEMBR

SOIR

QUAND RENTRER
SON BAC ?
QUAND IL AURA
ÉTÉ COLLECTÉ, LE
MERCREDI OU
JEUDI SOIR.

JANVIER

SOIR

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 2019

LUNDI 7 JANVIER
MAROLLES-EN-BRIE
SANTENY
VARENNES-JARCY
MARDI 8 JANVIER
COMBS-LA-VILLE
MERCREDI 9 JANVIER
YERRES
JEUDI 10 JANVIER
BRIE-COMTE-ROBERT

LUNDI 14 JANVIER
BRUNOY
MARDI 15 JANVIER
MOISSY-CRAMAYEL
EPINAY-SOUS-SÉNART
MERCREDI 16 JANVIER
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MANDRES-LES-ROSES
PERIGNY-SUR-YERRES
QUINCY-SOUS-SÉNART

JEUDI 17 JANVIER
VENDREDI 11 JANVIER CROSNE
VILLECRESNES
!
PAS DE SACS PLASTIQUES

ttoir.

tro
Merci de bien vouloir les déposer la veille, sur le
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RECYCLAGE

POUR NE PAS PERDRE LA FACE,
JE RECYCLE LES PILES !

Une pile électrique, même rechargeable est un générateur portable qui
transforme l’énergie d’une réaction chimique en énergie électrique. Elle est
souvent à usage unique et ne peut pas être rechargée, contrairement aux
batteries et accumulateurs qui vont pouvoir être réutilisés un grand nombre
de fois après avoir été rechargés.
Bonne nouvelle ! Les piles, les batteries et accumulateurs sont tous
recyclables mais elles ne doivent pas être jetées dans les bacs de collecte.
Composées majoritairement de métaux, leur recyclage permet de
récupérer et de réutiliser entre 50 et 80 % de leur matière. Jetées dans les
bacs verts, elles ne seraient pas récupérées et risqueraient de polluer le
compost avec les métaux lourds qu’elles contiennent.

20 35 45

OÙ JETER LES PILES ?
Il existe de nombreux points de collecte dans les
communes du SIVOM et vous passez certainement à
quelques mètres de l’un de ces points chaque
semaine.
Il y en a chez tous les revendeurs de piles, batteries et accumulateurs,
c’est-à-dire dans tous les supers et hypermarchés, les magasins de bricolage
et d’appareils électriques et électroniques mais également dans toutes les
déchetteries, à l’accueil des mairies, dans les écoles et les lieux accueillants
du public.

POURQUOI FAUT-IL DÉPOSER SES

DÉCHETS CHIMIQUES
EN DÉCHETTERIE ?
Parce que les produits chimiques usagés peuvent constituer des déchets
dangereux pour votre santé, pour votre environnement, et être un réel facteur de
pollution. Ils ne peuvent pas être pris en charge par le ramassage des ordures
ménagères et nécessitent une collecte spécifique et séparée.
C’est pour bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement sécurisés qu’ils
doivent être déposés en déchetterie ou dans un point de collecte temporaire.
Par conséquent, ils ne doivent être jetés :
• Ni dans les bacs de collecte (ordures ménagères, emballages ) ;
• Ni dans les canalisations (WC, évier).
Quand vous jetez un produit chimique usagé dans une poubelle, vous
compromettez la valorisation des déchets qu’elle contient ; en d’autres termes,
vous polluez votre poubelle et empêchez sa valorisation !
Et si vous déversez des produits chimiques dans les canalisations, ils seront mal
éliminés lors du traitement en stations d’épuration ou perturberont leur
fonctionnement. Ils vont donc rejoindre le milieu naturel et auront un effet très
néfaste sur la plupart des espèces vivantes.

BON À SAVOIR !
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Alors préservez votre santé, celle de vos proches, et agissez pour la protection de
l’environnement, en déposant vos déchets chimiques en déchetterie.

QU’ILS SOIENT VIDES, SOUILLÉS OU AVEC UN RESTE DE CONTENU, VOS DÉCHETS CHIMIQUES DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN DÉCHETTERIE DANS LEUR CONTENANT
D’ORIGINE. VEILLEZ, PAR AILLEURS, À BIEN VISSER LES BOUCHONS, À FERMER LES COUVERCLES POUR ÉVITER TOUT ÉCOULEMENT.
S’ILS NE SE TROUVENT PAS DANS LEUR CONTENANT D’ORIGINE (PAR EXEMPLE, SI VOUS AVEZ VIDÉ DU WHITE SPIRIT DANS UNE BOUTEILLE D’EAU), IL EST
IMPORTANT D’IDENTIFIER VOS PRODUITS EN COLLANT UNE ÉTIQUETTE SUR LEUR EMBALLAGE. CELA PERMETTRA AUX AGENTS DES DÉCHETTERIES DE TRIER
CORRECTEMENT ET D’ÉVITER AINSI LES ACCIDENTS CAUSÉS PAR LE MÉLANGE DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX INCOMPATIBLES.

ANIMATIONS
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En septembre 2018, le SIVOM a relancé son catalogue
d’animations destinées à toutes les écoles et collectivités sur
son territoire.
A ce jour, 263 interventions sur le tri sont programmées pour
cette année scolaire.
Elles permettront un apprentissage ludique sur la thématique
des déchets pour découvrir l’utilité du tri et du recyclage et
surtout l’obtention d’un badge « champion du monde du tri »
pour encourager les bonnes pratiques du tri à la maison, à
l’école et dans les lieux publics.

!
T
U
B
U
TRI A
TOUS CHAMPIONS DU MONDE DU TRI !
Pour les enfants, les messagers du tri du
SIVOM ont préparé des interventions pour
chaque niveau scolaire, avec des supports
visuels, des vidéos et des exercices
pratiques, pour que tous les élèves du
territoire
deviennent
de
parfaits
"champions du monde du tri"... Ils
interviennent aussi dans les centres de
loisirs.
Leurs parents pourront apprendre à bien
trier, à produire un excellent compost au
fond du jardin, à moins gaspiller les restes
alimentaires en adoptant des poules .
Le personnel des cantines scolaires et des
restaurants collectifs,
les gardiens
d'immeubles, les services techniques des
communes, les assistantes maternelles, les
personnels hospitaliers etc, seront
également
sensibilisés
avec
un
programme adapté à leurs métiers et leurs
contextes.
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TRIEZ,
LES EMBALLAGES

LES VÉGÉTAUX

BAC JAUNE
Bouteilles et flaconnages
en plastique

BAC MARRON

Pots, barquettes, films,
polystyrène...

Gazon

Briques
alimentaires

Feuillages

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

Tailles de haies

Emballages en métal

Cartonnettes
et carton

Pas d’emballages dans un sac !
Pas d’emballages emboîtés !
RES
U
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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

BAC BLANC

BAC VERT
Déchets
alimentaires

Emballages
en bois

Brisures

Couches
culottes

Vaisselle
jetable

Petits
objets

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

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS !
NOUVEAUX

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

Professionnels et
véhicules
utilitaires

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

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

Particuliers
en véhicules légers

Week-end

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

FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS

Interdit

Interdit

OPÉRATION

.COM
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Pour la sixième année consécutive le SIVOM renouvelle
l’opération « Adopte Un Bec » .
Des poules vous seront proposées, par deux, au tarif
symbolique de 1€ par volatile. L’offre est réservée aux foyers
n’ayant jamais participé à l’opération.

r 2 euros
u
o
p
s
le
u
o
p
2
s les jours
u
o
t
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r
f
s
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Des œu
en moins
Des déchets
compagnie
e
d
x
u
a
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n
Des a
ants
pour les enf

Grâce à ces poules vous pourrez avoir régulièrement de bons
œufs frais, et vous participerez activement à la réduction des
déchets, en effet : chaque poule peut consommer environ 10kg
de restes alimentaires par mois, soit environ 300kg de déchets
en moins pour un couple de poules sur une année.
En tout, ce ne sont pas moins de 1500 coco es qui ont déjà été
distribuées à la populaon avec une feuille de route claire :

- PRODUIRE DE BONS ŒUFS FRAIS,
- RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
D’AU MOINS 150KG CHACUNE, EN SE
NOURRISSANT DE RESTES ALIMENTAIRES.
Autant de déchets en moins pour la planète !

SIVOM.COM

Pour plus de renseignements et pour réserver vos poules
connectez-vous sur le site www.adopteunbec.com
LE JOURNAL DU TRI I Trimestriel d’informations du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts
Directeur de la Publication : David Nadeau, Directeur Général I Rédacteur en chef : Frédéric Hernandez, Nicolas Masounave
Conception : Sébastien Hanel, Service Communication I Crédits photos : SIVOM, CITEO, ECO-TEXTILE, COREPILE, ECO-DDS
SIVOM - Route du Tremblay - 91480 Varennes-Jarcy I Téléphone : 01.69.00.96.90 - Fax : 01.69.39.03.39
www.sivom.com I Tirage : 85 000 exemplaires
Pour respecter l’environnement, ce journal est imprimé sur du papier PEFC.
Après lecture, si vous ne le conservez pas, jetez-le dans le bac jaune.

