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EDITOEDITO

Comme son nom l’indique, notre «journal du tri» a comme 
ambition de vous informer régulièrement pour vous aider 
à toujours mieux e�ectuer les gestes que personne ne 
peut faire à votre place pour permettre à vos déchets d’être 
au maximum recyclés, transformés et valorisés.

Et grâce à votre permanente et grandissante mobilisation, 
vos «performances» s’améliorent régulièrement, ce qui 
permet au SIVOM de béné�cier de ressources, par la vente 
des emballages, et de soutiens, grâce au concours des 
éco-organismes, qui viennent avantageusement grossir 
nos recettes et, par la même occasion, nous permettre de 
maintenir le niveau de la pression scale, la « fameuse » 
TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Mais il 
nous reste encore des marges, qu’il ne faut pas se priver 
d’utiliser car les aléas sont nombreux et les contraintes qui 
pèsent sur nous s’aggravent sans cesse.

Les aléas, ce sont les cours des marchés des matériaux, en 
particulier pour le carton dont les prix de rachat se sont 
récemment écroulés, au détriment de nos recettes.

Les contraintes, ce sont les impôts que nous subissons, en 
particulier la non moins « fameuse » TGAP (taxe générale 
sur les activités polluantes) dont l’augmentation forte et 
régulière est programmée par l’Etat et qui vient alourdir 
nos charges et donc nos marges de manœuvres 
budgétaires, alors même que nos activités sont bien plus 
vertueuses que polluantes.....

Heureusement, grâce à la bonne tenue de vos gestes de tri, 
et grâce à la gestion saine et rigoureuse de nos budgets, 
nous pouvons maintenir les équilibres sans recourir à une 
hausse de votre impôt.

Mais le péril est bien là et, comme vous l’avez démontré 
depuis 2 ans avec la progression de 10 points de la qualité 
du tri des emballages, il est possible de poursuivre et 
intensier l’e�ort.

Il reste en e�et encore trop d’emballages perdus dans le 
bac vert (environ 25%) qui, s’ils étaient mis au bon endroit, 
dans le bac jaune, permettraient d’augmenter le volume et 
donc la recette des produits recyclables que nous 
vendons, tout en supprimant en parallèle le coût du 
traitement de ces emballages qui ne rentreraient plus dans 
notre usine où leur méthanisation est soit bien inutile 
(papiers et cartons) soit impossible (plastique, métaux 
etc.).

En votant début février, une fois de plus unanimement, le 
budget de notre syndicat, les élus de nos 15 communes 
ont tenu à manifester leur conance dans la gestion que 
nous conduisons mais aussi dans notre capacité 
individuelle et collective à encore plus et mieux trier.

En somme un petit e�ort supplémentaire pour un geste de 
tri encore plus porteur de bienfaits écologiques et 
d’économies budgétaires. Cela vaut bien le coup de s’y 
attacher......

Bon tri à toutes et à tous !

Suite aux nombreux dysfonctionnements constatés ces dernier mois avec 
la société ECOTEXTILE, le SIVOM a décidé de changer de prestataire pour la 
collecte des textiles, linges et chaussures. 

Depuis le début de l’année, ce sont des colonnes de l’organisme LE RELAIS 
qui viennent remplacer les anciennes.

Seul opérateur industriel à maîtriser toute la chaîne de la valorisation des 
textiles en France, de la collecte au réemploi et au recyclage, LE RELAIS est 
issu de la communauté d’EMMAÜS et valorise les vêtements à 97 %.

Bon tri à toutes et à tous !

Le Président
Guy Geoffroy

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

LE TRI...PORTEUR DE MILLE BIENFAITS.

LES CONSIGNES DE TRI NE CHANGENT PAS

Voici ce que vous pouvez déposer dans les colonnes : 

Vêtements

Draps et oreillers

Serviettes

Chaussures 
Petite maroquinerie

LES TEXTILES SERONT RÉUTILISÉS, RECYCLÉS OU VALORISÉS

Retrouvez l’emplacement de la colonne la plus 
proche de chez vous sur le site internet : 

Les textiles utilisables en l’état sont 
revendus à bas prix dans les 73 
boutiques DING FRING du RELAIS 
ou sont destinés à l’export. 

Les textiles qui ne peuvent plus être 
portés sont recyclés par le RELAIS 
dans le cadre de la production de 
chi�ons d’essuyage pour l’industrie, 
ou pour la fabrication d’isolants 
thermiques et acoustiques.

La matière non valorisée représente 
3 % des volumes collectés, dont la 
majeure partie sera utilisée en 
valorisation énergétique.

RÉUTILISÉS RECYCLÉS VALORISÉS

https://www.lafibredutri.fr/je-depose 
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30% D’EMBALLAGES ET DE PAPIERS MAL TRIÉS…

26% D’EMBALLAGES PLASTIQUES ET DE PAPIERS
JETÉS DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES 

TRIONS PLUS
POUR PAYER MOINS ! 

DE VERRE4,3
2,7

9,9

11 %

2,7 % DE MÉTAL

Nous avons fait une analyse précise de 
la composition des déchets dans les 
bacs verts, et l’on y trouve encore 30 % 
d’emballages et de papiers qui 
devraient être jetés dans les bacs 
jaunes.

En 2017, lorsque nous avions réalisé 
cette même étude il apparaissait qu’il 
y avait 36.3% d’emballages dans les 
ordures ménagères, l’évolution est 
donc positive, mais cela ne doit pas 
nous faire oublier qu’il reste encore 
des e�orts à faire.

Lorsque les emballages sont correctement jetés dans les bacs jaunes, ils sont triés par matériaux et revendus pour être 
recyclés. De plus, la valeur de reprise de ces matériaux n’a cessé d’augmenter ces dernières années, ce qui rend les 
recettes potentielles encore plus importantes.

+84,6€/t +102,6 €/t

Les emballages bien triés dans le bac jaune permettent aussi de percevoir des 
soutiens versés par l’éco-organisme CITEO, qui collecte une écotaxe auprès des 
metteurs sur le marché de produits emballés ou de papier pour la reverser aux 
collectivités comme le SIVOM, en fonction des performances de collecte.  

75 € D’ECONOMIES POSSIBLES PAR FOYER.
Votre taxe ordures ménagères pourrait donc baisser de 75 € par an si tous ces emballages étaient bien triés.  

DANS
LE BAC
VERT

-219€/t +154,3€/t

DANS
LE BAC
JAUNE

DANS
LE BAC
JAUNE

+51,7€/t

DANS
LE BAC
VERT

-596,2€/t +479,5€/t

DANS
LE BAC
JAUNE

DANS
LE BAC
JAUNE

+394,8€/t
Une tonne de papiers bien 
triés dans le bac jaune 
rapporte 51,7 € de soutiens.

Une tonne d’emballages 
bien triés dans le bac jaune 
rapporte 394,8 € de 
soutiens.

En 2020, 10 393 tonnes d’emballages ont été 
jetées dans les ordures ménagères résiduelles 
et non pas dans les bacs jaunes, ce qui 
représente une perte de recettes et de soutiens  
de 4 983 784 €.

En 2020, 1189 tonnes de papiers ont été jetées 
dans les ordures ménagères résiduelles et non pas 
dans les bacs jaunes, ce qui représente une perte 
de recettes et de soutiens de 122 058,4 €.

80 € D’ECONOMIES 
POSSIBLES PAR FOYER.
Votre taxe ordures ménagères pourrait donc 
baisser de 80 € par an si tous ces emballages 
étaient bien triés.  

De plus, ces emballages et ces papiers 
mélangés aux ordures ménagères ont fait 
perdre 5 105 842,4 € de recettes et de 
soutiens , mais ils ont aussi couté 1 351 564 € 
pour être traités avec les refus en 
enfouissement ou en incinération.

DES RECETTES DE VENTE DES MATÉRIAUX...

... ET DES SOUTIENS DES ECO-ORGANISMES

DES PERTES DE RECETTES ET DE SOUTIENS

TROP
D’EMBALLAGES 

DANS LES
BACS VERTS

On ne le sait pas toujours, mais quand 
vous jetez dans le bac à ordures 
ménagères une bouteille d’eau en 
plastique, une boite en carton, une 
canette en aluminium ou une boite de 
conserve en acier, nous gaspillons de la 
matière première recyclable, et nous la 
payons l’année suivante dans la taxe 
ordures ménagères.

PRIX DE REVENTE DES EMBALLAGES
MÉNAGERS EN 2020

PRIX DE REVENTE DU PAPIER
EN 2020

... DES SURCOÛTS EN CAS DE MAUVAIS TRI
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Car il est vraiment dommage de jeter un emballage vide alors 
qu’une fois recyclé, il peut encore servir à fabriquer de nouveaux 
objets.
Par exemple : le plastique recyclé sert à fabriquer de nouvelles 
bouteilles, des jouets, des vêtements, des couettes, des tuyaux… 

Avec le verre, on refait des bouteilles, des pots et des bocaux. L’acier 
et l’aluminium sont fondus pour former des meubles, des outils, de 
l’électroménager, des carrosseries de voiture… 
Et le carton sert à fabriquer d’autres objets ou emballages en carton !

L’extraction et le transport des ressources naturelles, et la fabrication 
des produits provoquent de nombreuses nuisances et notamment 
l’émission de gaz carbonique qui participe à l’augmentation de l’e et 
de serre et donc au réchau ement de la planète, ce que nous devons 
à tout prix éviter ! 

Recycler permet donc de limiter ces émissions, en réutilisant des 
produits plutôt qu’en puisant dans les ressources naturelles. 

Au lieu d’extraire de nouvelles ressources du sol ou du sous-sol de la 
Terre (sable, pétrole…), on utilise de la matière existante (comme 
celle des emballages) pour produire de nouveaux objets et 
emballages.
On préserve les ressources naturelles et son environnement.

ÉVITER LE GASPILLAGE DE MATIÈRES PREMIÈRES

LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

ÉCONOMISER LES RESSOURCES NATURELLES

DES QUESTIONS
QUI REVIENNENT SOUVENT…  

POURQUOI LE SIVOM NE PASSE-T-IL PAS TOUTES LES 
SEMAINES POUR LES BACS JAUNES ?
La question de passer prendre vos bacs jaunes une fois par semaine a déjà été 
étudiée et cela représenterait un surcoût plus important de l’ordre de 1,5 Million 
d’Euros, car il faudrait acheter des camions et créer des équipes 
supplémentaires, mais les recettes générées parces emballages collectés ne 
couvriraient pas les frais, ce qui conduirait à augmenter la taxe ordures 
ménagères de + 5,7%.

En 2019, nous vous avions interrogé à travers notre panel d’usagers, pour savoir 
si vous souhaitiez le passage à une collecte par semaine malgré la hausse de la 
taxe, le résultat a été clair puisque 90% des personnes qui ont répondu 
souhaitaient conserver le système actuel.

3 BONNES RAISONS
DE TRIER PLUS POUR RECYCLER PLUS ! 

Le tri de vos emballages dans le bac jaune n’est pas un acte anodin 
puisqu’il garantit le recyclage de tous ces matériaux, ce qui entraine 
une foule de conséquences positives, qui ne sont pas que �nancières : 

SUR CONTACT.SIVOM.COM RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

+
 01.69.00.12.10

1. Commandez un bac de plus grand volume : 
C’est gratuit et rapide !
2. Demandez un deuxième bac : Nous pouvons vous 
attribuer gratuitement un deuxième bac jaune !

1 TONNE
DE

PLASTIQUE
RECYCLÉE
C’EST :

2 tonnes d’économie de CO
soit un trajet de 

7.450kWh d’économisés soit la 
consommation d’énergie d’

21.500 km
 en voiture

une télé LCD
pendant 11ans 

2

MON BAC JAUNE EST TROP PETIT, COMMENT FAIRE ?
Deux solutions :

POURQUOI AVEZ-VOUS REMPLACÉ MON BAC VERT 
PAR UN MODELE PLUS PETIT ?

Avant 2016, les sacs et �lms plastiques, les pots de 
yaourts et de crème fraîche, les barquettes, le 
polystyrène et tous les petits emballages aluminiums 
ne se recyclaient pas et devaient être jetés dans les bacs 
à ordures ménagères résiduelles.
Depuis cette date, grâce aux travaux réalisés dans le 
centre de tri, tous ces emballages doivent être jetés 
dans le bac jaune pour être recyclés.

Les bacs verts à ordures ménagères sont donc trop 
volumineux par rapport aux besoins, et vous êtes 
d’ailleurs nombreux à souhaiter un bac vert plus petit 
ou à ne le sortir qu’une semaine sur deux. 

Désormais, en cas de bac vert cassé, celui-ci sera 
systématiquement remplacé par un modèle plus 
petit correspondant à la composition de votre foyer.

GRATUIT !

RÈGLES DE DOTATIONS DES BACS

DE 1 À 3 PERSONNES DE 6 PERSONNES ET +

180 L *               240 L *               340 L *

180 L                  180 L                 180 L

180 L                  180 L                  240 L

BAC JAUNE

BAC MARRON

BAC VERT
*Vous avez la possibilité de demander un deuxième bac 
jaune ou un bac plus grand.

FOYERS
DE 4 À 5  PERSONNES
FOYERS FOYERS

RAPPEL : LES DÉCHETS INFECTIEUX, 
C’EST EN PHARMACIE UNIQUEMENT !
Une nouvelle fois, un agent du SIVOM s’est piqué avec une seringue jetée dans 
un sac déposé en déchetterie. Ce type de déchets peut entrainer des infections et 
nécessite un traitement particulier :  Vous devez impérativement les rapporter en 
pharmacie ou les rendre aux in�rmiers qui vous soignent ! 
Soyons vigilants tous ensemble.

???
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si vous souhaitiez le passage à une collecte par semaine malgré la hausse de la 
taxe, le résultat a été clair puisque 90% des personnes qui ont répondu 
souhaitaient conserver le système actuel.

3 BONNES RAISONS
DE TRIER PLUS POUR RECYCLER PLUS ! 

Le tri de vos emballages dans le bac jaune n’est pas un acte anodin 
puisqu’il garantit le recyclage de tous ces matériaux, ce qui entraine 
une foule de conséquences positives, qui ne sont pas que �nancières : 

SUR CONTACT.SIVOM.COM RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

+
 01.69.00.12.10

1. Commandez un bac de plus grand volume : 
C’est gratuit et rapide !
2. Demandez un deuxième bac : Nous pouvons vous 
attribuer gratuitement un deuxième bac jaune !

1 TONNE
DE

PLASTIQUE
RECYCLÉE
C’EST :

2 tonnes d’économie de CO
soit un trajet de 

7.450kWh d’économisés soit la 
consommation d’énergie d’

21.500 km
 en voiture

une télé LCD
pendant 11ans 

2

MON BAC JAUNE EST TROP PETIT, COMMENT FAIRE ?
Deux solutions :

POURQUOI AVEZ-VOUS REMPLACÉ MON BAC VERT 
PAR UN MODELE PLUS PETIT ?

Avant 2016, les sacs et �lms plastiques, les pots de 
yaourts et de crème fraîche, les barquettes, le 
polystyrène et tous les petits emballages aluminiums 
ne se recyclaient pas et devaient être jetés dans les bacs 
à ordures ménagères résiduelles.
Depuis cette date, grâce aux travaux réalisés dans le 
centre de tri, tous ces emballages doivent être jetés 
dans le bac jaune pour être recyclés.

Les bacs verts à ordures ménagères sont donc trop 
volumineux par rapport aux besoins, et vous êtes 
d’ailleurs nombreux à souhaiter un bac vert plus petit 
ou à ne le sortir qu’une semaine sur deux. 

Désormais, en cas de bac vert cassé, celui-ci sera 
systématiquement remplacé par un modèle plus 
petit correspondant à la composition de votre foyer.

GRATUIT !

RÈGLES DE DOTATIONS DES BACS

DE 1 À 3 PERSONNES DE 6 PERSONNES ET +

180 L *               240 L *               340 L *

180 L                  180 L                 180 L

180 L                  180 L                  240 L

BAC JAUNE

BAC MARRON

BAC VERT
*Vous avez la possibilité de demander un deuxième bac 
jaune ou un bac plus grand.

FOYERS
DE 4 À 5  PERSONNES
FOYERS FOYERS

RAPPEL : LES DÉCHETS INFECTIEUX, 
C’EST EN PHARMACIE UNIQUEMENT !
Une nouvelle fois, un agent du SIVOM s’est piqué avec une seringue jetée dans 
un sac déposé en déchetterie. Ce type de déchets peut entrainer des infections et 
nécessite un traitement particulier :  Vous devez impérativement les rapporter en 
pharmacie ou les rendre aux in�rmiers qui vous soignent ! 
Soyons vigilants tous ensemble.

???
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ANIMATIONS

Petit modèle 

POUR LA QUINZAINE
DU COMPOSTAGE !

Grand modèle

OPÉRATION
AVEC LE SOUTIEN

DE LA RÉGION

REPRISE DE LA COLLECTE
DES BACS MARRON
À PARTIR DU LUNDI 15 MARS 2021
À VOTRE JOUR DE COLLECTE HABITUEL

GAZON FEUILLAGESTAILLES
DE HAIES

PAS DE SACS !
PAS DE SOUCHES !

UNIQUEMENT !LES CONSIGNES

PAS DE BRANCHES !
!

PAS DE BRANCHE
PAS DE TERRE !

Si la fermentation de votre compost a lieu en absence d’oxygène, 
du méthane va être rejeté, ce qui pose un problème car outre son 
odeur désagréable, le méthane est vingt-cinq fois plus nocif que 
le gaz carbonique (CO2) pour le réchau�ement climatique.

Pour éviter ces désagréments, il su�t de brasser régulièrement 
votre compost, et de veiller au bon équilibre entre matière verte 
et humide et matière brune et sèche (environ 2/3 de vert et azoté, 
pour 1/3 de brun et carboné).

Le printemps va bientôt faire 
son retour et votre jardin va 

peu à peu sortir de son 
sommeil hivernal, c’est le 

moment de retourner s’occuper 
de ses plantations, et de son 

compost.

Idéalement, les feuilles mortes de l’automne doivent être stockées 
près du tas de compost pour servir à l’équilibrer durant tout le 
début de saison. 
Les tontes, trop azotées pour le compost, doivent plutôt être 
utilisées en paillage �n (2 cm maximum, pour éviter leur 
fermentation aux pieds des plantes). 

MÉLANGEZ VOS DÉCHETS DE CUISINE
Les déchets de cuisine doivent être scrupuleusement mélangés 
avec les dix premiers centimètres du tas pour être correctement 
intégrés.

À VOS MARQUES... 
PRÊTS ? COMPOSTEZ !

BRASSEZ VOTRE COMPOST

PAILLEZ VOS PLANTATIONS

Du dimanche 28 mars au lundi 12 avril 2021
se tiendra la quinzaine nationale du compostage 

de proximité.

A cette occasion, le SIVOM, avec le soutien de la région Ile de France, vous 
o�re un bio seau pour chaque composteur acheté ! 

Le bio seau vous permettra d’évacuer vos déchets biodégradables 
(épluchures, restes alimentaires…) de la cuisine jusqu’à votre composteur. 

Pour béné�cier de cette o�re il vous su�t, de venir retirer votre composteur 
à l’accueil du SIVOM route du Tremblay à Varennes-Jarcy.
Deux modèles sont disponibles : 345 litres à 15€ ou 620 litres à 30€.

15€ 30€

A
o

(é

Po

15
LUNDI

Mars
En cette saison, paillez vos plantations avec du compost jeune sur 
une épaisseur de quelques centimètres. Cette technique permet 
d'économiser la moitié de l'arrosage en limitant l'évaporation. 

Au fur et à mesure des apports, le compost rendra votre terre 
meuble, facile à travailler et capable de stocker une quantité 
importante d'eau et de matières nutritives que les plantes 
puiseront au fur et à mesure de leurs besoins.

UN BIO SEAU OFFERT
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ET TOUT CE QUI NE VA PAS 
DANS LES AUTRES BACS !

Couches
culottes

Emballages
en bois

Déchets
alimentaires Brisures

Vaisselle
jetable

Petits
objets

Tous les papiers : 
presse, prospectus, 

catalogues, 
courriers, enveloppes...

Emballages en métal

Briques 
alimentaires

Bouteilles et flaconnages
en plastique

Cartonnettes
et carton

Pots, barquettes, films, 
polystyrène...

Gazon Feuillages

Tailles de haies

BAC JAUNE BAC MARRON
COLONNES BAC VERT

TRIEZ,    LE SIVOM RECYCLE TOUT !
LES EMBALLAGES LES VÉGÉTAUX LE VERRE LES RÉSIDUELS

https://refashion.fr/citoyen/

g
et carton

LES TEXTILES, LINGES ET CHAUSSURES USAGÉS

Ils peuvent être apportés pour être valorisés, quel 
que soit leur état, même abîmés.

Ils doivent être placés propres et secs dans un sac 
et les chaussures liées par paire.

Selon leur état, les textiles, linges et chaussures 
seront réutilisés, recyclés ou valorisés.

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS !
Pas d’emballages dans un sac !

Pas d’emballages emboités !

Pas de sacs !
Pas de souches ! Pas de verre dans le bac vert !

ET BAC BLANC
ET COMPOSTAGE DOMESTIQUE

de 9h00 à 12h30         
13h30 à 17h30

de 9h00 à 12h30        
14h30 à 17h30

Samedi - Dimanche    
9h00 à 12h30              

13h30 à 16h45            

8h45 à 12h30           
13h30 à 17h45
8h45 à 12h30           

15h00 à 17h45
Samedi              

8h45 à 12h30              
13h30 à 17h15             

Dimanche            
9h à 12h15

de 9h00 à 12h00      
14h30 à 17h00

de 9h00 à 12h00      
13h30 à 17h00

INTERDITS

INTERDITS

8h45 à 12h30           
13h30 à 17h45

8h45 à 12h30           
15h00 à 17h45

Samedi              
8h45 à 12h30              

13h30 à 17h15             

Dimanche            
9h à 12h15

INTERDITS

TOUTES LES DÉCHETTERIES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS.

PARTICULIERS
EN VÉHICULES LÉGERS

PROFESSIONNELS 
ET VÉHICULES 

DE CATÉGORIE 5 ET 6

DÉCHETTERIE
PRINCIPALE DE 

VARENNES-JARCY
ROUTE DU TREMBLAY

DU LUNDI AU JEUDI  

VENDREDI

WEEK-END

WEEK-END

WEEK-END

DU MERCREDI AU JEUDI  

VENDREDI

DU LUNDI AU MARDI  

VENDREDI

COMBS-LA-VILLE
FACE AU STADE A. MIMOUN

MOISSY-CRAMAYEL
RUE DENIS PAPIN

BRIE-COMTE-ROBERT
CHEMIN HERBU

V

W

W

W

DU MERM

V

DUU LUN

V

DUU LUN

1

1

8
1

1

1

de
1

SSam

1

1

de
1

P
VVVA

RO

CCO
FAACCE A

MMMOI
R

BRRRIE
RAPPEL : LA DÉCHETTERIE DE 

VARENNES-JARCY VOUS 
ACCUEILLE AUSSI LE 

DIMANCHE APRÈS-MIDI !
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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.

EN PARTENARIAT 
AVEC LA COMMUNE DE 

Un concours de coloriage 
d’un camion en carton à 
monter soi-même était 

organisé dans le premier 
numéro du Petit Mag du Tri, 

le journal du CLUB SIVOM 
JUNIOR, et les enfants ont 

été très créatifs !
Félicitations à Loup de 
Brunoy et Morgan de 
Marolles-en-Brie  qui 

remportent le concours et 
pourront faire une 

tournée en camion-robot ! 

Un concours de coloriage 
d’un camion en carton à

Les résultats du concours

"BEAU COMME UN CAMION"

o o R

ADOPTEZ DEUX POULES POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS !
Cette année encore, vous êtes nombreux à vous inscrire à l’opération 
Adopte un bec pour accueillir chez vous, deux poules pondeuses.
Chaque année, 400 poules sont adoptées par la population avec une feuille de route 
claire :

Si vous aussi, vous souhaitez participer à l’opération, il reste encore des poules à 
adopter !

- PRODUIRE DE BONS ŒUFS FRAIS,
- RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
  D’AU MOINS 150KG CHACUNE, EN SE     
  NOURRISSANT DE RESTES ALIMENTAIRES.

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS 
.COM

Rendez-vous sur le www.sivom.com

avec Michel FUGAIN 
Samedi 12 juin 2021 

 (Eco-concert initialement prévu le 20 juin 2020 mais reporté en raison de la crise sanitaire). 
Parc des sports Alain Mimoun à Combs-la-Ville

ÉCO-CONCERT

CAFÉS COMPOSTAGE

Venez   vous   former   ou   vous   perfectionner   au   
compostage   dans   une ambiance conviviale, sur le site du  
SIVOM, route du Tremblay à Varennes-Jarcy. 

Inscriptions indispensables sur le site www.sivom.com  
rubrique CAFE-COMPOSTAGE. Vous pourrez choisir votre 

session d’une heure : 10h, 11h, 12h, ou 13h.

SAMEDI 20 MARS & SAMEDI 17 AVRIL DE 10H À 14H 


