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EDITO

Le Président
Guy Geoffroy

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

RÉPONDEZ À UN QUESTIONNAIRE RAPIDE
CONCERNANT LE SIVOM 
VOTRE PARTICIPATION NOUS PERMETTRA
D’AMÉLIORER EN CONTINUE NOS SERVICES ! 

DONNEZ NOUS VOTRE AVIS ! 

L’heure semble à la détente sur tous les fronts. 
L’épidémie qui, il y a un an, rendait encore plus 
essen�elle mais aussi délicate l’ac�on de nos services, 
surtout celui de la collecte, est désormais freinée par les 
fruits de nos « nouveaux » comportements individuels et 
collec�fs et par le résultat désormais palpable d’une 
vaccina�on qui a pu enfin trouver son rythme, soutenu 
comme il le faut.

Mais elle a aussi mis en lumière la fragilité permanente 
des services publics de première nécessité, comme le 
nôtre, confronté lui aussi à la maladie et aux a�entes 
légi�mes de personnels soumis à rude épreuve depuis le 
1er confinement de l’an passé.

Et comme souvent les périls trouvent toujours à 
s’agglu�ner dans les périodes complexes, nous avons dû 
également faire face récemment à des contraintes 
techniques sur nos matériels, contraintes rendues encore 
plus fortes par la pénurie de pièces détachées…

De quoi générer les difficultés que nous venons de 
connaître dans nos presta�ons de collecte, dont nous 
sommes réellement navrés et dont, je l’espère, vous 
accepterez de nous excuser.

D’autant plus que, après quelques semaines plutôt 
cri�ques, la situa�on est redevenue normale et que nous 
avons pris la seule op�on possible, celle d’aller de l’avant 
en analysant en profondeur les racines des problèmes 
rencontrés pour mieux les prévenir et mieux assurer leur 
maîtrise en cas de « surchauffe ».

Je sais pouvoir compter sur mes collègues élus qui 
partagent ma volonté de ne rien laisser au hasard et sur 
l’immense majorité de nos personnels qui ont conscience 
qu’en période difficile faire bloc avec nous est la seule 
issue profitable à tous.

A commencer par vous, amis trieuses et trieurs, que 
j’encourage à maintenir et développer ces vertus qui 
perme�ent de donner à chaque par�e de nos déchets 
l’avenir qu’ils méritent.

Car comme chacun le sait, « recyclage et valorisa�on sont 
les deux mamelles de notre SIVOM ».

ALLONS DE L’AVANT !

VOTRE BAC

N’A PAS ÉTÉ COLLECTÉ :

QUE FAIRE ?

21

3 4

5 6

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.

Vous constatez que votre
 poubelle n’a pas été vidée.

Des rattrapages sont effectués à partir du 
retour à la normale, souvent dès le lendemain.

Le rattrapage peut prendre jusqu’à 4 jours si il 
doit être fait dans les 15 communes du SIVOM, 
car il est réalisé tout en continuant à collecter 
normalement.

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.

5H 19H SAMEDI

AUSSI

x4

Intempéries, travaux, panne de 
matériel, pandémie, mouvement 
de personnel : il peut arriver que 
votre bac ne soit pas collecté le 
jour prévu.
Des rattrapages sont organisés 
de la façon suivante :

En cas de perturbations fortes, 
des informations sont 

régulièrement mises à jour sur 
notre page Facebook :

https://fr-fr.facebook.com/methacompost/
et sur www.sivom.com

SCANNEZ-MOI

Connectez-vous sur le site 
www.sivom.com 

Allez dans la rubrique « Panel 
d’usagers : je m’inscris ! »

ou scannez le QR-Code ci-contre.

EDITOEDITO

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE À PARTIR DU 7 JUIN2
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ÉVÈNEMENT

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 27 JUIN

DE 10h00 à 18h00

Visite accessible
aux enfants !

VISITEZ LA SEULE USINE DE 
TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE
DE LA RÉGION !

PRODUCTION
DE COMPOST

VALORISATION
DU BIOGAZ

TRI DES 
DÉCHETS

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

Venez découvrir comment vos 
déchets sont transformés en 
compost et en électricité.

LE PROGRAMME !

RENCONTREZ LES PARTENAIRES DU SIVOM
L’associa�on de protec�on de l’environnement Le GRATE vous donnera des 
solu�ons pour réduire votre impact sur la nature, le SYAGE vous fera découvrir 
la richesse des milieux aqua�ques locaux, et l’associa�on un Bouchon une 
Espérance collectera vos bouchons en faveur du développement durable et du 
handicap.

GAGNEZ DES LOTS AU 
POUBEL QUIZZ

En famille ou entre amis testez vos 
connaissances sur le tri et le recyclage des 

déchets et remportez de nombreux cadeaux.

FAITES UN TOUR
EN CAMION ROBOT !

Les enfants n’y résistent pas  : montez dans la cabine de 
pilotage de l’un  de nos camions robots pour faire un tour 

sur le site et découvrir son fonc�onnement. 

DÉCOUVREZ
LES ABEILLES DU SIVOM

Rencontrez notre apiculteur partenaire pour une présenta�on des 
abeilles Buckfast et des ruches Warré dites « populaires » qui combinent 
les aspects naturels de l’environnement des abeilles et le côté pra�que 

pour les travaux de l’apiculteur.

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE
Deux « ateliers compostage » seront organisés à 11h et 15h, venez 
découvrir les secrets de notre Maître Composteur pour produire 
facilement un excellent engrais tout en diminuant le poids de vos 
poubelles.

FAITES RÉPARER VOTRE VÉLO AVEC  
Nouveauté de ce�e édi�on, un réparateur de vélo professionnel sera présent 
pour effectuer des pe�tes répara�ons ou réglage sur votre vélo (changement 
des freins, réglage de dérailleur, etc…) 

Le SIVOM vous offre le coût de la main d’œuvre, mais les pe�tes 
fournitures seront à votre charge.

11H
15H

Mesures
Anti-Covid

ANIMATIONS DANS L’ESPACE
CLUB SIVOM JUNIOR

Profitez-en pour vous équiper d’un 
composteurdisponible à prix préféren�el !

Ac�on financée par la Région Île de France et le SIVOM
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PLAQUE

DROIT D’ACCÈS ACCÈS GRATUITCATÉGORIES

VÉHICULE PARTICULIER 
VITRÉ AVEC SIÈGE ARRIÈRE

PETIT UTILITAIRE / PICK UP

PETIT UTILITAIRE / PICK UP AVEC REMORQUE

FOURGON / PLATEAU / CAMIONNETTE

TOUS LES JOURS

TOUS LES JOURS

TOUS LES JOURS

TOUS LES JOURS

UNIQUEMENT 
DU LUNDI AU VENDREDI

À VARENNES-JARCY

24 PASSAGES
PAR AN

12 PASSAGES
PAR AN

6 PASSAGES
PAR AN

4 PASSAGES
PAR AN

2 PASSAGES
PAR AN

1 PASSAGE
PAR AN

VÉHICULE PARTICULIER VITRÉ
AVEC SIÈGE ARRIÈRE AVEC REMORQUE

FOURGON / PLATEAU / CAMIONETTE
AVEC REMORQUE

UNIQUEMENT 
DU LUNDI AU VENDREDI

À VARENNES-JARCY

PRÉSENTATION À LA BORNE

RECONNAISSANCE DE LA PLAQUE
PAR LE SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE

OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE

ASTUCES

Afin de gagner du temps et de l’efficacité lors de vos 
passages en déchetterie, pensez à bien préparer  votre 
venue : 

SORTIE

ZONE
VIDANGE

ACCUEIL

Déchets
d’Équipements
Électriques et 
Électroniques

(D3E)

Déchets
Di�us

Spéci�ques
(DDS)

DÉCHETTERIE

DE VARENNES-JARCY

Bois

Bois Bois Plâtre
Souches

Végétaux

Gravats

Tout-Venant

Tout-Venant

Tout-Venant
Ferraille Carton

Vétements

Verre

      
   H

uiles Alim
entaires

      
      

      
Huiles moteurs

      
      

      
      

    C
art.    i

mprim
antes

      
      

      
      

      
     D

osettes Nespresso 

Libre service
Compost

Piles
Radiographies
Extincteurs
Bouteilles de Gaz

RANGEZ-LES PAR ORDRE DE DEPÔTS

En vous basant sur le plan de la déchetterie de 
Varennes-Jarcy, vous pouvez connaitre l’ordre de 
présentation des bennes par type de déchets.

Cela vous permet de les ranger dans l’ordre, en 
disposant au fond de votre véhicule ou de votre 
remorque les éléments que vous jetterez en dernier.

Déchetterie de
Brie-Comte-Robert

Déchetterie de
Combs-La-Ville

Déchetterie de
Moissy-Cramayel

RAPPEL : LA DÉCHETTERIE DE VARENNES JARCY EST 
FERMÉE LE VENDREDI DE 12H30 À 14H30 ET CELLES 
DE BRIE-COMTE-ROBERT, MOISSY-CRAMAYEL ET 
COMBS-LA-VILLE DE 12H30 À 15H.

RAPPEL : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

SCANNEZ LE CODE
POUR VOIR LE PLAN

SCANNEZ LE CODE
POUR VOIR LE PLAN

SCANNEZ LE CODE
POUR VOIR LE PLAN

LES PLANS DES DÉCHETTERIES

Ces déchets doivent impérativement 
être évacués dans des filières dédiées : 

Pour l’amiante : 
une déchetterie professionnelle

Pour les médicaments : la Pharmacie

SUR PLACE POUR VOTRE SÉCURITÉ 

DES DÉCHETS QUI SONT REFUSÉS EN DÉCHETTERIES

Info : si vous découvrez de l’amiante 
malgré un diagnostic, vous pouvez faire 
jouer l’assurance professionnelle de 
l’expert qui a executé ce diagnostic. 

- Il est interdit de fumer sur le site

- Il est strictement interdit de descendre dans les bennes pour

  prendre des déchets ou récupérer des objets perdus

- Les animaux et les enfants doivent rester dans les véhicules

- Respectez les règles de circulation sur le site

U

TRIEZ VOS DÉCHETS PAR CATÉGORIE
DANS VOTRE COFFRE OU REMORQUE1

2

PASSAGE EN DÉCHETTERIE
PRÉPAREZ VOUS ! L’accès se fait par reconnaissance des plaques d’immatriculation,

inscrivez-vous gratuitement en quelques clics sur www.sivom.com 
ou scannez le code ci-contre !
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DES BENNES ET DES ABEILLES
SUR LE SITE DU SIVOM

untoitpourlesabeilles.fr flowers-forbees.com

SCANNEZ LE CODE
POUR VOIR LE SITE

SCANNEZ LE CODE
POUR VOIR LE SITE

Engagé depuis de nombreuses 
années dans une démarche 
environnementale, le SIVOM 
souhaite aujourd’hui valoriser une 
nouvelle action pour protéger la 
biodiversité : la préservation des 
abeilles.
Véritables sentinelles de l’environnement, 
les abeilles sont gravement menacées par 
la dégradation de leur habitat, et par le 
recours massif aux insecticides. 

LA NATURE A BESOIN DES ABEILLES…
80% des végétaux ont besoin des pollinisateurs pour se reproduire. 
Certes les abeilles ne sont pas les seuls insectes à remplir ce rôle, 
mais elles assurent à elles seules 80% de la pollinisation.

Sans les abeilles, la plupart des fleurs ne se transformeraient ni en 
fruit ni en légume, mettant ainsi en péril un tiers des récoltes 
mondiales !

Ainsi, des ruches de type Warré appelées également « ruches populaires 
» ont été installées, il y a peu, sur le site du SIVOM par un apiculteur de 
Brunoy. L’emplacement a été choisi de manière à répondre à la 
réglementation en vigueur. Les ruches sont toutes vitrées, de manière à 
permettre à l’apiculteur d’effectuer des animations sur son activité, 
notamment lors de la journée portes ouvertes du dimanche 27 juin.
Les abeilles sélectionnées sont de race Buckfast, connues pour leur 
douceur, leur faible instinct de piqûre et leur grande productivité.

…VOUS POUVEZ AUSSI LES PROTÉGER !
N’utilisez pas de pesticides, ou de produits chimiques au 
jardin.

Offrez-leur des fleurs : 
laissez une partie de votre jardin au naturel et plantez-y des 
fleurs appréciées par les abeilles : lavande, bourrache, 
campanule, cosmos, asters, géranium vivace, etc…

QUELQUES SITES SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN :

FIN DU PRINTEMPS
AU JARDIN

L’hiver et bel et bien derrière nous, 
et les Saintes Glaces (du 11 au 13 
mai) sont passées. 
C’est le moment de réaliser ses 
plantations de fin de printemps et 
de les dorloter avec votre compost !

Les choux, les poireaux, les tomates ont de 
gros besoins nutritifs. Faites votre apport 
annuel de compost juste avant ces 
plantations de fin de printemps. Il suffit de 
couvrir la surface d'une couche de 2 cm de 
compost, pas besoin de l’enfouir.

Cette période de l’année est aussi celle des 
« mauvaises herbes », ces plantes 
indésirables poussent plus vite que les 
bonnes. Face à ce foisonnement de « 
déchets verts », votre composteur va encore 
vous être bien utile.

Pour commencer, on entend parfois qu’il ne faut jamais mettre d’adventices dans 
le composteur, ce n’est pas tout à fait exact ! Ces plantes sont riches en nutriments 
et minéraux dont il serait dommage de priver le compost.
Cependant, pour éviter de semer des indésirables en épandant votre compost, il 
est vrai qu’il vaut mieux prendre quelques précautions : 

Ne mettez pas au compost les 
mauvaises herbes montées en graine.
Par exemple, vous pouvez mettre les pissenlits 
en fleur, mais pas lorsqu’ils sont sous forme de 
boule de graines.

Ne mettez pas les racines.

Les racines et rhizomes sont très résistants et 
peuvent permettre à la plante de repartir

Par mesure de précaution, évitez les 
plantes malades.

La montée en température de votre compost ne 
permet normalement pas aux maladies de se 
propager, mais si vous n’êtes pas sûrs de la 
température, évacuez plutôt les plantes malades 
dans votre bac marron.

OUI !

NON !
NON !

Rhizome de bambou

Plante atteinte d’oïdium,
une maladie courante à cette période de l’année

Les abeilles du SIVOM
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DES BENNES ET DES ABEILLES
SUR LE SITE DU SIVOM
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POUR VOIR LE SITE
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permettre à l’apiculteur d’effectuer des animations sur son activité, 
notamment lors de la journée portes ouvertes du dimanche 27 juin.
Les abeilles sélectionnées sont de race Buckfast, connues pour leur 
douceur, leur faible instinct de piqûre et leur grande productivité.

…VOUS POUVEZ AUSSI LES PROTÉGER !
N’utilisez pas de pesticides, ou de produits chimiques au 
jardin.

Offrez-leur des fleurs : 
laissez une partie de votre jardin au naturel et plantez-y des 
fleurs appréciées par les abeilles : lavande, bourrache, 
campanule, cosmos, asters, géranium vivace, etc…

QUELQUES SITES SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN :

FIN DU PRINTEMPS
AU JARDIN

L’hiver et bel et bien derrière nous, 
et les Saintes Glaces (du 11 au 13 
mai) sont passées. 
C’est le moment de réaliser ses 
plantations de fin de printemps et 
de les dorloter avec votre compost !

Les choux, les poireaux, les tomates ont de 
gros besoins nutritifs. Faites votre apport 
annuel de compost juste avant ces 
plantations de fin de printemps. Il suffit de 
couvrir la surface d'une couche de 2 cm de 
compost, pas besoin de l’enfouir.

Cette période de l’année est aussi celle des 
« mauvaises herbes », ces plantes 
indésirables poussent plus vite que les 
bonnes. Face à ce foisonnement de « 
déchets verts », votre composteur va encore 
vous être bien utile.

Pour commencer, on entend parfois qu’il ne faut jamais mettre d’adventices dans 
le composteur, ce n’est pas tout à fait exact ! Ces plantes sont riches en nutriments 
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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 d’emballages 
et pas de verre dansle 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 

o o R

FUGAIN
MICHEL

CHANTE, LE TRI,
CHANTE

POUR Y ASSISTER, APPORTEZ UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

HORS D’USAGE PAR PERSONNE.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
PARC DES SPORTS ALAIN MIMOUN

À COMBS-LA-VILLE

À PARTIR DE 20H00

LE JOURNAL DU TRI I Trimestriel d’informations du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts

POUR Y AS
HORS D’USAGE PAR PERSONNE.

Le spectacle prévu en juin dernier avait été décalé en raison de la crise sanitaire.

Nous pourrons enfin retrouver le plaisir de partager ensemble un moment de fête, avec 

une organisation respectant les mesures de protection en vigueur à ce moment-là. 

Pour assister à cet événement, vous paierez votre entrée en vous 

débarrassant d’un appareil électrique usagé par personne.

Ces appareils seront recyclés et la vente des matériaux ainsi collectés 

permet le financement du spectacle. 


