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EDITO

1- Connectez-vous sur le site www.sivom.com 
2- Allez dans la rubrique « Panel d’usagers : je m’inscris ! »
3- Inscrivez-vous en enregistrant votre adresse mail et votre commune de résidence. 

REJOIGNEZ NOTRE PANEL D’USAGERS ! 
Le SIVOM est soucieux de vous 
proposer un service public 
correspondant à vos attentes. 

Pour mesurer la qualité de nos 
prestations de collecte des déchets, 
de propreté urbaine et d’accueil en 
déchetteries, nous avons décidé de 
constituer un panel d’habitants que 
nous consulterons régulièrement 
pour mesurer votre niveau de 
satisfaction. 

Si vous souhaitez participer, rien de 
plus simple : 

PANEL D’USAGERS : 
JE M’INSCRIS !

VOTRE PARTICIPATION NOUS PERMETTRA D’AMÉLIORER EN CONTINU NOS SERVICES ! 

MICHEL FUGAIN 
EN ECO-CONCERT 
À COMBS-LA-VILLE

Pour la 10éme édition de son Eco-concert le SIVOM a 
encore reçu l’un des grands noms de la chanson 
française : Michel FUGAIN ! 

Après plusieurs reports dûs à la crise sanitaire, et malgré une 
météo peu optimiste, les spectateurs présents au stade 
Alain MIMOUN de Combs-la-Ville ont pu assister à un show 
exceptionnel. Pendant près de deux heures de spectacle le 
célèbre interprète de « Fais Comme l’oiseau » a régalé le 
public en alternant ses plus grands tubes avec des 
anecdotes savoureuses sur sa carrière et ses di�érents 
compagnons de route.

Michel FUGAIN est un artiste sensible à la protection de 
l’environnement depuis longtemps comme nous le montre 
ces quelques vers de sa chanson « Monsieur le monde », 
parue en 1974 : 

« Bravo, Monsieur le monde
Chapeau, Monsieur le monde

Nous vous demandons pardon
Pour tous ceux qui vous abîmerons »

Monsieur FUGAIN a tenu à remercier le SIVOM et ses 
employés pour leur action quotidienne en faveur de la 
planète.
Un soutien et des remerciements qui nous vont droit au 
cœur !
Comme pour tous les Eco-concerts du SIVOM, un déchet 
d’équipement électrique ou électronique (aussi appelé 
D3E) su�sait à « payer » votre entrée.
Grâce aux 500 visiteurs venus applaudir Michel FUGAIN 
nous avons pu envoyer en recyclage 625kg de D3E. 

ÉVÈNEMENT

Avec notre partenaire ECOSYSTEM, le recyclage des appareils électriques 
permet de contribuer à la préservation de notre environnement : 

- En économisant les ressources naturelles. Il faut par exemple extraire plusieurs 
tonnes de minerai pour fabriquer un seul écran plat.
- En limitant le recours aux énergies fossiles. Recycler un appareil électrique 
demande beaucoup moins d’énergie que d’en fabriquer un neuf.
- En limitant le réchau�ement climatique : un réfrigérateur contient à lui seul 
l’équivalent d’une tonne et 100kg de CO2, qui doit être correctement recyclé 
pour ne pas porter atteinte à l’environnement. 

Chers amis trieurs,

La manière dont certains médias ont ces derniers temps « 
traité » la question des déchets ménagers a pu légitimement 
créer la confusion et le doute dans l’esprit de ceux, très 
nombreux, qui s’appliquent à respecter les bons gestes de tri 
pour contribuer au recyclage des ressources et des matières 
premières et alimenter ainsi une économie vertueuse.

C’est ainsi que certaines émissions comme « Zone interdite » 
ou « Cash investigation » ont cru bon de mettre en exergue 
quelques pratiques véritablement contestables pour en faire 
une généralité bien éloignée, pourtant, de la gestion sage et 
responsable de nombreux établissements publics tels que le 
nôtre.
Ces méthodes journalistiques malencontreusement 
racoleuses me donnent aujourd’hui l’occasion, dans ce 
numéro de notre « journal du tri », de rétablir quelques 
vérités, en particulier concernant notre territoire dont les 
performances en matière de collecte des emballages sont 
reconnues de façon incontestable comme étant les 
meilleures en Ile de France, sans oublier que leur recyclage est 
assuré en proximité en France ou, « au pire », chez nos voisins 
européens immédiats.

Malheureusement, une certaine presse préfère toujours 
alimenter la polémique, quitte à évoquer des grèves ou des 
conditions de travail dégradées pour en faire des généralités 
ou, pourquoi pas ?, monter en épingle tel « refus » de collecte 
de bac en « représailles » d’un refus d’acheter le calendrier 
proposé en §n d’année par les éboueurs….

Tout ceci est si éloigné de notre réalité !!!

Serait-il vraiment gênant d’évoquer plutôt quelques actions 
pertinentes et originales comme notre éco-concert qui, en 
accueillant cette année Michel Fugain, a permis de collecter 
plus de 500 kilos d’appareils électriques usagés ?

Serait-il inconvenant de parler des journées dédiées aux 
enfants du « club Sivom junior » qui leur ont permis de 
découvrir le monde du déchet et de faire, éblouis,  un petit 
tour dans nos camions de collecte ? 

Sans compter nos très nombreuses interventions dans les 
écoles, la belle aventure de « chantons le tri » et la visite de 
notre usine de tri-méthanisation-compostage, dont les 
performances en matière de production d’énergie propre et 
renouvelable ne cessent de progresser, et dont la production 
de compost de haute qualité agronomique fait partie des 
meilleures de notre région….

Ce numéro va donc fort opportunément nous permettre de 
séparer le vrai du faux et de vous encourager à poursuivre vos 
e�orts en continuant à appliquer les consignes qui visent à 
maintenir et développer notre niveau de performance 
écologique, économique, agronomique et éco-citoyenne.

Bon tri à tous !!!
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DOSSIER

CASH INVESTIGATION :

LE VRAI DU FAUX AU SIVOM

L’émission Cash investigation a consacré un 
reportage au secteur des déchets, qui remet en 
cause les efforts des différents acteurs de la fillière 
pour développer le recyclage des emballages 
plastiques.
Sans polémiquer sur les affirmations des 
journalistes et ce qu’il se passe chez nos voisins 
notamment parisiens,  vous devez savoir ce qu’il en 
est avec vos déchets sur le territoire du SIVOM. 

C’est vrai, actuellement 65% des emballages plastiques sont 
recyclables. Mais pour les autres l’éco conception des nouveaux 
emballages permet de faire progresser ce chi�re régulièrement. 
Il faut donc toujours trier tous les emballages en plastique dans le bac 
jaune.

Au SIVOM 100% des emballages plastiques triés dans le bac jaune sont 
recyclés. En revanche, si les emballages plastique sont jetés avec les 
ordures ménagères ils seront incinérés ou enfouis.

Au SIVOM, les  emballages plastiques triés dans le bac jaune sont 
recyclés par la société SUEZ basée à St Etienne du Rouvray et 
permettent de produire de nouveaux emballages. Par contre, si les pots 
de yaourt, barquettes, �acons ou bouteilles en plastique sont jetés avec 
les ordures ménagères résiduelles, ils seront en e�et incinérés ou 
enfouis en décharge. 

C’est vrai au niveau national, car tous les centres de tri des emballages 
ne sont pas encore équipés pour recycler ce type de plastique.
Les emballages collectés au SIVOM sont triés au centre de tri de SUEZ 
ENVIRONNEMENT à Limeil-Brevannes, qui a été modernisé en 2016 et 
permet depuis de sélectionner tous les types d’emballages en plastique 
et en aluminium, même les plus petits, avec une chaine de tri optique et 
non plus manuelle. 
Donc 100% de vos pots de yaourt jetés dans le bac jaune sont recyclés, 
tout comme les capsules de café, les plaquettes de médicaments et les 
cols de bouteilles en aluminium. 

Créer de nouveaux objets grâce au recyclage des 
emballages, c’est bien du recyclage, et ça permet 
d’économiser des ressources naturelles. 

En 2020, les 33,4 millions de bouteilles en plastique du 
territoire du SIVOM ont permis de fabriquer 7,8 millions de 
jouets en peluche. 

C’est faux ! En 30 ans les éco-contributions des entreprises qui 
mettent sur le marché les emballages et le papier ont permis de 
récolter 12 milliards d’euros.

Cet argent est utilisé pour �nancer le tri et le recyclage des 
emballages. En recyclant un produit on permet qu’il ait une 
nouvelle vie, et on évite qu’il devienne un déchet.

Au SIVOM de nombreuses opérations sont menées tout au long de 
l’année pour réduire l’ensemble de nos déchets, comme l’adoption 
de poules, la di�usion d’autocollants STOP PUB, la vente de 
composteurs ou leur mise en place dans certaines cantines 
scolaires.

La Méthaniserie, le centre de traitement des déchets par 
tri-methanisation-compostage du SIVOM, a été mise en service 
industriel en 2003 et a considérablement changé la vie des 
riverains , notamment les habitants de Varennes-Jarcy. 

En e�et, cette usine présente la spéci�cité de ne dégager aucun 
rejet : pas de fumée, pas d’écoulements d’eaux polluées dans les 
sols, pas de lâchers de gaz dans l’atmosphère. 

Et comme tout est traité en milieu clos, pas d’odeurs à l’exception 
des rares jours de maintenance qui peuvent entrainer 
ponctuellement l’ouverture des portes. 

Les usines de tri-méthanisation-compostage d’ordures ménagères 
font l’objet d’une surveillance très accrue des services de l’Etat, et 
celle du SIVOM exploitée par la société URBASYS, béné�cie en plus 
d’une triple certi�cation ISO qui en garantie la maitrise des impacts 
sur l’environnement, la santé, la sécurité et l’énergie. 

Comme d’autres professions, les agents de collecte du SIVOM, 
passent en �n d’année vous proposer leur calendrier.
Cette vente est gérée intégralement par les agents, 
indépendament de la Direction et des élus.

Cette tradition n’est en aucun cas une obligation, et bien entendu 
cela n’a aucune in�uence sur le ramassage de vos poubelles !
En revanche, les bacs non conformes aux règles de collectes ne 
sont pas vidés,  comme par exemple un bac sans couvercle ou un 
bac à végétaux rempli de branches qui  dépassent largement en 
hauteur, alors que le couvercle doit être fermé. (Comme chez 
certains habitants d’Epinay-sous-Sénart qui ont cru bon de faire un 
lien entre leur refus d’acheter un calendrier et la non collecte de 
leur bac à végétaux, au point d’alerter la presse régionale…). 

“Les emballages plastiques ne sont pas tous recyclables“

“72% des emballages en plastique jetés dans la poubelle 
jaunes sont incinérés ou enfouis“

“Seul 3% des pots de yaourt sont recyclés“

“Recycler les pots de yaourt en cintres ou en pots de fleurs, 
ce n’est pas du recyclage.“

“Rien n’est fait pour limiter la production de déchets.“

“Le SIVOM traite les déchets par méthanisation,
son usine est donc dangereuse !“

“Si je n’achète pas de calendrier, ma poubelle ne sera pas ramassée.“

SENSIBILISATION DES PLUS JEUNES
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COLLECTE DES BACS : 
4 RAPPELS !

Afin d’optimiser le travail des équipes de collecte, et d’améliorer la 
sécurité de tous, il est bon de connaitre certaines règles et astuces 

concernant la présentation de vos poubelles  !

POURQUOI AVEZ-VOUS REMPLACÉ MON 
BAC VERT PAR UN MODÈLE 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 en aluminium 
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.

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

NE PAS FIXER LES SACS
SUR LA COLLERETTE DES BACS
LORS DE LA COLLECTE DES BACS, 
ILS PROVOQUENT UN RISQUE DE
DÉVERSEMENT DE DÉCHETS SUR
LA CHAUSSÉE.

RAPPEL

!

OUI

ESPACES
PUBLICS

RESPECTÉS

NON !

En cas de perte ou de vol de votre poubelle le SIVOM assure le 
remplacement sur demande, une déclaration sur l’honneur vous 
sera alors demandée.

Les sacs présentés en dehors des bacs et les déchets en vrac 
représentent un risque pour les équipiers de collecte, ils ne seront 
pas ramassé.

Les bacs doivent être présentés, couvercles fermés sans surcharge.

Les entreprises ne peuvent bénéficier du service de collecte des 
encombrants.

Pour l’ensemble des déchets collectés : Les bacs et les encombrants 
doivent impérativement être présentés à la collecte la veille au soir. 
L’horaire des collectes pouvant varier sur une plage horaire allant 
de 5h30 à 20H.

PRÉSENTATION DE 
DÉCHETS EN DEHORS 

DES BACS :
Bien que l’on puisse penser qu’il est 
facile et sans danger de collecter un 
sac présenté en dehors de la 
poubelle, il n’en est rien ! 

Le SIVOM a dû déplorer de nombreux 
accidents à cause de déchets que 
collectaient les agents à côté des 
bacs. Un sac contenant une seringue 
qui a piqué la main de l’agent ou un 
pot de peinture ouvert qui s’est 
déversé sur l’équipier de collecte, 
etc…

Soucieux de la sécurité de ses agents, 
le SIVOM a depuis renforcer les 
consignes de sécurité en interdisant à 
son personnel de ramasser tout ce 
qui se trouve à côté des bacs.

DU NOUVEAU DANS LE RÈGLEMENT
DES COLLECTES : 

« LES RÉPARATIONS
C’EST NOUS, 
LE NETTOYAGE
C’EST VOUS ! »

Les poubelles que vous utilisez sont 
mises à disposition par le SIVOM. 
Les  réparations sont e�ectuées 
gratuitement par  notre prestataire ESE 
France : toute demande à adresser au 
01.69.00.12.10 ou sur le site internet 
sivom.com rubrique « Gestion de vos 
bacs »
Le nettoyage est de votre 
responsabilité. 

EN PRATIQUE

ENTRAVE À LA CIRCULATION : 
ÉLAGAGE ET STATIONNEMENT 

GÊNANT
Les camions de collecte du SIVOM sont des 
véhicules poids lourds d’environ 3m de large pour 
3m50 de haut. Ils ne peuvent pas forcément passer 
là où votre véhicule personnel peut circuler.

Pensez à ne pas entraver la circulation des bennes : 
un stationnement gênant, ou un arbre mal élagué 
et c’est l’ensemble de la tournée de ramassage qui 
s’en trouve perturbée.

1

N’UTILISEZ QUE LES CONTENEURS MIS 
À VOTRE DISPOSITION PAR LE SIVOM. 

Aucun sac, carton ou autre emballage ne
 sera ramassé à côté des bacs.

NE PLACEZ PAS LA POUBELLE
CONTRE UN OBSTACLE.

Les véhicules, clôtures, arbres, murs etc.. 
gênent la manipulation du bras-robot. 

Pensez à rendre le bac accessible. 

DISPOSEZ LA POUBELLE EN 
BORDURE DE CANIVEAU.

Avec l’ouverture du couvercle vers la 
route. S’il n’y a pas de trottoir, disposez 
la poubelle le plus près possible de la 

voie d’accès.

LAISSEZ AU MOINS 40 CM 
ENTRE CHAQUE BAC.

Les pinces des camions doivent pouvoir 
attraper les bacs un par un sans risquer 

de renverser les autres.

40cm
40cm4

3

2

1

Depuis le milieu des années 80, le SIVOM a recours à une collecte en 
benne à chargement latérale. Ce type de ramassage nécessite 
quelques précautions dans la présentation de vos poubelles :

PRÉSENTATION DES BACS LORS DES 
COLLECTES PAR CAMION-ROBOT3

2

6



COLLECTE DES BACS : 
4 RAPPELS !
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REJOINS CAPTAIN SIVOM !

Ateliers et jeux

Concours et 
Sensibilisation au tri

UNE ANNÉE RECORD POUR TOUTES LES 
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE SIVOM !

Depuis septembre 2019, le SIVOM à mis en place un service animation. Les 3 
animatrices passent régulièrement dans les di�érentes classes des écoles du 
territoire pour enseigner le tri de manière ludique et pédagogique aux enfants.
A chaque passage, les animatrices remettent des guides du tri, ainsi que des 
diplômes aux jeunes trieurs.

Quelques exemples des nombreuses animations proposées : 

Aidez Captain SIVOM dans sa lutte contre l’infâme docteur Tripa, et sa 
créature le terrible Craignos avec 5 animations di�érentes en fonction du 
niveau (de la maternelle au CM2)

“Je fais le tri ! Et vous ?“ ainsi que “On trie, et après“ deux animations 
destinées aux collégiens.

Des sensibilisations au gaspillage alimentaire et des formations pour 
accompagner la mise en place de projets de compostage scolaire sont 
aussi disponible au catalogue.

Sans compter les nombreux évènements et concours : 
- Les olympiades du tri, destinées aux centres de loisirs.
- Le désormais célébre spectacle Chantons le Tri.

Ainsi que de nombreuses animations tout public : Comme le tri au bureau, ou la 
formation des personnels de santé…
Retrouvez l’ensembles des animations proposées sur le site internet du SIVOM, 
rubrique “En action“.

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

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 5 FÉVRIER
& SAMEDI 19 MARS

DE 10H À 13H 

Cette année encore, le SIVOM renouvelle l’opération « Adopte Un 
Bec  ». Des poules vous seront proposées, par deux, au tarif 
symbolique de 1€ par volatile.

Grâce à ces poules, vous pourrez avoir régulièrement de bons 
œufs frais, et vous participerez activement à la réduction des 
déchets :

En e�et, chaque poule peut consommer environ 10 kg de restes 
alimentaires par mois, soit environ 250 kg de déchets pour un 
couple de poules sur une année.  Autant de déchets en moins 
pour la planète !

co

enez   vo
u   com

i i l

SA
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OPÉRATION

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS 
.COM CONDITIONS D’ADOPTION

Ne pas avoir bénéficié de poules lors 

des opérations précédentes.

Habiter en pavillon sur les communes

du SIVOM
Disposer d’un jardin assez grand pour 

accueillir deux poules (min 8 m  )

Ne pas être soumis à un règlement de 

copropriété interdisant l’élevage de 

poules
S’engager à faire l’acquisition d’un 

poulailler.

EDITION 2022

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE
AUTOUR D’UN CAFÉ CHAUD !

2

5
SAMEDI

FÉVRIER

Pour plus de renseignements et pour 
réserver vos poules connectez-vous sur le 
site www.adopteunbec.com 

o
Tre

V

co
Tr

19
SAMEDI

MARS

ANIMATION

20 DÉCEMBRE 2021

8



REJOINS CAPTAIN SIVOM !

Ateliers et jeux

Concours et 
Sensibilisation au tri

UNE ANNÉE RECORD POUR TOUTES LES 
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LE SIVOM !

Depuis septembre 2019, le SIVOM à mis en place un service animation. Les 3 
animatrices passent régulièrement dans les di�érentes classes des écoles du 
territoire pour enseigner le tri de manière ludique et pédagogique aux enfants.
A chaque passage, les animatrices remettent des guides du tri, ainsi que des 
diplômes aux jeunes trieurs.

Quelques exemples des nombreuses animations proposées : 

Aidez Captain SIVOM dans sa lutte contre l’infâme docteur Tripa, et sa 
créature le terrible Craignos avec 5 animations di�érentes en fonction du 
niveau (de la maternelle au CM2)

“Je fais le tri ! Et vous ?“ ainsi que “On trie, et après“ deux animations 
destinées aux collégiens.

Des sensibilisations au gaspillage alimentaire et des formations pour 
accompagner la mise en place de projets de compostage scolaire sont 
aussi disponible au catalogue.

Sans compter les nombreux évènements et concours : 
- Les olympiades du tri, destinées aux centres de loisirs.
- Le désormais célébre spectacle Chantons le Tri.

Ainsi que de nombreuses animations tout public : Comme le tri au bureau, ou la 
formation des personnels de santé…
Retrouvez l’ensembles des animations proposées sur le site internet du SIVOM, 
rubrique “En action“.

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

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 5 FÉVRIER
& SAMEDI 19 MARS

DE 10H À 13H 

Cette année encore, le SIVOM renouvelle l’opération « Adopte Un 
Bec  ». Des poules vous seront proposées, par deux, au tarif 
symbolique de 1€ par volatile.

Grâce à ces poules, vous pourrez avoir régulièrement de bons 
œufs frais, et vous participerez activement à la réduction des 
déchets :

En e�et, chaque poule peut consommer environ 10 kg de restes 
alimentaires par mois, soit environ 250 kg de déchets pour un 
couple de poules sur une année.  Autant de déchets en moins 
pour la planète !

co

enez   vo
u   com

i i l

SA
& SA

D
Ve
au

345L

OPÉRATION

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS 
.COM CONDITIONS D’ADOPTION

Ne pas avoir bénéficié de poules lors 

des opérations précédentes.

Habiter en pavillon sur les communes

du SIVOM
Disposer d’un jardin assez grand pour 

accueillir deux poules (min 8 m  )

Ne pas être soumis à un règlement de 

copropriété interdisant l’élevage de 

poules
S’engager à faire l’acquisition d’un 

poulailler.

EDITION 2022

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE
AUTOUR D’UN CAFÉ CHAUD !

2

5
SAMEDI

FÉVRIER

Pour plus de renseignements et pour 
réserver vos poules connectez-vous sur le 
site www.adopteunbec.com 

o
Tre

V

co
Tr

19
SAMEDI

MARS

ANIMATION

20 DÉCEMBRE 2021

9



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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5 6

Le rattrapage a lieu le matin ou l’après-midi, 
vous devez donc laisser vos bacs sortis de 5H 
à 20H.

Le rattrapage peut 
aussi avoir lieu le 
samedi.

21

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.

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

3

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

5H 20H

4

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.

SAMEDI

AUSSI

Merci de bien vouloir les déposer la veille, sur le trottoir.

COLLECTE DES SAPINS 2022

PAS DE SAC PLASTIQUE !

Après sa collecte par le SIVOM, votre sapin 
servira à la production de compost, pensez 
à acheter un sapin naturel sans flocage ou 
neige artificielle, sources de pollution.
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6 ÉTAPES EN CAS D’INTEMPÉRIES

VENDREDI 7 JANVIER
COMBS-LA-VILLE

LUNDI 10 JANVIER
MAROLLES-EN-BRIE
SANTENY
VARENNES

MARDI 11 JANVIER
CROSNE
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MANDRES
PÉRIGNY-SUR-YERRES

MERCREDI 12 JANVIER
QUINCY-SOUS-SÉNART
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
MOISSY-CRAMAYEL

JEUDI 13 JANVIER
BRUNOY

VENDREDI 14 JANVIER
VILLECRESNES

LUNDI 17 JANVIER
BRIE-COMTE-ROBERT

MARDI 18 JANVIER
YERRES


