
LE JOURNAL DU TRI
LE JOURNAL DU TRI

WWW.SIVOM.COM

n°63
PRINTEMPS

2022

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

DE CAMIONS BENNE !

BIENTÔT CHEZ VOUS !

REPRISE DE LA 
COLLECTE DES BACS MARRON
PREMIÈRES COLLECTES SEMAINE
DU 14 AU 19 MARS 2022
SELON VOS JOURS DE COLLECTE



EDITO

Le Président
Guy Geoffroy
Député honoraire

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

EDITO

le
es 

Souhaitons-le ardemment, après ces 2 ans –déjà ! – où 
notre vie quotidienne est bousculée par cette crise 
sanitaire qui n’en �nit toujours pas.

Surtout après cette �n 2021, marquée au SIVOM par un 
mouvement du personnel qui a franchement perturbé 
le fonctionnement de nos collectes. 

Mais  la ferme volonté des élus de ne pas accepter des 
demandes salariales excessives et la mobilisation totale 
de l’encadrement ont permis de �naliser un accord de « 
sortie de crise » respectueux de chacun et garant de 
l’intérêt général. 

Merci donc à mes collègues élus, toujours solidaires à 
mes côtés ! Merci à notre administration, vaillante et 
e�cace dans la « tourmente » ! Merci à nos agents qui 
ont su sortir dignement d’une situation quelque peu 
délicate et à qui nous pouvons faire con�ance…..

Et Merci à vous, qui avez subi ces quelques tracasseries 
supplémentaires au moment des fêtes de �n d’année et 
à qui nous devions une solution rapide et « complète ». 

Aussi pouvons-nous être con�ants pour 2022.  

Nos 7 nouveaux camions, dont la livraison tant 
attendue a été bien retardée par le contexte sanitaire, 
sont en�n arrivés, ce qui permet d’améliorer les 
conditions de travail de nos agents et l’e�cacité de 
leurs tournées. 

Le développement de notre réseau de déchetteries 
franchira une étape importante avec l’acquisition par le 
Val d’Yerres des deux terrains qui permettront leur 
réalisation à Epinay-sous-Sénart puis à Crosne.

 Et nous poursuivrons inlassablement notre travail à vos 
côtés pour optimiser davantage – puisque nous avons 
encore des marges de progression – la qualité de notre 
tri, avec le double avantage de réduire les coûts de 
traitement et d’augmenter le produit de la vente des 
matières premières à recycler.

« Petites choses » bien utiles quand nous voyons 
inexorablement monter le taux de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes, impôt que l’Etat a mis en place 
pour pénaliser les « mauvais » trieurs.

Mais vous, les 180 000 trieurs du SIVOM, vous êtes les 
premiers de la classe en Ile de France. Et comme vous 
pouvez encore faire mieux, nous allons en 2022 vous 
aider à progresser encore !

Bon tri 2022 à toutes et à tous.

DÉCOUVREZ NOS 4 FILMS 2021-2022 ! 

LES ENFANTS
DU SIVOM. 

LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI 
QUE L’ ON 

NE PRODUIT PAS. 

BIENVENUE 
7 JOURS SUR 7 DANS 
NOS DÉCHETTERIES !

ECO-CONCERT 
MICHEL FUGAIN : 
BRAVO MONSIEUR

LE MONDE ! 

MEILLEUR DÉCHETÉ

Retrouvez-les
en ligne

en scannant ce 
QR CODE

ou sur 
https://www.sivom.com/

decouvrez-nos-4-films-2021-2022/

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

DE CAMIONS BENNE  !

NOUVEAU !

 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 9H À 12H30 

ET 13H30 À 16H45

VOUS POUVEZ VENIR
À LA DÉCHETTERIE DE 
VARENNES-JARCY LE 
WEEK-END AVEC DES 

VÉHICULES UTILITAIRES.
Désormais la caisse de la déchetterie de Varennes-Jarcy sera 
ouverte le samedi et le dimanche, ce qui permettra l’accès aux 
particuliers ou professionels avec des véhicules utilitaires 
(fourgons, camions à plateau, camionnettes).

Pour rappel, ces types de véhicules ont droit 
à 2 passages gratuits par an.

Au début de l’année, le SIVOM a fait l’acquisition de 7 
nouveaux camions de collecte, disposant des toutes 
dernières avancées technologiques.

Ces camions sont équipés d’un système de pesée 
embarquée permettant de connaître en temps réel le poids 
du chargement, a�n d’éviter les surcharges et de garantir 
une distance de freinage optimale.

Autre innovation majeure en terme de sécurité, ces bennes 
sont équipées de caméras 360°, qui permettent, comme 
leur nom l’indique, de voir tout autour du véhicule, 

éliminant ainsi tout angle mort, et permettant une collecte 
en toute sécurité, pour les équipiers comme pour les 
usagers de la route (piétons, vélos…). 

L’éclairage latéral permet aussi d’avoir une parfaite vision du 
trottoir.

De nouveaux modèles de GPS vont prochainement être 
installés, ils permettront entre autres de prendre en photo 
les di�cultés rencontrées sur le terrain pour les envoyer aux 
responsables qui traiteront au plus vite les problématiques 
relevées. 

Caméra à 360 degrés pour assurer
manoeuvres et sécurité
des équipiers et usagers

360

Pesée embarquée

Éclairage latéral

Suivi GPS

BIENTÔT CHEZ VOUS !

DES JOURS MEILLEURS EN 2022 !
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DOSSIER

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Pour vous donner les moyens d’agir sur la réduction de vos 
déchets quotidiennement, le SIVOM a lancé il y a plusieurs 
années trois opérations dont le succés ne se dément pas :  

DES ACTIONS POUR 

RÉDUIRE NOS DÉCHETS

1/ Composteurs 
En 2021 vous avez été 490 à faire l’aquisition d’un 
composteur. Grâce à vous, ce sont environ 171 tonnes de 
déchets biodégradables qui n’ont pas �ni dans les poubelles 
et qui vous ont permis de produire un excellent compost 
pour fertiliser vos plantations.

Depuis le lancement de cette opération en 2010, plus 
de 5000 composteurs individuels ont été vendus et la 
plupart des cantines scolaires sont également équipées.

2/ « Adopte un Bec »
L’année écoulée, 187 foyers ont accueilli de nouvelles 
habitantes avec l’adoption de 374 poules sur l’ensemble du 
territoire du SIVOM.
En plus d’o�r de bons œufs frais à leurs propriétaires, ces 
cocottes ont avalé un peu plus de 56 tonnes de restes 
alimentaires qui ont été détournés des poubelles !
Depuis le début de l’opération « Adopte un Bec » en 2013,  
plus de 3000 poules ont été adoptées.

3/ Autocollant Stop PUB
Vous recevez en moyenne 30kg de publicité par an dans  
votre boîte aux lettres et bien souvent ces imprimés non 
désirés �nissent directement dans la poubelle (jaune bien 
sûr !).
Si 10% des foyers utilisaient le stop pub, on économiserait 
226 tonnes de papier ce qui éviterait que 4 300 arbres soient 
coupés chaque année.

un 
de 
es 
st 

laa 

Des tournées moins polluantes
Depuis plus de 10 ans, une partie de la �otte poids lourd du SIVOM roule au 
Diester.
Le Diester est un carburant hybride composé de diesel, auquel on incorpore 
une part d’ester méthylique, une huile végétale issue principalement de la 
transformation de colza et de tournesol cultivés en France.

Ce carburant, en partie renouvelable, rejette moins de CO2 qu’un diesel 
classique.
De plus, le SIVOM modernise peu à peu sa �otte de véhicules pour s’équiper de 
camions répondant aux dernières normes en vigueur en matière de rejets 
polluants. 

Le traitement par méthanisation de vos déchets est à ce jour la technique la 
plus vertueuse pour gérer les ordures ménagères. Elle génère le plus de 
sous-produits valorisables : le biogaz, l’électricité et le compost, sans aucun 
rejet néfaste à l’environnement.
En 2020, la Méthaniserie a permis de produire 3,5 millions de  m3 de biogaz, 
eux même convertis en 6,6 millions de kWh d’électricité, et 22 545 tonnes de 
compost certi�é et épandu sur les terres agricoles dans un rayon de 25km 
maximum.
La production électrique représente l’équivalent de la consommation d’une 
commune de 6.300 habitants pendant un an ou de quoi faire 970 fois le tour de 
la terre avec une petite voiture électrique ! 

Tous les services du SIVOM sont certi�és ISO 
14001 et ISO 45001, ce qui signi�e que tout 
est fait pour réduire l’impact des activités sur 
la santé, la sécurité et l’environnement, tout 
en cherchant à s’améliorer continuellement. 

Ces certi�cations sont accordées par cycle de  
3 ans, par un organisme certi�cateur 
indépendant. 
En 2005, lors de la première certi�cation, le 
SIVOM a été l’un des premiers établissements 
publics en France à se lancer dans cette 
démarche.

Création du label artisan 
Eco-Responsable 
Depuis 2019, ce label vise à valoriser les 
artisans et les entreprises du territoire qui 
s’engagent à apporter les déchets de leurs 
activités dans les déchetteries du SIVOM.

Des bonnes pratiques certifiées

Un traitement par Tri-Méthanisation-Compostage2/

3/

1/

par an dans  
primés non 
e (jaune bien 

économiserait
0 arbres soient

Des tournées moins polluantes1/

DES INNOVATIONS POUR 

COLLECTER ET RECYCLER
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ENCORE PLUS DE RECYCLAGE !

Il n’y a pas de petits gestes
lorsqu’on est 180 000 à les faire !

Par vos gestes de tri quotidiens vous contribuez, peut 
être sans vous en rendre compte, à la protection de notre 
environnement. Car le tri des déchets est l’un des moyens 
les plus évidents de réduire efficacement notre impact 
sur la planète.
Voici quelques exemples de ce que vous avez accompli 
en une année.

+ de 53 Kg

de 48 à 51 Kg

de 44 à 46 Kg

de 30 à 43 Kg

- de 30 Kg

+ de 53 Kg

de 48 à 51 Kg

de 44 à 46 Kg

de 30 à 43 Kg

- de 30 Kg

Santeny

Crosne

Moissy-Cramayel

Villecresnes

Mandres-Les-Roses

Boussy-Saint-Antoine

Yerres

Brunoy

Epinay-Sous-Sénart

Quincy-Sous-Sénart

Combs-La-Ville

LA MÉTÉO
DU TRI 2021

Marolles-En-Brie

Périgny-Sur-Yerres

Varennes-Jarcy
Brie-Comte-Robert

36% 
D’EMBALLAGES 
RECYCLABLES 

DANS LES BACS 
VERTS !

ussyyyyyyyyyy Saint

Cette carte 
représente les 
communes du 

SIVOM en fonction 
des quantités 
d’emballages 

correctement triés.

CEUX QUI FONT LE TRI, 
LE FONT BIEN !

Les erreurs de tri dans les 
bacs jaunes ne 

représentent que 10.98%, 
contre un peu plus de 24% 
en Ile de France et 18% au 
niveau national. Comme 
nous l’avons déjà signalé 

ces erreurs reposent 
principalement sur deux 

problèmes : les emballages 
imbriqués et les 

emballages évacués dans 
un sac plastique.

 
MAIS IL RESTE ENCORE TROP 

D’EMBALLAGES DANS LES 
BACS VERTS ! 

Sur le plan 
environnemental, s’ils sont 

jetés avec les ordures 
ménagères, les emballages 
ne pourront pas être recyclés !

Sur le plan économique, cela 
entraîne des pertes de recettes 
car la vente des matériaux aux 

industries de recyclage et la 
perte des soutiens des 

éco-organismes représentent un 
manque à gagner de plus de 4.9 

millions d’Euros par an ! 

Ces recettes pourraient être 
déduites de la taxe ordures 

ménagères…

L’Aluminium

Le recyclage de l’aluminium est d’une importance 
capitale en terme environnemental car il limite la 
consommation énergétique. 

La quantité d’électricité nécessaire pour produire une 
tonne d’aluminium recyclé ne représente que 5% de 
celle utilisée pour produire une tonne l’aluminium 
de première fusion.

Avec 116 tonnes d’aluminium recyclé en un an, vous 
avez collectivement permis la production de 
l’équivalent de 34 800 cadres de vélo, en évitant la 
production de 870 tonnes de CO2

L’Acier
Le recyclage de l'acier apporte des 
avantages environnementaux 
évidents : une tonne d'acier 
recyclé économise plus de deux 
fois son poids en matière 
première, 70 % de son poids en 
énergie et 1,5 fois son poids en 
CO2. 

Le recyclage d'une tonne d’acier permet d'éviter 57 % 
des émissions de CO2, et 40 % de la consommation 
énergétique nécessaire à la production d'une tonne 
d'acier primaire.

Les 400 tonnes d’emballages en acier que vous avez 
triés (par exemple des boîtes de conserve) ont permis 
l’équivalent de production de 7 600 chariots de 
supermarché, de 500 000 boules de pétanques, et  
l’économie de 228 tonnes de CO2. 

Le Plastique

Nous le savons tous, ce matériau fabriqué à base de 
pétrole peut porter gravement atteinte à 
l’environnement, particulièrement s’il n’est pas trié.
 
Grâce aux nombreux emballages plastiques que vous 
évacuez dans les bacs jaunes, vous participez à la 
préservation de l’environnement.

Correctement recyclés, ces emballages n’iront pas 
polluer les milieux naturels, et ils permettront de limiter 
le recours aux énergies fossiles.

Avec les 1 350 tonnes d’emballages plastiques que vous 
avez trié en 2020, 3.5 millions de litres de pétrole ont été 
économisés, soit près de 100 camions citerne ou 2 700 
tonnes de CO2.     

GRÂCE À VOUS 

Les Piles
Le tri des piles est un enjeu majeur pour 
l’environnement, et encore plus dans un 
centre de traitement comme la 
Méthaniserie, où les composés chimiques 
des piles pourraient polluer le compost. 

En un an vous avez trié 6.7 tonnes de piles, 
ce qui a permis de recycler 2.8 tonnes de 
zinc, 1.7 tonne d’alliage de fer et nickel, 
670 kg de métaux divers comme du cobalt 
ou du plomb.

Le Papier

En 2020, vous avez trié 1 540 tonnes de papiers 
dans les bacs jaunes.

Une tonne de papier collectée permet de produire 
900 kg de papier recyclé, alors qu’il faut 2 ou 3 tonnes 
de bois (environ 19 arbres !) pour produire une tonne 
de papier « neuf ».
En triant vos papiers dans les bacs jaunes vous avez 
donc évité qu’environ 29 260 arbres ne soient coupés 
en une année ! 
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RECYCLABLES 

DANS LES BACS 
VERTS !

ussyyyyyyyyyy Saint

Cette carte 
représente les 
communes du 

SIVOM en fonction 
des quantités 
d’emballages 

correctement triés.

CEUX QUI FONT LE TRI, 
LE FONT BIEN !

Les erreurs de tri dans les 
bacs jaunes ne 

représentent que 10.98%, 
contre un peu plus de 24% 
en Ile de France et 18% au 
niveau national. Comme 
nous l’avons déjà signalé 

ces erreurs reposent 
principalement sur deux 

problèmes : les emballages 
imbriqués et les 

emballages évacués dans 
un sac plastique.

 
MAIS IL RESTE ENCORE TROP 

D’EMBALLAGES DANS LES 
BACS VERTS ! 

Sur le plan 
environnemental, s’ils sont 

jetés avec les ordures 
ménagères, les emballages 
ne pourront pas être recyclés !

Sur le plan économique, cela 
entraîne des pertes de recettes 
car la vente des matériaux aux 

industries de recyclage et la 
perte des soutiens des 

éco-organismes représentent un 
manque à gagner de plus de 4.9 

millions d’Euros par an ! 

Ces recettes pourraient être 
déduites de la taxe ordures 

ménagères…

L’Aluminium

Le recyclage de l’aluminium est d’une importance 
capitale en terme environnemental car il limite la 
consommation énergétique. 

La quantité d’électricité nécessaire pour produire une 
tonne d’aluminium recyclé ne représente que 5% de 
celle utilisée pour produire une tonne l’aluminium 
de première fusion.

Avec 116 tonnes d’aluminium recyclé en un an, vous 
avez collectivement permis la production de 
l’équivalent de 34 800 cadres de vélo, en évitant la 
production de 870 tonnes de CO2

L’Acier
Le recyclage de l'acier apporte des 
avantages environnementaux 
évidents : une tonne d'acier 
recyclé économise plus de deux 
fois son poids en matière 
première, 70 % de son poids en 
énergie et 1,5 fois son poids en 
CO2. 

Le recyclage d'une tonne d’acier permet d'éviter 57 % 
des émissions de CO2, et 40 % de la consommation 
énergétique nécessaire à la production d'une tonne 
d'acier primaire.

Les 400 tonnes d’emballages en acier que vous avez 
triés (par exemple des boîtes de conserve) ont permis 
l’équivalent de production de 7 600 chariots de 
supermarché, de 500 000 boules de pétanques, et  
l’économie de 228 tonnes de CO2. 

Le Plastique

Nous le savons tous, ce matériau fabriqué à base de 
pétrole peut porter gravement atteinte à 
l’environnement, particulièrement s’il n’est pas trié.
 
Grâce aux nombreux emballages plastiques que vous 
évacuez dans les bacs jaunes, vous participez à la 
préservation de l’environnement.

Correctement recyclés, ces emballages n’iront pas 
polluer les milieux naturels, et ils permettront de limiter 
le recours aux énergies fossiles.

Avec les 1 350 tonnes d’emballages plastiques que vous 
avez trié en 2020, 3.5 millions de litres de pétrole ont été 
économisés, soit près de 100 camions citerne ou 2 700 
tonnes de CO2.     

GRÂCE À VOUS 

Les Piles
Le tri des piles est un enjeu majeur pour 
l’environnement, et encore plus dans un 
centre de traitement comme la 
Méthaniserie, où les composés chimiques 
des piles pourraient polluer le compost. 

En un an vous avez trié 6.7 tonnes de piles, 
ce qui a permis de recycler 2.8 tonnes de 
zinc, 1.7 tonne d’alliage de fer et nickel, 
670 kg de métaux divers comme du cobalt 
ou du plomb.

Le Papier

En 2020, vous avez trié 1 540 tonnes de papiers 
dans les bacs jaunes.

Une tonne de papier collectée permet de produire 
900 kg de papier recyclé, alors qu’il faut 2 ou 3 tonnes 
de bois (environ 19 arbres !) pour produire une tonne 
de papier « neuf ».
En triant vos papiers dans les bacs jaunes vous avez 
donc évité qu’environ 29 260 arbres ne soient coupés 
en une année ! 
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Petit modèle Grand modèle

OPÉRATION
AVEC LE SOUTIEN

DE LA RÉGION

15€ 30€

345 L 620 L

ENCORE PLUS DE RECYCLAGE !GRÂCE À VOUS 

LES TEXTILES, LINGE 

ET CHAUSSURES
SE RECYCLENT AUSSI !

Depuis 2020, le SIVOM confie les textiles, linge et  chaussures 
que vous déposez dans les colonnes à vêtements à l’entreprise 
solidaire Le Relais.
Par ce geste, vous permettez que ces déchets soient recyclés à 
plus de 90%.

61% RÉUTILISÉS

36 % RECYCLÉS

3% VALORISÉS
Les textiles réutilisables en l’état (61%) sont revendus à 
prix bas dans l’une des 73 boutiques Ding Fring, ou 
destinés à l’export.

Les textiles qui ne peuvent plus être portés (36%) sont 
recyclés par le Relais dans le cadre de la production de 
chions d’essuyage pour l’industrie, ou pour la fabrication 
de matières isolantes.

En�n, les 3% restants, qui ne peuvent ni être réutilisés ni 
recyclés seront traités en centre de valorisation 
énergétique.

Depuis 20 ans , le Relais envoie une partie des textiles 
collectés dans 3 pays d’Afrique : le Burkina-Faso, le Sénégal 
et Madagascar.  

Après un pré-tri en France, les textiles sont re-triés sur 
place, ce qui permet de créer des emplois locaux. 
Les vêtements sont ensuite vendus dans les friperies à bas 
coûts.

Plutôt que d’apporter à ces pays des aides internationales, 
il s’agit de leur fournir un outil leur permettant d’être 
acteurs de leur développement. 

Grâce à ce partenariat, 724 emplois directs ont été créés en 
Afrique. 

Chaque structure s’investit pour le bien de ses équipes en 
mettant en place des projets sociaux et solidaires 
parallèles : 

556 enfants de salariés sont soutenus pour leur 
scolarité
124 salariés béné�cient d’une aide au logement. 
778 adhérent à une mutuelle de santé (salariés et 
familles)

A l’occasion de la 
quinzaine du 

compostage le SIVOM 
vous offre un bio 

seau pour tout achat 
d’un composteur.

Le bio seau vous 
permettra de transporter 

vos restes 
alimentaires de la cuisine 

jusqu’au composteur.
Pour bénéficier de cette 
offre, il vous suffit de 

venir retirer votre 
composteur à l’accueil du 
SIVOM, route du Tremblay 

à Varennes-Jarcy.
Deux modèles sont 

disponibles :

OPOPOPOPÉÉRÉRÉRATATATIOIONN
C LE SOUTIEN

E LA RÉGION

OOOO
AVEC

DE

POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR

UN BIO SEAU OFFERT
POUR LA QUINZAINE
DU COMPOSTAGE !
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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

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 !

Samedi - Dimanche                         
9h00 à 12h30                          

13h30 à 16h45              
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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.

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : .................................................................................................................  DATE DE NAISSANCE :  ........................

PRÉNOM : ..........................................................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...............................    VILLE : .....................................................................................................................

AUTORISATION DU TUTEUR LEGAL OBLIGATOIRE

NOM  DU TUTEUR : ............................................. PRÉNOM : .............................................................................................

SIGNATURE : ...........................................................................................................

à retourner par voie postale ou à déposer à l’accueil du SIVOM

.............................................................................................................................................

Tu as entre 4 et 11 ans ?

Tu veux apprendre et jouer 

avec CAPTAIN SIVOM ?

Recevoir des courriers 

surprises

dans ta boite aux lettres ?

Participer à des concours 

créatifs ?

Rencontrer de nouveaux 

amis lors d’événements 

NOUVEAU

INSCRIPTION AVANT LE 31 MARS ATTENTION

COURRIEL : .............................................................................................................


