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 LES VERTUS DU TRI.
 

Décidément, les crises succèdent aux crises et notre SIVOM 

n’échappe malheureusement pas aux terribles conséquences de 

l’augmentation « tous azimuts » des prix du carburant, du gaz, de 

l’électricité, et des dépenses de personnel etc., au point de devoir 

en �n d’année procéder à des ajustements budgétaires qui, 

immanquablement, vont peser sur la préparation de notre 

budget 2023. Pour l’instant, notre sage et dynamique gestion 

permet d’éviter le pire, mais il est grand temps que tout ceci 

s’arrête !

Cette situation, dont beaucoup d’éléments nous échappent 

totalement, renforce la nécessité absolue de continuer à 

progresser encore sur nos consignes de tri, dont la qualité 

permet non seulement de faire des économies, mais bien plus de 

générer de nouvelles recettes, « assez » utiles par les temps qui 

courent.

C’est ainsi que nous allons mettre en place les nouvelles �lières 

REP (responsabilité élargie des producteurs) qui, concernant les 

jouets, les mobiliers de jardin et le bricolage, vont permettre, 

moyennant de nouvelles adaptations dans nos déchetteries, 

d’améliorer encore nos performances, ce qui confortera la 

position très positive qui est la nôtre parmi les meilleurs 

territoires d’Ile de France pour la qualité du tri et du recyclage.

C’est dire combien nos « menus gestes » du quotidien sont 

sources de mille vertus et permettent de progresser sur la voie 

d’une maîtrise de plus en plus assurée de l’avenir de nos déchets, 

plus que jamais matière première incontournable de toute 

économie circulaire permettant de produire une énergie propre 

et renouvelable tout en garantissant la réutilisation maximale de 

tout ce que nous jetons…

                                Bon tri à tous !

UN NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC LE CAMEROUN

« LE PLASTIQUE C’EST 
VRAIMENT 

DRAMATIQUE » 

Jacques Exbalin, Buxacien de longue date, a été 
enseignant et formateur en développement 
durable pendant 42 ans. 
Il fait actuellement des conférences dans toute la 
France en milieu scolaire et associatif sur le 
réchau�ement climatique et les déchets ménagers.

Son dernier ouvrage nous interpelle sur les ravages 
de la pollution des milieux naturels par le plastique, 
et nous invite à plus de sobriété dans l’utilisation du 
plastique tout en rappelant l’importance de trier 
nos emballages au quotidien.

Contact : grate.valdyerres@gmail.com

Le 14 septembre, Lionel SENTENAC, Vice-Président du SIVOM 
a remis les clés d’un camion benne de collecte au Maire de la 
commune de BONALEA au Cameroun.

Ce véhicule participera au développement de la collecte des 
déchets dans cette commune de la région littorale du 
Cameroun.

Cette opération a été mise en place avec le concours de 
l’association «Solidarité Internationale Plateau Briard». 
L’acheminement du camion jusqu’à sa destination a  été pris en 
charge par la commune de BONALEA.
Le SIVOM poursuit ainsi sa politique de coopération 
internationale après avoir o�ert plusieurs camions de collecte 
déclassés en Mauritanie, au Bénin et aux Comores. 

DERNIÈRES COLLECTES 2022, 
PENDANT LA SEMAINE  DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2022*
REPRISE DE LA COLLECTE À PARTIR DU 13 MARS 2023

Comme chaque année la collecte des bacs marron sera suspendue pour l’hiver, et reprendra �n mars.
Pendant l’hiver, comme tout au long de l’année, le SIVOM vous propose trois solutions pour vos déchets 
végétaux :

Un composteur individuel 
Compostez vos déchets verts dans votre jardin grâce aux deux modèles de composteur que le SIVOM vous 
propose ( petit modèle de 345L à 15€, ou grand modèle de 620L à 30€)

Dépôts gratuits en déchetterie
Vous pouvez apporter gratuitement vos tailles de haies, gazon feuillages, ainsi que tous vos autres déchets 
végétaux dans les déchetteries du SIVOM (horaires en page 11)

S.O.S déchets verts 
Un service d’enlèvement à domicile à la demande au tarif de 68€ le passage pour un fourgon. 
Information et réservation au 01.69.00.19.02 ou sur www.sivom.com 

*Selon vos jours de collecte

15€

68€

COOPÉRATION INTERNATIONALE

COUP DE COEUR
SUSPENSION HIVERNALE 

DE LA COLLECTE DES BACS MARRON 

UN OUVRAGE DE 
JACQUES EXBALIN 
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Les informations sur les déchetteries
et toutes les consignes 

SCANNEZ LE CODE
POUR ACCÉDER AU SITE

quincaillerie, aménagements maçonnés, produits DEEE

LES JOUETS

Les jouets en bois doivent 
être jetés dans la benne 

« mobilier bois ».

Les jouets en plastique ou en métal 
doivent être jetés dans la benne 
« mobilier métal ou plastique ».

Éco-mobilier l’éco-organisme en charge du recyclage du mobilier se charge désormais des 
jouets : ils doivent maintenant être triés avec les meubles !

: ar�cles d’écriture/dessin, produits DEEE 

Jeux de 
plein air

Jeux de 
société

Jouets
cadeau

Figurines 
d’ac�ons

Jeux de
construc�on

Poupées Peluches Jouets premier âge Véhicules 
miniatures

Jouets d'explora�on et 
autres jouets

Arts 
créa�fs

Bicycle�e 
jouet

Porteurs Jouets 
spor�fs

Jouets 
d'été

Jouets du 
jardin

Jeux de 
société

Maque�esPuzzles

Matériel de bricolage
dont l’outillage à main Produits et matériels destinés

à l’aménagement du jardin

Jouets

Jeux de
plein air

Jeux de
société

Jouets
cadeau

Je jette le bidon

vide ici !

L’HUILE ALIMENTAIRE SE TRIE EN DÉCHETTERIE

DE NOUVELLES FILIÈRES 
DE RECYCLAGE

DÉCHETTERIES

« À chaque fois qu’une filière  de recyclage se met en place, le 
SIVOM adapte son organisation pour vous permettre de trier et 

donner une seconde vie aux objets concernés.
C’est le cas avec les jouets et les articles de bricolage et 

jardinage qui sont désormais récupérés pour être recyclés par 
l’éco-organisme Éco-mobilier. »

LES OUTILS 
Marteaux, tournevis, quincaillerie, pots, râteaux, pelles, brouettes, tuyau d’arrosage… 

En fin de vie ces objets ont maintenant leur filière de recyclage spécifique qui permettra une 
meilleure prise en charge et un recyclage efficace ! 
Une fois en déchetterie ces objets sont à jeter dans la benne Éco-mobilier.

LES JOUETS ÉLECTRIQUES ET À PILES
SE TRIENT AVEC LES APPAREILS

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.  

ATTENTION

Les jouets ets e

AVANT DE LES JETER, SI LES JOUETS SONT
EN BON ÉTAT, PENSEZ À LES DONNER.à donner !

LES OUTILS ÉLECTRIQUES ET SUR BATTERIES SE 
TRIENT AVEC LES APPAREILS

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.  

Jeter son huile de friture usagée 
dans l’évier de la cuisine est interdit. 

Pour les évacuer, des bornes sont à 
disposition dans les déchetteries du SIVOM, 
elles seront ainsi recyclées par notre 
partenaire quatra.

JE DÉPOSE LE BIDON

D’HUILE

ALIMENTAIRE ICI !
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Si je n’ai pas assez de place pour trier mes 
emballages, le SIVOM peut m’attribuer un bac jaune 
plus grand ou un second bac.

VRAI, si vous avez besoin de plus de place pour évacuer vos 
emballages ménagers et papiers, le SIVOM peut vous fournir 
gratuitement un plus grand bac jaune. 
Si cela ne su�sait pas un deuxième bac peut même vous être 
attribué gratuitement. 

Le SIVOM doit me demander 
mon avis pour tout changement 
dans la taille de mes poubelles.

FAUX, le SIVOM est propriétaire de l’ensemble des poubelles 
mises à disposition. Lors d’une intervention de maintenance sur 
vos bacs le prestataire du SIVOM peut en pro�ter pour mettre 
votre dotation de bacs en accord avec les règles en vigueur.

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

FOYERS
DE 4 À 5  PERSONNES
FOYERS FOYERS

EN PRATIQUE SUR CONTACT.SIVOM.COM

 01.69.00.12.10OU PAR TÉLÉPHONE

*MAINTENANCE DE VOS BACS

COMPACTÉS MAIS PAS IMBRIQUÉS
Vous pouvez compacter les emballages pour 
gagner de la place !
Mais si vous les imbriquez, arrivés au centre 
de tri ils ne pourront pas êre recyclés, votre 
geste de tri aura donc été inutile !

Si vous voulez disposez simplement de 
plus de place pour trier vos emballages :  
pensez à demander un plus grand bac, ou 
même un deuxième ! 

C’est gratuit ! 

IMBRIQUER

NON !COMPACTER
OUI !

FAUX !

VRAI !

FAUX !

RÉPONSES 
AUX

QUESTIONS 
FRÉQUENTES

EN PRATIQUE

Mon jardin fait plus de 1000 m², j’ai le droit à un 
deuxième bac marron !

FAUX, quelle que soit la taille de mon jardin, je ne peux pas 
avoir plusieurs bacs marron. La règle est simple, un seul bac 
et d’un volume de 180 litres maximum (taille unique) par 
foyer. Tous les autres bacs seront remplacés au fur et à 
mesure. 

J’ai un terrain nu (sans habitation), ou un garage, 
le SIVOM doit me fournir des poubelles.

FAUX, seule une habitation vous donne le droit à des bacs. 
Propriétaire ou locataire d’un garage, il ne s’agit pas d’une 
habitation, le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’est pas liée au service rendu. 

Si je n’ai pas assez de place pour évacuer mes 
végétaux dans mon bac marron, je peux remplir 
toutes mes poubelles pour les sortir le jour de la 
collecte des déchets verts.

FAUX,  les consignes de tri des bacs doivent être respectées 
sinon cela risquerait de déséquilibrer les tournées de collectes. 
Attention, des amendes peuvent être mises en cas de non-res-
pect du règlement des collectes du SIVOM

Je dois déposer une main courante si on m’a volé 
mon bac pour en avoir un nouveau.

FAUX. En cas de vol ou disparition de votre bac, il n’est pas néces-
saire de se rendre au commissariat pour déposer une main 
courante, mais il vous sera demandé une attestation sur 
l’honneur relatant les faits.

VRAI !

FAUX !

VRAI !

+
GRATUIT !

FAUX !

F.A.Q

J’ai retrouvé mon bac cassé après la collecte, je dois 
contacter rapidement la société ESE France qui 
s’occupe de la maintenance des bacs du SIVOM.

VRAI, si vous constatez que vos bacs sont abimés ( couvercle 
cassé, cuve �ssurée, autocollants illisibles ou arrachés), vous 
devez contacter le prestataire du SIVOM au 01.69.00.12.10*

J’ai mis des branchages dans mon bac marron et mon 
couvercle ne ferme plus. Je dois couper les branches 
afin que le couvercle ferme et que tous les végétaux 
ne débordent pas.

VRAI, a�n de permettre aux agents ou à la benne de collecter le 
bac marron dans les meilleures conditions, aucun végétaux ne 
doit dépasser du bac ou être déposé à côté. 

Le SIVOM doit nettoyer mes poubelles.

FAUX, conformément au règlement sanitaire 
départemental, le nettoyage du bac incombe à l’usager.
Pour désinfecter votre poubelle, vous pouvez utiliser  du vinaigre blanc et 
de l’eau chaude. Il faut éviter les produits chimiques qui peuvent 
dégrader les plastiques.

FAUX !

FAUX !

6



Si je n’ai pas assez de place pour trier mes 
emballages, le SIVOM peut m’attribuer un bac jaune 
plus grand ou un second bac.

VRAI, si vous avez besoin de plus de place pour évacuer vos 
emballages ménagers et papiers, le SIVOM peut vous fournir 
gratuitement un plus grand bac jaune. 
Si cela ne su�sait pas un deuxième bac peut même vous être 
attribué gratuitement. 

Le SIVOM doit me demander 
mon avis pour tout changement 
dans la taille de mes poubelles.

FAUX, le SIVOM est propriétaire de l’ensemble des poubelles 
mises à disposition. Lors d’une intervention de maintenance sur 
vos bacs le prestataire du SIVOM peut en pro�ter pour mettre 
votre dotation de bacs en accord avec les règles en vigueur.

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

FOYERS
DE 4 À 5  PERSONNES
FOYERS FOYERS

EN PRATIQUE SUR CONTACT.SIVOM.COM

 01.69.00.12.10OU PAR TÉLÉPHONE

*MAINTENANCE DE VOS BACS

COMPACTÉS MAIS PAS IMBRIQUÉS
Vous pouvez compacter les emballages pour 
gagner de la place !
Mais si vous les imbriquez, arrivés au centre 
de tri ils ne pourront pas êre recyclés, votre 
geste de tri aura donc été inutile !

Si vous voulez disposez simplement de 
plus de place pour trier vos emballages :  
pensez à demander un plus grand bac, ou 
même un deuxième ! 

C’est gratuit ! 

IMBRIQUER

NON !COMPACTER
OUI !

FAUX !

VRAI !

FAUX !

RÉPONSES 
AUX

QUESTIONS 
FRÉQUENTES

EN PRATIQUE

Mon jardin fait plus de 1000 m², j’ai le droit à un 
deuxième bac marron !

FAUX, quelle que soit la taille de mon jardin, je ne peux pas 
avoir plusieurs bacs marron. La règle est simple, un seul bac 
et d’un volume de 180 litres maximum (taille unique) par 
foyer. Tous les autres bacs seront remplacés au fur et à 
mesure. 

J’ai un terrain nu (sans habitation), ou un garage, 
le SIVOM doit me fournir des poubelles.

FAUX, seule une habitation vous donne le droit à des bacs. 
Propriétaire ou locataire d’un garage, il ne s’agit pas d’une 
habitation, le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’est pas liée au service rendu. 

Si je n’ai pas assez de place pour évacuer mes 
végétaux dans mon bac marron, je peux remplir 
toutes mes poubelles pour les sortir le jour de la 
collecte des déchets verts.

FAUX,  les consignes de tri des bacs doivent être respectées 
sinon cela risquerait de déséquilibrer les tournées de collectes. 
Attention, des amendes peuvent être mises en cas de non-res-
pect du règlement des collectes du SIVOM

Je dois déposer une main courante si on m’a volé 
mon bac pour en avoir un nouveau.

FAUX. En cas de vol ou disparition de votre bac, il n’est pas néces-
saire de se rendre au commissariat pour déposer une main 
courante, mais il vous sera demandé une attestation sur 
l’honneur relatant les faits.

VRAI !

FAUX !

VRAI !

+
GRATUIT !

FAUX !

F.A.Q

J’ai retrouvé mon bac cassé après la collecte, je dois 
contacter rapidement la société ESE France qui 
s’occupe de la maintenance des bacs du SIVOM.

VRAI, si vous constatez que vos bacs sont abimés ( couvercle 
cassé, cuve �ssurée, autocollants illisibles ou arrachés), vous 
devez contacter le prestataire du SIVOM au 01.69.00.12.10*

J’ai mis des branchages dans mon bac marron et mon 
couvercle ne ferme plus. Je dois couper les branches 
afin que le couvercle ferme et que tous les végétaux 
ne débordent pas.

VRAI, a�n de permettre aux agents ou à la benne de collecter le 
bac marron dans les meilleures conditions, aucun végétaux ne 
doit dépasser du bac ou être déposé à côté. 

Le SIVOM doit nettoyer mes poubelles.

FAUX, conformément au règlement sanitaire 
départemental, le nettoyage du bac incombe à l’usager.
Pour désinfecter votre poubelle, vous pouvez utiliser  du vinaigre blanc et 
de l’eau chaude. Il faut éviter les produits chimiques qui peuvent 
dégrader les plastiques.

FAUX !

FAUX !

7



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 18 MARS
& SAMEDI 8 AVRIL

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 150 kg de 
déchets de restes alimentaires par an qui seront ainsi 
détournés de votre poubelle.
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Venez  
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bi
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OPÉRATIONS

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS 
.COM

Ne pas avoir bénéficié de poules lors 
de l’opération précédente.
Habiter en pavillon sur les communes
du SIVOM
Disposer d’un jardin assez grand pour accueillir 
deux poules ( minimum 8 m2 )
Ne pas être soumis à un règlement de 
copropriété interdisant l’élevage de poules
S’engager à faire l’acquisition d’un poulailler.

EDITION 2023

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

18
SAMEDI

MARS

Pour plus de renseignements et 
pour réserver vos poules 
connectez-vous sur le site 
www.adopteunbec.com 
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8
SAMEDI

AVRIL

TRAITEMENT

LA MÉTHANISERIE

L’usine de Tri-Méthanisation-Compostage 
du SIVOM est la seule en Ile-de-France a 
permettre la valorisation agronomique et 
énergétique des déchets. 

Le procédé consiste en e�et à séparer la 
matière organique, qui représente près de la 
moitié des ordures ménagères, grâce à une 
chaine de tri entièrement automatisée, a�n 
de la transformer en compost. 

La décomposition de la matière se fait dans des digesteurs, sorte de 
silos équipés de capteurs chargés de récupérer le biogaz ainsi 
produit. Ce biogaz permet ensuite d’alimenter 3 moteurs à gaz et de 
produire de l’électricité. 

Des travaux importants ont été réalisés ces derniers mois sur 
l’installation, avec notamment la mise en place d’un nouveau groupe 
électrogène, plus puissant et plus performant, ce qui permet 
d’atteindre un niveau de production d’électricité encore plus élevé, 
qui correspond désormais à la consommation annuelle d’une 
commune de 6000 habitants. 

UN RECORD DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ !

Toute la production de cette électricité «  verte » est revendue à EDF, 
ce qui génère une recette annuelle de plus de 1,5 million d’euros, 
tout en contribuant au mix énergétique avec la production d’une 
énergie non nucléaire.  
On peut donc vraiment dire que vos déchets produisent de 
l’électricité ! 

Un record de production
 d’électricité a été atteint

 en septembre 2022
avec 785 049 KWh.
La Méthaniserie peut

produire
plus de 8 millions
de KWh par an.

La matière organique
se décompose et produit

du biogaz dans des digesteurs

Une chaîne de tri
sélectionne la matière 

organique.

Le biogaz alimente des
groupes électrogènes

qui produisent de l’électricité.

DÉCOUVREZ
LE FONCTIONNEMENT
DE LA MÉTHANISERIE

SUR YOUTUBE
EN SCANNANT CE QRCODE

CONDITIONS D’ADOPTION

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS À PARTIR
DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
DÉBUT 20238
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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 12h00                        

13h30 à 16h30              
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PAS DE SAC PLASTIQUE !

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.
PA

COLLECTE DES SAPINS 2023

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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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.

6 ÉTAPES EN CAS D’INTEMPÉRIES

LUNDI 9 JANVIER
YERRES

MARDI 10 JANVIER
COMBS-LA-VILLE

MERCREDI 11 JANVIER
MAROLLES-EN-BRIE
SANTENY
VARENNES-JARCY

JEUDI 12 JANVIER
CROSNE
BOUSSY-SAINT-ANTOINE
MANDRES-LES-ROSES
PÉRIGNY-SUR-YERRES

VENDREDI 13 JANVIER
QUINCY-SOUS-SÉNART
ÉPINAY-SOUS-SÉNART
MOISSY-CRAMAYEL

LUNDI 16 JANVIER
BRUNOY

MARDI 17 JANVIER
VILLECRESNES

MERCREDI 18 JANVIER
BRIE-COMTE-ROBERT


