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PLUS QUE JAMAIS, 
L’IMPORTANCE

CRUCIALE DU TRI !
En adoptant le 15 février, à l’unanimité des 15 communes, notre 

budget 2023, les élus du SIVOM ont tenu à assumer leurs 

responsabilités dans un contexte �nancier plus que critique qui 

frappe tout un chacun mais aussi l’ensemble des collectivités 

locales et de leurs établissements publics communs tels que le 

nôtre.

Ce n’était pas tâche aisée car la forte augmentation de toutes les 

charges incompressibles qui s’imposent à nous devait trouver 

réponse sans handicaper notre fonctionnement quotidien et 

donc la qualité de nos services, et sans conduire à accroître la 

pression �scale que nous nous e�orçons de stabiliser depuis 

plusieurs années.

La bonne gestion au long cours de notre syndicat et la 

recherche approfondie du maximum d’économies compatibles 

avec le maintien de nos objectifs ont permis d’établir ce budget 

qui, grâce aux e�orts continus de tous, permettra de poursuivre 

et développer nos actions qui s’inscrivent de plus en plus dans 

les grands enjeux de lutte pour les économies et la production 

d’énergie et contre les dérèglements climatiques.

C’est dire combien le geste du tri auquel chacune et chacun 

d’entre nous se livre au quotidien doit être accentué pour 

permettre de réduire encore les dépenses liées à des erreurs qui 

font rentrer dans notre unité de traitement des matières 

premières qui coûtent ainsi au lieu de rapporter, créant des 

ressources supplémentaires qui permettront de développer la 

valorisation énergétique et agronomique de nos déchets tout 

favorisant le maintien de la pression �scale.

Nos performances en la matière �gurent déjà parmi les 

meilleures d’Ile de France mais des marges conséquentes de 

progrès existent, pour peu par exemple que la bouteille de verre 

aille bien là où elle pourra être valorisée, et que la bouteille 

plastique soit bien déposée dans la poubelle jaune etc.

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières », dit-on. De la 

même manière nous pouvons a�rmer que « les menus gestes 

de tri de chaque instant font les meilleures économies, le 

meilleur recyclage et sont le meilleur service à rendre 

quotidiennement à notre planète ».

Bon tri à toutes et à tous.
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Le dimanche 16 avril, le GRATE (Groupe, de Recherche, d’Action 
et de Travail Écologique) organise un grand nettoyage des bords 
de l’Yerres, en partenariat avec la communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres Val de Seine, les pompiers de Brunoy, le kayak club 
d’Epinay-Sous-Sénart, le SYAGE et le SIVOM.

Le but de l’opération ? 
Nettoyer les berges de l’Yerres de Varennes-Jarcy à Crosne. 

Si vous souhaitez participer, retrouvez toutes les informations sur 
le site du GRATE : 

https://legrate.fr/ 

NETTOYAGE DES BORDS DE L’YERRES 
AGENDA

UN RATTRAPAGE 
EST-IL PRÉVU ?

OUI, 
LES MARDI 

2 MAI
 OU

MERCREDI 
3 MAI

QUELS BACS 
SONT 

CONCERNÉS ? 
LES BACS 
VERTS ET 
JAUNES 

HABITUELLEMENT 
COLLECTÉS LE 

LUNDI

QUAND SORTIR 
SON BAC ?

LE SOIR 
DU1   MAI

QUAND RENTRER 
SON BAC ?

QUAND IL AURA 
ÉTÉ COLLECTÉ, 

AU PLUS TARD 
LE MERCREDI 

SOIR.

UUUNNN RRAATTTTRRAAPPAAGGE 
EST IL PRÉVU ?

QUELS BACS 
SONT

QUAND SORTIR 
SON BAC ?

QUAND RENTRER 
SON BAC ?

ATTENTION LUNDI 1   MAI FÊTE DU TRAVAIL  : 
PAS DE COLLECTES ! 
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PAS DE RATTRAPAGE POUR LES BACS MARRON

RAPPEL : LES DÉCHETTERIES SONT FERMÉES LES JOURS FÉRIÉS.
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PRATIQUEPRATIQUE

& Applications gratuites

Même si le geste de tri est maintenant bien ancré dans les 

habitudes des habitants des communes du SIVOM, on peut 

parfois avoir un doute sur la destination de tel ou tel déchet 

précis. Les quelques sites ci-dessous vous permettront de 

trier vos emballages sans erreur, de participer à leur 

amélioration, de réparer un appareil électrique, de savoir où 

évacuer un vieux vêtement, de calculer votre impact 

environnemental ou encore de vous débarrasser de vieux 

objets de manière écologique et solidaire …

Le samedi 7 janvier 2023, la Ressource 
Brie a été inaugurée.

Il s’agit d’une ressourcerie montée à 
l’ini�a�ve des habitants. Son but est de 
récupérer vos vieux objets pour qu’ils 
soient u�les à d’autres.

L’ac�on de la Ressource’Brie s’ar�cule 
en 4 axes :  Collecter, Valoriser, Distri-
buer, et Sensibiliser. 

Ce�e structure encore jeune a besoin 
de votre sou�en ! 

CALENDRIER DE COLLECTE PAR VILLE ET PAR RUE

CALENDRIER ET SECTEURS DE COLLECTE DES 

ENCOMBRANTS

RÉPARATION OU ÉCHANGE DE BAC CASSÉ 

OU VOLÉ

DEMANDE DE CHANGEMENT DE CAPACITÉ DE BAC

MODE D’EMPLOI DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE

CONTACT DIRECT AVEC LES SERVICES

WWW.SIVOM.COM LE SITE DU SIVOM VOUS PROPOSE
DE NOMBREUX OUTILS PRATIQUES :

annuaire-qualirepar.ecosystem.eco refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

NOUVELLE 
VERSION DES

FORMULAIRES !

+ pratique
+ simple

ressourcebrie.frdatagir.ademe.fr/apps/nos-gestes-climat
citeo.com/signalez-nous-

des-emballages-a-ameliorersivom.com/memo-tri-trier-vos-dechets/

LE MÉMOTRI
SIVOM

Le MEMOTRI disponible sur le site 
du SIVOM vous permet en quelques 
clics de trouver où jeter n’importe 
quel déchet. 

Vous devez d’abord sélec�onner 
votre commune, puis il vous suffit de 
sélec�onner un type de déchet et le 
Memotri vous indique instantané-
ment où le jeter. 

AMÉLIOREZ
LES EMBALLAGES
CITEO

Sur ce site, CITEO vous propose de 
signaler vous-même les emballages 
qui pourraient être améliorés. 

Vous pouvez par exemple signaler un 
emballage dispropor�onné par 
rapport au produit, un produit surem-
ballé, un emballage trop lourd ou trop 
épais ... 
Grâce à ce�e veille du consommateur, 
CITEO travaille aux côtés des indus-
triels pour limiter l’impact des embal-
lages.

FAITES RÉPARER
VOS APPAREILS
ECO-SYSTEM

ECOSYTEME est un éco-organisme 
en charge des équipements élec-
triques et électroniques qui 
sou�ent la répara�on, le réemploi 
ou le recyclage des appareils.

Leur site vous propose un annuaire 
pour trouver le réparateur de 
matériel électrique le plus proche 
de chez vous.

Une bonne idée pour faire des 
économies tout en réduisant ses 
déchets.

DÉPOSEZ VOS 
VÊTEMENTS 
REFASHION

REFASHION est l'éco-organisme de la 
filière tex�les, linges de maison et 
chaussures usagés. 

Il travaille à limiter l’impact écologique 
de nos vêtements et pour une mode 
plus durable, autour de 4 axes : Répa-
rer, Réu�liser, Recycler, et Réduire.

L’ou�l ci-dessous vous permet de trou-
ver facilement le point d’apport le plus 
proche pour évacuer vos vieux vête-
ments, chaussures ou linges de 
maison.

CALCULEZ
VOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
ADEME

Il est parfois difficile d’autoévaluer 
son impact sur l’environnement, 
l’ADEME, l’ agence de la transi�on 
écologique, met en ligne plusieurs 
simulateurs pour évaluer ses 
propres pra�ques environnemen-
tales.

Grâce à ces ou�ls, vous pourrez 
évaluer l’impact de votre vie quo�-
dienne sur les thèmes du transport, 
du climat, ou des rejets en CO₂. 
Un bon moyen pour savoir ou faire 
des efforts pour s’améliorer. 

DONNEZ
UNE NOUVELLE VIE
À VOS OBJETS 
LA RESSOURCE’BRIE
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RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTESEN PRATIQUE

VALORISATION

MATIÉRES
MORTES

ASSIMILATIONDÉCOMPOSITION
FRAGMENTATION

MINÉRALISATION
DIRECTE

MICRO-ORGANISMES
BACTÉRIES ET

CHAMPIGNONS
ÉLÉMENTS
NUTRITIFS

MINÉRALISATION

HUMUS

PETITS ORGANISMES :
VERS, INSECTES,

ACARIENS...

N

P

K

Mg

IL EST DONC IMPORTANT DE VALORISER
 SES DÉCHETS VERTS DANS SON JARDIN 

Les végétaux sont des ressources précieuses pour :

Améliorer la fertilité des sols de votre jardin
Stocker de l’eau dans votre sol
Favoriser la biodiversité (insectes, vers de terre, oiseaux…)
Aménager harmonieusement votre jardin
Limiter les passages en déchetterie, et les frais d’essence associés

ET SI VOUS VOUS METTIEZ À LA PERMACULTURE ? 

POURQUOI VALORISER SUR PLACE SES VÉGÉTAUX ?

Le compostage bien sûr : 
en vous équipant d’un 
composteur vous pourrez 
valoriser vos déchets verts, 
mais aussi vos restes 
alimentaires pour en faire
du compost.

Le compostage de 
surface, ou en tas : ces 
pratiques peuvent vous 
être utiles pour traiter de 
grandes quantités de 
déchets verts.

Le mulching : cette 
technique consiste à 
tondre l’herbe �nement et 
à la laisser se décomposer 
dans la pelouse pour la 
forti�er. 

Le paillage : consiste à 
utiliser certains déchets 
broyés (petites branches, 
écorces, tonte…) pour 
couvrir le pied des cultures.   

QUELQUES ASTUCES POUR RÉUTILISER VOS VÉGÉTAUX
DANS VOTRE JARDIN

Selon le petit Larousse, la permaculture est un « Mode 
d’agriculture fondé sur les principes de développement 
durable se voulant respectueux de la biodiversité et de 
l’humain et consistant à imiter le fonctionnement des 
écosystèmes naturels. » Elle est économe en énergie et en 
travail.

Dans cette conception du jardin on essaye d’y reproduire ce 
qui se passe dans un milieu naturel comme la forêt.

Dans les forêts que nous fréquentons (forêt de Sénart, forêt 
de Rougeau, forêt de Notre Dame, etc…) la matière 
organique (feuilles, troncs morts…) se décompose sur place 
et vient enrichir le sol de nombreux éléments nutritifs pour 
les végétaux, c’est ce fonctionnement qu’il nous faut imiter.

Si j’ai trop de déchets verts, je peux les brûler !
Non, brûler ses déchets verts est strictement interdit, même en utilisant un incinérateur de jardin.

Je peux jeter mon surplus de déchets verts en forêt ?
Non, même si les végétaux sont biodégradables cela est considéré comme un dépôt sauvage 
(1.500€ d’amende). De plus certaines espèces sont invasives et elles risquent de perturber le 
milieu.

Un compost bien fait ne sent pas mauvais !
C’est vrai, s’il est bien fait, un compost ne dégage pas d’odeurs désagréables. Si c’est le cas, c’est 
souvent à cause d’un manque d’oxygène. Le SIVOM propose régulièrement des sessions de 
formation gratuites avec son maître composteur.

Les composteurs font venir des rats !
Non, il n’y a pas d’automatisme. Si l’on habite un lieu où ces rongeurs sont présents,  on peut 
prendre des précautions simples pour ne pas qu’ils viennent nous rendre visite. 

Composter est l’un des gestes du quotidien les plus efficaces pour protéger la planète !
C’est vrai, en compostant vous réduisez vos déchets et toutes les nuisances qui y sont liées 
(transport, coûts…), vous fertilisez votre jardin, vous favorisez la biodiversité, notamment en 
évitant l’emploi de produits phytosanitaires nocifs à l’environnement, et vous améliorez 
durablement la qualité des sols.

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX

FAUX

La Méthaniserie , l’usine de tri- méthanisation-compostage 
du SIVOM a une particularité, elle permet de séparer la 
matière organique du reste des déchets. 
C’est pourquoi il ne vous sera pas demandé de séparer à la 
source vos biodéchets chez vous à partir du 1er janvier 
2024, puisque cette usine peut parfaitement le faire et 
récupère 100 % de la matière organique pour en faire du 
compost mais aussi de l’électricité. 

De plus, sur le territoire du SIVOM,  nous avons essayé 
entre les années 2003 et 2009 de faire faire du tri de restes 
alimentaires à la source, mais le résultat n’a pas été 
satisfaisant, puisque dans les bacs marron dédiés à cette 
collecte  on trouvait  70 % de végétaux, 15 % de restes 
alimentaires mais malheureusement aussi 15 % de

pollution du type opercules de yaourts, plastique, etc... , 
qui obligeait à procéder à un tri supplémentaire comme 
pour les ordures ménagères. Ce n’était donc intéressant ni 
du point de vue environnemental, ni du point de vue 
économique. 

Et on ne peut pas reprocher aux habitants cette mauvaise 
qualité de tri, parce que la collecte séparative des restes 
alimentaires est assez contraignante.  

Vous  ne serez donc pas concernés. 

C’EST QUOI  LES BIODÉCHETS ? 

On pourrait penser que ce terme désigne les déchets 
issus de l’agriculture biologique. 
Mais ce n’est pas le cas, les biodéchets sont tous les 
déchets organiques, ce qui comprend les restes 
alimentaires et les végétaux. Que le produit soit bio ou 
non, si il est composé de matière organique c’est un 
biodéchet. 

LES VÉGÉTAUX
ONT DE LA 
RESSOURCE !

Les déchets verts représentent environ le tiers de notre 
poubelle, certains propriétaires de jardin peuvent se 
sentir « envahis » et peinent à les évacuer…
Pourtant loin d’être des « déchets inutiles » les 
végétaux, s’ils sont bien utilisés, peuvent être une 
ressource précieuse…

COMPOSTEZ
VOS BIODÉCHETS

RESTES
ALIMENTAIRES

DÉCHETS
VÉGÉTAUX
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ENCOMBRANTS

Petit modèle Grand modèle

OPÉRATION
AVEC LE SOUTIEN

DE LA RÉGION

15€ 30€

345 L
modèle

620 L

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 :

O
AVE

DE

POUR L’ACHAT D’UN COMPOSTEUR

UN BIO SEAU OFFERT
POUR LA QUINZAINE
DU COMPOSTAGE !

A RÉGIOE LA

A l’o
uinzaine du compostagequ

RATIOOPÉR
E SOUC LE

A RÉGIOE LA

UR

ON

ON
UTIEN

ON

occasion ddde lla 

DU

27 AU 31MARS

ET 3 AU 7 AVRIL

2023

*Dans la limite 
des stocks
disponibles

Ce que vous devez apporter absolument 
en déchetteries

Les cartons pliés 
et/ou fagottés

Ce que vous pouvez présenter à la collecte des encombrants

La literie

La ferraille Les petits
objets divers

Les tapis
et les tentures

Les meubles en bois 
et le mobilier Les piles et batteries

Les gravats 
et céramiques

L'électroménager

Les produits chimiques

REFUSÉS AUX ENCOMBRANTSACCEPTÉS AUX ENCOMBRANTS

Les vitres, miroirs,
objets en verre doivent

être déposés 
en déchetteries. 

Les palettes
ne sont pas des
encombrants !

PAS DE MIROITERIE

Les encombrants sont les déchets ménagers 
courants de dimensions ou de poids trop 
importants pour être mis à la poubelle : 
mobilier cassé, cartons fagottés, bois, 
ferraille, sommiers et matelas, fenêtres, portes 
et châssis sans vitrage ou éclats de verre.

Leur volume ne doit pas dépasser 2 m . 
Ils doivent être facilement collectables et ne 
pas présenter de danger pour les agents de 
collecte : si nécessaire, rabattre les clous, 
supprimer les bords coupants…

Les appareils électriques 
ne sont pas collectés aux 

encombrants car le système de 
compaction du camion les 
détruirait et empècherait

leur recyclage.
Ils doivent être apportés en 
déchetterie ou repris par le 

distributeur en cas d’achat d’un 
nouveau produit.

PAS D’APPAREILS
ÉLECTRIQUES 

AUX ENCOMBRANTS

DES CONSIGNES À RESPECTER
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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 CATÉGORIE 1

PROFESSIONNELS 
ET VÉHICULES 

DE CATÉGORIE 2 ET 3

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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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

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

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

SAISON
2023
2024

INSCRIPTION AVANT LE 31 MARS ATTENTION

SAISON
2023
2024

À retourner au  :
SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts
Route du Tremblay - 91480 – Varennes-Jarcy


