Les Vice-présidents

ÉLECTIONS DES INSTANCES DU SIETREM

Vos anciens meubles ont de la valeur !

et leurs délégations

Saviez-vous qu’une benne dédiée au mobilier est pré
sente dans les 5 déchetteries du SIETREM ?
En jetant à la déchetterie vos meubles et matelas dont
vous n’avez plus l’utilité, vous leur offrez une nouvelle
vie ! L’éco-organisme «Eco-mobilier» collecte, trie par
matière et valorise les meubles usagés. Ainsi, vos vieux
meubles en bois sont transformés en de nouveaux mobiliers. Les meubles en plastique sont broyés en petites
billes permettant la fabrication de tuyaux. La mousse
qui compose les matelas est récupérée et sert à l’élaboration de panneaux acoustiques et thermiques pour
le secteur du bâtiment, d’articles pour la literie ou de
tapis de sport… Afin de s’assurer de la valorisation de
vos anciens meubles, privilégiez l’apport en déchetterie
et jetez-en le moins possible aux encombrants !

Christian Robache élu Président du Sietrem
À l’occasion du Comité syndical du mercredi 9 septembre 2020, les 105 délégués désignés par les conseils communautaires des intercommunalités membres du SIETREM ont élu le Président et les Vice-présidents du Syndicat.
Christian ROBACHE, Maire de Montévrain, succède à Michel GERES à la tête du SIETREM.

Interview du Président Christian ROBACHE
- La rédaction de la Lettre du SIETREM
« Quelles sont les grandes orientations que vous
souhaitez mettre en œuvre dans le cadre de votre
nouveau mandat de Président du SIETREM ? »
- Christian ROBACHE, Président
« Avant tout, je souhaite remercier mon prédécesseur et
souligner le travail accompli
jusqu’à aujourd’hui. Je tiens
également à rappeler que ma
candidature n’était pas celle
« d’un homme à un poste » mais
bien celle d’un projet de territoire, conçu en totale concertation avec les intercommunalités. Je souhaite avant tout
que le SIETREM soit un syndicat
novateur, tourné vers la protection de l’environnement, qui
porte un projet de territoire
au bénéfice de ses administrés.
J’aimerais également renforcer
la synergie entre le SIETREM et
ses partenaires, notamment
avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marnela-vallée. On pourrait imaginer
que certains postes ressources
de nos 2 syndicats novateurs
puissent être mutualisés ».
- La rédaction de la Lettre du SIETREM
« La transition écologique est un enjeu majeur pour
notre planète. Dans quelle mesure le SIETREM peut-il
s’inscrire dans cette démarche vertueuse ? »
- Christian ROBACHE, Président
« En effet, il est indispensable de mettre en place un

nouveau modèle économique et social de manière à
répondre aux enjeux écologiques de notre siècle. Le
syndicat a bien évidemment un rôle à jouer en la matière. Aussi, avec mon équipe, nous œuvrerons pour
le développement d’une filière de biodéchets. Je
souhaite également que nous puissions créer du gaz
renouvelable à partir de ces déchets organiques. De
plus, nous travaillerons en faveur de
la création d’un réseau de chaleur.
À l’issue des conclusions de l’étude
de faisabilité de l’implantation
d’une recyclerie, nous statuerons
sur le lieu le plus adapté pour ouvrir cette structure qui permettra
de faire revivre des objets de seconde main. Enfin, je voudrais que le
SIETREM soit exemplaire au niveau
environnemental. Je désire que
nous fassions le bilan des émissions
de gaz à effet de serre produites par
le syndicat. Nous demanderons à
nos partenaires d’en faire de même.
Je pense notamment à la flotte des
camions de collecte ».
- La rédaction de la Lettre du
SIETREM
« Avez-vous prévu de modifier certains services aux habitants ? »
- Christian ROBACHE, Président
« Le SIETREM est avant tout un instrument en faveur
des communes et de sa population, c’est pourquoi je
souhaite renforcer l’offre de services proposée par le
syndicat en augmentant par exemple le nombre de
déchetteries et en les rendant accessibles aux artisans du territoire. Grâce à ces mesures, j’espère que
nous pourrons endiguer le fléau des dépôts sauvages
et répondre plus largement aux attentes des habitants ».

> Aucun exutoire pour les bouteilles d’hélium
Il est rappelé qu’à ce jour, il n’existe aucune filière de collecte et de traitement pour les bouteilles d’hélium. Par conséquent, le syndicat ne peut ni les collecter ni les accepter en déchetterie. Il est conseillé
de ne pas utiliser ce type de produit afin de protéger notre environnement et de préserver la sécurité
des agents de collecte et de traitement.

Comment se débarrasser de ses cartons ?

DÉCHETTERIES

Que faire de ses bidons de combustible ?
Les bidons de combustible liquide, comme les bidons de
pétrole utilisés pour les chauffages d’appoint, sont considérés comme des déchets dangereux. Aussi, pour la sécurité des ripeurs et la protection de l’environnement, il
ne faut pas jeter ces déchets dans vos bacs de tri ou d’ordures ménagères. Une fois vides, ils sont à déposer dans
l’une des 5 déchetteries du SIETREM. Ils seront ensuite
collectés et traités par Eco DDS, l’éco-organisme chargé
des déchets chimiques ménagers. En les jetant en déchetterie, ils seront transformés en de nouveaux emballages.
Retrouvez les consignes de tri des produits chimiques
sur le site du SIETREM et sur ecodds.com.

Retrouvez la liste des délégués du SIETREM sur le site www.sietrem.fr / rubrique Le SIETREM /
Les instances du SIETREM
www.sietrem.fr

Les L
bidons de combustible sont considérés comme des
déchets dangereux. Ils doivent être déposés en déchetterie
pour être traités dans le respect de l’environnement.

La liste des déchetteries et les conditions d’accès
sont disponibles sur le site www.sietrem.fr
www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

COLLECTES

Que faire quand un bac est cassé ?

L’un de vos bacs est cassé ou fissuré au niveau du couvercle,
de la cuve ou des roues ? Contactez le numéro vert du SIETREM
au 0 800 770 061. Les agents du SIETREM transmettront vos
coordonnées au prestataire en charge de la maintenance et de
la distribution des bacs. En fonction du niveau de dégradation
et de l’ancienneté du bac, il sera réparé ou échangé. Vous pouvez également formuler une demande de maintenance sur le
site internet www.sietrem.fr, rubrique « commande et maintenance ». Attention, cela ne concerne que les bacs fournis par le
syndicat. Si votre bac a été volé ou incendié, vous devez faire
une déclaration ou une main courante au commissariat et la
faire parvenir au SIETREM par mail à info@sietrem.fr, ou sur le
site internet www.sietrem.fr rubrique « commande et maintenance ».

Bacs bien présentés :
collecte assurée !

Les commandes de composteurs provisoirement suspendues

Pour toutes demandes relatives aux conteneurs,
contactez le SIETREM au 0 800 770 061.

LA BONNE PRÉSENTATION DES BACS

Vos bacs doivent être présentés
> ACCEPTÉ
> REFUSÉ
à la collecte dans les conditions
définies par le règlement du SIETREM (téléchargeable sur www.
sietrem.fr) et par l’arrêté municipal de la commune de votre domicile. Ces conteneurs restent la
propriété du syndicat. Ils sont affectés à votre adresse, ne doivent
pas faire l’objet d’échange entre
usagers et doivent être laissés
sur place en cas de déménagement. L’entretien courant des
conteneurs (lavage et maintien
en bon état de propreté) est à
votre charge. L’usager est responsable civilement des conte> Déchetteries
2020
neurs
qui lui sontmobiles
remis. En
cas
deEnvol,
les
conteneurs
sont
remraison de la crise sanitaire, les déchetterie mobiles prévues les 4, 18 avril et 9 mai ont été annulées.
placés
gratuitement
par
Retrouvez
ci-dessous
lesd’autres
prochaines dates et lieux.
conteneurs de volume équivalent sur présentation de la main
courante ou du procès verbal de
déclaration de vol délivré par les
autorités compétentes.

Collt eracteppeldéuquveerserueles les

Il es
en
caux et pots
bouteilles, bo oser dans les
ép
verre sont à d u points d’apo
bacs, bornes
ée enterrés d
ir
port volonta est interdit d’y
Il
:
diés au verre.
e déchet (ex
tr
jeter tout au uteilles plaso
porcelaine, b ).
...
lle
tique, vaisse

Octobre 2020 N°61

E

COMPOSTAG

@sietrem

Depuis la fin août, le SIETREM est contraint de suspendre le système de commande en ligne de composteurs en raison de l’afflux important des demandes.
En effet, les nombreuses commandes des habitants se
sont accumulées pendant la crise sanitaire et toutes
les distributions prévues au printemps ont dû être
décalées. Face aux nombreuses sollicitations, des
commandes complémentaires ont été passées par le
syndicat auprès de l’ESAT (Établissements et Services
d’Aide par le Travail) qui fabrique les composteurs
mais les délais incompressibles de production et d’approvisionnement ne permettent pas au SIETREM de
fournir les habitants dans le laps de temps habituel.
Ainsi, toutes les commandes passées avant le 25 août
ont bien été prises en compte. Les habitants concernés seront conviés à retirer leur composteur au cours
de l’automne.
Nous communiquerons sur la date de reprise des nouvelles commandes dès que possible.
Pour les plus bricoleurs d’entre vous, vous pouvez réaliser vous-même votre composteur à l’aide du tutoriel suivant : https://www.sietrem.fr/Compostage-individuel/fabriquer-son-propre-composteur.html

Compostage : les recommandations
pour l’automne
Pensez à couvrir votre composteur pour éviter que
le contenu soit trop mouillé. C’est le moment de
stocker vos feuilles mortes et petits branchages
qui apportent aération et carbone au compost.
N’hésitez pas à alimenter le composteur tout
l’hiver en diversifiant les apports. Le processus
sera certes beaucoup plus lent et parfois même
interrompu en raison des températures basses
mais au retour des beaux jours, la décomposition
reprendra normalement même si la matière a été
gelée. Pendant la saison froide, le compost ne
doit pas être retourné pour faciliter le développement des micro-organismes. C’est seulement au
printemps que vous pourrez remuer activement
la matière à l’aide d’une fourche.

INS
DÉCHETS DE SO
Dernièrement, des seringues ont été retrouvées sur
la chaîne de tri. Pour la sécurité du personnel de collecte et de traitement, il est rappelé que les déchets
de soins piquants et perforants ne doivent jamais être
jetés dans les bacs de tri ou d’ordures ménagères.
L’éco-organisme DASTRI distribue gratuitement des
boîtes jaunes à couvercle vert par l’intermédiaire des
pharmacies pour que vous puissiez y déposer vos dé-

chets de soins en toute sécurité. Pour vous en procurer, il vous suffit de vous rendre en pharmacie avec
une ordonnance puis de les rapporter une fois pleine
à votre officine.

ais eux restent !
Les années passent... m
LA POUBELLE !
JETONS NOS DÉCHETS À
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Pour tout savoir sur les consignes de tri,
consultez le site www.sietrem.fr
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La lettre du Sietrem
Le mot du Président
C’est avec beaucoup de
fierté que je vous annonce
avoir été élu Président du
SIETREM le 9 septembre dernier. Ma volonté première
est de proposer à tous les
habitants un service optimum correspondant
à leurs besoins et qui s’inscrit dans une démarche environnementale cohérente. C’est
dans cette optique que j’ai prévu de rencontrer les Présidents des intercommunalités et
les Maires des communes de notre territoire
afin de recueillir leurs desiderata et d’œuvrer
en totale concertation. C’est collectivement,
avec les élus locaux et nos partenaires, que nous
devons agir pour relever les défis environnementaux et réduire notre empreinte carbone.
Autre priorité de ce mandat : le développement
de la communication et de la sensibilisation envers tous les publics et notamment les enfants
qui sont les éco-citoyens de demain. Et puisqu’il
n’y a pas de petits gestes et que chaque comportement durable est important, je compte sur
vous pour participer aux animations proposées
en novembre par le syndicat dans le cadre de
la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets. Vous retrouverez prochainement le
programme sur le site internet et les réseaux
sociaux du SIETREM et notamment sur la nouvelle page Instagram @sietrem.
Parce que nos équipements de traitement des
déchets sont au cœur de nos préoccupations,
je tiens à vous assurer que mon équipe et moimême mettons tout en œuvre afin de reconstruire un nouveau centre de tri à la pointe de la
technologie. J’ai bon espoir que celui-ci puisse
être mis en service à l’horizon 2022. Un effort
tout particulier sera entrepris pour renforcer
la sécurité incendie de ce lieu particulièrement
sensible.

Bonne lecture !

Christian ROBACHE,
Président

SENSIBILISATION

Faites vos jeux !

Dans le cadre des actions de sensibilisation en faveur de la
réduction des déchets, les agents du SIETREM ont étoffé leur
panel de jeux en confectionnant en interne 2 nouveaux outils à
partir de matériaux 100 % recyclés. « La roue anti-gaspi » et le jeu
« Chamboule tes habitudes » permettent de sensibiliser petits
et grands aux alternatives aux produits jetables.

La sensibilisation dès le plus jeune âge
À la rentrée scolaire, le
SIETREM a offert des cahiers
de l’éco-citoyen aux élèves
des classes de CM1 scolarisés
sur son territoire. Ludiques et
pédagogiques, ces outils renferment de précieux conseils pour
bien gérer ses déchets et diminuer le volume de la poubelle.
À noter également que lors des
interventions en milieu scolaire,
le SIETREM offre une boîte à
goûter aux enfants sensibilisés.
Une bonne solution pour lutter
contre le suremballage !

