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L’édito du
Président
Changement de collecteur, mise
en service et inauguration du nouveau centre de tri, poursuite des
travaux de modernisation de l’unité
de valorisation énergétique... Ces
dernières semaines, l’actualité du
SIETREM a été particulièrement
riche ! Cela prouve le dynamisme
et la bonne gestion financière de
notre syndicat et je ne peux que
m’en réjouir.
En cette période estivale, parce qu’il
n’y a pas de répit pour le tri et la prévention des déchets, je compte sur
vous pour adopter les bons gestes,
que vous soyez sur votre lieu de villégiature ou en vacances à la maison.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que la journée portes ouvertes
du SIETREM se tiendra le samedi 14 octobre 2017. Ce sera l’occasion pour tous les habitants du
territoire de découvrir le centre de
tri des emballages ménagers et de
participer à des ateliers ludiques et
pédagogiques sur la bonne gestion
de ses déchets.
Le programme de la journée vous
sera prochainement communiqué sur le site www.sietrem.fr et
sur la page Facebook #SIETREM.

Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg
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COLLECTES

Changement de prestataire
Depuis le jeudi 1er juin 2017, la société
SEPUR est le nouveau prestataire de
collecte en porte-à-porte des Ordures
Ménagères Résiduelles (OMR),
du tri (emballages, tous les papiers
et le verre) et des encombrants.
La quasi-totalité du personnel de
la société DERICHEBOURG,
l’ancien prestataire, a été reprise.
Ce changement implique une nouvelle organisation du travail pour
les équipages de collecte ce qui
explique des oublis ou des retards
sur certains secteurs du territoire
du SIETREM. Face aux différentes
réclamations
des
habitants,
il a été demandé à la société SEPUR de procéder à des

« rattrapages » de collecte afin
de rétablir le niveau de qualité de
service exigé par le SIETREM.
De plus, le lieu d’exploitation actuellement situé à Quincy-Voisins impacte fortement l’organisation générale des tournées. Pour cela, la société
SEPUR s’est engagée à s’implanter
rapidement au cœur du territoire.
Le bilan de ces premières semaines permettra à l’attributaire du
marché de collecte d’ajuster ses
tournées en fonction des impératifs du cahier des charges et des exigences de satisfaction des usagers.
Conscient de la gêne occasionnée, le
SIETREM met tout en œuvre auprès
du prestataire pour remédier rapidement à ces dysfonctionnements.

Une flotte de 46 bennes neuves sur lesquelles sont affichées des campagnes de
communication collectent vos déchets.
www.sietrem.fr
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ÉVÉNEMENT
Inauguration du nouveau
centre de tri du SIETREM

Inauguration du nouveau
centre de tri du SIETREM
Samedi 17 juin, le SIETREM inaugurait son tout nouveau centre de tri situé à
Saint-Thibault-des-Vignes, face à l’unité
de valorisation énergétique.
Les convives étaient accueillis par
les enfants du conseil municipal junior de la ville de Courtry qui ont
«donné le la» en interprétant des
chansons sur le thème du recyclage.
Après avoir applaudi chaleureusement les jeunes chanteurs,
Michel GERES, Président du syndicat et son équipe de vice-présidents
ont rejoint la scène et ont remercié les différents intervenants sans
qui la construction de cet équipement n’aurait pu voir le jour. Michel
GERES a ensuite rendu un hommage
tout particulier à Michel RICART,
président d’honneur à l’initiative
de la construction du centre de tri.
S’ensuivait le discours de Christian
PLUMARD, vice-président en charge
du centre de tri, qui a rappelé l’origine et les différentes étapes du projet. «Face à l’obsolescence du centre de
tri de Chelles, propriété de l’entreprise
GENERIS filiale de VEOLIA, et dans
l’optique de toujours garantir une qualité
de service à ses habitants, le SIETREM
a engagé l’étude de faisabilité d’un centre
de tri. L’étude technique et économique
a montré que l’hypothèse la plus pertinente pour notre syndicat, tant sur le
plan économique que sur le plan technique, était la construction d’un centre de
tri» expliquait l’élu avant d’ajouter :
«après analyse, la commission d’appel
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d’offres a retenu pour la conception, la
réalisation et l’exploitation du centre de
tri le groupement d’entreprises VEOLIA
GENERIS mandataire avec ARTEO
pour la maîtrise d’œuvre architecturale,
EIFFAGE pour le génie civil, ESE pour
la maîtrise d’œuvre VRD et le pilotage,
SEPOC pour la maîtrise d’œuvre du
process et NEOS pour le process. Le coût
du chantier, intégrant 6 années d’exploitation, s’élève à 29 000 000 € HT.»
C’est grâce à une gestion saine et rigoureuse de son budget que le SIETREM
a pu autofinancer ce centre de tri à la
conception architecturale soignée.

À l’issue des discours et de la coupe du
ruban inaugural, les convives étaient
invités à se diriger vers le parcours
de visite où différents intervenants
les attendaient pour des explications
sur le process. Enfin, la foule a pu admirer les robes réalisées à partir de
plastique recyclé par les talentueux
artistes de l’association «Crazy art».

www.sietrem.fr
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Écoquartier de
Montévrain
Un nouveau mode de
gestion des déchets
À compter de septembre 2017, les
Montévrinois qui résident dans l’écoquartier devront jeter leurs déchets dans
des Points d’Apports Volontaire Enterrés
(PAVE).
Les avantages des pave
- Ce dispositif permet de réduire les
fréquences de collecte des déchets et
ainsi de préserver notre environnement (moins de passage de camions = moins de pollution et
moins de nuisances sonores).
1 PAVE contient l’équivalent de 7 gros
bacs. À noter que les cuves ne seront
vidées que lorsqu’elles seront pleines
(détection par système de sonde).
- Les déchets peuvent être sortis 7
jours sur 7. Attention, le verre ne devra
pas être jeté entre 22h et 7h afin de ne
pas gêner le voisinage.
- Plus esthétiques que les bacs classiques, les PAVE permettent de
lutter contre les actes d’incivilités
(sacs sur les trottoirs, conteneurs
fouillés ou vandalisés) et les odeurs.

Les PAVE en pratique
- Situées à moins de 50 mètres des
résidences, ces bornes sont destinées à recueillir les ordures ménagères, les emballages recyclables et le papier ainsi que le verre.
Les consignes de tri ne changent pas
et sont rappelées sur chaque PAVE.
Une fois les travaux achevés, 156
bornes seront à la disposition des
habitants.
- Les anciens conteneurs ne pourront
plus être utilisés et ne seront plus
collectés. Les locaux poubelles pourront être employés à d’autres fins.
- Aucun sac ne devra être déposé aux
pieds des PAVE.

Une réunion publique s’est tenue à la
maison de l’écoquartier le jeudi 8 juin
en présence de plusieurs élus de la ville
et du SIETREM, des représentants de
l’aménageur EPAMARNE et des responsables techniques de la commune
et du syndicat. Une quarantaine d’habitants a pu échanger sur ce nouveau
mode de gestion des déchets.

À noter !
L’installation des points d’apport volontaire enterrés a débuté en mai
2017. Les travaux sont prévus pour une durée de 8 mois environ.
Les premiers PAVE seront mis en service en septembre. Ce nouveau mode de gestion des déchets devrait être opérationnel sur l’ensemble de l’écoquartier avant la fin de l’année 2017.
Montévrain est la première commune du territoire de Marne-et-Gondoire à
être équipée d’un tel dispositif.

PrÉvention / tri

J’adopte les bons réflexes même en vacances !
Vous êtes peut-être sur le point de boucler vos bagages ? Avez-vous pensé à prendre
les indispensables de l’été pour alléger votre poubelle ? Si vous partez en camping,
n’oubliez pas d’emporter avec vous de la vaisselle réutilisable. Pensez aux «Eco cup»,
les gobelets qui se glisseront facilement dans votre panier à pique-nique ! Pour le trajet,
avez-vous préparé vos gourdes ? En les remplissant avec de l’eau du robinet, vous évitez
la production de déchets (bouteilles plastique). Avant de partir, faites le plein de livres
à la bibliothèque, c’est mieux pour le porte-monnaie et vous favorisez le réemploi ! Les
canettes de soda en aluminium que vous emportez à la plage se recyclent tout comme
vos flacons de crème solaire, de shampooing et de gel douche. Si vous achetez des magazines, donnez-les ensuite aux vacanciers suivants ou déposez-les dans la poubelle dédiée aux emballages ! Si vous buvez de la bière ou du vin, jetez les bouteilles en verre
dans les points d’apport volontaire. Attention, lorsque vous consommez des chips et
des compotes en gourde, pensez à jeter les emballages dans le bac d’ordures ménagères.
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ACTUALITÉ

Le règlement de collecte
évolue
La commission collecte du 24 janvier
et du 15 mai 2017 a proposé l’évolution du règlement de collecte prenant
en compte les mises à jour suivantes :
- La désignation du territoire du
SIETREM,
- Un règlement en adéquation avec les
dispositions du décret n° 2016-288 du
10 mars 2016 notamment pour la collecte des déchets assimilés (Déchets
d’Activité Économique),
- La capacité à demander un justificatif relatif au nombre de personnes occupant un logement,
- L’adaptation des horaires et fréquence de collecte (collecte du soir

PRÉVENTION

La peinture suédoise

Voici une recette de peinture traditionnelle Suédoise à l’ocre ou au blé
qui protégera durablement vos boiseries extérieures de façon naturelle.

Il est précisé, conformément au décret
n° 2016-288 du 10 mars 2016 ( JO du
12 mars 2016), la règle des quantités
de déchets assimilés : « dont le producteur n’est pas un ménage » prises
en charge par le SIETREM. La règle
des 1 500 litres par établissement (soit
un conteneur de 770 litres collecté
deux fois par semaine) en vigueur sur
notre territoire correspond :
- Au seuil des 1 100 litres hebdomadaire où les dispositions du décret n°94609 du 13 juillet 1994 ne s’appliquent
pas (obligation du tri des emballages),
- Au seuil des 1 100 litres, mesuré sur
l’ensemble de l’implantation de l’activité (au 1er juillet 2016) où les dispositions du décret 2016-288 du 10 mars
2016 ne s’appliquent pas (obligation
LES Ingrédients :
- Eau - Farine (blé ou seigle)
- Terre colorante (ocre rouge ou ocre
jaune) - Sulfate de fer (en vente en
jardinerie) - Huile de lin - Savon noir
liquide (ou savon de Marseille)
- Marmite, fouet et cuillère en bois
LA RÉALISATION :
Pour 5 litres de peinture Suédoise :
Délayer 350 g de farine dans 1/2 litre
d’eau. Porter à ébullition cette sauce
blanche, allongée progressivement
avec 3,5 litres d’eau. Pigmenter avec 1
kg d’ocre et ajouter 100 gr (ou 1 dl) de
sulfate de fer. Chauffer la préparation
15 minutes. Ajouter 1/2 litre d’huile de
lin. Cuire à nouveau pendant 15 minutes tout en remuant. Ajouter 5 cl de savon noir pour favoriser l’émulsion. Une
fois refroidie, la peinture est prête. Rectifiez la consistance si besoin (normalement assez épaisse) avec un peu d’eau.
Si vous souhaitez utiliser cette peinture en intérieur, il n’est pas nécessaire
d’incorporer du sulfate de fer.

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

de tri à la source des déchets de papiers, métaux, plastiques, verre et bois
pour les entreprises).
Le SIETREM prend donc 400 litres
de déchets en plus des 1 100 litres. Au
SIETREM, ces 1 500 litres ne sont pas
assujettis à la redevance spéciale. Il n’y
a aucune exonération de TEOM.
On entend par établissement (ou site
d’implantation) un espace délimité et
identifié comme une seule et même
zone d’activité professionnelle (industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire ou de loisirs) partageant des espaces communs quel que soit le nombre
de sociétés ou de bâtiments présents
et générant des Déchets d’Activités
Economiques.

L’application:
Appliquer la peinture avec une brosse
ou un pinceau large.
Rafraîchir la peinture tous les 3-4 ans
garantie une protection maximale du
bois. Pour un bois neuf, passer une
couche de peinture diluée de 10 à 20
% d’eau. Cette couche fera office d’apprêt. Attendre 24 heures et passer une
seconde couche (non diluée) pour la
finition.

A vos agendas !
La déchetterie mobile vous
ouvrira ses portes de 14h à 18h
les 8 et 22 juillet, 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre 2017.
Rue du Moulin à Vent à
Thorigny-sur-Marne.

Document imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Avez-vous déjà pensé à fabriquer votre peinture vous-même ? Economique
et écologique, fabriquer soi-même sa
peinture naturelle permet de réduire
la quantité de déchets chimiques (une
peinture classique contient des solvants et des métaux lourds. Les restes
de pots devront être traités par des filières spécialisées pour être éliminés).

et réduction de fréquence de collecte du verre à Champs-sur-Marne).
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