ÉVÉNEMENT

> Journée portes ouvertes du SIETREM
Le SIETREM vous donne rendez-vous le samedi 14 octobre
2017 pour sa traditionnelle journée portes ouvertes.
Au programme cette année : visite du nouveau centre de tri,
stands sur la réparation, le réemploi, la réduction des déchets,
le compostage, la collecte, le tri, la valorisation des déchets...
Venez découvrir ce que deviennent vos déchets
et apprenez à jeter moins et trier mieux !
Contrairement aux journées portes ouvertes organisées
les années précédentes, l’unité de valorisation énergétique (usine d’incinération) ne sera pas accessible au public en raison de travaux. En effet, un nouveau système de
traitement des fumées par voie catalytique est en cours
d’installation, ce qui nécessite un arrêt technique de
l’usine. À l’issue de ce chantier, les émissions d’oxydes d’azote (NOx) seront réduites à 50 mg/Nm3 (inférieur à la norme préconisée de 200 mg/Nm3).
Nouveauté de la journée portes ouvertes 2017 : le
SIETREM vous propose de découvrir comment sont
triés vos déchets recyclables grâce à la visite de son
tout nouveau centre de tri en exploitation depuis
juillet dernier. Grâce au parcours de visite et aux explications du personnel, vous saurez tout sur le tri et
la valorisation matière !

- Stand « Réparer plutôt que jeter » : les bénévoles de l’association «SEL de la Gondoire» vous proposent d’apporter vos vélos, petits appareils électriques en panne, objets
ou jouets cassés, vêtements troués... afin de les réparer
ensemble.
- Stand « récup’créative » : les animateurs de «Label récup’» vous proposeront de participer à la création d’une
œuvre collective réalisée à partir de matériaux de
récupération.
Pensez
à
amener
vos
bouchons,
bouteilles
en
plastique,
canettes,
sacs en plastique et tickets de métro usagés.
Les membres de l’association animeront également des
«ateliers minute» et dévoileront au public des techniques
simples et ingénieuses en faveur de la réutilisation. Enfin,
vous pourrez admirer une exposition d’œuvres réalisées par
des artistes et artisans récupérateurs du monde entier.
- Stand compostage : les agents du SIETREM et «Tributerre» vous expliqueront comment bien composter et vous
présenteront le jardin de démonstration du syndicat.
- Stand collecte : les agents de la société SEPUR vous présenteront leur métier et vous proposeront des démonstrations de collecte.
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> Écoquartier de Montévrain : mise en
fonction des Points d’Apport Volontaire
Enterrés

Journée

La plupart des Points d’Apport Volontaire Enterrés (PAVE)
installés sur l’écoquartier de Montévrain sont en fonction
depuis le 11 septembre dernier. Les anciens bacs ne sont
plus collectés dans les secteurs où ce nouveau dispositif est
opérationnel. Quelques PAVE doivent encore être installés avant la fin d’année 2017.
Courant septembre, les adjoints de communication du
SIETREM ont sensibilisé en porte-à-porte les habitants
concernés par ce dispositif. L’occasion pour les Montévrinois de poser toutes leurs questions relatives à la bonne
gestion de leurs déchets. Le 20 septembre, une équipe du
syndicat participait à une animation sur le tri et le compostage organisée à la maison de l’écoquartier de Montévrain.

Portes ouvertes
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Rappel des consignes de tri
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Borne rouge
Borne jaune

Les emballages et
tous les papiers
en vrac

Tous les papiers
Bouteilles et
flacons en plastique

Emballages métalliques

Borne verte

de 10h à 17h

Les emballages en verre
Emballages
en carton

Saint-Thibault-des-Vignes
3, rue du Grand Pommeraye
ZAE La Courtillière

nombreuses animations au programme !
Outre la visite du centre de tri (déconseillée aux petits de
moins de 6 ans. Les enfants sont sous la responsabilité de
leurs parents), différentes animations pour petits et grands
vous seront proposées :

Briques alimentaires

La société Derichebourg est titulaire du
NoN
recyclés
marché
de collecte
des PAVE
À jeter dans avec les
ordures ménagères

Au programme :

- Stand tri : les adjoints de communication répondront à
toutes vos questions et testeront vos connaissances en matière de tri. Récompenses à la clé !

> Découverte du nouveau centre de tri

Visites dans la limite des places disponibles. Prévoir des chaussures fermées, sans talons.
Les visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 6 ans.

- Stand réemploi : la «Ressourcerie créative» vous expliquera comment réaliser un sac en tissu confectionné à
partir de t-shirts usagés. Faites du tri dans vos armoires
et apportez un vieux t-shirt pour lui offrir une seconde
vie !

> Animations et informations sur le recyclage, atelier compostage, stand
réemploi et réparation (fabrication d’objets confectionnés à partir de matériaux de récupération, réparation de petits objets cassés et de vélos),
démonstration d’une collecte, animations anti-gaspillage alimentaire,
confection de peintures naturelles, expositions, animations enfants...

- Stand anti-gaspillage alimentaire : Corinne, l’animatrice culinaire des «Tabliers Gourmands» vous livrera ses
conseils anti-gaspi et vous fera déguster ses recettes toutes
plus savoureuses les unes que les autres !
- Stand peintures naturelles : apprenez à fabriquer
vos peintures à base de végétaux grâce à l’association
«Pérambulations». Une solution écologique qui permet
de réduire le volume de déchets nocifs.
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Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

Bouteilles et flacons

Pots et bocaux

NoN recyclés
À jeter avec les

ordures
ménagères
Borne
rouge

Les ordures ménagères
Taille du sac :
maximum 80 L
PAS DE VRAC,
SACS BIEN FERMÉS
www.sietrem.fr

AIDEZ VOTRE PHARMACIEN :
TRIEZ BIEN !

DÉCHETS DE SOINS ET
MÉDICAMENTS

> Apportez vos médicaments
périmés ou non utilisés chez
votre pharmacien !
Les Médicaments Non Utilisés (MNU) représentent un gisement de 19 000 tonnes/an
dans les foyers français, soit environ 323 g par
foyer et par an.
Les MNU ne doivent pas être jetés dans la poubelle d’ordures ménagères, et encore moins dans
l’évier ou les toilettes, sous peine de polluer les
sols, les rivières ou les nappes phréatiques.
Dès qu’il y a un reste de médicament, ne seraitce qu’un comprimé, celui-ci doit être rapporté
en pharmacie. L’association Cyclamed est chargée d’éliminer ces médicaments non utilisés
dans le respect des règles environnementales
à des fins de valorisation énergétique et pour
préserver la sécurité sanitaire domestique.
Notez bien que les emballages en carton
et les notices en papier sont à jeter dans la
poubelle jaune. Seuls les médicaments sont
à rapporter à la pharmacie.

Les emballages en carton et les notices en papier
doivent être mis dans le tri sélectif

Aérosols,
sprays, inhalateurs
Comprimés,
gélules, poudres...

Patchs

PRÉVENTION

Véro les bons tuyaux !
Anciennement responsable des adjoints de communication, Véronique MONTALVILLO occupe désormais
le poste de responsable de la prévention déchets. Dans
chaque numéro de la lettre du SIETREM, Véronique vous
livrera ses trucs et astuces pour diminuer le volume de la
poubelle et réduire la nocivité des déchets !

Faire son ménage au naturel
Suppositoires,
ovules...

Collyres, solutions
non-buvables

Pommades,
crèmes, gels...

Ampoules

Sirops, solutions
buvables

NI AIGUILLE NI SERINGUE

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles

www.cyclamed.org

Les produits d’entretien du commerce contiennent
souvent des composants nocifs pour la santé ou pour
l’environnement alors que certains produits naturels,
comme le vinaigre, sont tout aussi efficaces et plus
économiques.
Détartrant, assainissant, désinfectant, le vinaigre est
l’ennemi juré du calcaire ! Sanitaires, joints, robinets,
casseroles, bouilloires... vous pouvez l’utiliser pur ou
dilué dans toutes les pièces de la maison.
Il permet de :
> Désodoriser et déboucher les canalisations
Les siphons et canalisations ont besoin d’être entretenus
afin de ne pas se boucher et d’éviter les odeurs. De temps
en temps, pensez à verser un verre de vinaigre blanc dans
vos éviers et lavabos puis faites couler un peu d’eau. Associé au bicarbonate, le vinaigre blanc peut même déboucher vos canalisations.
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Pour estomper l’odeur du vinaigre, faites macérer
pendant une quinzaine de jours des écorces d’oranges, de citrons ou du romarin dans la bouteille de
vinaigre. Pensez à filter le liquide avant utilisation.

- 08/10/17 de 10h30 à 18h : Stand sur le tri, le gaspillage alimentaire et le compostage à l’occasion du
marché campagnard et artisanal de Carnetin.
- 11/10/17 : participation du SIETREM à la fête de la
science à l’université Paris Est - Marne-la-Vallée.
- 13/10/17 : formation du personnel des crèches de
Chelles à la prévention et au tri des déchets.
- 14/10/17 de 10h à 17h : Journée «Portes ouvertes»
du SIETREM.
- 18/10/17 de 16h30 à 19h : Animation compostage à
la Maison de la solidarité de Champs-sur-Marne (allée
des noyers). Thème : l’hivernage au jardin.
- 18 au 26/11 : Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets.

> Zoom sur les déchets piquants,
coupants ou tranchants

www.sietrem.fr
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> À vos agendas !

Vous pouvez également apporter vos médicaments
non utilisés dans les 5 déchetteries du SIETREM.

Pour la sécurité des personnels en charge de
la collecte et du tri, vous ne devez en aucun
cas jeter vos déchets de soin dans les bacs
de déchets ménagers. Les lancettes, autopiqueurs, seringues, cathéters, aiguilles, micro-perfuseurs, sets de transfert, stylos avec
aiguilles serties ou rétractables... doivent impérativement être jetés dans une boîte homologuée disponible gratuitement en pharmacie sur présentation d’une ordonnance.
DASTRI est l’éco-organisme en charge de
la collecte et de l’élimination des Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux et
assimilés. Pour connaître les points de collecte, connectez-vous sur le site www.dastri.fr.

> Dégraisser les plats
Ajoutez directement dans votre lave-vaisselle une
tasse de vinaigre blanc. En plus de dégraisser votre
vaisselle, il nettoiera votre lave-vaisselle.
> Entretenir la machine à laver
Pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs
dans votre machine à laver, pensez régulièrement à
effectuer un cycle court avec du vinaigre blanc !
> Détartrer les appareils électriques
En utilisant chaque jour votre bouilloire ou votre cafetière, le tartre s’accumule et rend vos appareils fragiles
et moins efficaces. Utilisez du vinaigre blanc afin de les
nettoyer en profondeur !
> Nettoyer votre réfrigérateur
Après avoir dilué le vinaigre (1 dose de vinaigre
pour 9 doses d’eau), pulvérisez-le dans votre frigo
pour le nettoyer. Pas besoin de rinçage, un coup de
chiffon suffit. Le peu de vinaigre qui reste sur les
parois empêche les bactéries de s’installer et freine
l’apparition de givre.
> Détacher le linge
Vous avez une tâche d’encre, de café, de rouille ou
encore de vin sur un vêtement ? Le vinaigre blanc
va l’absorber. Allié pour moitié à de l’eau gazeuse
ou à du bicarbonate de soude, il fait des merveilles.
Tamponnez avec une éponge, laissez reposer 1 minute et frottez légèrement.

Depuis juillet dernier, notre nouveau centre de tri des déchets ménagers est en exploitation suite à une
phase de mise en service industrielle
concluante. Fin août, le personnel du centre de tri de Chelles a été
transféré sur le nouvel équipement
et a pu découvrir un espace de travail plus agréable et ergonomique.
Grâce au nouveau process beaucoup plus moderne, les performances de tri sont en nette progression
ce qui implique une diminution
non négligeable des refus de tri.
J’invite tous les habitants à venir découvrir ce tout nouveau centre lors
de notre journée portes ouvertes qui
aura lieu le samedi 14 octobre 2017.
Concernant l’unité de valorisation
énergétique, je vous informe que les
travaux de modernisation pour le
traitement des fumées par voie catalytique sont sur le point de s’achever.
L’environnement étant au cœur
des préoccupations du SIETREM,
nous ne pouvons que nous réjouir
de cet investissement qui va permettre une réduction importante
des émissions d’oxydes d’azote.
Bonne lecture !

Michel GERES
Président du SIETREM,
Maire de Croissy-Beaubourg

COLLECTES

> Retour à la normale
Depuis le 1er juin 2017, SEPUR est
en charge de la collecte des déchets
des particuliers sur les 31 communes
du territoire du SIETREM. Le changement de collecteur a engendré des
dysfonctionnements au cours des premières semaines en raison de la nouvelle organisation à mettre en place.
Suite aux différentes réclamations des
habitants, le syndicat a demandé au
titulaire du marché d’améliorer dans
les meilleurs délais sa prestation afin
de tendre vers un service public optimum. À ce jour, les plaintes des habitants ont très nettement diminué.
Les collectes sont assurées normale-

ment malgré quelques points encore
un peu sensibles. Tout devrait rentrer dans l’ordre très prochainement.
Rappel : les collectes du verre débutent à 6 heures. Avant la fin de l’année,
elles seront assurées au moyen de bennes spécifiques conçues pour réduire
les nuisances sonores (bennes gravitaires).

> Changement de fréquence à Champs-sur-Marne :
l’heure du bilan
Depuis début janvier 2017, dans une logique de maîtrise des coûts et d’optimisation des services rendus à la population, les fréquences de collectes des ordures
ménagères, du verre et des encombrants ont été diminuées sur la ville de Champssur-Marne. Cette nouvelle organisation a été bien accueillie par les habitants. Le
passage à une collecte bimensuelle du verre a engendré une hausse des tonnages
en points d’apport volontaire. Bravo aux Campésiens pour leur geste de tri et leur
implication en faveur de la bonne gestion de leurs déchets.
www.sietrem.fr

