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L’édito du
Président
Vous avez été nombreux à participer à la journée portes ouvertes du SIETREM et à la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets. Grâce à votre implication, vous avez largement contribué au succès de ces événements.
Je me réjouis de constater que,
d’année en année, vous êtes toujours plus nombreux à y participer, ce qui prouve votre intérêt pour la gestion des déchets.
A l’aube de cette nouvelle année,
je vous souhaite mes meilleurs
voeux de santé, de bonheur et de
réussite. Je compte sur vous pour
ne pas relâcher vos efforts en matière de tri pendant les fêtes ! C’est
une période où les déchets sont
produits en plus grande quantité, il est donc essentiel de bien
trier afin de réduire le volume de
la poubelle d’ordures ménagères.
Au second semestre 2018, grâce
aux équipements modernes du tout
nouveau centre de tri, de nouvelles
matières pourront être recyclées ce
qui engendrera une évolution des
consignes de tri. Dans les mois à
venir, les agents du SIETREM vous
indiqueront les nouveaux gestes de
tri à adopter.
Bonne lecture et joyeuses fêtes !

Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg

ENCOMBRANTS

> Rappel des déchets acceptés à la collecte des
encombrants
Les encombrants sont les déchets
qui, en raison de leur volume ou
de leur poids, ne peuvent être
collectés avec les ordures ménagères. Sont admis à la collecte
des encombrants les meubles et
mobiliers, literie (matelas, sommier), petites ferrailles, objets divers… dont le poids n’excède pas
25 kg. Le dépôt maximum
autorisé par foyer s’élève à
1 m3. Les encombrants doivent
être déposés sur la voie publique sans gêner la circulation.
Les déchets électriques et électroniques ne sont pas des déchets
encombrants !

Ce sont des déchets considérés
comme potentiellement dangereux
pour l’environnement et la santé
s’ils ne sont pas traités de manière
règlementée. Certains les laissent
sur le trottoir en pensant qu’ils
feront le bonheur de quelqu’un
d’autre : c’est une fausse bonne
idée ! En règle générale, ils seront
ramassés par des filières parallèles
qui récupéreront les matières valorisables, sans dépollution préalable.
Vos anciens déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) doivent être donnés
à une association de réemploi,

apportés en magasin ou déposés gratuitement en déchetterie.
Tous les déchets ne sont pas acceptés à la collecte des encombrants.

Sont interdits : les encombrants
provenant de l’activité industrielle,
commerciale ou artisanale, et notamment les déchets d’emballages
et les pièces de véhicules (même si
elles sont présentées en éléments
séparés). Ces déchets sont à déposer en déchetterie professionnelle.
Les déblais et gravats, décombres
et débris, les fils de fer barbelés et
grillages, les déchets de jardin et
végétaux, les ferrailles lourdes, les
détritus et objets ménagers dangereux tels que les déchets chimiques ménagers (huiles de vidange,
pots de peinture, solvants, etc.)
sont également refusés. Ils sont à
déposer en déchetterie.

Les DEEE et les déchets ménagers dangereux
ne sont pas acceptés à la collecte des encombrants

www.sietrem.fr

ÉVÉNEMENTS

Journée portes ouvertes
Avec plus de 600 visiteurs, la journée portes ouvertes 2017 a fait un carton plein !
Un grand merci aux visiteurs pour leur implication et leur participation.

Visite du centre de tri

naturel» proposée par l’association
«Pérambulations».

C’est sous un soleil radieux que le public a pu découvrir le tout nouveau
centre de tri inauguré en juin dernier.
Outre la visite de cet équipement moderne et innovant, de nombreuses
animations éco-responsables étaient
proposées tout au long de la journée.
Ainsi, un atelier de cuisine anti gaspillage alimentaire animé par «Les
Tabliers Gourmands» a permis au
public de découvrir et de déguster des
recettes simples et astucieuses réalisées à partir de restes alimentaires ou
de fanes de légumes.

Atelier anti gaspillage alimentaire

Du côté du jardin pédagogique, le
public a pu découvrir les bienfaits
du compostage grâce aux explications d’un maître composteur du
SIETREM et de «Tributerre».
Les plus jeunes ont particulièrement
apprécié l’animation «peinture au

Enfin, les enfants n’ont pas boudé
leur plaisir en arrivant sur le stand
de SEPUR où les agents leur proposaient de monter dans une benne de
collecte avant de leur remettre des petits présents !

Les enfants ont appris à fabriquer de la peinture
naturelle

Cette année, le réemploi était mis
à l’honneur avec la «Ressourcerie
créative»
qui
proposait
un
stand de fabrication de sacs réalisés à partir de t-shirts usagés.
Quant aux animateurs de «Label
récup’», ils proposaient des ateliers minute et dévoilaient au public des techniques simples et ingénieuses en faveur de la réutilisation.
«Réparer plutôt que jeter» telle est
la devise de l’association locale «SEL
de la Gondoire» qui réparait différents objets comme des petits appareils électriques en panne, objets ou
jouets cassés, vêtements troués... Un
bénévole de «Marne et Gondoire à
vélo» proposait également ses services pour la réparation de bicyclettes.
Les agents du syndicat ont bien sûr
rappelé les consignes de tri aux habitants et se tenaient à leur disposition
pour répondre à toutes leurs questions relatives à la gestion des déchets.

Un comédien sensibilisait la foule à la réduction
des déchets

Le centre de tri a ouvert ses portes aux visiteurs

Un grand merci à l’association
«Photos club pomponnais» qui
a réalisé une vidéo à l’occasion
de la journée portes ouvertes.
Vous la retrouverez sur le site
internet www.sietrem.fr (rubrique vidéos), sur la page Facebook #SIETREM et sur la chaîne
Youtube du SIETREM.
www.sietrem.fr

Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
Chaque année, un habitant du SIETREM
produit 477 kg de déchets en moyenne.
En adoptant un comportement éco-citoyen,
le volume de la poubelle pourrait réduire
considérablement. Afin de sensibiliser la
population à la prévention des déchets, le
syndicat proposait différentes animations
dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets qui se déroulait du 18 au 26 novembre 2017.
Dimanche 19 novembre, une équipe
d’adjoints de communication et une
animatrice culinaire sensibilisaient
les clients du marché de Chelles à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dans le cadre de la SERD, un
concours Facebook anti-gaspillage
alimentaire était organisé. Merci à
tous les participants qui ont partagé
leurs recettes ou astuces !

N’hésitez pas à demander votre Gourmet bag lorsque vous êtes au
restaurant. C’est si bon, je finis les restes à la maison !

Jeudi 23 novembre, le SIETREM participait à la «Balade 0 déchet» initiée par le Département et organisée
par la «Paume de Terre», avec l’aide
des agents de la propreté urbaine de
Paris Vallée de la Marne et de l’âne
«Déluge».

Pour clôturer la semaine, une formation compostage et un atelier «jardin
au naturel» proposés par l’association
«la voie du jardinier» et les maîtres
composteur du SIETREM étaient
proposés aux habitants ayant fait l’acquisition d’un composteur en 2017.

Balade «0 déchet»

Tout au long de la semaine, et pour
la 2e année consécutive, l’opération «Gourmet Bag» a été proposée aux restaurateurs volontaires
implantés sur le territoire du

55 habitants ont participé à la formation compostage

> Que faire de votre
sapin de Noël ?

ACTUALITÉS
> Bien gérer ses déchets en
période de fêtes
Le volume de déchets produits pendant les
fêtes de fin d’année est en général bien plus
important que d’ordinaire. Pensez à bien
trier, mettez votre poubelle au régime !
- Les papiers cadeaux et la vaisselle
jetable : verres, couverts, gobelets et
assiettes jetables ne se recyclent pas.
Ils doivent être jetés dans le bac grenat tout comme les rubans, confettis,
cotillons, papiers cadeaux...
- Les emballages de jouets et les
gros cartons : les boîtes de jouets
en carton doivent être jetées dans
le bac jaune. Attention, si celles-ci
contiennent du plastique ou du «papier bulle», il faudra les retirer et
les jeter avec les ordures ménagères.
Quant aux gros cartons, ils devront

SIETREM. Ainsi, des kits composés
de boîtes réutilisables en plastique et
de sacs recyclables ont été distribués
aux restaurants participant à l’opération afin que les clients puissent emporter les restes de leur repas.

être déposés en déchetterie s’ils n’entrent pas dans le bac jaune.
- Les boîtes de chocolat en carton :
déposez-les dans le bac jaune.
- Les contenants en verre : les bocaux, les bouteilles et pots en verre se
recyclent. Jetez-les dans la poubelle
verte !
- Vos anciens appareils électriques
et électroniques : vous avez reçu un
nouvel appareil hifi ou électroménager à Noël ? S’il est hors d’usage,
l’ancien doit être apporté en magasin
ou déposé en déchetterie. S’il fonctionne encore, pensez au réemploi en
le vendant sur un site internet spécialisé, lors d’une brocante ou en le donnant à une association.

Les sapins ne sont pas à présenter à la
collecte d’ordures ménagères ni aux
encombrants mais à apporter en déchetterie (déchets verts). Néanmoins,
les petits sapins de moins de 1,5 m de
hauteur, dont le tronc mesuré à la base
ne dépasse pas 10 cm de diamètre,
peuvent faire l’objet d’un enlèvement
lors de la collecte des ordures ménagères (sous réserve de leur conditionnement en sacs adaptés). La priorité
est donnée à la collecte des ordures
ménagères. En cas de non collecte de
votre sapin, aucun rattrapage ne sera
effectué. Il vous appartiendra de le déposer à la déchetterie ou à la prochaine
collecte des ordures ménagères.
www.sietrem.fr

TRI
> Les bouchons
aussi se recyclent !
Le saviez-vous ? Les bouchons en
plastique se recyclent à condition
qu’ils soient laissés sur les bouteilles
ou briques. C’est plus pratique et
plus propre ! Ainsi, votre bac jaune
ne sera pas souillé par les restes de
liquide contenus dans la bouteille.
Un bouchon isolé de sa bouteille ne
pourra pas être recyclé. En effet, une
fois arrivé au centre de tri, sa petite

taille ne permettra pas au bouchon
d’être traité et recyclé. Il finira donc
dans les «refus de tri» et sera acheminé à l’unité de valorisation énergétique où il sera incinéré.
Une alternative : les associations

Grâce à la vente des bouchons récupérés, certaines associations comme
les «Bouchons d’amour» ou «Un
bouchon, un sourire» viennent en
aide à des personnes handicapées en
finançant l’achat d’équipements adaptés : fauteuils roulants, rampes d’accès
aux voitures, matériel handisport…
Pour connaître les points de collecte et les types de bouchons acceptés, rendez-vous sur les sites :
www.bouchonsdamour.com
www.federation1bouchon1sourire.com

DÉCHETTERIE
> Tous les pneus ne sont pas acceptés en déchetterie
Attention ! Les pneus souillés, jantés et découpés ne sont pas acceptés en
déchetterie. Seuls les pneus de véhicules légers et 2 roues, déjantés et entiers,
peuvent être traités par le repreneur. L’apport en déchetterie autorisé est de 2
pneus par mois et par foyer.

> Donnez une seconde vie
à votre mobilier !
Les 5 déchetteries du SIETREM sont
désormais équipées d’une benne dédiée au mobilier. Vous pouvez y déposer vos meubles, canapés, fauteuils,
tables... Ils seront ensuite collectés et
recylés par Eco-Mobilier, l’éco-organisme qui perçoit l’éco-participation
prélevée sur chaque mobilier vendu
et qui se charge de la valorisation de
ces déchets en partenariat avec les
collectivités. En 2016, 187 tonnes de
mobilier ont été collectées et valorisées.

Les pneus jantés doivent être déposés dans une déchetterie professionnelle

> Déchetterie mobile
La seconde édition de la déchetterie mobile, qui s’est implantée à Thorignysur-Marne 2 samedis par mois entre avril et octobre 2017, a permis de collecter 30,15 tonnes de déchets, tous flux confondus. Environ 720 personnes ont profité de ce service gratuit. Face à ce succès, cette opération sera
reconduite l’année prochaine. Les élus et les équipes du SIETREM réflechissent actuellement aux lieux et fréquences d’implantation pour 2018.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
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Seuls les pneus de véhicules légers et 2 roues, déjantés et entiers, sont acceptés dans les déchetteries du
SIETREM

Pour être recyclés, les bouchons doivent être vissés
sur les bouteilles en plastique. Le tout est à jeter
dans le bac jaune.

