PRÉVENTION
ENNE DE
SEMAINE EUROPÉ
S DÉCHETS
LA RÉDUCTION DE

Dans le cadre de la SERD, le SIETREM organise des animations de sensibilisation pour vous apprendre à diminuer
le volume de votre poubelle et ainsi réduire l’impact environnemental.
> Animation compostage - Samedi 16/11 de 14h à 18h
Apprenez à bien composter vos déchets organiques.
Magasin Biocoop - 7, rue Lamartine. St-Thibault-des-Vignes
> Animation zéro déchet - Samedi 16/11 de 14h à 18h
Découvrez les alternatives durables aux produits jetables
Magasin Naturéo - ZAC du clos du chêne - Chanteloup -enBrie
Le programme complet des animations proposées dans
le cadre de la SERD est disponible sur le www.sietrem.fr

> RÉNOVEZ VOTRE COMPOSTEUR
Votre composteur prend de l’âge et a besoin d’une
seconde jeunesse ? Nous avons la solution ! Découvrez comment le rénover en seulement 4 étapes.

> Ateliers récup’ - Mardi 19 et mercredi 20/11
Organisés par les élèves de l’UPEM de Champs-surMarne avec le soutien de partenaires locaux.
Au programme : cuisine anti gaspi, gratiferia, couture,
réparation, produits ménagers au naturel...
- 19/11 de 16h à 20h : Centre social Georges Brassens, place
du Bois de Grâce à Champs-sur-Marne
- 20/11 de 14h à 18h : Maison des Solidarités, rue des noyers
à Champs-sur-Marne
> Gratiferia de jouets et atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers naturels
Samedi 23/11 de 10h à 17h
- Emportez gratuitement les jouets d’occasion en bon
état mis à votre disposition ! Vous pouvez également,
si vous le souhaitez, apporter les anciens joujous de vos
enfants pour qu’ils servent à d’autres familles.
- Apprenez à réaliser vous-même vos produits ménagers
et cosmétiques à base d’ingrédients naturels.
Siège du SIETREM - 3, rue du Grand Pommeraye
St-Thibault-des-Vignes
- Étape 3 : Poncez légèrement sans mettre
le bois à blanc. Il doit garder la teinte vert
clair du traitement initial (autoclave classe 3).

Vous aurez besoin : d’un tournevis, d’une brosse
métallique (manuelle ou électrique si vous avez
une perceuse) de papier à poncer fin, d’un chiffon,
d’huile de lin ou de peinture suédoise, d’un pinceau.
- Étape 1 : Dévissez les charnières en plastique pour avoir
accès à chacun des panneaux du composteur.

- Étape 4 : Retirez la poussière de sciure avec un chiffon
puis passez une à deux couches d’huile de lin avec un
pinceau ou, si vous souhaitez le peindre, passez une à
deux couches de peinture suédoise (retrouvez la recette
de la peinture suédoise sur le site du SIETREM rubrique
prévention – les produits au naturel).
Pour finir, revissez le tout et votre composteur sera fin
prêt pour prolonger ses bons et loyaux services !

Plateforme de stockage du verre

INCENDIE DU CENTRE DE TRI

Les travaux de création d’une plateforme de stockage du verre sur
un terrain jouxtant le centre de tri sinistré ont du provisoirement
être interrompus en raison de l’incendie. Ceux-ci reprendront dans
les jours prochains pour s’achever en novembre 2019.

> RÉORGANISATION DU TRAITEMENT
DES COLLECTES SÉLECTIVES
Le 11 juillet 2019, un incendie a ravagé la partie process
du centre de tri des emballages ménagers de St-Thibaultdes-Vignes. Seuls les locaux administratifs et le quai de
déchargement ont été épargnés par les flammes. Fort
heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Après ce
tragique événement, les collectes sélectives ont été prises
en charge par d’autres centres de tri du département.

Les collectes sélectives du SIETREM sont traitées dans ce
centre de tri à Monthyon (77).

Signature d’une convention tripartite

Au lendemain de l’incendie, et dans un souci de continuité du service public, des solutions temporaires ont
immédiatement été déployées. Dans l’urgence, les collectes d’emballages du SIETREM ont été acheminées à
Chelles, sur une plateforme de stockage de GENERIS (filiale du groupe Véolia propreté et exploitant du centre
de tri de Saint-Thibault-des-Vignes), avant d’être transférées vers des sites de traitement seine-et-marnais.
Très rapidement, le SMITOM Nord Seine-et-Marne a
validé la remise en exploitation du centre de tri de
Monthyon inoccupé depuis peu. Pendant l’été, le
SIETREM, le SMITOM Nord Seine-et-Marne et GENERIS, ont signé une convention tripartite permettant à
GENERIS d’exploiter ce centre de tri pour le traitement
des collectes sélectives du SIETREM. Ce choix, motivé
entre autres par la proximité géographique de ce site
situé à moins de 30 kilomètres de Saint-Thibault-desVignes, s’avère le plus approprié sur le plan social et
économique. En transférant les personnels de GENERIS
au centre de tri de Monthyon, les salariés n’ont pas cessé leur activité et ont pu rester dans un périmètre acceptable.

A l’issue des travaux, le verre sera stocké sur ce terrain avant d’être
acheminé vers l’usine de recyclage Everglass à Rozet-Saint-Albin (02)

Aucune incidence pour les habitants

Les collectes sélectives s’effectuent normalement. Les habitants
doivent continuer leurs gestes de tri et même les renforcer !
Les nouvelles consignes de tri mises en œuvre au 1er juillet 2019 sont
maintenues.

> RAPPEL DES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
Le devenir du centre de tri du SIETREM

La partie dévastée du centre de tri sera prochainement
déconstruite.
Puis,
le
bâtiment
administratif
épargné
par
l’incendie
sera
mis hors d’eau pour préserver la structure.
Une expertise devrait avoir lieu dans les jours prochains
pour évaluer si des dégâts sont à déplorer sur le génie
civil. Après les conclusions de l’expertise, le SIETREM
pourra statuer sur la reconstruction de son centre de
tri.
Le centre de tri du SIETREM a été incendié le 11 juillet 2019

- Étape 2 : Décapez en surface les planches et le couvercle avec la brosse métallique pour retirer le lichen, les
éventuels champignons, les saletés...

À vos agendas ! La prochaine formation compostage
aura lieu au siège du SIETREM samedi 23 novembre
2019 à partir de 13h30. Formation gratuite destinée
aux habitants du territoire du syndicat. Dans la limite
des places disponibles. Inscriptions par mail : prevention-dechets@sietrem.fr.
www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

> DÉCHETTERIES : RAPPEL DE
QUELQUES CONSIGNES

DÉCHETTERIES

> COMMENT VOUS DÉBARRASSER DE VOS DÉCHETS CHIMIQUES ?
Les déchets issus de produits d’entretien, de bricolage et de jardinage ne doivent pas être jetés dans votre bac d’ordures ménagères ni dans votre bac de tri. Il faut les déposer en déchetterie afin qu’ils soient éliminés dans des conditions respectueuses de l’environnement.
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Les déchets refusés :

Les habitants doivent respecter le règlement des déchetteries pour pouvoir profiter de ce service. Celui-ci
est disponible dans son intégralité sur le site internet
www.sietrem.fr. Voici quelques règles à savoir (liste non
exhaustive) :
- Il est rappelé que les usagers des déchetteries sont tenus de faire le tri de leurs déchets.
- Les quantités déposées sont limitées à 1 m3 pour les déchets solides ou à 2 m3 pour les déchets verts. Ces quantités sont autorisées par jour, par foyer et par véhicule.
- L’accès aux déchetteries est interdit aux artisans et commerçants à titre professionnel.
- Seuls les véhicules de tourisme sont autorisés en déchetterie. Ne sont pas autorisés les véhicules identifiés aux noms des sociétés, commerçants, artisans et
les véhicules tôlés, les camions «plateau» ou «benne»,
à l’exception des véhicules communaux.

- Les déchets industriels, artisanaux, commerciaux
- Les déchets putrescibles (cadavres d’animaux)
- Les déchets représentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en raison
de leur caractère toxique, de leur inflammabilité, de
leur pouvoir corrosif ou explosif (bouteilles de gaz et
d’hélium, extincteurs, déchets contenant de l’amiante,
déchets médicaux, infectieux ou radioactifs, médicaments)
- Les ordures ménagères - Polystyrène - Terre - Batterie
- Revêtement bitumeux (type Shingle)
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L’ÉDITO du
Président

Pour accéder en déchetterie, vous devez présenter
votre pièce d’identité et votre badge d’accès en déchetterie (ou votre pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois).

POUR VOS PRODUITS

CHIMIQUES USAGÉS

D I R E CT I ON
LE POINT DE
CO L L E C T E

Document imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales

Eco DDS est l’éco-organisme qui collecte, regroupe et traite les déchets chimiques des
particuliers, dans des conditions visant à préserver aussi bien la santé de chacun que l’environnement.

Les différentes catégories de déchets chimiques
à jeter en déchetterie :
DÉCHETS DES PRODUITS
DE BRICOLAGE ET DÉCORATION
DÉCHETS DES PRODUITS
DU JARDINAGE

DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN VÉHICULE

DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN PISCINE

DÉCHETS DES PRODUITS
DE CHAUFFAGE, CHEMINÉE
ET BARBECUE

Bonne lecture.

DÉCHETS DES PRODUITS
D’ENTRETIEN MAISON

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers

Plus d’infos : www.ecodds.com

«Seul l’arbre qui a subi
les assauts du vent est
vraiment vigoureux, car
c’est dans cette lutte que
ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient».
Cette citation du philosophe Sénèque reflète l’état d’esprit de notre syndicat au
lendemain de l’incendie du centre de tri des
emballages ménagers qui, fort heureusement, a épargné le personnel présent sur
place. Si tous les éléments technico-financiers nous le permettent, notre volonté est
de reconstruire cet équipement dans les
mois à venir. Pour continuer à assurer le
traitement de ses collectes sélectives sans
impacter le service public, le SIETREM a
su trouver dans l’urgence les solutions
adaptées, avec l’appui remarquable des
syndicats voisins. Je tiens à remercier chaleureusement les partenaires, élus et habitants pour leurs nombreuses marques
de soutien et tout particulièrement le
SMITOM Nord Seine-et-Marne et le SMITOM
Lombric pour leur aide très précieuse.
Vous comprendrez bien qu’en raison de
ce contexte malheureux, j’ai décidé de
reporter les portes ouvertes du SIETREM
à 2020. Toutefois, je vous invite à participer nombreux aux animations organisées
dans le cadre de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets qui aura lieu du
16 au 24 novembre 2019. Retrouvez le programme à l’intérieur de cette lettre !

ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
www.sietrem.fr

DÉCOUVREZ TOUS LES POINTS DE COLLECTE

#SIETREM
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ACTUALITÉS
> INFOS COLLECTE
- Réduction de fréquence des collectes du verre
Afin d’optimiser les tournées de collecte du verre et de limiter l’empreinte carbone, une nouvelle fréquence bimensuelle de ramassage
du verre a été mise en place dans 10 communes volontaires au cours
du 2nd trimestre 2019 (voir la lettre du SIETREM N°56 - mars 2019). Depuis
le 01/10/19, les habitants de Bussy-Saint-Martin sont également concernés par cette organisation puisque dorénavant, dans cette commune,
le verre est collecté tous les 15 jours, les mardis des semaines paires.
D’autres villes se sont également positionnées en faveur de la réduction de fréquence de collecte du verre. Le SIETREM œuvre en ce sens
et étudie les possibilités de déploiement du nouveau calendrier en collaboration avec le collecteur.
- Refus de collecte
Il est rappelé aux habitants qu’en cas de refus
de collecte d’un bac jaune (en raison de déchets non conformes aux consignes de tri), un
autocollant est apposé sur la poubelle de tri. Il
conviendra de présenter ce bac à la prochaine
collecte des ordures ménagères en prenant
soin de ne pas retirer l’adhésif. En cas de doute
sur la bonne gestion de vos déchets, veuillez appeler le numéro vert au 0 800 770 061.

> SENSIBILISATION SCOLAIRE
- Agendas scolaires
À la rentrée scolaire, le SIETREM a distribué
près de 4 000 agendas pédagogiques aux
enfants de CM1 scolarisés sur son territoire.
Grâce aux personnages «Gaf et Gaspy», les
élèves apprendront à diminuer le volume
de la poubelle et à bien gérer leurs déchets.
- Concours de collecte de piles usagées
Lors du concours inter-écoles de collecte des piles et petites batteries
usagées organisé en mai 2019, 2 606 kilos de piles ont été collectés. Félicitations à tous les enfants qui ont participé et plus particulièrement
aux élèves de l’école Georges Brassens de Courtry qui a remporté le
premier prix. En novembre, un spectacle de magie sur le thème du recyclage sera proposé à tous les élèves de cette école.
www.sietrem.fr

