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EDITO

Les communes
du SIETOM :
Andrezel,
Argentières,
Beauvoir,
Bernay-Vilbert,
Champdeuil,
Les Chapelles Bourbon,
La Chapelle Iger,
Châtres,
Chaumes-en-Brie,
Chevry-Cossigny,
Coubert,
Courpalay,
Courquetaine,
Crèvecoeur-en-Brie,
Crisenoy,
Evry-Grégy-sur-Yerres,
Favières-en-Brie,
Férolles-Attilly,
Fontenay-Trésigny,
Gretz-Armainvilliers,
Grisy-Suisnes,
Lésigny,
Limoges-Fourches,
Lissy,
Liverdy-en-Brie,
Marles-en-Brie,
Neufmoutiers-en-Brie,
Ozoir-la-Ferrière,
Ozouër-le-Voulgis,
Pontault-Combault,
Pontcarré,

T

oujours soucieux de faire preuve de transparence dans
sa gestion et dans son fonctionnement, le SIETOM poursuit ses opérations « portes ouvertes ». L’ouverture au
public en juin du centre de tri et du siège social a confirmé un
engouement certain pour la découverte de la filière de traitement des déchets et du recyclage. Le plus encourageant est
très certainement l’intérêt des enfants pour la protection de l’environnement. Le
travail effectué dans ce sens depuis de nombreuses années par l’équipe des
ambassadeurs trouve dans cette réussite une juste récompense à leur investissement.
C’est avec cette volonté clairement affichée de communiquer que nous
ferons une opération « portes ouvertes » le 8 octobre prochain pour permettre,
une nouvelle fois, la visite de l’Unité de Valorisation des Ordures Ménagères
d’Ozoir-la-Ferrière.
Cette installation est actuellement en arrêt technique pour permettre d’effectuer
des réparations et des modifications de certains équipements du fait de malfaçons occasionnées par une réalisation inadéquate des constructeurs. Nous
serons en mesure d’expliquer à nos visiteurs l’intérêt de ces améliorations et la
durée des travaux. Nous pourrons également aborder les raisons qui nous ont
conduits à résilier le marché de construction, et, pour ceux qui s’intéressent à
l’aspect juridique, faire le point sur les procès contre les constructeurs.
Avant même les résultats de l’expertise et du procès, le SIETOM a déjà
connaissance d’une bonne nouvelle puisque le Tribunal Administratif vient de
condamner les constructeurs à verser à notre syndicat la somme de 1 013 321 €.
Toutes ces procédures judiciaires sont chronophages et pénibles, elles sont
cependant nécessaires lorsqu’elles sont garantes de la défense de l’intérêt général. Elles démontrent, une nouvelle fois, la volonté du SIETOM de respecter le
contribuable.

Presles-en-Brie,

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie
Président du SIETOM

Roissy-en-Brie,
Rozay-en-Brie,
Servon,
Soignolles-en-Brie,
Solers,
Tournan-en-Brie,
Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis,
Yèbles.
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COMPOSTAGE ET POULES, LE BINÔME GAGNANT
RÉDUCTION DES DÉCHETS MINIMUM :

En complément du compostage domestique,
l’adoption de poules permet de réduire encore le
volume de nos poubelles d’ordures ménagères.

420 kg de déchets par an
pour un foyer de 3 personnes équipé d’un
composteur et de 2 poules

répartition entre composteur et poules

Compost

CUISINE

©123RF/ Nina Vlassova

Fumier

Jardin paysagé

2 ans

JARDIN

Utilisation du
compost :
1/3 de compost
+
2/3 de terre végétale
ou
1/3 de terre végétale
+ 1/3 de sable

1 an

©123RF/ Thomas Gowanlock

Compost

Jardin potager

première distribution de poules au sietom
50 poules ont été distribuées sur réservation à l’occasion
de la journée portes ouvertes du 11 juin dernier.
Ces poules réformées venant de la Ferme de Courcelles
à Tournan-en-Brie, permettent à 25 foyers (2 poules par
foyer) de réduire leurs déchets.
Contre de bons soins, ils obtiendront pendant 3 ans entre
150 et 200 oeufs par an et par poule.
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LE SIETOM : UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Pour beaucoup d’habitants, le SIETOM se résume
bien souvent à la collecte de leurs déchets.
Ce service hebdomadaire indispensable est effectivement
le plus connu mais il est loin d’être le seul.
Nous vous invitons à découvrir une partie de l’équipe qui
oeuvre au quotidien pour vous répondre et remplir au
mieux sa mission de service public.
Les chiffres indiqués correspondent à l’activité de l’année 2015.

24 agents au siège du SIETOM

45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie

besoin d’un bac de tri ou d’une réparation ?

4 360 appels par an
• dotations ou réparations de bacs,
• installations, réparations, vidages
des bornes d’apport volontaire.

1 520 réparations par an
essentiellement pour réparer les
couvercles
860 livraisons à domicile par an
et 35 retraits de bacs en 2015

(utilisations inappropriées récidivantes)

Contact : 01 64 07 37 58 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

l’accès en déchetterie, les collectes d’ordures ménagères ou encombrants ?
2 220 appels par an
• éditions ou renouvellements des cartes d’accès aux
déchetteries,
• questions et problèmes relatifs aux collectes
d’ordures ménagères ou encombrants.

4

ı

Contact : 01 64 07 37 60 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
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un doute, une question, une animation sur le tri sélectif ?

1 100 appels par an
• questions et problèmes relatifs à la
collecte des emballages,
• animations scolaires et tout public.

18 570 démarches de sensibilisation à domicile
2 210 élèves concernés par les animations scolaires
570 élèves accueillis au centre de tri du SIETOM
500 habitants sensibilisés lors de manifestations

Contact : 01 64 07 37 61 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

trop de déchets... vous voulez agir ?
1 720 élèves initiés au compostage
1 450 habitants sensibilisés lors de manifestations
14 380 utilisateurs du « stop pub »

Contact : 01 64 07 37 83 lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h et de 14h à 15h45

une recherche d’information sur le site internet ?
34 000 connexions en 2015 sur

www.sietom77.com
Vous pouvez également nous interroger au standard du
SIETOM du lundi au vendredi de 9h à 13 h et de 14h à 17h
au 01 64 07 99 75 ou nous envoyer un mail sur
info@sietom77.com
Sietom Infos n°42
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INITIATIVES PRÉVENTION
opération «gobelets durables» en caserne
Les pompiers d’Ozoir-la-Ferrière et Pontault-Combault ont affiché durant l’été leur volonté de réduire
les déchets.
Plus de 5 000 gobelets durables ont été réalisés à l’effigie des deux casernes pour la soirée annuelle
des Jeunes Sapeurs Pompiers d’Ozoir en juin et le bal du 14 juillet à Pontault.
Autant de gobelets jetables qui n’ont pas fini dans les poubelles d’ordures ménagères et des verres
qui seront réutilisés l’année prochaine pour ceux qui n’ont pas été emportés en souvenir par les
participants !

mention «zéro phyto» pour le lycée de rozay
Le lycée de la Tour des Dames à Rozay-en-Brie s’est engagé
depuis quelques années dans un entretien exemplaire de ses
espaces verts s’étendant sur plus de 10 500 m².
● Monsieur Douine, agent technique, aidé pour la tonte par
Monsieur Samy, consacre 30 % de son temps aux pratiques
naturelles suivantes :
• Paillage avec des copeaux de pin des massifs et rosiers
• Mulching (la tonte est laissée sur place au lieu d’être ramassée)
• Désherbage à la binette une fois par an (les produits désherbants sont proscrits)
• Compostage des déchets verts et des déchets de cuisine issus des préparations culinaires
bio (850 demi-pensionnaires)
• Fauche une fois par an de la jachère fleurie.
● Les élèves du club de jardinage «développement durable» s’occupent
avec un de leurs professeurs des carrés de plantes aromatiques.
● Sur l’idée du professeur d’arts plastiques, deux nouveaux espaces
sont en projet : un jardin zen et un jardin médiéval qui minimiseront
encore l’entretien des sols tout en apportant une nouvelle touche
esthétique à l’établissement.
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NOS DECHETS ONT DE LA VALEUR
les recettes issues du recyclage
Après la collecte chez l’habitant, les emballages sont triés au
centre de tri du SIETOM par famille de matériau puis conditionnés
pour être envoyés vers des filières spécialisées.
Ces produits ont une valeur pécuniaire et leur vente permet au
syndicat de percevoir des recettes qui viennent minorer ses coûts
de fonctionnement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

9 233 tonnes

d’emballages, papier et verre
vendus en 2015

758 852 €

perçus par le SIETOM

la fabrication de nouveaux produits
Le recyclage permet la fabrication de nouveaux produits sans puiser dans les ressources naturelles
(pétrole, sable, bois, eau…) tout en économisant l’énergie qui aurait été mobilisée pour la fabrication
à partir de matière vierge.

«Potentiel recyclage»*

CARTONS

8 303 625

ACIER

5 179

ALUMINIUM

15 822

VERRE

9 476 769

BOUTEILLES ET FLACONS

1 192 625

2 013 tonnes
271 tonnes
27 tonnes

4 433 tonnes
(P.E.T)

658 tonnes
BOUTEILLES ET FLACONS

boîtes à chaussures

chariots de supermarché

trottinettes

nouvelles bouteilles de 75 cl
pulls polaires

(P.E.H.D)

16 703

BRIQUES ALIMENTAIRES

827 080

PAPIERS

1022 tonnes

246 tonnes
124 tonnes

1 461 tonnes

Crédit photo : ©123RF/Anton Gvozdikov / Sergiy Kuzmin

Produits triés et vendus en 2015

bacs de collecte

rouleaux de papier toilette

de papier recyclé

* calculs effectués à partir du logiciel e-tonnes d’Eco-Emballages excepté pour les papiers
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AGENDA DE L’AUTOMNE
JOURNÉE PORTES OUVERTES

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016

Visite de l’Unité de Valorisation

Disco soupe et compostage
SIETOM - Tournan-en-Brie
45 route de Fontenay

des Ordures Ménagères
SIETOM - Ozoir-la-Ferrière - RD 350
Avenue de la Liberté
GPS : 48° 45’19 N 2° 42’29 E

Inscription à l’arrivée sur le site
Visites
De 9h00 à 10h45
et de 14h00 à 15h45

GPS : 48° 43’57 N 2° 47’40 E

17h30 - 20h
Disco soupe
Session collective
d’épluchage de fruits
et légumes invendus
pour confection du
repas
20h30 - 22h
Soirée compostage
Projection de film
et échanges
Inscription obligatoire :
o.leseigneur@sietom77.com 01 64 07 37 83

A noter :
► Port de chaussures fermées obligatoire
► Circuit de visite inadapté aux personnes à

mobilité réduite
► Co-voiturage indispensable pour faciliter le
stationnement sur le site.
Mais aussi :
• Projection de films sur l’installation
• Stand « réduction et prévention des déchets »
• Sacs de compost et sacs en amidon de
pomme de terre offerts aux visiteurs

Gratiféria
Chevry-Cossigny

Salle polyvalente A.d’Auvergne
De 13h à 17h
Apportez ce que vous voulez* ou rien du tout.
Emmenez ce dont vous avez besoin.
Objets propres et en bon état.

Crédit photo : ©123RF/ svl861/karammiri/jirkaejc/Dmytro Skorobogatov

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

En partant,
chacun reprend ses objets non adoptés.
*A l’exception d’animaux, objets et produits dangereux,

objets prohibés par la loi ou soumis à une réglementation
particulière.
Goûter participatif avec la contribution gourmande de chacun.
Avec le soutien de

Infos : o.leseigneur@sietom77.com 01 64 07 37 83
Vous souhaitez être informé des dates ou du programme de nos manifestations ?
Communiquez-nous votre adresse mail sur info@sietom77.com

