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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, 
Presles-en-Brie, 
Roissy-en-Brie, 
Rozay-en-Brie,

Servon, 
Soignolles-en-Brie, 

Solers, 
Tournan-en-Brie, 

Villeneuve-le-Comte, 
Villeneuve-Saint-Denis, 

Yèbles.

Les communes 
du SIETOM :

Avec l’application de la loi NOTRé 
(Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République), la compétence 

« Gestion des déchets des ménages » 
a été retirée aux communes et transfé-
rée aux intercommunalités. Ce change-
ment est passé inaperçu pour presque 
toutes les communes du SIETOM car les 
Communautés de Communes ont transféré 
cette gestion à notre Syndicat. 
Pour les Communautés d’Agglomérations, 
c’est plus complexe car, de par la loi, elles 
gardent la compétence de facto. Celles-ci, 
n’ayant pas les équipements nécessaires, 
se voient dans l’obligation d’en donner la 
gestion aux syndicats intercommunaux 
spécialisés. Pour ce faire, elles ont à leur 
disposition deux possibilités : l’adhésion ou 
la convention. La Communauté d’Agglomé-
ration Val d’Europe (C.A.V.E) qui accueille 
les communes de Villeneuve-Le-Comte et 
Villeneuve-Saint-Denis, a choisi la conven-
tion, avec l’inconvénient de ne pas participer 
à la gouvernance syndicale, tout en gardant 
les mêmes services.
Depuis le premier avril, la Communauté 
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne 
(C.A.P.V.M.), qui accueille les communes de 
Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, a pris 
l’option de l’adhésion.
En concertation avec la C.A.P.V.M. et la Ville 
de Pontault-Combault, le SIETOM assure 
la gestion de la déchetterie de Pontault, et 
a pour projet d’en créer une nouvelle. Les 
règles de fonctionnement qui entreront en 
vigueur, à partir du premier septembre, seront 

identiques à celles des 
autres déchetteries du 
SIETOM. Tous les habi-
tants du périmètre syn-
dical pourront, dès lors, 
utiliser les six installa-
tions. 
Pour la collecte, rien 
ne sera changé dans 
un premier temps. Elle sera réorganisée en 
2019 et effectuée avec des camions moto-
risés au Gaz Naturel. Le personnel qui était 
affecté à ces missions a été repris dans les 
effectifs du SIETOM et assure en régie ces 
deux prestations. 
C’est une modification très importante dans 
le fonctionnement du SIETOM, car, pour la 
première fois depuis sa création, il ne sous-
traite plus ces prestations.
Grâce aux processus engagés avec les 
concepteurs de l’Unité de Valorisation des 
Ordures Ménagères d’Ozoir-la-Ferrière, 
nous avons mis fin cette année au lourd 
contentieux juridique concernant cette ins-
tallation. Cette finalité nous permet de récu-
pérer 3 500 000 €, majorés de 1 000 000 € du 
procès gagné par le SIETOM en juillet 2016. 
Ces fonds seront réinjectés dans les travaux 
de l’usine pour permettre sa remise en fonc-
tionnement dès le premier trimestre 2019.
Je suis particulièrement satisfait de vous 
faire part de la bonne situation financière du 
SIETOM qui, de fait, nous permet de prévoir 
une tendance baissière de la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères pour les 
prochaines années.



QUELQUES CHIFFRES

TEXTILES ET CHAUSSURES

LIVRAISONS EN HAUSSE

TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Vous avez été moins nombreux en 2017 à déposer 
dans les bornes textiles les vêtements et chaussures 
pour leur donner une seconde vie.

191 tonnes ont été recensées en 2017, contre 213 
tonnes en 2016.

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer :
Vêtements et linge de maison propres et secs en sac 
fermé (moins de 50 L) et chaussures liées par paire. 
Pas d’article humide.
Même usés, ils pourront être valorisés. 

Valorisation 2017 :
● 60 % réemploi sur le marché de 
l’occasion,
● 22 % valorisation matière en chif-
fons d’essuyage industriel,
● 15 % recyclage sous forme d’isolant,
● 3 % incinérés avec valorisation 
énergétique

Liste des points d’apport volontaire sur :
www.lafibredutri.fr/je-depose

Le service Maintenance du SIETOM livre les bacs 
de collecte sélective et assure la sensibilisation aux 
consignes de tri des nouveaux habitants.
Sur les 41 communes du périmètre du SIETOM, 

289 nouvelles habitations ont ainsi été équipées en 
2017, contre 274 en 2016. 

Ces bacs sont mis gratuitement à la disposition des habi-
tants et leur volume est adapté à la composition du foyer.

Le budget du SIETOM a été voté le 9 avril et la maîtrise 
des coûts permet d’amorcer une baisse du taux de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Menagères (TEOM).

La TEOM est le résultat de la base fiscale qui nous 
est transmise par la DGFIP (Direction Générale des 
Finances Publiques) multipliée par le taux affecté aux 
2 périmètres de collecte.

Baisse des tonnages collectés dans les bornes Ecotextile

Bacs de collecte sélective

Baisse des taux



DÉCHETTERIES
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LES HORAIRES DE DÉCHETTERIES DE MAI À SEPTEMBRE 2018

TONTES ET FEUILLES

MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE ET INFORMATIQUE

Plusieurs options à votre service

Protection des données personnelles

Si les déchetteries accueillent vos tontes et vos éla-
gages, les périodes printanières et estivales génèrent 
des tonnages très élevés et les bennes sont souvent 
saturées les week-end.
Nous vous rappelons les 2 autres options qui 
s’offrent à vous :
● Vous avez la possibilité de déposer 5 sacs de dé-
chets verts à chaque collecte d’ordures ménagères.

● Vous pouvez également 
acquérir un composteur pour 
absorber une partie de vos dé-
chets verts tout en respectant 
l’équilibre matières brunes/
matières vertes nécessaire à 
la production d’un bon com-
post.

Lorsque vous déposez du matériel informatique ou 
des téléphones en déchetterie, nous vous conseil-
lons, dans la mesure du possible, de vous assurer 
qu’ils ne contiennent plus de données personnelles 
(adresse, numéro de téléphone, références ban-
caires). Vous pouvez par exemple retirer le disque 
dur de l’ordinateur et contacter votre opérateur de 

téléphonie mobile pour prendre 
connaissance de ses préconi-
sations.
Les déchetteries sont sécu-
risées mais cette précaution 
est importante à prendre en 
compte pour votre sécurité.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Gretz 9h-11h45
13h30-19h

9h-11h45
13h30-19h Fermé Fermé 10h-19h 10h-19h 9h-13h

Ozoir Fermé Fermé 9h-11h45
13h30-19h

9h-11h45
13h30-19h 10h-19h 10h-19h 9h-13h

Roissy 9h-11h45
13h30-19h

9h-11h45
13h30-19h Fermé Fermé 10h-19h 10h-19h 9h-13h

Fontenay Fermé Fermé 9h-11h45
13h30-19h

9h-11h45
13h30-19h 10h-19h 10h-19h 9h-13h

Evry-Grégy Fermé Fermé 9h-11h45
13h30-19h

9h-11h45
13h30-19h 10h-19h 10h-19h 9h-13h

L’accueil des déchetteries ferme 5 minutes avant l’horaire indiqué.

Une réflexion est en cours pour harmoniser à la fin de la période estivale les horaires et les jours d’ouver-
ture des 6 déchetteries et les rendre accessibles sans distinction aux habitants des 41 communes.

Pontault-
Combault

(réservée à ses 
habitants)

Les horaires de la déchetterie de Pontault-Combault sont actuellement à l’étude 
pour optimiser l’accueil du public.

Les 6 déchetteries sont fermées les jours fériés (21 mai - 14 juillet - 15 août)
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RECYCLAGE

REFUS DE TRI

En remplacement de l’étiquette sous plastique qui 
signalait l’erreur de tri, les équipages de collecte appo-
seront dorénavant un ruban adhésif sur le couvercle 
pour vous signaler que ce dernier n’a pas été collecté.
Cette pratique vous permettra de visualiser plus 
clairement l’absence de collecte et indiquera au col-

lecteur que votre bac doit être vidé avec les ordures 
ménagères.
Nos coordonnées figurant sur l’adhésif vous per-
mettent de nous contacter en cas d’incompréhension.

Nouvelle pratique pour les bacs en erreurs de tri 

BAC POUR LE VERRE

LES AIGUILLES 

LES CAPSULES DE CAFÉ «TOUT ALUMINIUM»

Dissociation indispensable

Les modalités de collecte pour la sécurité de tous

A déposer en déchetteries

Le duetto mis à la disposition des habitants pour 
la collecte du verre est désormais déposé, à titre 
expérimental, à côté du bac jaune après son vidage 
et non plus remis dans ce dernier.
En effet, certains foyers remplissent ce petit bac em-
boîté dans le bac jaune entraînant ainsi la casse des 
rebords sous le poids du verre.
Le duetto glisse au fond du bac jaune et finit au 
centre de tri mélangé aux emballages. Il est inutili-
sable après avoir été compressé dans la benne.

A noter :
Même sans les rebords, votre 
duetto reste fonctionnel et ne 
nécessite pas de changement 
systématique par le Service 
Maintenance.

Les agents du centre de tri des emballages ont 
constaté la présence d’aiguilles sur les tapis de tri. 
Ces dernières sont isolées ou contenues dans une 
bouteille ou un collecteur adapté.
Le respect des consignes de sécurité et le port de 
gants ne suffisent pas à protéger les trieurs sur la 

chaîne qui travaillent manuellement à une vitesse 
moyenne de 50 gestes à la minute
Nous vous rappelons que les pharmacies délivrent 
des collecteurs gratuitement et que ces derniers ne 
doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.

Vous êtes régulièrement amenés à nous contacter 
pour savoir si les capsules en aluminium peuvent 
être mises dans le bac jaune. Notre chaîne de tri ne 
nous permet pas actuellement de trier ces petits 
déchets.
Par contre, toutes les déchetteries du SIETOM et pro-

chainement celle de Pontault-Com-
bault, possèdent un conteneur pour y 
déposer ces capsules. Elles sont va-
lorisées à 100 %. Le marc de café est transformé en 
compost et l’aluminium est fondu pour la fabrication 
de nouveaux objets.

Pour connaître le point de collecte le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site https://www.dastri.fr/nous-collectons/

Rappel des modalités à respecter :

Je vais chercher un collecteur 
gratuit en pharmacie

Je stocke mes aiguilles à l’intérieur en 
toute sécurité

J’apporte ma boîte bien fermée dans un point 
de collecte

©
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LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI

Dans le cadre de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, les compétences 
attribuées à chaque collectivité ont été redéfinies. 
Ainsi, même si tous les maires successifs de Pontault-Combault ont eu à cœur de garder en régie la collecte 
des déchets, cette compétence a dû être 
transférée, de par la loi, à l’intercommu-
nalité. 
En premier lieu, confiée à la Commu-
nauté d’Agglomération Paris Vallée de 
la Marne, elle est depuis le 1er avril 2018 
transférée au SIETOM de la Région de 
Tournan-en-Brie. 
Pour les habitants, ces modifications 
peuvent passer inaperçues ou être 
source d’interrogations, voire d’inquié-
tudes notamment sur le fonctionnement 
de la déchetterie.
Voici concrètement ce que ce transfert 
génère dans les services apportés aux 
habitants de Pontault-Combault.

Transfert de compétence

PONTAULT-COMBAULT A REJOINT LE SIETOM 
LE 1ER AVRIL 2018

LES AGENTS AU SERVICE 
DES PONTELLOIS-
COMBALUSIENS

Le SIETOM a intégré dans ses effectifs 
les agents de collecte et le personnel de 
la déchetterie.
Au total ce sont plus de 25 agents qui 
viennent s’ajouter au personnel du Syndi-
cat pour maintenir ces services en régie, 
contrairement aux autres communes 
pour lesquelles les prestations sont ex-
ternalisées par le biais d’un marché public.
En pratique, il n’y a pas de modification notoire pour 
les agents qui prennent désormais leur service à 
Tournan-en-Brie au siège du SIETOM pour assurer la 
collecte sur Pontault-Combault. Pour les habitants, le 
service reste le même avec des horaires identiques 
et, à l’heure actuelle, les mêmes fréquences. 
En ce qui concerne la déchetterie, aucun changement 
n’est opéré à ce jour quant à son fonctionnement. 
Un planning est en cours d’élaboration pour assurer 
l’évacuation des encombrants.

Transfert du personnel

6 ı Sietom Infos n°45
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LES AMÉLIORATIONS EN COURS OU À VENIR

Le fonctionnement de la déchetterie de Pon-
tault-Combault est en cours d’harmonisation avec 
le reste du réseau. A terme, les 6 déchetteries seront 
accessibles aux habitants des 41 communes. Les 
premières modifications à Pontault sont les suivantes :

●  Un règlement intérieur de la déchetterie est en cours 
d’élaboration 

● Des cartes d’accès seront prochainement mises 
en place pour favoriser la bonne gestion des apports 

et maîtriser les coûts de traitement des 
déchets

●  Le site sera placé sous vidéo surveil-
lance raccordée au siège du SIETOM

●  Des panneaux signalétiques permet-
tront une identification des bennes et de 
leur contenu

●  Des conventions sont signées ou en 
cours de signature avec les Eco-orga-
nismes permettant la collecte sécurisée 
des lampes, Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), piles, 
radiographies, cartouches d’encre, cap-
sules «tout aluminium», textiles, mobilier, 
Déchets dangereux des Ménages (dé-
chets chimiques), huiles alimentaires et 
huiles de vidange, ferrailles et batteries.

La collecte des ordures ménagères et du 
tri sélectif se fera, à l’horizon 2019, avec 
des bennes roulant au Gaz Naturel de Ville 
comme sur les 40 autres communes du 
Syndicat. Le SIETOM souhaite faire bé-
néficier les habitants de Pontault de ses 
positions en faveur de l’environnement 
limitant les pollutions environnementale 
et sonore.

Déchetterie et collecte

VOS INTERLOCUTEURS

Les services de collecte et déchetterie sont rattachés 
au Pôle Technique du SIETOM.
Que vos questions ou problématiques concernent la 

commune de Pontault ou les autres communes du 
SIETOM, un numéro de téléphone et une adresse 
mail vous sont dédiés.

Notre organisation

Premier départ des équipages du SIETOM le lundi 2 avril 2018 à 4h30

Collecte
Tél : 01 64 07 37 62

collecte@sietom77.com

Déchetterie
Tél : 01 64 07 37 57

dechetterie@sietom77.com



COMPOSTAGE / PRÉVENTION

OUVERTURE DES SESSIONS COMPOSTAGE

MOINS DE DÉCHETS

Initiation printannière

Des alternatives pour moins jeter
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Les rendez-vous pour les initiations au compostage 
domestique sont en ligne sur notre site internet à la 
rubrique « vos services en ligne ».

Les prochaines sessions auront lieu : 
● Samedis 9 et 23 juin
● Mercredis 13 et 27 juin

L’inscription requiert la lecture 
des conditions d’obtention et 
s’effectue obligatoirement par 
l’intermédiaire d’un formulaire 
disponible sur notre site in-
ternet.

Nous vous proposons de changer quelques gestes  
et d’adopter des alternatives durables pour réduire 
vos déchets. 

Produits du quotidien Produits du quotidienAlternatives Alternatives

Sachet de thé

Éponge

Sac en plastique Sac en tissu

GourdeBouteille en plastique

Tawashi

Infuseur
Coton démaquillant

Couches jetables

Serviettes hygiéniques 
jetables

Rasoir jetable

Coton lavable

Couches lavables

Serviettes lavables

Rasoir à lame 
interchangeable

Composteur 300 litres



LE MÉTIER DE GARDIEN DE DÉCHETTERIE

VIDÉO SURVEILLANCE ET INFORMATIQUE
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ÉCHANGE

Bien plus qu’un gardien

Sécuriser les sites

Les gardiens de déchetteries 
sont vos interlocuteurs princi-
paux lorsque vous vous rendez 
sur ces installations. Bien plus 
que gardiens, ils sont avant tout 
des agents techniques dont les 
spécificités et contraintes profes-
sionnelles sont réelles.

Pour vous permettre d’en ap-
prendre davantage, un des gar-
diens qui travaille à la déchetterie 
d’Ozoir-la-Ferrière depuis 4 ans, 
s’est prêté à nos questions : 

Quel est votre rôle à l’arrivée des 
habitants ?
« Je les accueille à l’entrée et vérifie 
leur carte d’accès ainsi que leur 
pièce d’identité.
Vient ensuite l’identification indis-
pensable de leurs apports pour 
une bonne traçabilité des déchets. 
Les quantités sont enregistrées 
sur un terminal mobile.
Je les conseille, réponds à leurs 
éventuelles questions et les oriente 
ensuite vers les bennes adaptées à 
leurs apports. Je leur rappelle également 
qu’ils ont à leur disposition une pelle et un balai pour 
nettoyer si nécessaire après leur passage.»

Quel est l’intérêt de cet enregistrement ?
« La saisie sur le badge des quantités permet une 
vérification en temps réel du respect des quotas au-
torisés selon le règlement intérieur.»

  

A quoi servent les quotas ?
« Sans limitation, les bennes seraient 
remplies trop vite et la déchetterie 
serait rapidement saturée.
C’est assez compliqué parfois de faire 
comprendre aux visiteurs et le règle-
ment voté par les élus du SIETOM 
est quelquefois contesté. Certains 
essayent de passer outre en tentant 
d’aller sur une autre déchetterie», ce 
qui est inutile puisque les déchetteries 
sont en réseau. 

Vous êtes souvent confronté à des 
habitants mécontents ?
« Il arrive que je sois confronté à l’in-
civisme, au mépris et même aux me-
naces qui nécessitent alors l’interven-
tion de la Police.
Il arrive également que les habitants 
soient mécontents de l’attente dans 

leur véhicule.» Il est préférable d’éviter les heures 
d’affluence pour ne pas avoir à attendre.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
« J’apprécie d’être autonome, de pouvoir travailler 
aussi bien en extérieur qu’en intérieur, d’échanger avec 
les habitants et de pouvoir les conseiller.»

Le siège, le centre de tri et les déchetteries sont en 
placés sous vidéo surveillance 24 heures sur 24 pour 
la sécurité de tous. 
C’est plus d’une vingtaine de caméras qui observent 
jour et nuit les différents sites. Ces vidéos peuvent 
être visionnées par les services de Police en cas de 
problème et permettent de limiter les tentatives d’in-
trusion et les incivilités. Vidéo surveillance des sites du SIETOM

Contrôle des cartes d’accès et d’identité

Elaboration d’une carte d’accès

Enregistrement des quantités



LE PAPIER

LES LIVRES
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RECYCLAGE DU PAPIER

Consignes de tri

Une seconde vie

Pour beaucoup d’entre nous, jeter ses livres est un 
crève-coeur !
Mais lorsque l’on déménage, ou que l’on doit désen-
combrer sa bibliothèque pour faire place à de nou-
veaux ouvrages, quelles solutions s’offrent à nous ?
Sur les déchetteries d’Ozoir-la-Ferrière, Roissy-en-
Brie, Fontenay-Trésigny, Evry-Grégy-sur-Yerres, des 
points «dons livres» sont à votre disposition.
Certaines bibliothèques, écoles ou centres de loisirs 
peuvent également être intéressés par vos ouvrages 
pour enfants.
Des « boîtes à lire » sont installées dans certaines 
communes (ancienne cabine téléphonique, abri bus…).
Toutes ces formules vous permettent à votre guise de 
déposer ou prendre des livres et sont l’opportunité de 
donner une seconde vie à ces ouvrages.

Vous pouvez également 
vous rendre sur le site 
https://www.recyclivre.
com

Uniquement dans les bornes d’apport volontaire
Emplacements des bornes sur notre site internet : www.sietom77.com/points-dapport-volontaire/

Cabine téléphonique réutilisée en «boîte à 
lire» à Chaumes-en-Brie

Nous vous rappelons que les cartons, blister, sac ou encore radiographies ne sont pas à 
mettre avec les papiers ni aux pieds des bornes
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COMPOSTAGE

ANIMATIONS SCOLAIRES

RUBRIQUE «CONTACT»

LIVRAISONS ET RÉPARATIONS DES BACS DE TRI SÉLECTIF

SERVICES EN LIGNE

Depuis 2014...
Vous pouvez vous inscrire pour l’obtention d’un 
composteur domestique et une initiation à la 
pratique par le biais d’un formulaire à remplir 
sur notre site internet. Vous pourrez choisir par-
mi les dates disponibles celle qui vous convient 
le mieux. Les sessions sont programmées le 
mercredi ou le samedi

Nouveau !
En mars, le Service Maintenance s’est doté d’un 
nouvel outil pour la prise de rendez-vous qui 
peut désormais se faire en ligne. Des dates vous 
sont proposées ainsi que le type d’intervention 
uniquement sur le bac jaune ou vert .
Si besoin, le service reste disponible par télé-
phone du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 ou 
par mail : maintenance@sietom77.com

Nous vous rappelons que nous n’intervenons 
pas pour les bacs d’ordures ménagères.

Prochainement !
Un formulaire de prise de rendez-vous en ligne 
pour les animations scolaires sera disponible 
prochainement. Les enseignants pourront choi-
sir l’une des 3 animations proposées.
Le service restera disponible par téléphone au  
01 64 07 37 61 ou par mail : 
s.canitrot@sietom77.com

Depuis 2017...
Pour toutes demandes d’informations, vous 
pouvez remplir le formulaire de contact via notre 
page «Contactez-nous». Vous y trouverez éga-
lement les numéros de téléphone et adresses 
mails de tous les services.
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Animation au centre de tri

Composteur démontable pour une récupération aisée du compost



ACTUALITÉS

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI

Samedi 26 mai 2018
45 route de Fontenay - 77220 Tournan-en-Brie

de 9h30 à 16h00

Visite du centre de tri(*)
Par groupe accompagné d’un guide, venez découvrir ou redécouvrir le 
centre de tri des emballages.

Nous vous proposons également de venir échanger sur nos stands 
ou participer avec vos enfants aux jeux et ateliers suivants :

Stands 
	 ● Compostage : conseils sur la pratique et jardinage au naturel
	 ●	Sensibilisation : «les déchets de la maison»
	 ●	Ecotextile : tout sur le recyclage du textile
	 ●	Association Colibris 77 : réduction des déchets
	 ●	Verallia : tout sur le recyclage du verre

Zones de dépôt et récupération
	 ●	Zone de don : l’Association Illimi Da Bani récupère, au profit du Niger, vos bouchons, couvercles en  
 plastique, bouchons en liège, cartouches d’imprimantes (laser et jet d’encre sauf photocopieur), ins-
 truments d’écritures usagés (sauf crayon à tailler), téléphones portables cassés ou hors d’usage.
	 ●	Zone de gratuité vêtements : apportez ce que vous voulez, prenez ce dont vous avez besoin

Jeux  
	 ●	«Poubelle basket»
	 ●	«Pêche à la ligne»
	 ●	«Super Quiz»

Ateliers 
	 ●	Confection d’un sac à vrac (apportez un tee-shirt taille 8-10 ans)
	 ●	Confection de produits cosmétiques.
 

Distribution de poules
Sur réservation (prevention@sietom77.com)

Ferme pédagogique

RESTAURATION SUR PLACE

(*)Le circuit de visite n’est malheureusement pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Visite du centre de tri

Poules rousses

Super Quiz


