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Seringues, aiguilles trouvées dans
les ordures ménagères le 30 mai 2018
par les agents de collecte

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,
Presles-en-Brie,
Roissy-en-Brie,
Rozay-en-Brie,
Servon,
Soignolles-en-Brie,
Solers,

EDITO

A

vec le transfert de la Commune de
Pontault-Combault au SIETOM depuis
avril dernier, les forces vives se sont
concentrées sur la prise en charge en régie
des services de collecte et d’exploitation de la
déchetterie. Les équipages sont très investis
et ont bien assimilé la nécessité d’une collecte
sélective de qualité. Le taux de refus d’emballages est passé, en habitat pavillonnaire,
de 19 % à 10 % depuis leur arrivée, ce qui
est très satisfaisant. La collecte des ordures
ménagères est en adéquation avec l’arrêté
pris en juillet par le Maire de Pontault. En déchetterie, les règles évoluent par paliers pour
s’accorder à celles du réseau du SIETOM. La
mutualisation de l’ensemble des déchetteries
est prévue pour janvier 2019. Elle permettra
aux habitants des 41 communes de s’orienter
sans distinction vers l’installation de leur choix
avec une carte d’accès unique et des règles
identiques.
La gestion des déchets sera d’ailleurs à optimiser sur toutes les déchetteries dans le cadre
de notre futur Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés. La valorisation «matière», même si elle est indispensable pour économiser nos ressources
naturelles, n’est pas la seule fin en soi. Nous
nous orientons vers des solutions de réemploi
qui permettent de prolonger la durée vie de
certains objets.
Si l’intégration de la Commune de Pontault
nous mobilise beaucoup depuis six mois, nous
n’en oublions pas pour autant le reste du territoire. A ce titre, je suis heureux que le choix de
la Communauté d’Agglomération Val d’Europe
qui accueille les communes de Villeneuve-LeComte et Villeneuve-Saint-Denis, se soit porté
sur la reconduction de nos prestations de services pour 2019. Ce choix permettra aux habi-

tants de ces communes,
historiquement dans le
périmètre du SIETOM
depuis les années 70, de
continuer à bénéficier de
nos services. C’est également le cas pour les habitants de la Commune
de Pontcarré intégrée à
la Communauté d’Agglomération Marne et
Gondoire depuis juillet 2017.
Constamment soucieux d’un service public de
qualité, nous avons lancé une enquête de satisfaction sur la collecte auprès de vos Mairies.
Nous vous proposerons les améliorations
qui s’imposent lorsque les retours d’enquête
seront comptabilisables.
C’est toujours avec cette exigence de transparence que je souhaite également communiquer sur les travaux de l’Unité de Valorisation
des Ordures Ménagères. Le planning et l’enveloppe financière sont respectés et sa remise
en fonctionnement programmée au premier
trimestre 2019.
Enfin, la sécurité des agents étant une priorité de chaque instant, je tire aujourd’hui la
sonnette d’alarme sur le danger représenté
dans les poubelles par les déchets infectieux
et notamment les aiguilles. Quotidiennement,
les trieurs en retrouvent sur la chaîne de tri des
emballages et le risque de piqûre est fréquent
également pour les équipages de collecte. Je
souhaite que le dossier principal de ce journal
soit l’occasion d’une prise de conscience de
tous nos concitoyens car je ne peux imaginer
que ces déchets soient déposés sciemment
avec les déchets ménagers.

Tournan-en-Brie,

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

Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis,
Yèbles.
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QUELQUES CHIFFRES
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT COMPOSTEURS
31 115 € TTC pour 554 composteurs

Sur le territoire du SIETOM, la dotation en composteurs est gratuite pour les habitants contrairement à
d’autres secteurs.
Cette pratique permet aux habitants dotés d’orienter vers le composteur, 40 à 60 % de leurs déchets
organiques produits à la maison et dans le jardin et diminue d’autant le volume de leur poubelle
(cf www.ademe.fr - nouveau guide pratique compostage et paillage).
Pour le SIETOM, cette gratuité représente une dépense
d’investissement pour 2018 de 31 115 € TTC pour
une dotation de 554 composteurs, soit un prix moyen
unitaire de 56 € TTC.
Composteurs 300 et 600 litres

FORMULAIRE DE CONTACT
850 contacts en 1 an

Depuis 12 mois, ce formulaire de contact en ligne
remporte un franc succès. Depuis sa mise en place,
c’est près de 850 demandes d’informations qui ont
été réceptionnées.
A votre disposition via la rubrique «Contactez-nous»
de notre site internet www.sietom77.com, il vous
permet de nous envoyer vos demandes sans passer
par le biais du téléphone et sans tenir compte de nos
horaires d’ouverture.
Une confirmation de réception vous garantit le bon
envoi de votre demande.

Rubrique Contactez-nous

PROBLÈMES DE COLLECTES

Plus d’une anomalie sur deux est liée à des stationnements gênants
Quotidiennement, les bennes de collecte sont bloquées
par des véhicules mal garés qui empêchent l’accès à
vos habitations. Les emplacements matérialisés au
sol tiennent compte de la circulation et tout véhicule
en dehors de ces limites est susceptible d’empêcher le
passage de la benne. Les numéros d’immatriculation
de ces voitures sont relevés et peuvent donner lieu à
une contravention allant jusqu’à 135 €.

Stationnement gênant le passage de la benne
Sietom Infos n°46
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DÉCHETTERIES
MOBILIER
Y compris les meubles démontés
Les 5 déchetteries du SIETOM sont toutes pourvues
d’une benne pour recevoir le mobilier usagé. La déchetterie de Pontault-Combault en sera dotée avant
la fin de l’année.
Vous pouvez y déposer tous les meubles ou partie
de meubles, matelas y compris, quels que soient leur
type, matériau ou état.
N’hésitez pas à les démonter lorsque cela est possible. Le transport en sera facilité et ils prendront
également moins de place dans la benne dont le
chargement sera optimisé.

Collectés sur le trottoir, ils sont envoyés en enfouissement, alors que leur dépôt en déchetterie permet
un tri par matière et leur recylage.
Cette valorisation atteint 93 % pour l’année 2017 :
• 57 % valorisation matière
• 36 % valorisation énergétique.

DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Evolution des consignes
Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ne sont plus collectés avec les encombrants
depuis 2008.
Cette mesure a concerné dans un premier temps les
appareils produisant du froid (réfrigérateur, congélateur, climatiseur…).
L’objectif était de capter les gaz contenus afin d’éviter leur rejet dans l’atmosphère.
Cette consigne a été élargie en 2009 à tous les déchets d’équipement électriques et électroniques :
gros électroménagers (froids ou non froids), écrans,
ordinateurs, fours, petits appareils (cafetière, fer à
repasser…).

CAPSULES DE CAFÉ EN ALUMINIUM

Aujourd’hui cette collecte s’applique aux déchets
ci-dessous (photos).
Les DEEE ont bien leur place en déchetterie.
Sur 456 tonnes collectées, 90 % ont été valorisés en
2017 :
• 79,9 % recyclage matière
• 9,6 % valorisation énergétique.

Prises électriques

Groupe électrogène

Luminaires

Toutes les déchetteries concernées
Toutes les déchetteries du SIETOM sont équipées de
réceptacles pour la récupération des capsules de café
en aluminium, celle de Pontault-Combault comprise.
Ces déchets trop petits pour passer sur la chaîne de
tri du SIETOM sont recyclés à 100 % lorsqu’ils sont
déposés en déchetterie.
Le marc de café est revalorisé en compost et l’alumi-
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Capsules en aluminium
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nium fondu pour être réutilisé dans la fabrication de
nouveaux produits.
Il existe dans le commerce de nombreux types de
capsules de café, notamment en plastique.
Ces dernières, à mettre avec les ordures ménagères,
ne doivent pas être mélangées à celles déposées en
déchetterie.

Capsules en plastique

RECYCLAGE
GRANDS CARTONS

Ceux qui ne rentrent pas dans le bac jaune
Les agents de collecte ne ramassent pas, de façon
générale, ce qui est déposé en dehors des bacs.
Les cartons de grande taille n’entrant pas dans le
bac jaune (carton de refrigérateur, de déménagement...) risquent d’être mouillés par les intempéries
et impropres à la collecte.
Vous avez la possibilité de les plier et les porter en
déchetterie où ils seront stockés à l’abri dans la
benne à carton munie d’un couvercle.
Ils seront ensuite conduits au centre de tri pour y être
mis en balle et évacués vers la filière carton.

En dehors du bac, les cartons risquent d’être mouillés

BIDONS DE GRANDE TAILLE
Qu’en faire ?

Les bidons de combustibles sont à
apporter en déchetterie où ils seront
stockés avec les déchets dangereux
des ménages. Veillez à les apporter au
fur et à mesure de leur utilisation pour
ne pas surcharger les locaux réservés
aux produits dangereux.

Les fûts de bière en métal vides
trouvent leur place dans le bac jaune.
En effet ils ont contenu un liquide
d’origine alimentaire, contrairement
aux bidons de combustibles qui ont
contenu un produit toxique.

RECYCLAGE EN PÉRIODE DE FÊTES
Emballages / verre
Les cartons d’emballages de jouets peuvent être
mis dans le bac jaune, débarrassés des films plastiques et des emballages intérieurs souvent en
polystyrène.
Les publicités de Noël trouvent leur place dans les
bornes d’apport volontaire près de votre domicile
(www.sietom77.com/points-dapport-volontaire).
Papiers cadeaux, blisters, papier bulle, polystyrène,
cagette en bois doivent être jetés avec les ordures
ménagères.

Les bouteilles, pots et bocaux en verre sont à mettre
dans votre bac vert. En cas de surplus ne les déposez pas à côté des bacs ou dans des sacs car ils
sont susceptibles de blesser les équipages de collecte ou les passants.
Nous vous invitons à vous rendre aux points d’apport volontaire pour évacuer le surplus :
(www.sietom77.com/points-dapport-volontaire).

Trop de verre ? N’hésitez pas à l’amener aux bornes d’apport volontaire

Sietom Infos n°46

ı

5

QUELLE FINALITÉ POUR LES AIGUILLES ?
Ces déchets mal triés sont lourds de conséquences
pour les agents de collecte et opérateurs de tri qui
doivent être pris en charge immédiatement en cas de
piqûre. S’ensuivent traitement et suivi médicaux qui
ne garantissent en rien l’absence de contamination
et qui sont physiquement et psychologiquement très
pénibles.

Patient en auto-traitement pratiquant un test de glycémie

Médecin

©123RF/choreograph

©123RF/Piotr Marcinski

De nombreuses aiguilles et autres déchets infectieux
sont retrouvés sur la chaîne de tri au milieu des emballages mais également dans les ordures ménagères.
Compressées dans la benne, les boîtes laissent échapper leur contenu et les seringues se mélangent avec
le reste du contenu de la benne.
Les trieurs en retrouvent quotidiennement sur le tapis
de tri sur lequel ils opèrent manuellement.

UTILISATION DE SERINGUES : NOUS POUVONS TOUS ÊTRE CONCERNÉS
• Auto-traitement longue durée (diabète...),
• Auto-traitement courte durée (traitement contre le
risque de phlébite...),
• Utilisateurs d’autotest, propriétaires d’animaux nécessitant des soins quotidiens…

Nous générons dans ce cas des déchets dont nous
avons la responsabilité et qu’il nous appartient d’éliminer en toute sécurité au même titre que des professionnels.

A RETENIR POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Pour éviter des accidents, utilisons la boîte DASTRI obtenue gratuitement
dans les pharmacies, points de collecte majoritaires.
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©DASTRI

©DASTRI

©DASTRI

Plus de 18 000 points de collectes sont référencés sur :
www.dastri.fr/nous-collectons/

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SÉCURISENT L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
ISSUS DE LEUR ACTIVITÉ
à des filières spécialisées conformément aux textes
réglementaires.
Les déchets sont conditionnés et stockés selon des
prescriptions spécifiques et leur élimination fait l’objet
d’un suivi.
Leur traitement sera de deux types :
L’incinération
Le prétraitement par désinfection avant réintégration dans une filière d’élimination classique

Vétérinaire

Tatoueur

©123RF/microgen

©123RF/Monika Wisniewska

Médecins, infirmiers, chirurgiens dentistes, sagefemmes, pédicures podologues, kinésithérapeutes,
vétérinaires, tatoueurs… sont responsables du tri et de
l’élimination des déchets issus de leur activité libérale
qu’ils exercent en cabinet ou à votre domicile.
Ils ne doivent pas utiliser votre boîte à aiguilles mais
remporter avec eux les déchets générés par leur
intervention.
Ils sécurisent le tri, le transport et l’élimination des
aiguilles et autres déchets de soins en ayant recours

QUELQUES TEXTES ET SITES DE RÉFÉRENCE
Code de la Santé Publique

Sites de référence

• Articles R1335- 2 à 8

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ rubrique
santé publique

• Article R1335-8-3 : «Les officines de pharmacie et
les pharmacies à usage intérieur remettent gratuitement aux patients dont l’autotraitement comporte
l’usage de matériels ou matériaux piquants ou
coupants et aux utilisateurs d’autotests mentionnés
à l’article L. 3121-2-2 un collecteur de déchets d’un
volume correspondant à celui des produits délivrés».

https://www.dastri.fr/

• Article R1337-16 : «Le fait, pour les pharmaciens
d’officine ou pour les pharmaciens assurant la gérance d’une pharmacie à usage intérieur, de ne pas
remettre gratuitement aux patients un collecteur
de déchets dans les conditions définies à l’article
R. 1335-8-3 est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe».

Sietom Infos n°46
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COMPOSTAGE / PRÉVENTION
FIN DES SESSIONS COMPOSTAGE
Saison automnale terminée

Les sessions printanière et automnale 2018 ont permis de distribuer 554 composteurs. C’est plus de 730
personnes qui ont été sensibilisées pendant l’initiation
durant laquelle un maître composteur explique les
bases pour bien débuter.
Les sessions se sont déroulées au siège du SIETOM
à Tournan mais également sur les communes de
Gretz-Armainvilliers, Pontault-Combault, Servon et
Ozoir-la-Ferrière qui ont choisi d’organiser pour leurs
habitants des opérations communales.
Le compostage peut également se pratiquer en dehors du foyer.
En 2018 des installations de composteurs ont eu lieu à :
• Tournan-en-Brie à la Maison de Retraite EPJ et sur
le site de l’entreprise C2LAPAR
• Coubert à la Maison Tom pouce,
• Pontault-Combault à la Médiathèque et dans le
jardin pédagogique de l’association Jardin Anim’
• Grisy-Suisnes au Musée de la Rose
• Lissy à l’École du vent.
Si vous aussi vous souhaitez pratiquer le compostage, nous vous donnons rendez-vous au printemps
prochain sur notre site internet : www.sietom77.com
afin de vous inscrire à l’une des sessions 2019. Le
formulaire sera en ligne début avril.

COMPOSTAGE HIVERNAL

Astuces pendant cette période
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La chute des températures entraîne une baisse de
l’activité dans votre composteur. En effet, beaucoup
de bactéries et d’insectes ne supportent pas des
températures trop basses et cessent de «travailler».
On l’alimentera tout de même afin de garder un peu
de chaleur.
Cependant, si vous avez commencé à remplir votre
composteur il y a plus de 6 mois, vous pouvez récupérer votre compost et l’épandre sur votre futur potager.
En le tamisant au préalable, vous pouvez au choix
remettre les «gros morceaux» dans votre composteur,
ou les mettre aux pieds de vos plantations pour les
protéger de l’hiver. Vous pouvez le faire également
avec des branchages broyés, les dernières tontes de
pelouse de la saison...
C’est la période idéale pour stocker de la matière
brune que nous avons peu en été (à mettre à l’abri
des intempéries). Veillez à bien fermer le couvercle
afin de limiter l’excès de pluie et en cas de gel, cassez
la couche superficielle et mélangez les 10 premiers
centimètres afin de laisser le haut du tas respirer.
Sietom Infos n°46

Paillage après tamisage du compost

ÉCHANGE
LE MÉTIER DE CHAUFFEUR DE BENNE
Entretien avec Franck
Chauffeur depuis 5 ans, Franck était auparavant ripeur
pendant 20 ans.
Il connait donc les missions de l’équipage de collecte
(un chauffeur et deux ripeurs qui ramassent les sacs
ou vident les bacs dans la benne).
Quelle est la journée type d’un chauffeur ?
La journée commence très tôt le matin lorsqu’il fait
encore nuit à mon arrivée au siège du SIETOM à
Tournan-en-Brie. Il est entre 3h45 et 4h00 lorsque je
prends les instructions de la veille.
En tenue de travail, je vérifie ensuite le camion pour
m’assurer qu’il n’y ait pas de problème avant le départ.
J’attends ensuite l’arrivée des ripeurs qui m’accompagneront durant la tournée.
La collecte durera jusqu’en fin de matinée. Nous ne
rentrons que lorsque tout est collecté sur le secteur dont je suis en charge. Il faut avoir une grande
confiance en ses ripeurs.
A notre retour à Tournan, le travail n’est pas tout à fait
terminé. Il faut gérer le nettoyage de la benne, remettre
au responsable les feuilles de tournée et échanger sur
les problèmes éventuels rencontrés.
Nous devons rendre compte des absences de collecte,
notamment pour des problèmes de non-conformité
avec les consignes, ce qui permettra aux collègues
de la communication de sensibiliser les habitants.
Quelles sont les difficultés d’une tournée de collecte ?
La vigilance doit être de mise à tout moment pour la
sécurité des ripeurs, des piétons et des automobilistes.
Je rencontre tous les jours des problèmes de stationnements qui rendent plus difficiles les manœuvres
pour ne pas abîmer le camion et les voitures. Lorsque
c’est impossible, je prends une photo du stationnement gênant et note l’adresse et l’absence de collecte
pour en rendre compte au responsable de service à
mon retour.

Pesée du camion benne au retour de collecte

Avec les riverains ça se passe très bien même s’il y
a parfois quelques mécontents avec qui il faut rester
diplomate et serein.
Qu’aimez-vous dans votre métier ?
J’aime la conduite, l’autonomie, le contact avec les
riverains. Les horaires ne sont pas une contrainte pour
moi car finalement ils me permettent de profiter de
tous mes après-midis.
Quel est le plus important
dans ce métier ?
Il faut avant tout avoir
conscience que l’on rend un
service à la population tout
en garantissant la sécurité
de tous.

Annotation sur la feuille de tournée

ILS VOUS RESPECTENT, RESPECTEZ-LES...
• Les horaires de tournée nécessitent la sortie des bacs la veille après 19h00 par les habitants.
• L’hygiène et la sécurité sont primordiales : les sacs doivent être correctement fermés pour éviter d’être
répandus sur le trottoir. Même si les agents travaillent avec des gants, ils n’ont pas à être en contact direct
avec les déchets. Tous les déchets dangereux sont à proscrire. Seringues, verre, caillou, objet tranchant
peuvent blesser les ripeurs. Les bidons d’huile ou de produits toxiques, représentent un danger par le
risque d’éclaboussure.
• La surcharge des bacs ou des sacs entraîne des difficultés de levage. Pour information, chaque équipage
soulève plus de 13 tonnes par jour.
Sietom Infos n°46
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QUELQUES IDÉES POUR NOËL
Noël est une période de forte consommation et génère beaucoup de déchets. Nous sommes tous libres de
choisir nos achats en mode « éco responsables ».

LES CADEAUX
Les cadeaux dématérialisés sont de vrais cadeaux…
mais sans déchets.
Places de concert, abonnements club, théâtre, coffrets
cadeaux « bien-être », dégustation, aventure, stages,
cours…
Les bons cadeaux permettent au Père Noël de ne
pas se tromper et aux heureux destinataires de sélectionner selon leurs goûts un cadeau qui durera
plus longtemps…
Les cadeaux « engagés » conjuguent plaisir d’offrir
et engagement pour la planète :
Cadeaux issus du commerce équitable, jouets en
bois, jeux de société privilégiant la sensibilisation à
l’environnement, produits de soins bio, à base d’extraits naturels, produits à base de matériaux recyclés…

Les cadeaux « faits maison » ou DIY (Do It Yourself)
sont l’occasion de mobiliser la créativité de chacun et
de faire un cadeau très personnel tout en évitant les
circuits de production et de transport :
Conserves ou pots de confitures «faits maison» avec
étiquette personnalisée, cookies dans un bocal en
verre avec un joli noeud en tissu, vêtement confectionné à la main, créations personnelles à partir de
matériaux récupérés (tissus, cuir, bois, carton…), panier
d’assortiments de légumes et de fruits de saison ou
de fruits secs, produits cosmétiques à base de produits naturels.

LES EMBALLAGES CADEAUX
Les sacs en tissu personnalisables et réutilisables
évitent de gaspiller des mètres de papier cadeau, du
scotch...

Sacs en tissu en guise d’emballage cadeau

ALTERNATIVES
Un sapin naturel n’est pas votre priorité ? Choisissez
de faire vous-même votre sapin en réutilisant du bois
de récupération ou autre.
Un calendrier de l’avent durable ?
Il en existe en bois avec des tiroirs où vous placerez vos petits présents et que vous pourrez
décorer selon vos goûts.

Sapin sur palette de récupération
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Calendrier de l’avent en bois

SERVICES EN LIGNE
ANIMATIONS SCOLAIRES

www.sietom77.com

Nouveau !
Depuis début octobre, les enseignants peuvent
remplir un formulaire de prise de rendez-vous
pour une animation pédagogique à choisir parmi
les 3 proposées.
Le service restera disponible par téléphone au
01 64 07 37 61 ou par mail :
scolaire@sietom77.com

RUBRIQUE «CONTACT»
Disponible 24h/24h
Le formulaire de contact est accessible via notre
page «Contactez-nous». Disponible en perma-

nence, il vous permet de nous envoyer toute
demande ou message au moment où vous le
souhaitez.

LIVRAISONS ET RÉPARATIONS DES BACS DE TRI SÉLECTIF
La phase test du formulaire s’est achevée avec succès.
Cette prise de rendez-vous en ligne vous permet d’accéder à un planning précis et concerne
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 qui
restent à la charge de l’habitant.
Pour l’achat de votre poubelle d’ordures ménagères, nous vous suggérons de privilégier les
bacs sur roues, du même type que votre bac
jaune, munis d’un système d’accrochage et

conformes à la norme européenne EN840-1.
Vous en trouverez dans les magasins de bricolage ou jardineries.

CARTE DÉCHETTERIE PONTAULT-COMBAULT
En ligne
La déchetterie de Pontault-Combault se dote,
à l’instar des 5 autres, de carte d’accès. Pour
toutes informations consultez la rubrique «Vos
services en ligne».
Carte d’accès
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ACTUALITÉS
SOIRÉE PAS D’GÂCHIS
Vendredi 23 novembre 2018
45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie

18h00
Séance collective d’épluchage de fruits
et légumes invendus

20h00
Dégustation des préparations

21h00
Projection et échanges sur la thématique
«gaspillage alimentaire»
Tout au long de la soirée 4 stands :
• «Donner vie à son livre»
• «Création de coton démaquillant lavable»
• «Création d’un hôtel à insectes»
• Prévention «les alternatives durables»
Réservation obligatoire : prevention@sietom77.com - 01 64 07 37 83

SERVICES PENDANT LES FÊTES
Le service maintenance sera fermé du 24 décembre
après-midi au 2 janvier 2019 inclus. Les déchetteries
seront fermées les lundis 24 et 31 décembre à 11h40.
Les services du siège seront ouverts ces mêmes jours
jusqu’à 13h00.

Les collectes sont maintenues les 25 décembre et
1er janvier sauf sur Pontault-Combault.

COLLECTE SAPINS
Les sapins de noël peuvent être apportés en déchetterie où ils seront valorisés par leur dépôt dans la benne
à bois ou collectés avec les encombrants à l’occasion
du passage mensuel.

Sur Pontault-Combault,13 lieux de collecte sont mis
à la disposition des habitants par la Mairie du 27
décembre jusqu’à fin janvier.

CALENDRIERS
Les équipages de la société SEPUR, collecteur du
SIETOM, proposeront leurs calendriers au domicile
des administrés du 1er novembre 2018 au 15 janvier
2019. Comme chaque année, ils seront munis d’une
carte signée de leur responsable et du syndicat et se
présenteront en tenue de travail.

Sur la commune de Pontault, les équipages passeront
du 1er novembre à mi-décembre dans les foyers des
Pontellois-Combalusiens. Ils seront également en tenue de travail et pourront présenter leur carte professionnelle.

