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Les ateliers « faire soi-même »
En 2019, le SIRMOTOM s’est engagé
dans la promotion des thématiques
du « zéro déchet », des produits
écologiques à faible impact sur
l’environnement, du détournement
et de la récupération d’objets, de
la réparation. De là, sont nés les
« ateliers de TOM » à destination des
habitants du territoire, désireux de
modifier leurs habitudes.

Des ateliers gratuits,
pour consommer
autrement…

Ce 1er numéro du journal de TOM est
l’occasion de vous souhaiter à vous et vos
proches, une belle année 2021.
Dans ce contexte sanitaire si particulier qui
perdure, le SIRMOTOM continue à assurer
sa mission de service public de collecte des
déchets sans relâche, malgré les contraintes,
sur l’ensemble de son territoire.
C’est l’occasion pour le conseil syndical et
moi-même de saluer le travail quotidien
des équipes de ramassage qui, quelques
soient les conditions, collectent les bacs de
déchets de près de 27 000 foyers. Plus que
cela, votre syndicat se réinvente pour mieux
répondre à vos besoins quotidiens avec de
nouvelles bornes de collecte, à l’évolution de
vos préoccupations avec des ateliers et des
services, et ce pour un meilleur cadre de vie
en famille.
Ce journal de TOM est un moyen de vous
informer des actions du SIRMOTOM menées
pour vous et avec vous.
Yves Jégo
Président du SIRMOTOM

Les ateliers de TOM durent 1 heure 30 en
petit groupe sur un thème donné avec de
l’information concrète, une mise en pratique
et un temps d’échange avec l’équipe du
SIRMOTOM. Cette année, certains ateliers
seront orchestrés par des artisans et acteurs
locaux, non pas au siège du SIRMOTOM mais
dans l’une des communes du territoire.

« Le meilleur
déchet est celui
que l’on ne
produit pas ».
L’idée est de vous faire découvrir et peutêtre adopter, les différentes alternatives
écoresponsables pour réduire, voire éviter
les déchets. Les thèmes sont variés : l’atelier
couture, la lessive maison, les produits
d’entretien 100 % naturels, l’éponge recyclée
« Tawashi », l’emballage cadeau « zéro
papier », une 2ème vie pour mes objets avec
l’upcycling**.

*en partenariat avec l’éco-organisme Refashion en charge de la Filière Textile d’habillement, Linge de maison et Chaussure. refashion.fr
**Recyclage de meubles et objets usagés en partenariat avec l’éco-organisme EcoMobilier. www.eco-mobilier.fr

Les ateliers de Tom
débutent en février ����
L’atelier « lessive », du
17 février prochain (au
choix 15h ou 18h), vous
permettra d’apprendre
à faire votre lessive,
avec des produits sains
et naturels afin de
préserver votre peau
et l’environnement. Ce
sera avant tout un moyen d’utiliser un seul
contenant (bocal en verre ou bidon récupéré)
pendant des années pour y mettre votre
propre lessive ! Vous découvrirez également
les astuces pour entretenir votre linge* pour le
garder plus longtemps !
L’atelier « couture » du 9 mars (session à 15h
puis 18h) sera orchestré par la couturière Céline
Filleux de l’atelier « Fait par moi » à Flagy. Au
programme : des astuces d’une professionnelle
pour donner une seconde vie à votre linge* et
la confection de lingettes réutilisables.

Pour vous inscrire aux ateliers gratuits
« faire soi-même » du 17/02 et 09/03
à 15h ou 18h au siège du SIRMOTOM
à Montereau, contactez-nous :
sirmotom@wanadoo.fr
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Dossiers
Des nouvelles bornes pour trier vos déchets
Le SIRMOTOM modernise son réseau
de Points d’Apport Volontaire. Plus
esthétiques et plus pratiques, ces
bornes enterrées ont pour but
de favoriser le tri des déchets et
d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Les travaux débutent
cette année. Focus sur ce projet
qui se concrétise avec Julien
GROSSIN-DEBATTISTA, chargé de
mission en matière
de prévention et
de gestion des
déchets au sein
du SIRMOTOM.

En quoi consiste ce
plan de modernisation
des points d’apport
volontaire et quel est le
planning des travaux ?
Les bornes « aériennes » de dépôts des
verres et des papiers vont être remplacées
par des bornes enterrées, plus discrètes
qui s’intègrent mieux à l’environnement.
264 bornes destinées au dépôt des ordures

ménagères, des emballages recyclables,
des verres et des papiers seront installées
sur 33 des 39 communes du territoire du
SIRMOTOM. Il y aura 3 grandes phases de
travaux échelonnées sur trois ans. Cette
année, jusqu’en juin, les nouvelles bornes
enterrées seront mises en place à Marolles,
Montereau, Varennes et la Grande Paroisse.

Pourquoi ce plan
de modernisation
des points d’apport
volontaire et combien
cela coûte ?
Les objectifs sont multiples : faciliter
le geste de tri des habitants et donc la
performance du recyclage, améliorer
la qualité des lieux de vie de chacun
(disparition des poubelles malodorantes
et inesthétiques sur le trottoir et en
bas d’immeuble). L’optimisation de ce
service aux habitants permet également
l’amélioration des conditions de travail
des agents de collecte des déchets.
Le SIRMOTOM finance ces travaux
d’investissement qui s’élève au global à
environ 3 350 000 d’euros dont 600 000
euros d’aide de la Région
.

Schéma d’une borne enterrée
Partie visible

Partie dans le sol

Durant les travaux,
quels seront les
changements pour
les usagers ?
Certaines bornes aériennes de dépôt des
déchets seront inaccessibles ou déplacées
pendant la durée des travaux. Le SIRMOTOM
vous informera au jour le jour des bornes
en service, sur le site www.sirmotom.fr et
sur
Sirmotom Montereau. La circulation
sur certains axes pourrait également être
occasionnellement perturbée.

Témoignage
Les habitants de la rue Honzrath
à La Grande-Paroisse bénéficient
déjà de bornes enterrées. Voici
le témoignage d’une habitante
sur ce nouveau mode de dépôt
des déchets.
L’avis de
Mme Roda :
« C’est mieux que
les poubelles sur
roues. C’est plus
pratique, plus sympa
visuellement et sans odeur (on ne sent
rien alors que c’est à proximité de mon
jardin). Depuis qu’on habite ici, on fait
le tri alors que ça n’était pas le cas dans
notre maison d’avant. »

�

La vérité sur la polémique à Montereau
De fausses informations circulent
depuis ces derniers mois au sujet
de la collecte des déchets et du
service assuré par le SIRMOTOM
à Montereau. Ce journal est
l’occasion de faire le point, en
toute transparence, sur les actions
concrètes du syndicat, destinées aux
20 908 habitants de la ville.

Des fréquences de
collectes adaptées
Selon une étude* réalisée à Montereau, les bacs
de collecte ne sont pas saturés. Toutefois, pour
répondre à la demande du Maire de la ville,
une tournée supplémentaire a été proposée
pour deux secteurs à Montereau pour un coût
hebdomadaire d’environ 3 000 euros à la
charge de la municipalité. A l’heure actuelle,
nous n’avons pas eu de réponse du Maire sur
ce point.

Fréquence de collecte
des bacs d’ordures ménagères
à Montereau
		
Secteur
		

Nombre
de collecte
par semaine

Zone rose,

� fois
� fois
� fois
� fois

hyper centre-ville

Zone verte,
en ville haute

Zone orange
Zone bleue

Des bacs et bornes mis
à disposition
Chaque foyer possède un moyen d’évacuer
ses déchets : un bac ou une borne pour les
ordures ménagères et un (e) autre pour
les emballages recyclables ainsi que trois
types de bornes pour les papiers, les verres

et le linge. Les bacs sont attribués selon le
nombre de personne par foyer (7 litres/jour/
personne d’ordures ménagères à évacuer). Ils
répondent donc aux besoins des habitants si
bien entendu, le tri des déchets est effectué
correctement.

Votre foyer
s’agrandit ?
Signalez-le au
SIRMOTOM qui
échangera les bacs
sur simple appel
ou rendez-vous sur
www.sirmotom.fr
Concernant les habitats collectifs, c’est au
bailleur d’en faire la demande auprès du
syndicat. C’est le cas par exemple pour
les logements appartenant à Confluence
Habitat, rue des Chesnois en ville haute
où le nombre de grands bacs (770 litres)
a été doublé depuis 3 ans. Ainsi, 21 bacs
pour les ordures ménagères et 14 pour
les emballages, sont à la disposition des
locataires. Cette dotation répond totalement
aux besoins des habitants.
Il est vrai qu’au pied des bacs se trouvent
des sacs poubelles et encombrants, mais
il est important de rappeler que chacun
a sa part de responsabilité que ce soit rue
des Chesnois ou dans les rues de toutes
les communes du territoire du SIRMOTOM.
Chaque habitant se doit de respecter les
consignes de tri et de mettre les déchets
dans le contenant adapté. Il est aussi du
devoir des bailleurs d’informer les locataires
de ces règles. Du côté du SIRMOTOM, nous
assurons notre mission de service public,
c’est-à-dire la collecte des déchets dans
les containers, et non, au sol puisque la
propreté urbaine incombe à la municipalité.

Les bornes d’apport volontaire ne sont jamais
pleines lors des collectes, comme ici rue Louis
Braille.

Le nettoyage
des rues et
des déchets au sol,
hors collecte
des encombrants,
est uniquement
de la compétence
de la mairie.
Une déchetterie
accessible à tous
A Montereau, la déchetterie est ouverte 7
jours sur 7 dont les samedis et dimanches
afin de permettre au plus grand nombre
d’y accéder. Sur simple présentation de la
carte de déchetterie qui est gratuite**, vous
pouvez y déposer, sans rendez-vous, les
déchets qui ne sont pas collectés en porte
à porte en raison de leur volume ou de
leur matière néfaste pour l’environnement
(exemples : électroménager, matelas, pneus,
déchets chimiques*** comme la peinture,
l’alcool à brûler, l’herbicide).

*étude réalisée entre le 21/09/2020 et le 02/10/2020 par le délégataire en charge de la collecte ** plus d’informations sur www.sirmotom.fr ***plus d’informations sur www.ecodds.com
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Portrait

Agent de déchetterie au SIRMOTOM
Il est chargé de la surveillance, de
la gestion des équipements et de
l’accueil du public en déchetterie.
Rencontre avec Mickaël, agent de
déchetterie à Montereau*.

le remplissage de toutes les bennes (gravats,
cartons, mobilier, métaux, pneus) et faire
intervenir au bon moment les prestataires en
charge de leur évacuation.

Quels sont à votre avis les
avantages de votre métier ?
J’aime être au contact des gens et puis je
préfère travailler en extérieur plutôt que
dans un bureau !

Avez-vous un souvenir
particulier de la déchetterie
de Montereau ?
L’installation d’une niche offerte par
l’association « Animalement vôtre » pour
une chatte et ses petits découverts en 2018
à la déchetterie ! Les chatons ont chacun
trouvé un foyer d’adoption et notre petite
« locataire » est toujours là.

Quelles sont vos principales
missions ?
J’accueille les usagers et je scanne leur carte
de déchetterie à chaque passage. Ensuite,
je les oriente vers les bonnes bennes pour
trier ce qu’ils apportent. Mon rôle est aussi
de faire respecter les règles de sécurité.
J’entretiens les quais de la déchetterie pour
qu’elle soit toujours propre. Je dois surveiller

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Munissez-vous d’une pièce d’identité et
de votre carte de déchetterie à chaque
passage. La carte est gratuite, directement
au siège du syndicat ou formulaire
téléchargeable sur www.sirmotom.fr

Déchetterie de Montereau

Déchetterie de Voulx

9h à 12h30 / 13h30 à 18h
8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h
9h à 12h30 / 13h30 à 18h
9h à 12h30 / 13h30 à 18h
13h30 à 18h
9h à 12h30 / 13h30 à 18h
9h à 12h

9h à 12h30 / 13h30 à 18h
Fermé
9h à 12h30 / 13h30 à 18h
Fermé
13h30 à 18h
9h à 12h30 / 13h30 à 18h
9h à 12h

Infos Pratiques
SIRMOTOM

�� rue de la Grande Haie
����� Montereau-Fault-Yonne
sirmotom�wanadoo.fr

www.sirmotom.fr

Sirmotom Montereau
Appel gratuit depuis un poste fixe

*Mickaël Robiche, employé de la société Véolia.
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Lorsque vous triez vos emballages
recyclables pour les mettre dans le bac
ou la borne jaune. Vous pouvez y mettre
les emballages en carton, en plastique
(uniquement en forme de bouteille), les
briques alimentaires et les emballages
en métal. Voici une liste d’exemples
de ceux en métal : boite de conserve,
canette, bidon de sirop ou d’huile,
barquette uniquement en aluminium,
aérosol comme le déodorant, la laque, la
mousse à raser, la chantilly.
Un doute pour trier ?
Appelez le SIRMOTOM

Les horaires d’hiver des déchetteries jusqu’au �� mars ����
Lundi

Astuces

Horaires des bureaux
du SIRMOTOM
Du lundi au jeudi
de �h�� à ��h et de ��h�� à ��h��
Le vendredi
de �h�� à ��h et de ��h�� à ��h��

Les éco-organismes

refashion.fr

www.eco-mobilier.fr

sont partenaires du SIRMOTOM.
Consultez leurs sites pour plus
d’informations sur leurs actions

Le journal de TOM : édité par le
SIRMOTOM, le Syndicat de la Région
de Montereau-Fault-Yonne pour le
Traitement des Ordures Ménagères.
Directeur de la publication : Yves Jégo
Rédaction : Service communication
Mise en page et impression :
Imprimerie du Confluent
Tirage : 27 000 exemplaires
Crédits Photos : SIRMOTOM
N° ISSN : 2104-1431

