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Explosion des coûts et civisme 

Les chiffres sont là et les coûts de collecte et de 

traitement des déchets ménagers explosent 

à la fois en raison de l’augmentation globale 

du prix de l’énergie et des matières, et d’un 

changement profond des habitudes de vie.

Le télétravail, le commerce à distance ont 

accru les tonnages collectés tant dans les 

bacs marrons que dans les bacs jaunes.

Malgré cette équation, nous poursuivons 

notre politique d’innovation écologique 

en n’imprimant plus, par exemple, 

systématiquement les calendriers communaux 

de collecte ou en testant un nouveau service 

de collecte personnalisée des encombrants 

pour éviter le drame environnemental de 

l’enfouissement des déchets.

C’est le civisme de chacun qui permettra de 

limiter notre impact sur la planète et de gérer 

au mieux ce que nous ne voulons plus.

Alors compostons ce qui peut l’être, 

réutilisons ou réparons ou donnons plutôt 

que de jeter et trions consciencieusement ce 

que l’on doit éliminer.

 Yves Jégo
 Président du SIRMOTOM
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Le Sirmotom est le dernier syndicat 
du 77 à pratiquer une collecte des 
encombrants trimestrielle.

Ce service n’est plus adapté aux habitudes 

de vie des habitants ni aux exigences 

écologiques puisque ce qui est collecté à 

cette occasion doit être enfoui. D’ici quelques 

mois, l’enfouissement sera interdit pour 

préserver la nature.

Aussi, nous testons sur 4 communes en 

2022 un nouveau dispositif baptisé « S.O.S. 

encombrants ».

Dès janvier 2022, si vous habitez : Varennes-

sur-Seine, Cannes-Écluse, Saint-Germain-

Laval, La Grande-Paroisse, si vous avez 

des encombrants à évacuer vous pourrez 

bénéficier de ce service en appelant le 

0800 45 63 15* aux horaires suivants : 

8h30-12h/13h45-17h30 du lundi au jeudi 

et de 8h45 à 12h puis de 13h45 à 16h30 

le vendredi.

Deux options vous sont offertes dans ces 

communes : soit vous déposez gratuitement 

vos encombrants en déchetterie, soit le 

service « S.O.S. encombrants » vient chercher 

directement à votre domicile ce qui vous 

encombre avec une participation minime 

aux frais d’enlèvement.

C’est par nos efforts pour favoriser le tri que 

nous participerons à protéger la nature et à 

éviter le gâchis de la non valorisation de ce 

que l’on jette. 

Merci aux habitants des 4 communes tests et 

aux élus municipaux d’accepter ce défi pour 

l’environnement.

L’expérience « S.O.S. encombrants » sera 

étendue en 2023 à toutes les communes.

Mieux gérer les encombrants
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*Appel gratuit depuis un poste fixe

S.O.S. ENCOMBRANTS 
Si vous habitez : Varennes-sur-

Seine, Cannes-Écluse, Saint- 
Germain-Laval, La Grande- 
Paroisse et si vous avez des 

encombrants à évacuer,  
appelez à partir de janvier 2022 

le 0800 45 63 15*.



Point d’étape des 
nouvelles bornes 
de tri
La 1ère phase des travaux de 
modernisation des points d’apport 
volontaire du SIRMOTOM devrait 
s’achever d’ici la fin de cette année 
avec 83 nouvelles bornes de tri.

Il reste à finaliser quelques travaux dans 
certaines communes comme par exemple 
au Parc des Noues à Montereau mais aussi à 
Varennes-sur-Seine, avec la route de Cannes 
Écluse, l’impasse de l’Eglise, la rue Max Pol 
Fouchet (travaux prévus pour cette dernière 
en janvier/ février 2022). 

Après Marolles, Varennes, La Grande-Paroisse 
et Montereau, 14 autres communes* du 
territoire du syndicat bénéficieront l’année 
prochaine, d’une centaine de bornes de 
tri. Elles seront davantage esthétiques, 
plus pratiques et limiteront les odeurs, 
notamment en cas de forte chaleur.
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Actualité
Ateliers « Faire  
soi-même »
En 2019, le SIRMOTOM s’est engagé 
dans la promotion du « zéro déchet » 
en créant les ateliers thématiques 
« Faire soi-même ».  Retour sur cette 
action de proximité, destinée aux 
habitants des 39 communes.

Chaque atelier d’une heure a pour but d’initier à 
une technique de réduction des déchets : faire 
des éponges « tawashi » avec des chaussettes, 
des lingettes avec des serviettes de toilette, de 
la lessive avec du savon de Marseille ou encore 
un produit nettoyant avec du vinaigre,... Plus 
que découvrir les différentes alternatives 
écoresponsables, l’objectif est de sensibiliser 
les habitants aux produits écologiques à faible 
impact sur l’environnement. 

Le succès des ateliers 
malgré la crise sanitaire…
20 ateliers « Faire soi-même » ont déjà eu 
lieu au siège du SIRMOTOM sur près de 10 
thématiques ! Dans une ambiance chaleureuse, 
les participants apprennent une technique 
mais échangent également entre eux et avec 
l’équipe du SIRMOTOM sur les astuces, déjà 
mises en place par certains, pour réduire ses 
déchets et prolonger la vie de ses objets.

*Liste des communes sur www.sirmotom.fr    **Selon le règlement sanitaire en vigueur à l’échelle nationale   *** Sophie, employée de la société Véolia

Astuces
Simplification du tri annoncée à 
la télévision : 

ATTENTION !
Dans les 39 communes du SIRMOTOM, 
tous les emballages plastiques ne vont pas 
dans le bac ou la borne jaune. L’annonce 
faite à la télévision parle de façon globale 
mais cela ne concerne pas le secteur dont 
le SIRMOTOM a la charge. Pour vous aider 
à trier au quotidien, téléchargez le guide 
de tri sur www.sirmotom.fr rubrique 
« médiathèque ». 

Mercredi 1er décembre 2021 
à 18h30 et 19h30  

à la Maison des associations  
de Châtenay-sur-Seine  

Ateliers** gratuits  
« Faire soi-même » Furoshiki, 

l’emballage cadeaux alternatif 
inscriptions au

0 800 45 63 15

Conductrice de 
camion de collecte
Sophie*** est celle sans qui vos 
poubelles ne seraient pas collectées 
devant votre porte. Au volant de 
son « 26 tonnes », elle transporte les 
déchets. Avec ses collègues ripeurs, 
elle sillonne les 39 communes du 
territoire du SIRMOTOM. 

Sophie, quelles sont vos différentes 
missions ?
Je suis tout d’abord conductrice du camion 
de collecte au quotidien. Je m’assure que le 
circuit de collecte devant chaque maison est 
entièrement fait. J’aide aussi mes collègues 
ripeurs en renseignant les usagers sur les 
consignes de tri ou les modalités pour 
changer un bac abimé par exemple. 

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après un CAP de couture, j’ai travaillé 15 ans 
en usine. Suite à la fermeture de celle-ci, j’ai 
décidé de passer mon permis poids lourds 
comme il y avait de la demande et cela fait 
maintenant 14 ans que je conduis un camion !

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans 
votre travail ?
Être au contact des gens et travailler dehors : 
c’est agréable !

Avez-vous une anecdote ?
Pendant le 1er confinement, tous les dessins de 
remerciements des enfants m’ont touchée…

Portrait
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Dossier

Noël et la nouvelle année sont 
synonymes de cadeaux, de repas 
festifs et de beaux moments 
en famille ou entre amis. Pour 
l’environnement, le tableau 
est moins reluisant : gaspillage 
alimentaire, surconsommation, 
déchets supplémentaires…
Et si ces fêtes de fin d’année 
consistaient justement à faire 
doublement du bien, aux siens et 
à la planète ? Voici des solutions.

Comment faire plaisir tout en 
préservant la planète ?
Alors que 60 % des Français pensent qu’il 
est urgent d’agir pour la planète*, faire des 
cadeaux responsables prend tout son sens.
Les bons repères pour limiter les impacts 
sur l’environnement : le « Made in France » 
et les labels environnementaux, à découvrir 
sur le site agirpourlatransition.ademe.fr.
Favorisez les circuits courts en offrant par 
exemple un panier garni de produits locaux. 
Lancez-vous dans les cadeaux « fait main » : 
écharpe tricotée, bouturage de plantes, kit 
de lingettes en tissu...

Et pour les jouets, préférez l’occasion, 
sans piles, non parfumés avec le moins de 
plastique possible.
Optez pour des cadeaux dématérialisés qui 
serviront toujours : cours de couture ou de 
bricolage, massage, place de concert… 

Et si vous comptez offrir un smartphone, 
pensez aux appareils reconditionnés qui 
sont eux aussi sous garantie ! 

Solidaire, le calendrier de l’avent inversé… 
Le principe : donner plutôt que recevoir. 
Chaque jour, on dépose un objet dans une 
boîte que l’on donnera à une association 
caritative comme Rejoué, Emmaüs, le 
Secours populaire....

Quel menu concocter ?
Un repas festif et écologique, c’est possible.  
Mieux vaut privilégier la qualité à la quantité, 
et choisir des produits issus de filières plus 
durables. Place aux circuits courts pour des 
produits frais et savoureux ainsi que des 
fruits et légumes de saison ! 

Comment réduire au maximum les 
gaspillages ?
Bannissez les produits jetables (vaisselle, 
nappes…).
Optez pour une boîte décorée par vos soins 
ou bouts de tissus façon « furoshiki » plutôt 
que du papier cadeau plastifié ou pailleté qui 
ne se recycle pas. 

Partagez les restes des plats avec vos 
invités, histoire de ne pas perdre une miette 
du festin. Autre option : congelez pour un 
prochain repas !

Recycler au maximum : les petits cartons 
pliés dans le bac ou la borne jaune, les 
bouteilles et bocaux en verres dans la borne 
verte, les épluchures au composteur… 

Pourquoi pas un sapin  
fait maison ? 
Internet regorge de tutos à base d’objets 
(planches, branchages, livres empilés…), 
avec des versions murales pour les petits 
espaces.

A partir du 26/12/2021 jusque mi-janvier 
2022, déposez votre sapin de noël dans 
les points de collecte éphémères dans les 
39 communes. Lieu(x) de dépôt et date 
limite selon votre lieu d’habitation sur 
www.sirmotom.fr à la rubrique «  news  ». 
Attention ! Pas de sac à sapin, ni de 
décoration ou neige artificielle sur le 
sapin. 

Des fêtes de fin d’année éco-responsables 

*Source : Citeo

Les déchetteries de Voulx et  
de Montereau seront fermées 
le samedi 25 décembre 2021.

Plus d’informations sur  
www.sirmotom.fr 

20 000 tonnes de papiers cadeaux*  sont 
consommées en période de Noël.



Afin de privilégier le respect de l’environnement et l’économie des ressources, le SIRMOTOM ne distribuera 
plus systématiquement ses calendriers de collecte pour 2022.
Pour vous les procurer deux méthodes :
•  Vous allez sur le site www.sirmotom.fr et vous téléchargez le calendrier de votre commune en l’imprimant au besoin.
•  Vous souhaitez le recevoir à domicile ? Il vous suffit pour cela soit d’appeler le 0 800 45 63 15, soit de nous envoyer vos coordonnées postales 

par mail à sirmotom@wanadoo.fr
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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��

Appel gratuit depuis un poste fixe

Calendriers de collecte 2022 en ligne
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Sortez votre conteneur  
la veille au soir du jour de collecte


