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Communauté de Communes
Moret Seine et Loing

our cette première lettre
d’information « Le SMICTOM et
VOUS », je suis heureux de vous
présenter VOTRE syndicat
de collecte des déchets.
L’année 2018 est toute particulière pour le
SMICTOM de la Région de Fontainebleau
puisque son périmètre s’est étendu à 17
communes supplémentaires. Pour celles
et ceux qui ne nous connaissent pas
encore, sachez que nous sommes attachés
aux valeurs du service public : de l’écoute,
de la proximité et de l’efficacité.

réduire notre production de déchets. Tri,
recyclage, prévention des déchets, lutte
contre le gaspillage alimentaire ou encore
compostage sont nos maîtres mots !

Pour cela, des agents du SMICTOM, aussi
appelés éco-ambassadeurs, sillonnent
chaque jour nos communes pour sensibiliser chacun de nous aux enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets.
Parfois ils se rendent à votre domicile
pour vous expliquer le tri, parfois ils interviennent dans les écoles pour sensibiliser
nos futures générations à la nécessité de

Enfin, je suis ravi de vous annoncer que
les habitants des nouvelles communes
du SMICTOM vont pouvoir bénéficier dès
le début de l’année 2019 de tout nouveaux
services : d’une part, « Allo déchets »,
service de collecte des encombrants sur
rendez-vous et d’autre part la possibilité
de se procurer gratuitement une poubelle
à ordures ménagères (voir page 4).

Le SMICTOM, c’est aussi le Festival Terre
Avenir. Chaque année en septembre, il
se déroule à Moret Loing et Orvanne et
représente un moment fort de rassemblement festif pour les petits et les grands
autour des questions environnementales.
Cette année, nous avons pu accueillir
plus de 60 stands et 3000 visiteurs.

Villemer

Communauté de Communes
Brie des Rivières et Châteaux

Je vous laisse découvrir au fil des pages
les informations qui définissent notre
identité, attachée au service de proximité.
Le SMICTOM reste à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions
concernant la gestion durable des
déchets.
Bien à vous.
Michel BÉNARD
Président du SMICTOM de la Région de
Fontainebleau

www.smictom-fontainebleau.fr
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Guide du tri

Les couleurs du recyclage
Les ordures
ménagères
résiduelles

Pour les communes
d’Avon,
Bois-le-Roi,
Bourron-Marlotte,
Champagne-sur-Seine,
Chartrettes,
Écuelles,
Épisy,
Fontaine-le-Port,
Fontainebleau,
Héricy,
Montarlot,
Montigny-sur-Loing,
Moret-sur-Loing,
Saint Mammès,
Samois-sur-Seine,
Samoreau,
Thomery,
Veneux-Les Sablons,
Vernou-La Cellesur-Seine,
Villecerf,
Villemer,
Vulaines-sur-Seine.

(bac marron ou
bordeaux)

(bac jaune)

Cartons

emballages et briques
alimentaires

Le verre

(bac vert
ou compartiment verre)

Uniquement
les bouteilles
et les
pots sans
couvercle
ni bouchon

Plastiques

uniquement bouteilles,
bidons et flacons

Métaux

canettes, barquettes,
boîtes de conserve...

ERREURS
DE TRI
• Les vitrages
• La vaisselle
• Les objets divers
type vase, carafe...

Les ordures
ménagères
résiduelles

Pour les communes
d’Arbonne-la-Forêt,
Barbizon,
Cély-en-Bière,
Chailly-en-Bière,
Fleury-en-Bière,
Perthes-en-Gâtinais,
Saint Germain-sur-École,
Saint Martin-en-Bière,
Saint Sauveur-sur-École.

Les emballages recyclables

(bac marron ou
bordeaux)

Le verre
volontaire)

Les emballages recyclables
(bac jaune)

Cartons

emballages et briques
alimentaires

Plastiques
Métaux

uniquement bouteilles,
bidons et flacons

canettes, barquettes,
boîtes de conserve...
ERREURS
DE TRI
• Les vitrages
• La vaisselle
• Les objets divers
type vase, carafe...

LE SMICTOM et VOUS - N°01

Papiers
uniquement
les journaux,
magazines
et publicités

(point d’apport

Uniquement
les bouteilles
et les
pots sans
couvercle
ni bouchon

ERREURS
DE TRI
• Les films, sacs
et barquettes
en plastique
• Le polystyrène
• Le courrier et
les enveloppes
• Les emballages
souillés

ERREURS
DE TRI
• Les films, sacs
et barquettes
en plastique
• Le polystyrène
• Les emballages
souillés

Les papiers
(point d’apport
volontaire)

uniquement
les journaux,
magazines
et publicités
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Au coeur des poubelles
En moyenne, un habitant
du territoire du SMICTOM
produit 400 Kg de déchets
par an.
Cette quantité varie en
fonction du mode de vie
et de la consommation de
chacun.
g
400abKitant

réduire ma production de
déchets : quelques astuces !

par h
an
et par

Production de déchets en Kg par habitant et par an

Papiers - cartons - 43 kg
dont 15 Kg d’emballages papier et carton

Plastiques - 35 kg

dont 4 Kg de bouteilles et flaconnages plastiques

Textiles sanitaires - 29 kg
dont 19 Kg de papier souillé

Autres déchets - 58 kg
dont 7 Kg de verre recyclable,
5kg d’emballages métaux ferreux

Journaux - magazines - 23 kg
Emballages recyclables - 18 kg
Erreur de tri - 7 kg

Ordures ménagères 279 kg

400 Kg

dont 52 Kg de déchets compostables
39 Kg d’alimentaire non consommé sous emballage
et 13 Kg de restes alimentaires

revendre sur internet
ou lors d’une brocante.
Si vous voulez vous en
débarrasser rapidement,
donnez là ! Vous pouvez
l’apporter à la recyclerie
Envie d’R de Vernou par
exemple !

Compostez !

évitez les achats
impulsifs

-N
 e pas acheter en trop
grosses quantités.
-R
 egarder les dates
de péremption.
-A
 pprendre à cuisiner
les restes.

autopsie d’une poubelle

Putrescibles - 114 Kg

Luttez contre
le gaspillage alimentaire

-F
 acile à faire, le compost
vous apporte gratuitement
un amendement de qualité
pour votre jardin !

Côté bureau
300 Kg

-R
 égler l’imprimante
sur recto/verso.
-U
 tiliser les erreurs
d’impression en brouillon.

Faites attention
lors de l’achat
200 Kg

100 Kg

-P
 référer un produit
facilement réparable,
recyclable ou consigné.
-L
 ors des courses, prévoir
un sac réutilisable !
-P
 rivilégier les produits
avec le moins
d’emballage comme des
yaourts sans cartonnette
par exemple.

Choisissez
le réemploi

Verre - 34 kg
Déchets verts - 40 kg
0 Kg

Si votre vaisselle n’est plus
à votre goût, ne la jetez
pas ! Il existe bien d’autres
solutions. Vous pouvez la

I l est toujours dommage
d’avoir dans sa garde-robe
des vêtements neufs, jolis
mais trop grands ou trop
petits...

Utilisez les bornes
textiles

Sur le territoire du
SMICTOM, beaucoup
de bornes avec le logo
ECO-TLC sont à votre
disposition. En déposant
vos textiles dans ces
bornes, vous leur donnez
une seconde vie, vous
participez à la réduction
des déchets et vous
soutenez le travail solidaire.

Pensez au stop pub

Si vous ne lisez pas les
publicités. Sur une boite
aux lettres, il permet d’éviter
35 Kg de déchets par an !

Respectez les
consignes de tri

Elles sont juste à côté :)

Source : Modecom 2012 du SMITOM-LOMBRIC et rapport d’activité 2017 du SMICTOM de la Région de Fontainebleau.

www.smictom-fontainebleau.fr
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Allo déchets
Un service de collecte
des encombrants
sur rendez-vous.

L

Le service Allo déchets est
déjà proposé depuis plusieurs
années dans les communes
historiques du SMICTOM.
Dès le 1er janvier 2019, ce sont
les habitants des communes d’Arbonnela-Forêt, Barbizon, Cély-en-Bière (déjà
en service depuis le mois de septembre),
Chailly-en-Bière, Fleury-en-Bière,
Perthes-en-Gâtinais, Saint Germain-surÉcole, Saint Martin-en-Bière et Saint
Sauveur-sur-École qui pourront à leur
tour bénéficier de ce service.
Afin de répondre aux besoins des habitants
n’ayant pas accès à la déchèterie pour
des raisons de mobilité, le service Allo
déchets a été mis en place et permet aux
personnes peu mobiles de bénéficier du
service de la déchèterie.

Comment fonctionne ce service ?
Prendre rendez-vous en appelant le service Allo déchets, géré par l’entreprise
d’insertion AIPRéFon, au 01 64 23 35 54.
Une équipe se rendra à votre domicile et
collectera tous les déchets qui peuvent
aller en déchèterie : végétaux, tout venant
incinérable (bois, plastiques non recyclables, polystyrènes...), tout venant non
incinérable (produits d’isolation, plâtre...),
métaux, cartons, gravats, encombrants
ménagers (meubles et autres objets
encombrants), pneumatiques déjantés,
produits toxiques: (batteries, peintures,
vernis, solvants, aérosols…), piles, huiles

de vidange, déchets d’équipements
électriques et électroniques (téléviseur,
lave-linge, cuisinière, réfrigérateur…) et
les ampoules.
Contrairement à la collecte traditionnelle
en porte-à-porte, le service Allo déchets
permet donc de collecter tous les types
de déchets.
De plus, les objets récupérés qui sont en
bon état pourront avoir une seconde vie
grâce à la recyclerie Envie d’R, située à
Vernou-la-Celle-sur-Seine et gérée par
l’entreprise d’insertion AIPRéFon. Ils
seront ensuite revendus en boutique à
des prix très attractifs.

À savoir :
- Le volume collecté par le service Allo
déchets est limité à 3m3 par rendez-vous.
- Allo déchets est un service de substitution pour se rendre en déchèterie.
La carte de déchèterie de l’habitant est
prise par l’équipe puis restituée par voie
postale après l’intervention.
- Les conditions d’accès en déchèterie
devront être respectées (quantité et coût
éventuel en cas de dépassement des
droits d’accès). Les points de la carte de
déchèterie seront donc décomptés.
- Ce service est financé par le SMICTOM.
Une participation symbolique est néanmoins demandée pour soutenir l’activité
d’insertion de l’entreprise AIPRéFon : 10€ /m3
pour tous les déchets sauf pour les
gravats, 20€ /m3.
Pour prendre rendez-vous, un seul numéro :
Allo déchets au 01 64 23 35 54.
Plus d’informations sur :
www.smictom-fontainebleau.fr

Besoin
d’une poubelle ?
Le SMICTOM vous la fournit
gratuitement.

Q

u’elle soit à couvercle
jaune, marron ou bordeaux,
le SMICTOM fournit gratuitement les poubelles aux
habitants de son territoire.
Un tout nouveau service pour les
communes d’Arbonne-la-Forêt, Barbizon,
Cély-en-Bière, Chailly-en-Bière, Fleuryen-Bière, Perthes-en-Gâtinais, Saint

infos pratiques
SMICTOM de la Région
de Fontainebleau
Votre syndicat de collecte des ordures
ménagères. Un problème de maintenance,
un doute sur les consignes de tri, une
question sur la collecte, contactez-nous.

0800 133 895

www.smictom-fontainebleau.fr
BP 04, Veneux-Les Sablons 77250
Moret-Loing-et-Orvanne

ALLO DÉCHETS
Le service d’enlèvement des
encombrants à domicile payant.
Pour un rendez-vous ou
des renseignements,
n’hésitez pas à
appeler le
01 64 23 35 54

Vous souhaitez
rester en contact ?
Pour vous abonner aux
informations du SMICTOM,
envoyez simplement
« je souhaite m’abonner »
avec votre nom, prénom et
adresse mail à communication@
smictom-fontainebleau.fr

Germain-sur-École, Saint Martin-en-Bière
et Saint Sauveur-sur-École puisque les
habitants devaient jusqu’à aujourd’hui se
procurer par leurs propres moyens leurs
bacs à ordures ménagères.
Pour obtenir une poubelle, comment faire ?
Passer commande au numéro vert du
SMICTOM 0 800 133 895 (gratuit d’un
poste fixe) : le bac sera livré devant votre
adresse.
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Appel gratuit
depuis un poste fixe

