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C'est parti pour le changement 
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        « Enfin un système équitable,
basé sur notre propre situation...

          ... qui améliore le tri sélectif et 
               réduit mes ordures ménagères»
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est un objectif ambitieux qu’il est pourtant 
possible d’atteindre en apportant des évolutions 
adaptées.

C’est dans cet état d’esprit que les élus de la 
CCPMF ont décidé de mettre en place une 
nouvelle tarification pour la collecte des déchets, 
principe innovant en Seine-et-Marne.

Plus juste, cette facturation qui entrera en vigueur 
pour 2023 ne sera plus calculée sur la valeur 
locative de votre logement. 
Comme pour l‘eau ou l’ électricité, la redevance 
incitative comprendra une part fixe et une part 
variable basée sur votre utilisation réelle du 
service. 
Ainsi, elle aura comme autre vertu de nous 
encourager à moins produire de déchets et à 
mieux les trier pour les recycler.

D’ici là, un guide et de nouveaux bacs munis 
d’une puce vous seront distribués. L'année 2022 
sera une période test qui permettra à chacun de 
se familiariser avec la nouvelle tarification et 
à la communauté de communes d'apporter les 
adaptations nécessaires.

La mise en place de ce nouveau système constitue 
un énorme enjeu pour la collectivité mais nous ne 
doutons que l’investissement consenti portera ses 
fruits grâce à une meilleure maîtrise du coût de la 
collecte et de notre production de déchets.

La situation actuelle réclame de nous projeter 
dans l'avenir pour l'améliorer. Bon tri.
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Parce qu’un composteur 
peut réduire jusqu’à 30% 

le contenu d'une poubelle

 Renseignements

01 60 54 68 40

La CCPmF vous offre les 2

Le composteur et/ou les poules vous seront remis après 
une courte formation visant à vous présenter les bonnes 
pratiques à appliquer.

et parce que deux poules
peuvent manger jusque
300 kg de restes 
alimentaires

oFFerT

adopter dès maintenant 
les moyens de baisser votre 

production de déchets ménagers 

oFFerT
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4 Retrouvez la présentation animée de la REOMI sur www.cc-pmf.fr

en route vers la redevance incitative

      « Enfin un système équitable,
basé sur notre propre situation...

 ... qui améliore le tri sélectif et 
     réduit mes ordures ménagères»

Votre bac d’ordures 
ménagères sera équipé 
d’une puce d’information.

Bac pucé

Lecture de la puce

Facture incitative

Envois des relevés

Lors de la collecte de votre bac, 
le camion scannera la puce  
pour comptabiliser la levée.

En fonction du nombre de
levées constatées

Les données de levés récoltées 
par le camion seront envoyées 
vers le logiciel de redevance de 
Plaines et Monts de France.

La CCPmF,
Première 

collectivité
de seine-et-marne

à s'engager dans la mise en place de la

Souhaitant promouvoir un système plus équitable, plus éco-responsable
   et moins coûteux pour la collecte de ses déchets, la CCPMF débute  
       à partir de ce mois de mars son action pour la mise en place 
           d’une redevance incitative qui sera effective en 2023.

    redevance d'enlèvement
     des ordures ménagères

               incitative (reomi )

La REOMi vise à proposer une facturation qui ne soit plus 
calculée sur la valeur locative du logement mais sur une 
utilisation réelle du service comme pour l’eau ou l’électricité 
et la composition effective du foyer.
Plus juste, cette tarification incite à moins produire de 
déchets et à mieux les trier pour les recycler.

Il s’agit ainsi pour la CCPMF d’instaurer un système qui 
allie les avantages d’être moins coûteux, plus équitable 
dans son financement et davantage incitatif vis-à-vis de la 
réduction des déchets. 
Là où la REOMI a été mise en place, c’est de 20 à 50% de 
déchets en moins et 40% de tri en plus.

fonctionnement



                                                                                                                                                                                                              
   

   
   

   
   

   
         

 Retrouvez les consignes de collectes sur www.cc-pmf.fr 5

Avant d’émettre les factures réelles en 2023, la CCPMF a 
décidé que cette fin d’année et 2022 seront une période de 
tests afin que les habitants se familiarisent avec le nouveau 
mode de collecte qui va apporter une évolution de la 
tarification et des modifications en matière de jours et de 
fréquence de collecte. 
Cette période de simulations permettra également de 
mesurer l’impact réel de la redevance incitative sur 
l’utilisation du service par les usagers et ainsi de l’ajuster 
pour optimiser son efficacité pour son entrée en vigueur.
Au préalable, des réunions publiques auront lieu au 
cours de cette année 2021 (dès que la situation sanitaire 
le permettra).  Elles permettront de présenter ce nouveau 
système et d'échanger avec les habitants afin de répondre à 
leurs interrogations.

distribution des bacs

fonctionnement

De mars à juin 2021, la CCPMF va distribuer trois bacs 
aux habitants. Un premier pour les ordures ménagères, 
un deuxième pour le tri sélectif et un troisième pour les 
déchets verts. Ils seront munis d’une puce qui permettra de 
comptabiliser les levées de l’année. En fonction du nombre 
de levées constatées, la facture pourra être plus ou moins 
élevée. Les bacs sont dimensionnés selon le nombre de 
personnes occupant le logement.

phase de test

1

2

3

4

5

6 et +

DéCheTs 
ménaGers

CoLLeCTe
séLeCTive

DéCheTs
verTs

140 l

240 l

240 l

240 l

360 l

360 l

140 l

240 l

240 l

360 l

360 l

360 l

240 l

240 l

240 l

240 l

240 l

240 l

nbre 
de

pers

parmi les nouveautés liées à la reoMI, il y a la 
dotation d'un bac de déchets verts. 
son usage en lieu et place des sacs, ne pourra 
intervenir qu'en septembre lorsque le marché de 
collecte en cours prendra fin. D'ici là, vous devez  
continuer à utiliser les sacs réservés à ce type de 
déchets.
La fréquence de ramassage du bac continuera à 
s'effectuer une fois par semaine. 
Les consignes de tri mentionnées sur les bacs vous 
guideront pour trier au mieux.
nous vous rappelons que la CCpMF met à votre 
disposition des composteurs qui vous permettront 
de ne pas surcharger les bacs et d'obtenir du 
compost. (voir page 3)

Lors de la livraison, les agents mandatés par la 
CCPMF vous remettront également un guide 
explicatif et mèneront une courte enquête afin 
d'obtenir les données nécessaires au système 
de facturation. 

Les entreprises, administrations et associations 
pourront choisir le nombre de bacs nécessaire 
à leurs activités ainsi que le volume.
Les assistantes maternelles, auto-entrepreneurs, 
gîtes pourront obtenir des bacs de plus grand 
volume sur présentation d’un justificatif.
Pour les logements collectifs le nombre de 
bacs sera attribué en fonction du nombre de 
logement total.

 Un bac pour les déchets verts

En complément du bac d'ordures ménagères, vous pourrez, pour 
un besoin ponctuel, acheter des sacs spécifiques auprès de la 
CCPMF. Tout autre sac ne sera pas collecté.
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Services à la population

 Fonds résilience

Fonds résilience 2
Fort du retour positif du fonds résilience 1, la 
CCpMF s’engage de nouveau financièrement auprès 
de la région Ile-de-France pour renouveler cette 
opération de soutien aux entreprises  fragilisées par 

les mesures sanitaires liées à la 
CoVID.
pour l'année 2020, ce sont 
5 tpe du territoire  qui ont 
bénéficié de cette aide pour un 
montant total de 91300 €. 

renseignements : 

06 74 68 10 07

ouvert depuis juin 2020, sous l’impulsion du 
président de la CCpMF, Jean-Louis DUranD, le 
Centre Intercommunal de santé élargit son offre de 
soins.

Situé à Fresnes-sur-Marne, le C.I.S offre depuis son 
ouverture des consultations de médecine générale et 
de soins infirmiers autour d’une équipe composée de 2 
médecins, d’une infirmière et d’agents administratifs. 
Désormais il propose, sur rendez-vous, des consultations 
de gynécologie et obstétrique tous les mercredis de 8H45 à 
12H15 et de 13H30 à 18H30 grâce à la permanence d'une 
sage-femme et des prélèvements biologiques les mardis et 
jeudis matin.
Ces nouvelles prestations seront accompagnées en 2021 
par l’ouverture de premières antennes dans différentes 
communes de la CCPMF afin d’apporter une offre de soins 
la plus proche possible des habitants
Ce déploiement nécessitant de renforcer l’équipe médicale, 
la CCPMF est actuellement en recherche de deux médecins 
supplémentaires. (offre consultable sur www.cc-pmf.fr).

Gynécologie
obstétrique

Le Centre intercommunal de santé 
« Plaines et monts de France » 

 68 rue de l'ourcq à Fresnes-sur-marne 

ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30 

(samedi : 8h45-13h15)

Prise de rendez-vous au 01 60 35 31 42

élargit ses 
prestations
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7Retrouvez les actualités du Plan Climat sur www.cc-pmf.fr

Approuvé le 2 mars 2020, le Plan Climat Air Energie Territorial de la CCPMF 
vient de fêter une première année riche en réalisations et réflexions pour 
améliorer la qualité environnementale de son territoire.

économie d'énergie

Afin de faciliter la pratique du vélo sur le territoire, la CCPMF 
a élaboré un schéma directeur cyclable intercommunal  pré-
voyant, d’ici 2029, la réalisation de 28 kilomètres d’aména-
gements cyclables, d'équipements de stationnement  et de 
services à destination des habitants (ateliers de réparation, 
location etc.)
Depuis 2018 la collectivité cherche à réduire l’impact de ses 
services sur l’environnement. A cet effet, la CCPMF s'est do-
tée de véhicule électriques ou hybrides de manière à ce que ce 
type de motorisation représente un tiers de sa flotte.

le plan climat 
souffle sa première bougie 

propose
aux particuliers et aux professionnels

une information et un accompagnement gratuits
sur la rénovation énergétique de leur logement ou bâti

POUR CONTACTER vOTRE CONsEIllER :

01 60 54 68 40
sure@cc-pmf.fr

la 
Communauté de Communes 

Plaines et Monts de France

La CCPMF a mis en place une Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Énergétique SURE. Elle met ainsi une conseillère 
info-énergie à disposition des habitants afin de les accompa-
gner dans la réalisation de travaux de rénovation et dans leurs 
demandes de subventions. 
En complément de ce dispositif, la CCPMF a souscrit au pro-
gramme DEPAR proposé par la Poste, permettant aux foyers 
éligibles de bénéficier d’un diagnostic énergétique de leur 
logement. 

mobilité

En matière d'énergies renouvelables, la CCPMF a porté ses 
efforts sur l'énergie solaire. 
La CCPMF a participé au financement de la centrale 
photovoltaïque située à Annet-sur-Marne et a installé des 
panneaux solaires sur le toit de ses principaux bâtiments afin 
de couvrir une partie de leur consommation électrique.

énergies renouvelables

Enfin, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt Santé, 
Environnement et Développement Durable, la communauté 
de communes a organisé des ateliers afin d’identifier des 
enjeux prioritaires sur la thématique Santé-Environnement 
en concertation avec les habitants. 
D’autres réunions seront organisées en 2021 pour poursuivre 
cette démarche de co-construction.

santé environnementale
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M e s s y

les meules de messy

entouré de grandes plaines céréalières, Messy tire son nom du 
latin "messis" qui signifie moisson. La beuveronne et le Canal 
de l'ourcq traverse brièvement le périmètre de la commune 
dans sa partie ouest. Messy compte 1174 Messiennes et 
Messiens au dernier recensement.
Jean-Lou szyszka, 8e Vice-président de la CCpMF, en est le 
maire depuis 2014.

Jusqu'à la moitié du XXe siècle, on pouvait, en août, 
voir s'élever dans les alentours de Messy, des meules 
de blé avoisinant 6 mètres de haut et reposant sur 
un partie cylindrique de 4 mètres de diamètres. 
Ces amas de 200 à 250 quintaux de blé restaient 
ainsi jusqu'à la période de battage qui suivait les 
grands travaux de l'été et de l'automne.

Retrouvez les coordonnées des 20 mairies sur www.cc-pmf.fr

meules de blé 
en fond l 'église de messy 

La CCpMF y propose des permanences et des ateliers numériques France services
2 jeudis par mois, la mairie de Messy accueille des permanences France Services de 14 h à 17 h.

La CCpMF y dispose d'une micro-crèche de 10 places
Depuis octobre 2020, "Les P'tis Loups" accueillent une dizaine d'enfants de Messy et de communes voisines.
De plus, grâce au Ram'O'Bus intercommunal, les assistantes maternelles de la commune peuvent 2 fois par 
mois profiter d'ateliers d'éveil avec les enfants.

 Lorsque la fête Patronale avait lieu sur 

la place de l’église, Saint Pierre, représenté par 

une peluche, avait son caveau devant un débit de 

boisson de la commune. Il y reposait entre deux 

bouteilles de vin, en attendant la fête de l’année 

suivante. Ce symbole représentait l’abondance 

des récoltes et la prospérité du village.

Messy

pour la petite histoire... 

  à savoir

Depuis 1989, 

le caveau de saint-pierre 

a pris une forme plus 

conventionnelle

au côté de l'église


