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Votre collecteur
de déchets !

Les infos de
tritou

EDITO
Le décès de Marc
B U V RY,
Président du
SIRTOM depuis
juillet 1995, nous a
profondément affectés. Néanmoins, il a fallu
procéder à des élections. « 1er
Vice-Président, j’ai l’honneur d’avoir
été élu Président du SIRTOM pour terminer le
mandat de mon ami Marc ». Eric DELHAYE est 1er
Vice-Président, Danielle HARANT, Hervé GIRARD
et Christian LAPORTE, sont reconduits dans leurs
fonctions et délégations respectives de Vice-Présidents.
Guy PAQUIN, quant à lui, élu cinquième Vice-Président,
est délégué à la mise en oeuvre et au suivi du Programme
Local de Prévention des déchets.
Cette année, le SIRTOM, avec le soutien de l’ADEME innove,
en matière de prévention des déchets en proposant une aide
financière aux parents pour l’achat de couches lavables et ainsi
favoriser des choix de consommation plus écologiques.
Par ailleurs, nous souhaitons réduire les quantités de déchets
verts collectés en déchetterie. Un broyeur à déchets verts
devrait être prochainement testé sur la déchetterie de Beautor.
Ce nouveau service permettra aux usagers de repartir avec du
broyat pour leur jardin.
Le SIRTOM s’engage par ailleurs aux côtés du comité de
l’Aisne de la ligue contre le cancer. 3% des recettes issues de la
collecte du verre lui seront versées. Ce partenariat devrait ainsi
remobiliser les usagers au tri du verre.
Bonne lecture à vous.
			
				Le Président,
				Claude SINET

Sommaire

• Page 1 : Réhabilitation complète de la déchetterie

de Crépy et de rénovation de celle de Festieux ! Et le
calendrier 2013 des manifestations sur lesquelles le
SIRTOM tiendra un stand.
• Page 2 : Concernant la prévention des déchets et le
tri du verre.
• Page 3 : Petit rappel des consignes de tri sur notre
territoire !
• Page 4 : Le bilan environnemental des DEEE et les
chiffres clefs du budget prévisionnel 2013.

Réhabilitation complète de la déchetterie de Crépy et rénovation
de celle de Festieux !

Le SIRTOM a engagé un important
programme de modernisation et
optimisation de son réseau de
déchetteries vieillissant (de l’ordre
de 2 M€), subventionné par
l’Ademe. A ce titre, la déchetterie
de Crépy a été complétement
réhabilitée : agrandissement de ce
site, construction d’un quai béton
avec garde corps de sécurité. Elle
est réouverte depuis le 17 avril.
Une première tranche des travaux
prévus sur Festieux est terminée :
enrobé, local destiné aux Déchets
Dangereux Spécifiques, bassin
d’infiltration des eaux de pluie et
éclairage.
L’accés est de nouveau possible
depuis le 19 mars.
La modernisation de la déchetterie
de Bourg-et-Comin est également
prévue cette année.

La déchetterie de Crépy

Le calendrier 2013 des manifestations sur lesquelles le SIRTOM
tiendra un stand
22
15 juin, Kermesse
à l’école d’ Athiessous-Laon

8 septembre,
brocante de
Sissonne

1er et 2 juin ,
Les Euromédiévales de
Laon

21 juillet,
brocante de
Eppes

21 juin, Fête de
la musique à
Laon

23 juin,
brocante de
Mauregny-enHaye

15 septembre,
brocante de
Crépy

septembre, les
Automnales de
Craonne et Saint
Nicolas aux Bois

29
septembre, Fête
du Livre de
du 16 au 24 novembre,
Merlieux
Semaine Européenne
décembre,
de la Réduction
Marché de Noël
des Déchets
de Laon
20 octobre,
brocante à
Anizy-leChâteau

Nous étions présents : le 7 avril sur les brocantes de Danizy et de Saint-Erme, le 14 avril au Marché franc de Monceau-les-Leups,
du 15 au 21 avril à la Semaine Internationale de la Couche Lavable, le 28 avril sur la brocante d’Etouvelles, le 5 mai sur les brocantes
de Beautor et de Cessières ainsi qu’à la bourse aux plantes de Géodomia sur Merlieux, le 12 mai sur la brocante de Saint-Gobain,
le 19 mai à la Fête de l’ Art de Bourguignon sous Montbavin, et du 1er au 8 juin «La Tournée des Déééglingués» en déchetterie.

Et si on disait tout... !
N’hésitez pas à nous envoyer par mail à l’adresse ci-dessus, vos questions ou suggestions concernant la collecte des déchets ménagers, le
recyclage, les visites de site, les déchetteries...Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Pour tous renseignements sur la collecte sélective, la maintenance des bacs, les déchetteries ou la collecte des encombrants faites le :

0 810 809 145
PRIX APPEL LOCAL

Nous vous rappelons que la collecte des encombrants s’effectue uniquement sur réservation auprès du SIRTOM, ce service étant limité aux
personnes à mobilité réduite.
SIRTOM du Laonnois - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON -Tél. 03 23 26 80 00 - Fax. 03 23 26 80 01

0 810 809 145

Concernant la prévention des déchets
Pour les couches lavables nouvelle génération,
comment obtenir la subvention
versée par le SIRTOM ?

Dans le cadre de sa campagne de promotion des couches lavables, le SIRTOM
propose une aide financière ainsi que des conseils pour les parents intéressés.
Pratiques, modernes, écologique et surtout économiques, elles permettent
d’économiser entre 500 € et 1 000 € par enfant de la naissance à la propreté et
d’alléger sa poubelle d’une tonne d’ordures.
De nombreuses structures françaises fabriquent des couches lavables avec des
matériaux absorbants. On peut en trouver en coton, en chanvre, en microfibre ou
encore en bambou. Différentes tailles existent pour s’adapter au mieux au corps
de votre bébé.
Les concepteurs de couches nouvelle génération ont créé également des voiles
hygiéniques très fins à placer dans la couche qui se jettent après usage et évitent
que celle-ci ne soit trop sale avant son passage en machine.

Le descriptif de l’aide !

Le SIRTOM participe financièrement à hauteur maximum de 5 €
par couche pour 2 enfants maximum par foyer dans la limite de 20
couches par enfant.

Les justificatifs à fournir pour
l’obtention de l’aide !

. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
. une copie de la carte d’ identité du demandeur,
. une copie de l’ extrait d’acte de naissance ou du livret de famille,
. un justificatif d’ achat de couches neuves ou d’ occasion,
. un RIB.
Contact : Enora Le Tortorec au 03 23 26 80 00
ou sur l’adresse mail : tritou@sirtom-du-laonnois.com

La lutte contre le gaspillage
alimentaire

Le SIRTOM du Laonnois et la Communauté de
Communes Villes d’Oyse travaillent ensemble
sur le thème du gaspillage alimentaire. Plusieurs
organisations internationales reconnaissent
aujourd’hui qu’ entre 30 et 50 % de la nourriture
produite finit à la poubelle sans être consommée.
Le SIRTOM est intervenu lors des vacances
scolaires de février et avril dans les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement de Beautor, Saint-

Pour obtenir gratuitement un composteur afin
de produire votre amendement organique,
n’hésitez pas à nous contacter ou à venir à notre
rencontre sur les manifestations locales (voir
page 1). De plus, nous recherchons toujours des
foyers qui souhaiteraient nous aider à évaluer
les quantités compostées.
Avis aux amateurs !

Le compostage en habitat collectif
en pied d’immeuble

En ce qui concerne le projet-pilote de compostage
en pied d’immeuble mené depuis septembre
dernier sur une partie du quartier Ile de
France à Laon, la participation est toujours
au rendez-vous. Nous remercions les usagers

Gobain, Charmes et La Fère en réalisant des
animations sur le tri et le pique-nique adaptées
aux enfants. Une pesée des restes alimentaires a
été réalisée par catégorie de déchets au moment
du repas et du goûter, et aura encore lieu lors
des vacances d’ été. Ces résultats serviront à
établir une liste de recommandations que la
Communauté de Communes pourra mettre en
place dans les ALSH, pour la diminution du pour leur motivation malgré les rigueurs de
gaspillage et plus largement de la production l’ hiver. Nous remercions également nos
de déchets.
partenaires, la Maison du CIL et la Ville de
Laon. Les mesures effectuées par les foyers
témoins de l’opération ont permis de montrer
Le lombricompostage
La réalisation de l’ opération «lombricompostage» que plus d’une tonne de déchets avait d’ ores
lancée en 2012 sur les 10 écoles témoins se et déjà été détournée de l’enfouissement. En
poursuit avec un bilan au mois de juin. Les extrapolant ces résultats à l’ensemble de la
classes prévoient déjà pour leur kermesse de population vivant en habitat collectif sur la
distribuer du thé des vers (engrais issu du ville de Laon (sur la base d’une pratique du
lombricompostage) et du compost aux familles. compostage par 50% des personnes), 548
Ces amendements permettront de réaliser de tonnes d’Ordures Ménagères seraient évitées
annuellement, soit une économie de 44 000 €
belles plantations.
pour la collectivité.

Le compostage domestique

Le broyage des déchets verts
Côté compostage à la maison, l’ opération
Comme
indiqué dans l’Edito, un service de
de distribution des composteurs sur tout le
broyage
de
déchets verts sera prochainement
territoire rencontre toujours un vif succès (plus
de 1 200 composteurs distribués en 2012) Elle opérationnel sur la déchetterie de Beautor.
se poursuit en 2013.
N’hésitez pas à «aimer» notre page facebook
et à consulter notre site internet.

Le tri du verre !

Source : Site internet verre avenir.fr

Le verre est recyclable à 100 % et à l’ infini !
Aujourd’hui, 7 bouteilles sur 10 sont recyclées.
Le verre peut être refondu sans perte de qualité,
de transparence ou de matière afin de fabriquer de
nouvelles bouteilles.
C’ est la raison pour laquelle il est important
d’apporter votre verre dans les bornes prévues à cette
effet.
Mis en décharge, il ne peut suivre le cycle du
recyclage, pollue notre planète, coûte cher aux
collectivités locales et à tous les usagers.
Le recyclage du verre permet également de réduire
considérablement le rejet de CO2, car il est moins
gourmand en énergie que la fabrication à partir de
matières premières prélevées dans la nature.
Attention aux pénuries de sable et granulats !
Recyclons au maximum le verre !
Pour le verre, pensons au tri !

Le cycle du recyclage

kjllk

Communautés de Communes du Laonnois, du Chemin des Dames et des Vallons d’Anizy

Communauté de Communes Villes d’Oyse

Rappel des consignes de tri par territoire !

+
BOUTEILLES,FLACONS
SACS ET FILMS
EN PLASTIQUE

OUI

OUI

A PARTIR
DU 1er février 2012 :
TOUS LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE

Pas bes
o
de les la in
ver :
il suffit
de bien
les
vider

Cité Médiévale et les rues étroites
de Laon

UN DOUTE, UNE QUESTION ?
www.sirtom-du-laonnois.com – 0 810 809 145

PAPIERS, JOURNAUX,
MAGAZINES

OUI

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

OUI

CARTONS ET BRIQUES
ALIMENTAIRES

OUI

MERCI DE DÉPOSER
VOS
EMBALLAGES
DANS CE
CE BAC
VOS EMBALLAGES DANS
BAC

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Communauté de Communes de la
Champagne Picarde, Festieux et Samoussy

Aulnois-sous-Laon
60 route de Chambry
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Beautor
rue Moinet
Du lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Crépy
rue de Besny
Mercredi et samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

Festieux
route de Coucy
Mardi, jeudi et samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Guignicourt
route de Juvincourt
Mardi, mercredi, vendredi et samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Laon
faubourg de Leuilly
Du lundi au samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Liesse
route de Chivres
Mardi, jeudi et samedi :
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Lizy
route de Laon
Lundi : 14h00 à 18h00
Mercredi, vendredi et samedi :
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00
Mauregny-en-haye
route de Montaigu
Lundi : 14h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Vendredi :
9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

Le bilan environnemental des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE)
En 2012, Eco-systèmes a collecté 334 000 tonnes de déchets d’ Equipements Electroniques et Electriques (DEEE), soit 7kg par habitant et
par an. En moyenne, ces anciens appareils ont été recyclés à plus de 79 % sous forme de matières premières secondaires.
Les DEEE apportés en déchetterie par les habitants desservis par le SIRTOM sont acheminés vers des sites de traitement pour y être
dépollués, puis recyclés.
Le traitement de ces déchets permet d’ obtenir des matières secondaires tels que la ferraille, les métaux non ferreux, le plastique, le verre...
Elles sont réutilisables et donc essentielles pour économiser les ressources de notre planète.
Voici quelques chiffres clés du SIRTOM !

611,2 tonnes de DEEE collecte en 2012 sur nos déchetteries

Evolution de 24,3 %
par rapport à la collecte
de 2011.

Quantités de DEEE
traitées

Notre performance est de
6,5kg/hab/an

482 tonnes de matières
recyclées

Notre département affiche
une performance de
7,2kg/hab/an

46 tonnes de matières
valorisées énergiquement

Au niveau national la
performance est de
7 kg/hab/an

83 tonnes de matières
éliminées en installations
spécialisées

Nous avons participé à
l’économie de 607 barils de
pétrole brut.
Nous avons également permis d’éviter l’émission de 352
tonnes de CO2.

Les chiffres clefs du budget prévisionnel 2013

Le fonctionnement du SIRTOM, c’est 12,5 millions d’euros, dont ...
... 29 % pour les charges
de personnel

Pontavert
route de la Ville aux Bois
les Pontavert
Mardi et jeudi : 14h00 à 18h00
Samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

... et 27 % destinés à Valor’Aisne

...4,5 % pour le carburant

pour le traitement des déchets de
collecte en porte à porte (tri, transfert,
compostage, enfouissement).

Saint Gobain
Ancienne Manufacture
Mercredi et samedi : 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
Sissonne
route de Boncourt
Lundi, mercredi,
vendredi et samedi :
9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

Nous avons collecté en 2012,
103 039 appareils.

Source texte et photos : Eco-système

Bourg-et-Comin
rue de Vailly
Mercredi : 14h00 à 18h00
Samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

ôt sauvage, y compris devant le portail de la déchetterie est sanctionné
par la loi .
pelons que tout dép
..
Nous vous rap

Nos déchetteries

Les recettes ?
1 465 000 € correspondent aux soutiens et financements versés par les organismes :

7 773 108 €
représentent la contribution
PANTONE
626C
versée
par les communautés
de
communes adhérentes, à hauteur
de 82 €/an/habitant,
sans
augmentation
et ceci pour
LOGO
FSC 100%
la troisième année consécutive !

LOGOS FSC
LOGO FSC MIXTE

QUADRI C100 M60

778 000 € de
vente des produits
issus de votre tri

LOGO FSC RECYC

3,2 millions d’euros, pour les investissements dont ...
100 000 € inscrits

Logo 1
pour l’achat de bacs
quadri

17 000 € pour
l’aquisition de
conteneurs à verre

Logo 2
quadri

Logo 5
quadri

1 264 800 €
pour les déchetteries

147 500 € destinés
à la prévention des
déchets (achat de
composteurs, d’un
véhicule et broyeur de
déchets verts).
Comité de rédaction :

Logo 6
quadri
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