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Votre collecteur 
de déchets ! 

EDITO
  

L e  S I R T O M 

vient de lancer, en 

préalable à toute prise 

de décision, une étude  

sur la tarification incitative 

du service de ramassage des 

déchets ménagers. Pour les élus, il s’agit 

dans un premier temps, d’obtenir toutes les informations 

necessaires afin de se positionner ultérieurement sur le sujet. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats. 

La tarification incitative, connue le plus souvent sous l’appellation 

« poubelles au poids », consiste à moduler la facture de l’usager en 

fonction de sa production de déchets. L’objectif est d’inciter à bien 

trier tout en réduisant la production. 

Nous travaillons également sur la modernisation de notre site 

internet. Vous pourrez y retrouver vos jours de ramassage, les bornes 

à verre les plus proches de chez vous ainsi que des rubriques sur la 

prévention des déchets, sur le tri, les métiers du SIRTOM … 

N’hésitez pas à le consulter. Mise en ligne prévue en janvier 2015.  

Je vous souhaite bonne lecture et d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Le Président, 

Claude SINET 

www.sirtom-du-laonnois.com
tritou@sirtom-du-laonnois.com

sirtom-du-laonnois.com
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Et si on disait tout... !
N’hésitez pas à nous envoyer par mail à l’adresse ci-dessous, vos questions ou suggestions concernant la collecte des déchets ménagers, le 
recyclage, 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

0 810 809 145

l’écho tri 
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En raison des fêtes de fin d’année, 
nos déchetteries seront fermées 
les mercredis 24 et 31 décembre à 
partir de 17h, ainsi que les jeudis 
25 décembre 2014 et 1er janvier 
2015 pour la journée. 
Réouverture prévue le 26 décembre 
2014 et 2 janvier 2015 pour celles 
qui sont concernées. 

Nos bureaux, quant à eux, seront 
fermés à partir de 16h les 24 et 31 
décembre mais également les 25 
décembre 2014 et 1er janvier 2015 
pour la journée. 

En ce qui concerne les collectes 
de vos déchets des mercredis 24 
et 31 décembre, les communes 
concernées seront bien ramassées 
à partir de 6h pour les tournées du 
matin et à partir de 13h pour celles 
ramassés l’après midi. 

Sur Laon, la collecte de 14h sera, 
quant à elle, avancée à 13h30, celle 
de la Cité Médiévale se faisant à 
partir de 18h30 au lieu de 19h. 

Les collectes de nuit, débuteront 
à 13h30 au lieu de 19h pour les 
secteurs concernés. 

Les collectes des jeudis 25 
décembre et 1er janvier auront 
bien lieu. 

Les fêtes de fin d’année

Retrouvez votre calendrier de 

collecte 2015 à l’intérieur de 

votre journal ! 

Norah et le gaspillage alimentaire ! 
Ohhhh ! 

Mais c’est pas possible  ! 
1/3 de la production 
alimentaire mondiale 

est jetée !!

C’est le 
lendemain de 

Noël, je vais lire un 
magazine, ça va me 

détendre !  



Norah et le gaspillage alimentaire ! 
He Babette !

tu te rends compte , 
chaque Français mette à la 

poubelle 20 kg de nourriture 
par an. Et moi qui allais jeter 

mes restes de dinde de 
Noël ! 

T’inquiète Norah! 
J’ai la recette de ma 
mère ! Une tourte de 

viande !   

Tiens ton cadeau 
de Noël, en canette 
recyclée bien sûr !   

Ho merci Babette, tu 
es très chouette ! 

Allez c’est parti ! 
A bas le gaspillage 

alimentaire ! 

Mélangeons nos 
ingrédients : 300 g de 

dinde cuite, 
300 g de chair à saucisse,
1 oignon et 1 gousse d’ail 

coupés en dés, 
du thym de mon jardin, 

25 cl de reste de vin blanc 
et 1 cuillère de crème 

fraîche.

Oooooohhhhh ! Jai 
oublié de mettre le 

four à 180 °.

Hiiii haaaa !!! 
Je recouvre la pâte 
brisée avec notre 

préparation ! 

Pour terminer on 
recouvre avec une pâte 

feuilletée. 
Et je colle bien les 

bords. 
Hop là, un jaune 

d’oeuf pour que ça 
brille ! 

Pas bête, la Babette ! 
On se régale et on allège 

nos poubelles.  
C’est pas compliqué de 

cuisiner les restes. Et  hop! 
J’enfourne pendant 

50 minutes ! 
Qu’est ce qu’on va se 

régaler!

J’en ai des idées pour 
ne pas jeter mes restes : 

avec du fromage je fais des 
gaufres, avec des oeufs des 
pancakes, du pain perdu ou 
je congèle les restes pour 

des repas express ! 

J’en ai de la chance 
d’avoir une copine 

comme toi !

Tu as vu comment 
on accommode les 

restes ?
C’est pas compliqué !

kjllk

Un grand merci à nos agents, Norah, Babette et Sabrina pour leur active participation à ce scénario !



Le SIRTOM s’est engagé 
pour la deuxième année 
consécutive aux côtés du 
comité de l’Aisne de La 
Ligue contre le Cancer. 

En 2013, votre geste de 
tri a permis de verser 
2907,31 € à la ligue. 
Nous vous remercions 
d e  v o t r e  a c t i v e 

participation au tri du 
verre ! 

Avec la ligue contre le cancer

En toutes circonstances, sachez rester courtois !

Très régulièrement, nous 
avons des retours positifs de 
votre part sur  la qualité de 
service apportée par notre 
personnel, et nous vous en 
remercions. Néanmoins, 
certains agents se voient 
régulièrement pris à partie 
par des usagers alors qu’ils 
ne font qu’appliquer les 
consignes qu’ils ont reçues. 

En cas de problèmes de 
collecte ou de difficulté 
en déchetterie, appelez 
directement le service 
Relations Conseils Usagers 
du SIRTOM au : 
03 23 26 80 00. 

C’est une solution plus
respectueuse et efficace.

Merci de votre 
compréhension !

Les fêtes de fin d’année approchent à 
grand pas.
Vous avez des cadeaux à offrir mais 
vous manquez d’inspiration ? 

Voici quelques idées peu productrices 
de déchets.

•Place de concert, de théâtre, de 
cinéma, de spectacle ou d’évènement 
sportif, 

•Abonnement dans un musée, à la 
piscine ou à la patinoire, 
•Abonnement à un service de 
téléchargement de musique et / ou 
de films sur internet, 
•Cours de cuisine, 
•Séance de coiffure ou de soins en 
institut…
A vous  de choisir ! 

Des idées cadeaux éco-responsables

D’autres conseils pour éviter  le 
gaspillage alimentaire sur les sites 

suivants : 

Les dix gestes
antigaspi

Acheter en quantité adaptée 
et planifier ses repas  

Acheter les produits frais en dernier  
Respecter la chaîne du froid  

Bien lire les étiquettes et faire 
la différence entre la DLC et la DLUO  

Ranger logiquement les aliments dans 
le réfrigérateur et le nettoyer régulièrement  

Congeler pour mieux conserver ses aliments 
Accommoder les restes  

À la cantine, au restaurant ou chez soi,
ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre   

À la fin du repas, ne jeter que les aliments
ou les restes qui ne peuvent pas être conservés 

Partager ses fruits, légumes 
ou restes de la veille entre particuliers 

w
w
w
.gaspillagealimenta

ire
.fr

anti

www.alimentation.org.fr 

www.cuisineaz.com

www.marmiton.org

kjllk

Les infos et astuces 
de tritou 

*DLC : Date Limite de Consommation 
**DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale

* * *



Nos résultats 2013 par habitant,
en attendant ceux de 2014 ! 

56,66  kg
-2,44 %

200,85 kg
+0,45 %

161,88 kg
-6,63 %
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37,38 kg
-0,52 %

35,93 kg
-2,82 %

Facture pour le SIRTOM 
82 €/an/habitant  

Pas d’augmention depuis 4 ans !

Le SIRTOM du Laonnois, comme d’autres établissements de collecte, observe une 
baisse globale des quantités de déchets collectées qui peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs.

Notre engagement dans le Programme 
Local de Prévention des déchets ainsi que le 
ralentissement économique ne sont pas sans 
conséquences sur la production de déchets. 
Par ailleurs, les efforts des producteurs pour 
alléger les emballages mis en vente sur le marché 
participent à ce résultat. Pour conclure, nous ne 
pouvons que nous satisfaire du comportement 
éco-responsable du consommateur. 
Poursuivons nos efforts afin de diminuer la 

production d’Ordures Ménagères ! 
Pour cela, le SIRTOM met à disposition des composteurs. Ce dispositif permet 
de produire son propre compost et de supprimer les matières organiques des 
Ordures Ménagères Résiduelles. 

Bon tri et bon compostage à 
tous ! 

     calculateur environnemental
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Retrouvez notre rapport d’activité 2013 sur  
www.sirtom-du-laonnois.com 

dans la rubrique les Chiffres clés 
Rapports annuels

Nous vous rappelons 
que le  brû lage des 
déchets y compris des 
déchets verts est interdit 
(cf. règlement sanitaire 

départemental). 

En effet, il nuit à la santé et à 
l’environnement et peut être 

à l’origine d’intoxications, d’incendies 

et occasionne des troubles de voisinage 
(odeurs et fumées). 
Brûler ses déchets verts  peut être puni 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
450 €. (source : service-public.fr)
N’oubliez pas que nos déchetteries 
accueillent vos déchets verts. 

Brûler ses déchets : un geste nocif et interdit !


