
Mes déchets ? 
C’est comme mon 

porte-monnaie, je gère ! 

Le tri à la maison ? 
Suivez le guide ! 
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Le tri à la maison ? C’est pas si compliqué ! 

Zoom sur la dotation et la maintenance des 
bacs / sacs 

Le SIRTOM a depuis longtemps un service de pré-collecte et maintenance des 
bacs. Ne l’oubliez pas ! 
En cas de besoin, il vous suffit de contacter son service Relations Conseils Usagers 
qui prendra en compte votre demande. 
Si vous ne pouvez vous déplacer, un rendez-vous vous sera fixé pour procéder à la 
livraison. 

Dans quels cas pouvez-vous nous appeler ? 

Bac détérioré ou cassé ? 
Le service se déplace à votre domicile pour effectuer la réparation (couvercle, 
roulettes...), ou le remplacement de votre bac. 

Nouvelle habitation ? 
Le bac est mis à disposition de l’habitation et demeure la propriété du SIRTOM. En 
cas de déménagement, il vous suffit de nous contacter pour procéder à la nouvelle 
dotation de votre foyer selon le nombre de personnes composant celui-ci.

Bac pour emballages et papiers insuffisant ? 
Il existe plusieurs tailles de bacs. Si la contenance de votre bac ne suffit pas ou est 
surdimensionnée, sachez que vous pouvez obtenir un volume adapté à vos besoins.

Ce service gère également la distribution des sacs de tri. 
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Je dépose mes emballages plastiques dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   

Où dois-je mettre mes autres plastiques ? 

Flacons de produits 
d’entretien et bidons de 

pétrole en plastique

Bouteilles en plastique   

Flacons de produits de 
toilette en plastique    

Films, sacs et barquettes 
en plastique, barquettes en 

polystyrène et couches   

Boîtes à oeufs en plastique,
blisters   

Pots de yaourt et de 
créme fraîche, gobelets...   

Aux Ordures Ménagères  
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Je dépose mes emballages plastiques dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   

Les couches
         lavables 

Et mes bouts de choux, ils ne produisent pas beaucoup 
de déchets, eux ! 

Avec un kilogramme de déchets non recyclables par jour 
et par enfant, la couche jetable arrive sur le podium des 

Ordures Ménagères.

Mais il existe une alternative écologique, économique, et 
douce pour les fesses de bébé, la couche lavable nouvelle 
génération ! 

Le SIRTOM peut vous conseiller pour l’achat de couches 
neuves et/ou d’occasion !
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Où dois-je mettre mes autres plastiques ? 

Flacons de produits de 
toilette en plastique    

Bouteilles d’huile, de lait, 
de yaourt à boire et 

cubitainers

Pots de yaourt et de 
créme fraîche, gobelets...   

selon les secteurs
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Où dois-je mettre mes autres déchets ? 

Briques alimentaires   

Emballages en carton   

Boîtes à fromage en bois, 
essuie-tout  

 (Ça va également dans le 
composteur !)

Cartons souillés, 
assiettes en carton...

Cartons bruns en grosses 
quantitées, et cagettes    

En déchetterie !Aux Ordures Ménagères  

Je dépose mes emballages en papier et carton dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   
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Le stop-pub 

Ma boîte aux lettres déborde de prospectus. 
Que faire ? 

Un stop-pub sur votre boîte aux lettres diminuera la 
quantité de prospectus que vous recevez. 

De nombreux organismes en proposent, dont le 
SIRTOM du Laonnois.

Ça m’intéresse d’avoir les promotions, mais il y en a de trop 
dans ma boîte.

Autre solution : vous pouvez recevoir les offres des 
commerçants par mail ou les consulter en ligne !
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Journaux, magazines, 
prospectus, cahiers, 

papiers administratifs, 
enveloppes avec ou sans 

fenêtre et kraft    

Cartons bruns en grosses 
quantitées, et cagettes    

En déchetterie !

Je dépose mes emballages en papier et carton dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   

selon les secteurs



8

Où dois-je mettre mes autres déchets ? 

Canettes et boîtes en 
métal

Aérosols et bouteilles 
en métal

Barquettes en 
aluminium et conserves 

Ustensiles de cuisine...  Pots de fleur en métal   

Ustensiles de jardin 
  

En déchetterie !

Je dépose mes emballages en métal dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   
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Où dois-je mettre mes autres déchets ? 

ou

    Les 
    Eco-Gobelets

Moi, je veux bien réduire mes déchets, tout en 
continuant de faire la fête !

En utilisant des éco-gobelets, vous désaltérez la planéte !

 Ainsi, il n’y a plus de gobelets jetables à ramasser en fin de 
manifestation et moins de poubelles à gérer. 

Le SIRTOM en prête gratuitement pour vos manifestations, 
culturelles, sportives ou associatives et vous aide pour la 
communication le jour J.
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Barquettes en 
aluminium et conserves 

Ustensiles de cuisine...  

Je dépose mes emballages en métal dans mon bac à couvercle jaune ou sac de tri   

selon les secteurs
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Où dois-je déposer mes autres déchets ? 
Porcelaine, faïence 

cassée... 

Vaisselle en verre cassée 

Pots et bocaux en verre

Bouteilles en verre

Bouteilles d’huile et 
de vinaigre en verre

J’apporte mes emballages en verre dans les bornes prévues à cet effet !    
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Où dois-je déposer mes autres déchets ? 

Retrouvez l’emplacement 
de vos bornes à verre sur  

www.sirtom-du-laonnois.
com

Porcelaine, faïence 
cassée... 

Bouteilles d’huile et 
de vinaigre en verre

En déchetterie !
aux Ordures Ménagères, s’il 

sagit d’une très faible quantité !  

J’apporte mes emballages en verre dans les bornes prévues à cet effet !    

Ou
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Que faire de mes autres déchets verts ? 

Restes de repas, 
épluchures, marc de café, 

sachets de thé...

Feuillages et 
petits branchages 

Fleurs fanées

Branchages
Sapin

Branches de tuyas...
Pelouse

En déchetterie !

Je dépose mes biodégradables dans mon bac marron ou dans le composteur   
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Le compostage 

Le compostage, c’est un truc pour 
les passionnés ? 

Mais non ! Avec le compostage, tu es à la 
page ! 

Composter, c’est gérer de manière plus 
responsable ses déchets biodégradables, et en 

plus le SIRTOM propose du matériel et des conseils 
gratuitement. 

Moi, j’adore ! Ça m’entretient et ça me détend de jardiner. 
Mes voisins m’envient mon potager et mes jardinières ! 

Le Broyage 

Et mes tailles, j’en fais quoi, moi ?

Du broyat, à utiliser comme paillage ou dans votre composteur ! 
C’est tendance et écologique, et finies les heures de désherbage 
et d’arrosage. Pour plus d’infos, renseignez-vous au service 
déchetteries du SIRTOM, qui propose un service de broyage 
gratuit adapté à vos besoins. 

Le
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et / ou
Fleurs fanées

Branchages

Je dépose mes biodégradables dans mon bac marron ou dans le composteur   

Retrouvez notre guide 
sur le compostage 

domestique sur 
 www.sirtom-du 
-laonnois.com



14

Les déchets d’Equipements Eléctroniques et Electriques 

Où dois-je apporter mes autres déchets ? 

Et ces déchets là ... 
Grands 

électroménagers

Petits 
électroménagers

Matériels informatiques 
et électroniques 

Téléphonie

Radiographies

Médicaments

Batteries et 
pneus de véhicules légers

Peintures, ampoules, produits 
dangereux, piles...

En pharmacie

En déchetterie !
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Les déchets d’Equipements Eléctroniques et Electriques 

 

Faire mon ménage ou mon bricolage 
sans produits dangereux, d’accord ! 

Mais comment ? 

Il est possible de créer ses propres produits 
d’entretien. Cela permet de faire des 

économies et de prendre soin de sa santé. 
C’est écologique. 

Quelques exemples de site : 
www.consoglobe.com 

www.m6.fr/emission-c est-du-propre
www.ecocitoyens.ademe.fr
www.jardiner-autrement.fr

Le
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Où dois-je apporter mes autres déchets ? 

en déchetterie !Chez le commerçant 
où vous faites votre 

nouvel achat,

Plutôt du 
100 % naturel

Matériels informatiques 
et électroniques 

Téléphonie

 Aiguilles et 
seringues 

(boîtes jaunes délivrées 
dans les pharmacies).

Peintures, ampoules, produits 
dangereux, piles...

En pharmacie

ou

Les boîtes jaunes sont à
apporter en déchetterie ou dans 

les pharmacies référencées. 
Pour plus d’information 

http://nous-collectons.dastri.fr 
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Les textiles

Le mobilier

Retrouvez vos 
bornes textiles sur 

www.la fibredutri.fr

Ou

En déchetterie !
chez le commerçant 

où vous achetez votre 
mobilier 

Tables, chaises

Lits, matelas, sommiers 

Canapés ...

Chaussures

Vêtements

Linge de maison 

Sous-vêtements
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Les textiles

Nouvelle saison, nouveau 
look ! Que faire des vêtements 

que je ne mets plus ? 

Les bornes de collecte textile vous 
déshabillent de tous vos vêtements ! 

Linge de maison, chaussures, sacs, vêtements, 
tout y passe pour être réemployé ou recyclé. 

L’utilisation de ces bornes permet la création 
d’emplois locaux.

Retrouvez la borne la plus proche de chez vous sur 
le site internet de la fibre du tri. 

Le réemploi - La réutilisation par d’autres

J’ai des objets dont je ne me sers plus mais qui sont encore 
en bon état. A qui puis-je les donner ?

Les ateliers d’insertion des Restos du Coeur d’Aulnois-
sous-Laon récupèrent ces objets en déchetterie pour les 
revendre dans leur magasin. Emmaüs de Berry-au-bac ou 
les systèmes d’échanges locaux (associations de partage de 
biens et de services entre particuliers) proposent des services 
similaires.

Le
s a

stu
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ouRetrouvez vos 

bornes textiles sur 
www.la fibredutri.fr

en partenariat avec 

 commence ici
de vos objets   
La seconde vie

chez le commerçant 
où vous achetez votre 

mobilier 

Canapés ...

Sous-vêtements

En déchetterie !
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Les horaires d’ouverture de nos déchetteries

Guigni-
court

Liesse Mauregny Ponta-
vert

Sissonne Beautor Saint 
Gobain

Lundi 14h - 18h 9h - 12h
13h - 18h

9h - 18h

Mardi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 12h
13h - 18h

14h - 
18h

9h - 18h

Mercredi 9h - 13h
14h - 18h

14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h
13h - 18h

9h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

Jeudi 9h - 12h
13h - 18h

14h - 
18h

9h - 18h

Vendredi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 12h
13h - 17h

9h - 12h
13h - 18h

9h - 18h

Samedi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 12h
13h - 18h

9h - 13h
14h -18h

9h - 12h
13h - 18h

9h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

Dimanche 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

Aulnois Bourg 
et comin

Crépy Festieux Laon Lizy

Lundi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 18h 14h - 18h

Mardi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 18h

Mercredi 9h - 13h
14h - 18h

14h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

14h - 18h 9h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

Jeudi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 18h

Vendredi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

Samedi 9h - 13h
14h - 18h

9h - 13h
14h - 18h

9h - 13h
14h - 18h

9h - 13h
14h - 18h

9h - 18h 9h - 13h
14h - 18h

Dimanche 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h

Les encombrants en porte à porte 
La collecte en porte à porte des objets encombrants est réservée aux personnes à mobilité 
réduite. Le ramassage est limité à deux passages par foyer sur l’année. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire auprès de notre service Relations Conseils Usagers au 
03 23 26 80 00 ou par mail sur tritou@sirtom-du-laonnois.com.
Le service vous détaillera les conditions d’enlèvement.  
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Nom ? SIRTOM du Laonnois. 

Adresse ? Site Marc BUVRY - Faubourg de Leuilly 

02000 LAON

Signe distinctif ? Etablissement public en charge de la 

gestion des déchets sur la Communauté d’Agglomération 

du Pays de Laon, les Communautés de communes du 

Chemin des Dames, des Vallons d’Anizy, de la Champagne 

Picarde et Villes d’Oyse.

Taille ? 153 communes, 95 356 habitants, 80 employés.

Mascotte ? Tritou, c’est moi ! 
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Quelques informations...
www.sirtom-du-laonnois.com

sirtom du laonnois  

Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

tritou@sirtom-du-laonnois.com

N’hésitez pas à nous envoyer vos questions, suggestions ou réclamations concernant la 
collecte sélective des déchets ménagers, le recyclage, les visites de site, les déchetteries...

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Le point vert Eco-Emballages ne signifie pas que l’emballage est 
recyclable. 
Il indique que l’entreprise qui fabrique le produit emballé 
participe financièrement au programme de recyclage de nos 
emballages ménagers.


