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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.
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Pour tous renseignements sur la collecte sélective, la maintenance des bacs, les déchetteries ou la collecte des encombrants faites le :

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.

N° 36 - mai 2011

l ’ é c h o t r i
LE programmE LocaL dE prévENtioN dEs déchEts, 

uN NouvEau défi pour LE sirtom !
5 aNs pour réduirE La productioN dEs déchEts dE 7%

Tritou interviewe Enora Le Tortorec, qui vient d’être recrutée par le SIRTOM en qualité de

chargée de mission, responsable de l’animation du  Programme Local de Prévention des

déchets.

Tritou : La prévention des déchets, c’est quoi ?

Enora : Concrètement, c’est produire moins de déchets, toutes catégories confondues

(queue de tri, encombrants, emballages, bio-déchets, …). Elle se situe en amont du 

recyclage. L’objectif est  de limiter le coût de la gestion des déchets ainsi que les impacts

négatifs sur l’environnement. La réduction de la production des ordures ménagères et 

assimilées est inscrite au Grenelle de l’environnement. Pour aider les collectivités qui se 

lancent dans ce type de projet, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

(ADEME) finance et soutient les programmes de prévention comme celui du SIRTOM. 

Tritou : Comment agir pour produire moins de déchets ?

Enora : On peut, concevoir, fabriquer, distribuer, acheter, utiliser et jeter moins, mieux,

autrement. Cela concerne tous les aspects de la vie quotidienne: travail, maison, loisirs...

Tritou : La prévention est-elle une nouveauté pour le SIRTOM du Laonnois ?

Enora : Non, le SIRTOM mène déjà depuis plusieurs années des actions dans ce domaine, par

exemple par le biais de conventions de partenariat avec les Restos du Coeur et Emmaüs pour la

récupération des objets encombrants en déchetterie. La prévention fait partie des missions du

SIRTOM au même titre que la collecte sélective. Vous aussi vous agissez en matière de 

prévention, lorsque vous participez aux brocantes, customisez vos meubles ou que vous pratiquez

le compostage domestique. 

Tritou : Est-ce-que ça change quelque chose pour les usagers ?

Enora : Aucun changement en ce qui concerne les consignes de tri. La prévention est complémentaire au 

recyclage! Le SIRTOM compte toujours sur les habitants pour l’aider à améliorer encore la qualité du tri.

Tritou : Quelles actions pourrait mettre en place le SIRTOM ?

Enora : En 2009, le SIRTOM a mis en place le compostage individuel sur la Communauté de Communes

Champagne Picarde. Cette pratique pourrait éventuellement être étendue sur tout notre territoire. De manière 

générale, nous pouvons réduire les déchets produits  en agissant sur la conception, la consommation et la fin de

vie des produits ex. acheter des piles rechargeables, prendre des cabas pour faire ses courses, 

utiliser les bornes à vêtements...

Tritou : Les usagers vont-ils être impliqués ?

Enora : Les usagers seront bien sûr associés à la réflexion. Une enquête devrait être menée 

courant 2011 auprès des ménages. Par ailleurs, un tel programme s’appuie sur des partenariats. Les

associations, notamment de consommateurs, les collectivités concernées, les institutions telles la

chambre de commerce et de l’industrie, la chambre des métiers, la distribution. Chaque partenaire

sera consulté et associé à la démarche.

Nos lecteurs seront informés au fur et à mesure.
Retrouvez en page 2 notre article sur le Relais qui réutilise et recycle vos vêtements.

Plus d’infos sur le site de l’ADEME : http://www.reduisonsnosdechets.fr

Et si on se disait tout...!

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous
envoyer toutes vos idées en matière
de prévention sur 

tritou@sirtom-du-laonnois.com

Ne jetons plus ce qui peut encore servir ! 

En 2007, le SIRTOM recevait de

l'Agence de l'environnement et de

la maîtrise de l'énergie (ADEME)

et de Eco-Emballages le label 

national Qualitri.  Cette distinction

valorise notre gestion tant pour le

service rendu à l'usager, que pour la

maîtrise des coûts et des impacts 

environnementaux et les conditions de travail du 

personnel. 

Nous venons de monter d'un échelon avec l'obtention

du label QualiPlus, aux critères plus exigeants. 

Un grand merci à tous les usagers pour leurs efforts de

tri sans lesquels cette reconnaissance n’aurait pu être

possible ainsi que pour leur compréhension durant les

fortes intempéries, qui ont perturbé la mise en place de

la réorganisation des tournées.

Merci également aux agents de collecte pour leur 

collaboration durant cette période particulière. 

Pour en revenir à la maîtrise des coûts, le SIRTOM a

réussi à maintenir sa contribution à hauteur de 82 €

par an et par habitant ! 

Ceci signifie que la facture adressée  aux communautés

de communes n’augmentera pas en 2011.

Par ailleurs, je souhaite vous faire part de l’intégration

de la communauté de communes Villes d’Oyse qui

nous rejoint au 1er octobre 2011. A cette date, le 

périmètre du SIRTOM s’étendra sur 5 communautés

de communes pour un total de 152 communes et 

94 094 habitants.

Pour conclure, dans cette nouvelle édition vous 

découvrirez le programme local de prévention des

déchets, les actions du service communication, les

chiffres clefs du budget pour 2011,    sans oublier les

réponses de Tritou à vos questions ! 

Bonne lecture.

Marc BUVRY

Président du S.I.R.T.O.M 

Maire de Festieux



Du 12 septembre au 6 novembre 2011, ont lieu les

Semaines Régionales de l’Environnement, édition à laquelle

le SIRTOM souhaite bien évidemment participer comme

chaque année . “Une éducation aux gestes quotidiens pour

l’environnement” est le thème retenu. 

Notre service communication sera présent le 25 septembre

sur la fête du livre de Merlieux et le 2 octobre sur la braderie

de la Fère. Lors de ces deux journées seront abordés sur

notre stand la réduction des déchets à la source, l’entretien

écologique des jardins par le compostage, le réemploi des

déchets et le recyclage.

Nous comptons sur vous ! 
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QuE fairE dE mEs vêtEmENts Et chaussurEs doNt jE souhaitE mE débarrassEr ?QuE fairE dE mEs vêtEmENts Et chaussurEs doNt jE souhaitE mE débarrassEr ?

La solution : LE rELais La solution : LE rELais 

10 avril
Brocante à 

Saint Erme Outre 

et Ramecourt

1 mai
Brocante de

marchais

5 juin
Fête de

l’Orchidée 

à Urcel

28 août
Fête de 

l’artichaut de

Chivy-les-

Etouvelles

11 septembre
les Automnales à

Craonne

2 octobre
Braderie de la

Fère

25 septembre
Fête du livre à

Merlieux

Décembre
Marché de Noël 

à Laon

LEs sEmaiNEs rEgioNaLEsLEs sEmaiNEs rEgioNaLEs
dE L’ENviroNNEmENt 2011 ! dE L’ENviroNNEmENt 2011 ! 

Pour tous vos vêtements que vous ne souhaitez plus

mettre, il existe “Le Relais“. Des bornes sont à votre

disposition dans les déchetteries, sur les parkings de

supermarchés et dans certaines communes.

A lieu également un ramassage en porte à porte. Pour

cela, une distribution de sacs en plastique est effectuée

par le biais de votre boîte aux lettres. La date de

ramassage est indiquée sur le sac fourni. 

Pour une plus grande quantité de vêtements à donner,

vous pouvez appeler directement le Relais qui vient de

s’implanter dans l’Aisne, ZAC le Plateau 255 rue des

Laboureurs 02200 Ploisy, près de Soissons, au 

03 23 53 43 72.

Les démarches à suivre pour le don de 
vêtements : 

- Utiliser des sacs de moins de 100 litres (pour qu’ils

puissent entrer dans les bornes)

- Veiller à toujours fermer les sacs

- Ne pas déposer de vêtements en vrac ou dans des

cartons.

Ces quelques consignes visent à préserver la qualité

des vêtements que vous donnez.

Que deviennent vos dons ?
Grâce aux vêtements d’occasion, aux textiles usagés,

aux chaussures ou aux jouets que vous déposez dans

les containers, le Relais crée de l’emploi. Suite au tri, à

la transformation et à la revente de ces articles, vos

dons connaîtront des sorts différents selon leur qualité.

5% des articles sont commercialisés dans le 

réseau de boutiques Ding Fring qui permet de 

revendre à petits prix les plus beaux vêtements 

que vous donnez au Relais, qui est le premier réseau

français de friperies solidaires. 

Réparties autour des Relais, les cinquante quatre 

boutiques Ding Fring vous proposent des vêtements

(hommes, femmes, enfants), des chaussures, des

sacs à main, du linge de maison, de bonne qualité, à

petits prix, tout au long de l’année. 

35% des articles sont exportés, essentiellement

vers l’Afrique, après avoir été triés. Les clients sont

soit des grossistes, soit les structures du Relais sur

place, qui les retrient plus finement afin de créer de

l’emploi sur place.

Face à la baisse globale de qualité des textiles mis

sur le marché, il est de plus en plus difficile de leur

donner une seconde vie en tant que vêtement.

Confronté à ce problème économique et 

écologique de taille, Le Relais s’est alors mis en

quête de nouveaux débouchés, pour recycler ces

vêtements.

15% des articles sont transformés en chiffons

d’essuyage pour l’industrie. Tous les textiles 

donnés au Relais ne sont pas forcement aptes à

être réutilisés en tant que vêtements, par exemple,

un tee-shirt déformé, délavé, avec un trou... Pour

valoriser au mieux et continuer à créer des emplois, 

Le Relais a développé une offre de chiffons 

d’essuyage.

30% des vêtements sont destinés à d'autres

formes de recyclage telle la fabrication d’isolant

thermique et acoustique pour le bâtiment. L’isolant

Métisse est né de la volonté du Relais de trouver

de nouveaux débouchés pour les textiles non

ré-employables en l’état. Un programme de

recherche développement a permis de créer

Métisse, l’isolant à la fibre solidaire. 

La vente de matières premières. Les vêtements en

laine, coton ou acrylique qui ne sont pas 

ré-employables sont défibrés ou effilochés. Ils 

serviront à la fabrication de non-tissés (moquettes,

tapis) mais aussi de nouvelles pelotes de laine.

15% des articles ne sont ni ré-employables (du

fait de leur état) ni recyclables (du fait de leur 

matière) : ils sont alors détruits par des entreprises

spécialisées, aux frais du Relais.

commecomme toujourStoujourS, , lele ServIceServIce commuNIcatIoNcommuNIcatIoN SeraSera préSeNtpréSeNt SurSur certaINeScertaINeS maNIfeStatIoNSmaNIfeStatIoNS

retrouvez notre programme sur 
www.sirtom-du-laonnois.com

Le saviez-vous ? 

une boutique de ding fring vient d’ouvrir
au 72 boulevard de Lyon à  Laon !



QuE fairE dE mEs vêtEmENts Et chaussurEs doNt jE souhaitE mE débarrassEr ?QuE fairE dE mEs vêtEmENts Et chaussurEs doNt jE souhaitE mE débarrassEr ?

La solution : LE rELais La solution : LE rELais 

5 juin
Fête de

l’Orchidée 

à Urcel

17 juillet
Brocante au

Boulodrome de

Laon

2 octobre
Braderie de la

Fère

18 septembre
Foire de l’oignon

à Athies-sous-

Laon

Où dois-je déposer le verre ?

Quand dois-je présenter mon bac papier ? 

Que dois-je faire de mes cartouches d’encre ?

Le SIRTOM du Laonnois vient de faire l'acquisition d’une mini

benne tasseuse. Cette benne est utilisée pour la Cité

Médiévale et les rues étroites du bas de Laon. Les habitants

concernés pourront bénéficier dès à présent de bac de tri pour

ceux qui le souhaitent ! 

Pour cela, il suffit de nous envoyer un mail sur 

tritou@sirtom-du-laonnois.com ou de nous contacter au

03.23.26.80.00.

Nous vous conseillons de sortir vos poubelles aux horaires 

communiqués par le SIRTOM en fin d’année 2010.

Lors de la collecte, l’heure effective de passage du camion peut 

fluctuer, par exemple en fonction des saisons, s’il s’agit d’un jour férié

ou encore suite à un problème technique.

Les bacs doivent par ailleurs être présentés sur le trottoir en situation

de collecte avec la poignée côté route.

Merci de respecter ces consignes ! 

A quoi servent les autocollants utilisés par les
équipes de collecte ?

Puis-je mettre de la terre dans le bac pour biodégradables ?

Non ! Nous vous rappelons que la terre est interdite dans le bac 

biodégradable. Ce bac est réservé aux bio-déchets ainsi qu’aux déchets de

jardins en faible quantité. Il faut bien secouer vos plantes, les laisser sécher

avant de les mettre dans le bac marron.

Tritou répond à
Tritou répond à

vos questions ! 
vos questions ! 

commecomme toujourStoujourS, , lele ServIceServIce commuNIcatIoNcommuNIcatIoN SeraSera préSeNtpréSeNt SurSur certaINeScertaINeS maNIfeStatIoNSmaNIfeStatIoNS

A quoi sert la mini benne de collecte du 
SIRTOM ? 

A quelle heure dois-je sortir sortir mes poubelles
pour la collecte ?

Que faire de mes tickets de loto, de mes jeux de grattage et de
mes tickets de caisse ? 

Pour les tickets gagnants, je suis sûr que vous en ferez bon usage !

Et en ce qui concerne les tickets perdants et autres, la poubelle

papiers    se fera un plaisir de vous les prendre !

Pour les habitants possédant un bac 35 litres papier, nous vous rappelons que ce bac

est à sortir tous les 15 jours lors du ramassage de vos bacs emballages et papiers.

Effectivement, quand ce bac n’est pas sorti régulièrement, il est lourd et certains de

nos agents se sont blessés ! 

Nous vous remercions de votre compréhension ! 

Des conteneurs à verre sont répartis sur tout le territoire du SIRTOM.

Le verre (pots, bocaux, et bouteilles en verre) doit être déposé en vrac dans le

conteneur. Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de déposer quoi que

ce soit (sacs, cartons, vitres, vaisselles...) au pied des conteneurs. Merci de

respecter les lieux de dépôt.

Des contenants sont à votre disposition sur l’ensemble de nos déchetteries.

Les déchets sont ensuite transportés sur des installations classées “Protection

de l'environnement” où ils feront l’objet d’un tri et d’un choix d’orientation afin

d’obtenir la meilleur valorisation possible. 

Les agents de collecte sont susceptibles d’apposer des autocollants sur

vos bacs ou sacs en fonction des soucis rencontrés lors du ramassage.

Si un de ces autocollants est apposé sur votre bac, vous pouvez nous

contacter au : 03 23 26 80 00. 



Des soutiens versés par des organismes tels que Eco-Emballages - Eco Folio - 
Eco Système - l’Ademe

auLNois-sous-LaoN
60 route de Chambry

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

bourg-Et-comiN
rue de Vailly

Mercredi : 14h00 à 18h00

Samedi : 

9h00 à 13h00 et  de 14h00 à 18h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

crépy
rue de Besny

Mercredi et samedi : 

9h00 à 13h00 et de14h00 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

LaoN
faubourg de Leuilly

Du Lundi au samedi : 9h00 à 18h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

Lizy
route de Laon 

Lundi : 14h00 à 18h00

mercredi, vendredi samedi : 

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

guigNicourt
route de Juvincourt

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

LiEssE
route de Chivres

Mardi, jeudi, samedi : 

9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Mercredi : 14h00 à 17h00

maurEgNy
route de Montaigu

Lundi : 14h00 à 18h00

Mercredi : 9h00 à 12h00

Vendredi : 

9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Dimanche : 9h00 à 12h00

poNtavErt
route de la Ville aux Bois les Pontavert

Mardi, jeudi : 14h00 à 18h00

Samedi : 

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

sissoNNE
route de Boncourt

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 

9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00

Dimanche : 

9h00 à 12h00

DéCHETTERIES
LES

Comité de rédaction :

Retrouvez vos jours de 
ramassage par commune

sur 

www.sirtom-du-laonnois.com

Comment trier vos déchets ? 
dans la rubrique : 

Les chiffres clefs du budget pour 2011

Le fonctionnement du SIRTOM, c’est 8,9 millions d’euros, dont...

D’où proviennent essentiellement les recettes ?

Les investissements du SIRTOM, 2,4 millions
d’euros dont... 

... 28 % pour régler à Valor’Aisne
la facture de traitement des

déchets de collecte...

... et 33 % pour les charges de 
personnel.

de la vente des produits issus
de votre tri pour 383 000 €...

et de la contribution facturée

aux communautés de communes

à hauteur de 

82 €/an/habitant 
soit 6 467 000 €.

Pas de hausse cette année ! 

soit 963 730 €

et 79 000 €
pour l’achat de bacs

... 782 000 €
pour l’achat de véhicules

Calculateur
environnemental

Réduisez votre impact environnemental
en utilisant nos papiers recyclés

            

Pages intérieures
  Papier

                      Cocoon Gloss

  Grammage

                      
115 g/m2

  Nombre de pages

                      4

 Couverture
  Papier

                       

  Grammage

                        
 

  Nombre de pages

                       

  Format

                      59,4  x  42  (cm)

   Quantité

                      34 500

 En utilisant

Cocoon Gloss
et

 - 
plutôt qu'un papier non recyclé,

votre impact environnemental est réduit de :

                         
1 827
kg de matières envoyées en décharge

                         
461
kg de CO2 équivalent à :

 

                         
3 295
km parcourus en voiture européenne

moyenne

                         
53 450
litres d'eau

                         
4 937
kWh d'énergie

                         
2 969
kg de bois

  Source:

Moyenne européenne BREF

(données sur le papier à fibres vierges).

Données sur l'empreinte carbone auditées

par The CarbonNeutral Company.
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