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E D I TO
Voilà près de dix ans que le
tri des déchets a été mis
en
place
dans
le
Laonnois par le SIRTOM.
Que d’évolutions !
De nouveaux réflexes
ont chassé les vieilles
habitudes aussi bien pour
nos habitants que pour
notre personnel.
Cela n’a pas toujours été facile
mais avec de la bonne volonté, tout le monde y est
arrivé.
Et ce n’est pas fini pour les citoyens responsables que
nous devons tous être. Pour les prochaines années
et bien au delà, notre comportement est amené à
évoluer en matière de déchets. La loi 2009/967 du
3 août 2009 issue du Grenelle de l’Environnement
fixe, parmi ses objectifs, la réduction de 7 % de la
production d’ordures ménagères et assimilés
(O.M.A).
Notre collectivité s’engage à montrer l’exemple et à
impulser une politique locale de prévention des
déchets.
Réduire ses déchets, c’est diminuer le réchauffement
climatique, la pollution de l’air, de l’eau, du sol, le
gaspillage des matières premières issues des
ressources naturelles, mais aussi les coûts de
recyclage, de traitement et l’élimination pour le
contribuable.
Il ne s’agit pas de culpabiliser la population en
l’accusant d’être la source des maux de notre planète
mais de lui expliquer qu’elle fait partie intégrante des
acteurs possibles comme tous ceux de la production
et de la consommation.
Rappelons-nous que le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
Et poursuivons notre ambition commune : trier plus et
mieux pour recycler et valoriser davantage.
Chaque geste compte ! Merci à vous !
Marc BUVRY
Président du S.I.R.T.O.M
Maire de Festieux
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Semaine du Développement
Durable du 1er au 7 avril
DES DÉCHETS DANS MON PANIER ?
Je choisis mieux pour jeter peu !
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Rense

Le SIRTOM du Laonnois sera présent dans les Intermarché à Saint-Erme le 1er avril, Laon
le 6 avril et Anizy le Château le 7 avril. Nos agents de communication tiendront un stand de
sensibilisation sur la prévention des déchets et notamment leur réduction à la source. La
différence de quantités de déchets produites en fonction de nos achats sera mise en évidence.
Il est évident que chaque foyer a des besoins différents selon sa composition. Il faut donc
choisir lors de ses achats les produits adaptés à son mode de vie, à ses moyens financiers tout
en essayant de produire le moins de déchets possible. C’est ce que l’on appelle le « juste
emballage » : format familial, emballage individuel, emballage plastique, en verre, en
carton ; ce n’est pas toujours simple. Il faut simplement faire preuve de bon sens.
De manière générale, à prix égal, il semble raisonnable de privilégier le produit qui produira le
moins de déchets possibles et recyclables de surcroît !

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !!!
6 conseils pratiques pour mes achats responsables !
1 J’évalue mes besoins.
2 J’achète de préférence des produits locaux et de saison.
3 Je privilégie les éco-recharges.
4 Je choisis le produit avec le moins d’emballage.
5 Je n’oublie pas mes sacs réutilisables ou mon panier.
6 J’évalue les frais engagés pour l’utilisation de mes achats.
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Des choix de produits
réduisant les déchets à la source ?

Les produits rechargeables. Ex : piles rechargeables, marqueurs à encre rechargeable, lessive …
Les produits recyclés. Ex : cahiers et rouleaux de papier toilettes recyclés …
Les produits à énergie renouvelable. Ex : calculette solaire ou à eau …
Les produits compostables. Ex : boîtes à œufs cartonnées …
Les produits solides et durables. Ex : Ampoules à économie d’énergie, filtres à café réutilisables …
Les coûts cachés. Ex : moins de production d’énergie en classe A + et A ++ pour les lave linge, réfrigérateurs ...

Et si on se disait tout...!
N°ISSN : 1282 - 1586

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 :

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.

S.I.R.T.O.M du Laonnois - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON - Tél. 03 23 26 80 00 - Fax. 03 23 26 80 01

Le tri des emballages et des papiers ?
Message aux habitants des communautés de
communes du Laonnois, du Chemin des Dames, des
Vallons d’Anizy et de la commune de Chêret. Nous
vous rappelons que le papier est à déposer dans
votre bac papier et non dans le bac des emballages !
Si vous mélangez les deux, le papier sera enfoui car le
centre de tri Valor’Aisne de Laon n’est pas en capacité
de les séparer.

LE SIRTOM

VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN

2010 !

Vous pourrez retrouver le stand communication du SIRTOM sur diverses manifestations
tout au long de l’année ! Alors n’ hésitez pas à nous rendre visite !

1er avril
Semaine du
Développement
Durable
Intermarché
Saint-Erme

7 avril
Semaine du
Développement
Durable Intermarché
Anizy-le-château

6 avril
Semaine du
Développement
Durable
Intermarché
Laon

Pas de film plastique...
Les publicités, documents,
papiers... doivent être retirés de
leur emballage plastique avant
d’être jetés dans le bac adéquat .
Merci !
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25 avril
9 édition de la
fête départementale
de la randonnée
Abbaye de
Vauclair

Vous pouvez pratiquer
le compostage
domestique.

ème

9 mai

6 juin

29 août

Brocante de Pinon

Brocante de Laon
(Semilly)

Fête du bois à
Urcel

Qu'est-ce que le Compostage ?
Le compostage est un procédé de transformation aérobie de déchets organiques par le biais de
micro-organismes. Le produit obtenu se transformera dans le sol en humus, très utile en agriculture
et en jardinage. A l’échelle collective, le compostage se pratique sur des plates-formes
spécifiques, dans des conditions réglementées.
Pourquoi composter à la maison ?

5 septembre

26 septembre

Brocante de
Bourg-et-Comin

Fête du livre de
Merlieux

Le compostage permet de limiter la quantité d’ordures ménagères mise en décharge ( 1/3 de la
poubelle).
Le compostage permet de produire un amendement organique de qualité pour votre terre.
Il renforce le stock d’humus dans le sol et améliore sa fertilité.
Composter, c’est polluer moins (diminution des transports...)
Composter, c’est perpétuer le cycle naturel du jardin : retour à la terre de la matière organique.
Composter, c’est respecter le plan départemental d’élimination des déchets ménagers.
Mon compost est-il mûr ?

3 octobre

11 et 12
décembre

Foire de Liesse
Marché de Noël
de Laon

POUR VOS DECHETS
BIODEGRADABLES

17 octobre
Brocante
d’ Anizy-le-Château

Le compost mûr n’a pas de morceaux. Il doit avoir un aspect homogène et une couleur sombre
comme le terreau.
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Quelle différence y a t’il entre du terreau et du compost ?
Le terreau est un mélange de différentes terres et d’humus. Il ne nourrit pas les plantes, il est
surtout utilisé à remplacer la terre de vos pots de fleur. Le compost, quant à lui est obtenu à
partir de déchets végétaux ou de fumier, il a un aspect d’humus mais ce n’est pas un support de
culture.
Utiliser son compost :
1er stade : Le paillis (3-4 mois)
Un compost de 3 mois, de structure grossière, peut être utilisé pour pailler des plantes vivaces,
des arbustes. Cette pratique protège la terre contre la sécheresse et limite la poussée des
mauvaises herbes.
2ème stade : L’amendement organique (6-7 mois)
Le compost de 6-7 mois environ, de structure moyenne, riche en oligo-éléments et matières
organiques peut être répandu en automne à la surface du sol et laissé à l’air libre. Il sera enfoui
une fois sa décomposition achevée.

Le bac marron est destiné à la collecte des déchets biodégradables que l’on appelle également
fermentescibles.
Ce sont des déchets qui vont se décomposer naturellement.

3ème stade : Le rempotage (8-9 mois)
Le compost de structure fine, arrive à maturité, au terme d’une dizaine de mois de compostage
en silo. Il contient de nombreux éléments nutritifs qui participent à l’amélioration de la qualité de
la terre du jardin et à l’enrichissement des plantations en pot.

Une fois collectés, ces déchets sont traités par le syndicat départemental de traitement des
déchets Valor’Aisne sur le site de Leuilly à Laon.
Broyés, puis mélangés aux déchets verts provenant des déchetteries, ils seront stockés dans
des casiers où le processus naturel de décomposition va être accéléré.
Après trois mois de fermentation et maturation, le compost obtenu pourra être utilisé comme
amendement organique avec l’autorisation du laboratoire départemental d’analyse.

Information :
Vous êtes habitant de Coucy les Eppes ou de Marchais. Vous avez bénéficié d’un
composteur individuel. Les maîtres composteurs du SIRTOM vont se présenter à votre
domicile à partir du 12 avril 2010 pour faire un point avec vous sur le compostage.

Il paraît donc nécessaire de respecter les consignes de tri dans ce bac !
* Qu’est ce qu’un guide composteur ?
Les déchets de cuisine :
les restes de repas,
les épluchures,
les marcs de café,
les coquilles d’œufs.
Les déchets de jardin :
les fleurs fanées,
les feuilles mortes,
les petites tailles de jardin,
les petites tontes de pelouse.
Pour les tontes de pelouse et tailles de haies plus importantes, merci de vous rendre en
déchetterie !
Sont dotés d’un bac marron les foyers des communautés de communes du
Laonnois, du Chemin des Dames, des Vallons d’Anizy et de la commune de
Chêret.

Par ailleurs, toute personne intéressée peut recevoir la visite d’un maître composteur si
elle le souhaite. Utilisez dans ce cas le coupon réponse ci-dessous.

Un guide composteur est une personne bénévole
qui décide de son degré d’implication dans la
communication sur le compostage individuel.
Il informe ses proches, amis et voisins des
possibilités du compostage à domicile et de jardiner
en produisant peu de déchets.
Il accueille (s’il le souhaite) des visiteurs pour les aider
à résoudre leurs problèmes de compostage.
Il développe éventuellement des initiatives pour
promouvoir le compostage à domicile au niveau local.
Il agit en coordination avec le SIRTOM du Laonnois.

COUPON RÉPONSE
A retourner au SIRTOM du Laonnois - Faubourg de Leuilly - 02000 Laon
Vous pouvez également nous le retourner par mail sur tritou@sirtom-du-laonnois.com
Je souhaite une visite à domicile d’un maître composteur du SIRTOM du Laonnois :
J’envisage de devenir *guide composteur :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Téléphone :

Mail :

Ville :

A u sujet de vos déchets verts ...
Les beaux jours sont là et les tontes ont commencé. Nous constatons que les
volumes de déchets verts, branchages et tailles de haies ont augmenté et que de la
terre est assez souvent déposée dans le bac des biodégradables.
Si le bac des biodégradables contient trop de déchets verts ou de la terre, il est
trop lourd, et difficilement manipulable par les rippeurs.
Par ailleurs, les tontes se tassent et restent collées au fond du bac, empêchant ainsi
un vidage correct.
Nous vous rappelons que ce bac est prévu pour vos déchets alimentaires.
Les rippeurs pourront collecter vos déchets à hauteur d’un bac marron et d’un sac
ouvert à côté, au maximum. Tout sac fermé contenant des déchets verts ne sera
pas collecté.
Vos déchets supplémentaires sont à apporter sur le réseau de 11 déchetteries
entièrement gratuit pour les particuliers.
Si vous ne souhaitez pas vous rendre en déchetterie pour ces déchets,
des composteurs existent dans le commerce. Pour les habitants de la Communauté
de Communes de la Champagne Picarde, ils sont mis à disposition par le SIRTOM.
Ces déchets peuvent également être conditionnés en tas dans votre jardin et
vous permettront de faire votre propre compost. Si vous le souhaitez, de la
documentation est disponible auprès du SIRTOM et sur son site internet :

www.sirtom-du-laonnois.com

LES
DÉCHETTERIES
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

GUIGNICOURT
route de Juvincourt
Mardi, mercredi, vendredi, samedi :
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

LAON

Les Déchets Dangereux des Ménages
Le message de vos gardiens de
déchetterie
Les Déchets Dangereux des Ménages (DDM) ne sont pas collectés en porte à porte et doivent être
apportés en déchetterie pour cause de toxicité, car ils sont très dangereux pour l’environnement.
Ces types de produits sont soumis à une réglementation rigoureuse. Une habilitation spécifique est
obligatoire pour le transport de ce type de déchet. C’est la raison pour laquelle le SIRTOM fait appel à un
prestataire spécialisé pour leur enlèvement.
Dans un premier temps les produits sont stockés par les gardiens formés à leur manipulation.
Ils sont ensuite acheminés vers un centre de traitement. Des échantillons sont analysés en laboratoire puis
classés par matière.
Chaque nature de produit nécessite un traitement adapté pour neutraliser les agents nocifs répondant aux
exigences réglementaires.

DES EXEMPLES :
Les acides : acide chlorhydrique, acide sulfurique, fixateur photo...
Les bases : soude caustique, lessive alcaline, débouche-évier,
révélateur photo…
Les solvants : antirouille liquide, détergents, diluants, détachants,
lubrifiants, gasoil, essence, solvants, produit de traitement de
bois…
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Les peinture et pâteux : colles, cires, vernis, peintures, graisses,
cosmétiques…
Les produits phytosanitaires : insecticides, herbicides,
désherbants, engrais, produits de traitement de jardin…
Les produits particuliers et produits non identifiés : déchets
contenant de l’arsenique telle la mort aux rats, déchets
mercuriels...
Les emballages vides et souillés
Les filtres à huile
Les comburants : désherbant au chlorate de soude, eau
oxygénée, certains engrais…
Les aérosols : tous types.
Les huiles : tous types.

faubourg de Leuilly
Du Lundi au samedi : 9h00 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

LIZY
route de Laon
Lundi : 14h00 à 18h00
mercredi, vendredi Samedi :
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 12h00

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

