
La valorisation organique par le 
compostage consiste à assurer un
retour au sol de la matière organique
contenue dans les déchets. Elle
concerne les déchets végétaux de
jardin (tontes de pelouse, feuilles, 
branchages, etc.) et les biodéchets
(épluchures de fruits et légumes). 

Le compost produit par Valor’Aisne
est conforme aux normes NF U44-
051 Amendement organique et NF
U44-551 Support de culture. Il peut
donc être utilisé en épandage agricole. 

Le Laboratoire Départemental
d’Analyse et de Recherche de
l’Aisne (LDAR02) prélève un 
échantillon de compost tous les
t r imestres. Il vérifie la bonne
teneur en matière organique, en
éléments fertilisants ainsi que 
l’absence d’agents pathogènes, 
d’inertes et d’impuretés.

1000 tonnes  du compost produit sont
destinées aux déchetteries du Sirtom
du Laonnois (hors Champagne
Picarde), le reste de la production est
revendu à Cohésis, une coopérative
agricole. Sur la plateforme de 
compostage de Leuilly 6543 tonnes
de déchets ont été compostées en
2008, ce qui à permis de produire
2829 tonnes de compost.  
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Le budget de fonctionnement de 2009 est supérieur de
30 %  à celui de 2008. Cette augmentation est  essen-
tiellement la conséquence de l’adhésion de la
Communauté de Communes de la Champagne Picarde. 

La section d’investissement, quant à elle, est équilibrée
à hauteur de 3 008 630 €. Les restes à réaliser en
dépenses s’élèvent à 1 046 262 € (déviation de Leuilly
et installation de la collecte sur la Champagne Picarde). 

Nous avons pu maintenir le coût de la contribution par
habitant à 81 €/an, comme en 2008, malgré les diverses
hausses  d’une part, notamment celle de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes, et la baisse 
prévisible des prix de reprise des matériaux d’autre part.

En ce qui concerne la production de déchets, la moyenne
départementale est de 369kg/hab/an (ordures ménagères
résiduelles et encombrants de déchetteries), tandis que
les habitants du SIRTOM ont produit 294 kg en 2008.
L’objectif  départemental d’ici 2012 est de réduire le poids
annuel à 361 kg/hab/an. Il faut continuer de baisser

notre production de déchets dans
l’intérêt de tous et en particulier

des générations futures.

Je tiens également à évoquer
les refus de tri. Effectivement,
les déchets non recyclables ou

non valorisables qui sont 
déposés dans vos bacs 

emballages, papiers ou biodégra-
dables sont refusés au centre de tri

ainsi qu’à la station de compostage. C’est ce que l’on
appelle un “refus de tri” ou un “refus de compostage”.  En
2008, 497 tonnes soit 15,64 % des tonnages triés ont été 
refusées sur les 3178 tonnes collectées d’emballages et
papiers. En ce qui concerne les biodégradables, (bac
marron) 202 tonnes soit 4,72 % ont été refusées sur les
4279 tonnes de biodéchets collectées en porte à porte.
Nous constatons que les erreurs proviennent 
notamment des barquettes de fleurs, du polystyrène,
des films plastiques, des pots de yaourt, des barquettes
de beurre ... La qualité du tri est relativement importante.
N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous
contacter si vous avez un doute. Merci et bon tri !
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Depuis le mercredi 15 avril 2009, les habitants
de la Cité Médiévale de Laon bénéficient
d’une collecte en porte-à-porte des 
emballages et des papiers. 

A cet endroit, les sacs jaunes d’emballages et
papiers en mélange sont à sortir le mercredi
entre 18h30 et 19h30. Merci de ne pas sortir
vos sacs d’ordures ménagères résiduelles ce
jour là. 

Cette collecte est un réel succès : 2,76 tonnes
d’emballages et papiers ont été ramassées en
moyenne par semaine depuis le mercredi 15
avril 2009, contre 300 kg environ aux points
d’apport volontaire. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
trieurs et les remercions de leur active 
participation au tri ! 

UN COMPOST DE QUALITÉ POUR 
LES AGRICULTEURS

QUE DEVIENT LE CONTENU 
DE VOTRE BAC MARRON ?

AU SUJETAU SUJET
DE VOS DÉCHETS VERTS ... 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 ce bac 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 contenant 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 au SIRTOM.

COLLECTE DES EMBALLAGES
ET PAPIERS SUR LA CITÉ 
MÉDIÉVALE DE LAON

LES CARTONS

Il est important de ne pas mettre les
grands cartons dans votre bac emballage,
même coupés. Cela pose des problèmes
lors du vidage. Il est préférable de les
plier et de les mettre à côté de votre bac
pour un bon déroulement de la 
collecte. En revanche, les cartonnettes
et les suremballages en carton 
peuvent être déposés tels quels dans le
bac.

MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION ET

BON TRI !

Monsieur Daniel BLIN
(An izy - le -châ teau)
rejoint les membres du
Bureau.
Il remplace Monsieur
François LEVILLAIN 

Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Marc BUVRY
Président du S.I.R.T.O.M 

Maire de Festieux

                                                



Samedi 19 septembre 2009 : « Compostez, votre  jardin vous remercie ! ».
Lieu : salle des fêtes de Sissonne.
Venez nous rejoindre dans la salle polyvalente de Sissonne le samedi 19 septembre 2009 pour de nombreuses animations sur le thème
des jardins et notamment sur le compostage individuel. Vous pourrez rencontrer les maîtres et guides composteurs. 

Dimanche 27 septembre 2009 : « Triez le papier ! ».
Lieu : Merlieux et Fouquerolles dans le cadre de la Fête du livre.
Le thème est le recyclage du papier.

Dimanche 11 octobre 2009 : dans la continuité de « Plus d’amis pour le tri ! ».
Lieu : Pinon dans le cadre de la brocante.
L’accent sera mis sur le tri, le recyclage, et le réemploi des déchets.

PROGRAMME DES SEMAINES RÉGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT 2009

LES RENDEZ-VOUS DU TRI

Le SIRTOM a participé à la quatrième édition des Recyclades, action de sensibilisation au tri et au recyclage des emballages, qui s’est
déroulée le samedi 4 avril 2009, dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, organisée par le Ministère de l’Ecologie, de
l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.
Cette année, les Recyclades ont eu pour thème « Plus d’amis pour le tri » et étaient destinées à valoriser et à accroître la communauté des
trieurs.
Pour cette occasion, le SIRTOM du Laonnois a organisé une grande manifestation Place Jacques Prévert à Laon en partenariat avec l’ARVIF,
la Ville de Laon et Valor’Aisne. Diverses activités ont été proposées tout au long de cette journée. Un franc succès, puisque nous avons pu
sensibiliser plus de 350 personnes en quelques heures. Un grand merci aux prestataires, partenaires et public qui se sont impliqués
pour cette manifestation ! 

LES STARTERS

INITIATION AU SOUFFLAGEDU VERRE

LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE, C’EST CELÀ !

45 bouteilles

6 bouteilles

2 bouteilles

23 bouteilles

RETROUVEZ TOUTE 

L’ACTUALITÉ DU SIRTOM, 

SUR NOTRE SITE INTERNET :

Jours de collecte, ouverture des

déchetteries, rendez-vous du tri ...

WWW.SIRTOM-DU-LAONNOIS.COM

LE GRAND DÉBALLAGE

LES TOURS DE VILLE

Bilan des Recyclades 2009

VOTRE TRI PERMET DE PRODUIRE DES OBJETS DU QUOTIDIEN. MERCI !

LÂCHER DE BALLONS

INAUGURATIONDÉCHIQUETEUSE DE BOIS

LE COMPOSTAGE

DÉMONSTRATION

             



Quels bacs dois-je utiliser ?

Communes du Laonnois, du

Chemin des Dames ou des
Vallons d’Anizy.

Je ne mélange pas mes emballa-

ges et mes papiers ! 
J’utilise un bac à couvercle jaune

et un bac à couvercle bleu.

J’habite la
commune de Chêret, la

Communauté de 

de la Champagne 
Picarde.

Je mélange mes emballages

et mes papiers dans mon

bac à couvercle jaune ! 

J’habite la 
Communauté de 

Communes 

En revanche, si 
j’habite la Cité

Médiévale de Laon, je
mélange mes emballages

et mes papiers dans
mon sac jaune.

DÉCHETTERIES

COMPLEXE DU SIRTOM
ET DE VALOR’AISNE

  



EN BREF...

tritou@sirtom-du-laonnois.com
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante :

Pour toutes questions ou tous renseignements sur la collecte sélective, sur la maintenance 
des bacs, appeler le n° Azur. La collecte des encombrants s’effectue uniquement sur réservation 
auprès du SIRTOM. Ce service est limité aux personnes à mobilité réduite.  (prix d’un appel local)

www.sirtom-du-laonnois.com
Et si on se disait tout...!

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
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

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

34 % pour les salaires et
les charges concernant les
75 agents permanents du

SIRTOM. 

30 % pour payer la facture
de traitement des déchets
de collecte à Valor’Aisne à

118 € la tonne.

D’OÙ PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT LES RECETTES ?

Soutiens versés par des organismes Eco-Emballages - Eco Folio - Eco Système 

611 000 €

Vente des produits
issus de votre tri 

375 000 €

Participation facturées aux
Communautés de Communes à
hauteur de 81€/hab/an (le tarif
2008 a été maintenu en 2009).

6 363 000 €

LES INVESTISSEMENTS DU SIRTOM, 3 MILLIONS D’EUROS DONT : 

Achat de véhicules  852 000 €
Un camion de collecte coûte

164 000 €

Achat des bacs jaunes

195 000 €
Achat des composteurs

200 000 €

Achats de 40 bennes de déchetteries

200 000 €

DÉCHETS COLLECTÉS PAR HABITANT ET PAR AN EN KG

LE FONCTIONNEMENT DU SIRTOM, C’EST 8 MILLIONS D’EUROS DE DÉPENSES DONT :

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.

DES CHIFFRES CLEFS  
2009 ?

                                                                                                  


