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EDITO
Le SIRTOM du
Laonnois vient de
réaliser une campagne
de
caractérisations
(analyse d’échantillons)
de l’ensemble des tournées
d’ordures ménagères de son
territoire afin de connaître
les pratiques des usagers et, plus
particulièrement, de connaitre les gisements pouvant
encore être détournés vers une fi lière de valorisation.
La réalisation de cette étude entre dans le cadre de
l’optimisation permanente du service, ainsi que dans la
recherche de l’augmentation des performances de prévention
et de tri des déchets. Elle constitue une aide à la décision et
à l’orientation du plan d’actions pour le programme Territoire
Zéro déchet, Zéro gaspillage.
Les résultats seront diff usés via notre site internet et notre page
facebook.
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Nouveau !
Grâce à www.tritou.eco-mairie.fr, je donne, je vends
mes objets plutôt que de les jeter !

Comment ça marche ?
Renseignez votre adresse postale en vous connectant
sur le site puis consultez et déposez vos annonces de
vente ou de don dans les catégories disponibles.
Après création et validation de votre compte, vous
Pour leur donner une seconde vie, le SIRTOM pourrez enregistrer vos annonces.
vous offre un service GRATUIT de partage entre En quoi c’est différent des autres sites de petites
habitants. Grâce à ce site, retrouvez et rencontrez annonces ?
facilement les personnes avec lesquelles vous êtes en Les échanges ont lieu avec vos voisins, ceux que
transaction et appréciez la qualité du produit que vous connaissez déjà et ceux que vous apprendrez
à connaître. C’est plus de confiance et l’occasion de
vous achetez.
Simple et GRATUIT, trouvez les bons plans près de vous faire des connaissances près de chez vous. Avec
chez vous et participez à la réduction des encombrants cette proximité, les échanges et transactions sont
plus sûrs !
dans votre commune.
Vos placards, votre garage débordent d’objets dont
vous n’avez plus l’utilité ?
Pourquoi ne pas les donner ou les vendre à vos
voisins ?

Contrairement aux sites de partage et de revente
traditionnels, l’ordre de parution des annonces
n’apparaît pas en fonction de la date de la mise en
ligne mais en fonction de la distance qui vous sépare
d’un produit.

Un reste de peinture, des gravats, une table basse, des
jouets, des planches,... l’encombrant de l’un peut être
le «trésor» de l’autre.
Alors tous à vos garages et greniers !

A savoir que nos résultats s’améliorent d’année en année. Le poids
des ordures ménagères est passé de 199 kg par an et par habitant,
en 2014, à 194 kg en 2015, soit une baisse appréciable de 2,50 %.
Par ailleurs, la production des déchets recyclables est en légère
augmentation (+ 0,40 %).
Les tonnages de déchetteries quant à eux sont en baisse de 13 %.
Ce résultat s’explique notamment par la fermeture de certaines
déchetteries pendant les travaux de réhabilitation.
Félicitations à vous pour ces résultats et pour vos gestes de
prévention et votre active participation au tri.
Bonne lecture !
Et bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Le Président,
Claude SINET
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Et si on disait tout... !

N’hésitez pas à nous envoyer par mail à l’adresse en haut de page, vos questions ou suggestions concernant la collecte des déchets ménagers,
le recyclage, les déchetteries, la maintenance des bacs, ou la collecte des encombrants ...
Ou pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :
Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et de 13h - 17h
Vendredi : 8h00 - 12h00 et de 13h - 16h
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

03 23 26 80 00

SIRTOM du Laonnois - Site Marc BUVRY - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON -Tél. 03 23 26 80 00 - Fax. 03 23 26 80 01
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Témoignage en habitat collectif : le tri, c’est possible !

Retrouvez le témoignage de Laurent et de Jade, Ambre et Inès (ses trois enfants) qui ont eu la gentillesse de s’entretenir avec nous. Ils nous expliquent le système mis
en place dans leur logement afin de leur faciliter le tri. Un grand merci à cette famille très impliquée de nous avoir consacré du temps !

Tritou : Combien de personnes composent votre foyer ?
Laurent : Notre foyer est composé de 5 personnes, 2 adultes ainsi que 3 enfants.
Tritou : Comment avez-vous organisé le tri dans votre logement afin de vous faciliter
la tâche ?
Laurent : Nous avons installé une poubelle dans la cuisine
pour l’ordure ménagère. Deux autres poubelles sont
installées sur notre balcon : une pour nos emballages et
papiers et l’autre pour les pots, bocaux et bouteilles en
verre. Nous avons également une petite poubelle dans
la salle de bain et dans les toilettes, pour les produits
recyclables.
Tritou : Combien de temps cela vous a pris pour mettre
votre organisation en place ?
Laurent : La mise en place du tri dans mon appartement
m’a pris une vingtaine de minutes. Ce n’est pas compliqué.
Il suffit de trouver l’emplacement le plus pratique pour ne
pas encombrer le passage.

Tritou : Avez vous des astuces afin d’éviter la production de déchets ?
Laurent : Nous achetons principalement des éco-recharges quand cela est possible. Je
viens de voir vos astuces pour créer des produits soi-même. Je pense que je vais essayer
d’en fabriquer quelques un avec mes filles.
Tritou : Savez vous où se trouvent les bornes à verre les plus proches ?
Laurent : Oui, elles sont bien visibles et il y en a une à côté de l’immeuble où je vis. Les
nouvelles bornes sont décorées. On ne peut pas les louper. Elles sont plus attrayantes.
Tritou : Que conseilleriez-vous aux personnes vivant en appartement afin de leur
faciliter la mise en place du tri ?

Le tri, c’est facile .

Tritou : Comment avez-vous impliqué vos enfants dans
cette démarche ?
Jade Ambre et Inès : Au départ, on ne savait pas trier, mais Papa et Maman nous ont
expliqué comment faire. Nous avons également eu une animation dans notre école sur
le tri des déchets. Notre école a participé au défi verre organisé par le SIRTOM cette
année à Laon.
Tritou : Rencontrez-vous des difficultés ?
Laurent : Non, nous ne rencontrons pas de problème particulier. Le souci, c’est que les
locataires ne pratiquent pas le tri alors que ça ne prend pas beaucoup de temps.
Jade Ambre et Inès souhaitent ajouter que ça leur prend juste deux minutes.
Tritou : Savez-vous que le SIRTOM met à disposition
des usagers en l’habitat collectif des sacs de pré-tri
pour le stockage de leurs emballages et papiers ainsi
que pour les apports de leur verre aux bornes à verre ?
Laurent : Oui, j’ai en ma possession un sac pour
les apports de pots, bocaux et bouteilles en verre
à la borne à verre. En ce qui concerne le sac pour
les emballages et le papier, je n’en connaissais pas
l’existence. J’utilise très rarement les sacs, je prends
régulièrement mon petit contenant et le mets dans
mon véhicule pour aller déposer mon verre à la borne.

Il suffit de s’organiser.
Laurent : Quand on a un balcon, on peut exploiter un petit endroit pour y installer
différents contenants afin de faciliter le tri et de trouver la solution la plus adaptée pour
que ça ne nous dérange pas. On a tous un petit coin disponible que l’on peut aménager.
Nous avons réutilisé nos anciennes poubelles que nous avons ensuite dispatchées dans
différentes pièces de l’appartement.
Tritou : Avez-vous mesuré vos progrès ?
Laurent : Pas encore, je pense que je m’en rendrai compte quand j’aurai essayé de
fabriquer certains produits moi-même.
Tritou : Sur les déchets restants, quelles sont les marges de progrès ?
Laurent : J’aimerais réussir à réduire la production de mes déchets de 25 à 30 %.
Le lombricomposteur peut nous aider également à atteindre cet objectif. Nous allons
en prendre un et essayer de pratiquer le lombricompostage afin de détourner un
maximum de nos déchets biodégrables de l’ordure ménagère.
C’est dommage que les commerces ne pratiquent pas le vrac pour certains aliments,
cela permettrait de prendre des quantités adaptées.

Tritou : Le SIRTOM met éga lement des
lombricomposteurs à disposition de ses habitants en
Super, un
appartement, le saviez-vous ?
lombricomposteur !
Laurent : Non, je ne connaissais pas. Je viens de
C’est gratuit !
le découvrir en venant vous voir. Je trouve cela
intéressant. Cela permet d’avoir un engrais naturel et gratuit.

Tritou : Consultez vous régulièrement le site du SIRTOM ou facebook afin de
connaître les nouveautés ?
Laurent : Honnêtement, je ne connaissais pas votre page facebook, mais nous irons
voir.
Jade nous explique également que dans son collège, ils ont fabriqué une borne dans
laquelle les vêtements peuvent y être déposés pour bénéficier d’une deuxième vie.

Le bac marron, un exutoire pour tous les déchets biodégradables !
Les déchets des bacs marrons collectés sont emmenés à la Astuce tritou : je récupère un petit seau à couvercle pour
station de compostage. Vous pouvez y trier tous les déchets stocker mes épluchures, mouchoirs jetables, marc de café,
biodégradables de la cuisine.
carcasses (emballées dans du journal) en attendant de tout
mettre dans le bac marron !
Petit Rappel : Les sacs d’ordures ménagères ne se déposent
en aucun cas dans le bac marron. Mis dans ce bac, ceux-ci
peuvent engendrer un refus de collecte.
Ce contenant est destiné uniquement aux déchets
biodégradables ainsi qu’à vos déchets de jardin.
Exemples : restes de repas, épluchures, fleurs fanées...
kjllk
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Expérimentation d’extension pour le service de broyage des branches en déchetterie
Une expérimentation est menée en vue d’optimiser ce service.
Le SIRTOM a acquis, dans le cadre d’une subvention de l’ADEME, un nouveau
broyeur de branches.
Grâce à cet équipement, il est prévu d’effectuer deux passages par semaine (sauf
déchetterie de Festieux), notamment à Laon / Leuilly et de vérifier la pertinence
du fonctionnement en demi-journée.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

L’expérimentation est programmée du lundi 3 octobre au mercredi 30 novembre
2016, selon les modalités suivantes :

Le broyeur en déchetterie

Beautor 9h/18h
Festieux 9h/13h
Laon (Leuilly) 14h/18H
Sissonne 9h/12h
Guignicourt 14h/18h
Broyage en communes (priorité)
Beautor 9h/18h
Sissonne 9h/12h
Laon (Leuilly) 9h/18H
Guignicourt 14h/18h

Début décembre, un bilan sera effectué. Si celui-ci est concluant, cette organisation sera actée pour
une mise en place en mars 2017, après la période creuse en matière de flux de déchets verts, allant de
décembre à février.

Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) :
Une question de sécurité
Les piquants, coupants et tranchants :

Le site DASTRI vous propose également de vous inscrire et de les commander en
ligne sur www.dastri.fr « commander des boîtes à aiguilles ».

Vous vous administrez un traitement hors d’une structure de soins et sans
l’intervention d’un professionnel de la santé, et vous ne savez pas quoi faire de vos Où apporter vos boîtes ?
piquants, coupants et tranchants…?
Les boîtes à aiguilles peuvent être déposées sur nos déchetteries
Ne les mettez surtout pas dans vos sacs d’ordures ménagères. mais aussi dans les pharmacies agréées. Vous pouvez les
Effectivement, ils peuvent transpercer le sac et blesser les agents lors retrouver sur le site de DASTRI dans la rubrique « Où
du ramassage de vos déchets, alors même que ceux-ci portent leur apporter ma boîte à aiguilles ? »
équipement de protection individuelle. Ils ne doivent pas non plus
Que deviennent les DASRI ?
être déposés dans le bac des emballages
/ papiers. En effet, le contenu de ce bac
Ils seront incinérés avec valorisation énergétique. (Taux 2015 : 90 % de valorisation
arrive en centre de tri où les emballages
énergétique)
et les papiers sont triés à la main, ce qui
engendre des risques pour les agents de tri
également.
Pensez à leur sécurité !
Quelques chiffres ?
Le saviez-vous ?
128 tonnes de DASRI – PAT (Patient en Auto-Traitement) ont été collectées en
France les deux premiers mois de l’année 2016, ce qui représente 67 % du gisement
Les pharmacies ont l’obligation de vous fournir des Boîtes A Aiguilles
estimé, soit plus de 15 points par rapport aux deux premiers mois 2015.
(BAA) GRATUITEMENT sur présentation de votre ordonnance !
En Picardie, 4,5 tonnes collectées pour les mois de janvier et février.
(Source : DASTRI)

Retour à la Terre : Sauvons les biodégradables des ordures ménagères !

Bac marron, compostage,
lombricompostage, poules, A chacun sa
solution, l’essentiel est de trier.

Menu des poules :
Restes de repas, fromage, produits
laitiers
Epluchures
Fruits abimés
Pain
Herbe
Salades montées du jardin…

Des poulettes qui font du Charmes !
En avril 2016, 30 familles de la commune de Charmes se sont portées volontaires pour
accueillir des poules. En adoptant 2 poules, chaque foyer s’est engagé pour 2 ans et à
être suivi par le service environnement de la mairie.
Les résultats sont probants : en moyenne 9 kilos de déchets par foyer ont été détournés
de l’enfouissement (mesure recueillie sur un mois de pesée). Cette pratique se trouve
être complémentaire du compostage (selon les déchets) et surtout, quel plaisir de
récolter chaque matin des œufs frais !

L’enquête menée auprès des familles révèle les bonnes pratiques : tri du verre, tri des
vêtements, tri des piles et des ampoules, chaque geste compte pour réduire le flux de
déchets partant pour l’enfouissement (le sac d’ordures ménagères résiduelles). Même
les stylos peuvent être déposés à la mairie de Charmes, ces derniers seront envoyés chez
un recycleur spécialisé.
Bravo aux familles pour leurs gestes au quotidien ! En route vers le zéro déchet !

kjllk
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Bientôt des bornes à papier dans nos déchetteries
Le chat a neuf vies.
Le papier en a cinq.
Pour le papier, c’est prouvé.

Le SIRTOM du Laonnois a déposé un dossier auprès de l’éco-organisme
Ecofolio dans le cadre de l’opération de dotation d’accompagnement au
changement, lequel a été retenu.
Le projet consiste à mettre en place des bornes d’apport volontaire pour séparer
les papiers des cartons sur les onze déchetteries du territoire. Elles seront à votre
disposition dès la fin de l’année.
L’objectif est de permettre une augmentation significative et pérenne des
performances de collecte et de tri pour améliorer le recyclage des vieux papiers.

publicités - prospectus catalogues - annuaires

livres - cahiers

Aujourd’hui moins d’un papier sur deux arrive dans le bac de collecte sélective.
Ensemble, trions nos papiers pour mieux les recycler !

journaux - magazines

courriers - lettres

feuilles - enveloppes

A la découverte des kits en prêt gratuit pour essayer les couches lavables avant d’investir !
Ces kits sont composés de différents modèles
de couches qui peuvent convenir à différentes
morphologies. Ainsi chaque utilisateur peut
se faire sa propre idée avant de concrétiser un
achat et de recevoir l’aide financière. En effet, le
SIRTOM continue de soutenir les familles qui
s’équipent en couches lavables : sur présentation
de facture, recevez 50% du montant des couches
(maximum 100 euros) !
Pour emprunter un kit de couches à l’essai,
contactez le ser v ice de prévention au
03.23.26.80.00 ou sur
preventiondechets@sirtom-du laonnois.com
Pour un dossier d’aide financière « couches
lavables », rendez-vous sur notre site rubrique
« comment réduire mes déchets » pour le
télécharger. Vous pouvez également en faire la
demande par téléphone, un dossier vous sera
expédié.

Faire le choix des couches lavables présente de
réels avantages (extrait du guide Api Napi). Elles
sont :
• Pratiques (scratchs, pressions, élastiques...)
• Ecologiques (moins de 10 kg de déchets
contre plus d’1 tonne en couches jetables),
• Saines ( aucun produit chimique ou gel
absorbant, des matières naturelles et/ou
certifiées),
•Economiques, (50% d’économie dès le 1er
enfant).

Une fois le voile récupérateur de selles retiré et jeté
dans les toilettes (avec les selles), la couche et la
partie absorbante passent en machine !

A chaque objet jetable, une solution lavable !
Récapitulatif de l’offre du SIRTOM
Pour qui ?

Les parents

Les municipalités
Les associations
(loi 1901)

Quels objets ?
Les couches lavables
modernes (comprenant un voile jetable
dans les toilettes)

Les éco-gobelets
lavables réutilisables

Comment ?

Qui contacter ?

Prêt gratuit d’un kit de preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
12 couches
Aide financière
preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
Prêt gratuit
15, 33 ou 50 cl

tritou@sirtom-du-laonnois.com

Aide financière

preventiondechets@sirtom-du-laonnois.com
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