
Votre collecteur 
de déchets ! 

SIRTOM du Laonnois - Site Marc BUVRY - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON - Fax. 03 23 26 80 01 

Et si on disait tout... !

N’hésitez pas à nous envoyer par mail à l’adresse ci-dessous 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 : 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
03 23 26 80 00Du lundi au jeudi : 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 17h00

Vendredi : 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00
Sauf jours fériés 

Sommaire

• Page 1 : Le fonctionnement des différents services pendant les 
fêtes de fin d'année, un bac, une adresse.
• Pages 2 et 3 : Nos interventions dans l'enseignement, une 
démarche éco-responsable et éco-exemplaire. 
• Pages 4 : Un Noël zéro déchet,  la carte d'accès en déchetterie 
indispensable à partir de janvier 2019.

l’écho tri 

Dans le cadre de la loi NOTRe, 
le SIRTOM ne desservira 
plus au 1er janvier 2019 l'ex 
Communauté de Communes 
Villes d'Oyse qui dépend 
maintenant de la Communauté 

d’Ag g l om é r at i on  C h au ny 
Tergnier La Fère. Le périmètre 

d’intervention du SIRTOM sera de 153 
communes à compter de cette date.

Par conséquent, la déchetterie de Beautor sera fermée le 
lundi 31 décembre 2018 pour un transfert de compétence 
vers la Communauté d’Agglomération.  Les usagers desservis 
par le SIRTOM ne pourront donc plus disposer de cette 
déchetterie. 
En revanche, les onzes autres déchetteries de notre territoire 
sont toujours à votre disposition. 

Grâce à de nombreuses actions et aux efforts de chacun, 
le poids de l’ordure ménagère est en baisse. Elle passe 
de 188 kg/habitant en 2016 à 183 kg en 2017 soit une 
diminution de 2,62 %.  
Merci  pour votre implication dans le  tri et dans la 
prévention des déchets. A poursuivre pendant et après les 
fêtes.

Je vous souhaite bonne lecture ainsi que de bonnes fêtes de 
fin d’année !  

     Le Président 
         

Claude SINET 

EDITO

www.sirtom-du-laonnois.com - tritou@sirtom-du-laonnois.com - www.tritou.fr -          sirtom-du-laonnois.com

Le fonctionnement des différents services 
pendant les fêtes de fin d’année

N°51
Décembre 2018

La collecte : 

Les 24 et 31 décembre, les communes collectées le 
matin ou en après-midi ne verront pas de changement 
ces jours là. 
En revanche, le ramassage de nuit se fera en après-midi 
à partir de 13h30 sur les secteurs concernés. 

Pour le 25 décembre et 1er janvier 2019, la collecte sera 
assurée comme d'habitude. 

Attention : Nous vous rappelons que vos Ordures 
Ménagères sont à sortir aux heures préconisées par le 
SIRTOM, c’est-à-dire 6h le matin et 13h pour l’après-
midi. 

Les déchetteries et les bureaux : 

Les déchetteries fermeront leurs portes les 24 et 31 
décembre à 17h au lieu de 18h. 
Fermeture les 25 décembre 2018 et 1er janvier. 

Les bureaux quant à eux seront fermés à partir de 16h 
les 24 et 31 décembre. 
Fermeture les 25 décembre 2018 et 1er janvier. 

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année !

Un bac, une adresse !

Le SIRTOM vous a mis un bac à disposition et cela peut-être depuis plusieurs 
années. 
Votre contenant est muni d’un autocollant avec l’adresse de votre habitation. 

Néanmoins, avec le temps, les adresses sont souvent illisibles ou effacées, 
ce qui engendre des difficultés, notamment sur les points de regroupement 
lorque vous récupérez votre bac. 

Nous vous invitons à réinscrire votre adresse sur l’étiquette de votre contenant. 

Nous vous remercions d'avance. 

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas, c’est l’occasion de se réunir entre famille et amis. 
La production de déchets est également plus importante durant cette période. Vous trouverez 

ci-dessous des informations utiles sur le service  pendant cette période.
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Nos interventions dans l'enseignement

Plusieurs thèmes peuvent être abordés : 

le tri et le recyclage des déchets,
Des animations ludiques permettent de sensibiliser les enfants aux bons gestes 
de tri. On aborde également les actions de recyclage et réutilisation des déchets.

les biodéchets,
Cette animation se fait avec la mise en place au sein de l’école par le biais d’un 
composteur et/ou d’un lombricomposteur. Accompagnement tout au long de 
l’année.

la consommation, 
Une réflexion et une activitée par petit groupe sont proposées aux enfants 
pour qu'ils prennent conscience de la quantité et de la qualité des déchets 
qu'ils produisent lors de leur goûter quotidien. Des alternatives leur sont alors 
proposées.

Depuis de nombreuses années, le SIRTOM mène des actions de sensibilisation en direction des enfants, éco-citoyens de demain. 
Julie, animatrice en milieu scolaire, réalise diverses animations au sein des écoles desservies par le SIRTOM.

Julie : En fin d’année scolaire, j’envoie un courrier à chaque 
établissement du territoire. 
Cela concerne les élèves du cycle 1 au cycle 3. Une rencontre est 
ensuite programmée avec les enseignants souhaitant bénéficier 
des animations scolaires. 

Afin d’accompagner les écoles dans leur approche de l’éducation 
à l’environnement, je leur propose des animations au plus près 
de leurs besoins, et de l’âge des élèves. 
Des actions sont mises en place suivant les projets pédagogiques 
de chaque enseignant. 
L’ensemble des animations est gratuit.
Des interventions sont également effectuées dans les collèges, 
lycées, université et écoles professionnelles desservis par le 
SIRTOM. 

Collecte des instruments d’écriture

Le SIRTOM du laonnois a déployé une collecte 
des instruments d’écriture, dans le but d’obtenir 
au minimum 20 kg de stylos, feutres, tubes de 
colle vides afin de les faire parvenir à Terracycle.
Terracycle est un organisme qui centralise les 
matériaux à recycler et redistribue les bénéfices à 
des associations caritatives.

En l’occurrence, les recettes 2017 de cette collecte 
ont été destinées à l’association «Le rire médecin» 
afin de financer les actions auprès des enfants 
hospitalisés. Celles de 2018 seront reversées à une 
autre association caricative.

Si vous souhaitez participer à cette démarche, 
vous pouvez déposer vos instruments d’écriture 
à l’accueil du SIRTOM.

Julie nous explique le fonctionnement de ses animations ! 

Ici , déposez vos instruments d’écriture hors d’usage,
ils seront recyclés !

tritou intervient dans les écoles !

Le repas des lombrics

Le cycle des déchets 

Présentation du lombricomposteur 

L'alimentation des lombrics 

Le brassage du contenu 
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Une démarche éco-responsable et éco-exemplaire

• L’entretien des locaux : 
Depuis le mois d’avril, pour réaliser l’entretien des 
locaux et de certains Equipements de Protection 
Individuel (EPI), des produits ménagers sont 
fabriqués en interne par le service hygiène et sécurité. 

Faire le ménage de manière écologique consiste à 
choisir des produits non toxiques et respectueux de 
l’environnement. 

Le vinaigre blanc est la base des nettoyants faits 
maison. En effet, il est suffisant pour assainir les 
surfaces et avoir une action antibactérienne. Les 
agents d’entretien du SIRTOM participent à la 
fabrication de ces produits. 
Retrouvez nos recette sur : 
www.sirtom-du-laonnois.com/comment-reduire-vos-dechets/je-cree-mes-produits-
menagers

• Le tri : 
Des bacs de tri sont disposés dans les locaux du SIRTOM pour les déchets du personnel.

• Les impressions papier : 
La consommation de papier représente 75 %  des déchets dans les entreprises (source 
ADEME), c’est la raison pour laquelle le SIRTOM a réduit ses impressions.  

Pour diminuer la quantité d’impression papier nous favorisons : 
 - La dématérialisation des documents,
 - Les impressions recto /verso, 
 - L’utilisation en brouillon des versos.

• Véhicules électriques : 
Dans le cadre de son programme Territoire Zéro déchet Zéro gaspillage, le SIRTOM 
s’est engagé à diversifier son parc de véhicules en faisant l’acquisition de deux voitures 
électriques. Arrivées en octobre 2017, elles permettent de réduire l’émission de gaz à 
effet de serre et de réduire la consommation du carburant. 

• Le compostage : 
Nous disposons d’un réfectoire pour les agents qui mangent sur place. Les restes 
alimentaires et les épluchures de fruits sont déposés dans un bio-seau mis à disposition 
des agents, afin d’être stockés pour être vidés ensuite dans le composteur installé sur le 

site et suivre le processus  de dégradation. 

• Le mini troc : 
Nous avons mis en place dans l'entrée des bureaux du 
SIRTOM un mini troc pour les usagers. 
Ce service ne nécessite pas forcément de dépôt de 
votre part. Vous pouvez vous servir sans contrepartie. 
Vous pouvez  également y déposer si vous le souhaitez  
livres, dvd et jouets. Ne jetons plus inutilement.

Du broyat gratuit en déchetterie ! Demandez votre stop pub, c'est gratuit !

Un prêt de couches lavables pour les enfants sur 
simple demande 
et une subvention pour l'achat de vos couches 
lavables 
www.sirtom-du-laonnois.com/comment-reduire-
vos-dechets/les-couches-lavables

Demandez votre composteur en bois ou en 
plastique pour réaliser votre propre compost !

C'est gratuit ! 

Des lombricomposteurs à votre disposition pour 
les foyers possédant moins de 200 mètres de 
terrain ou pour l'habitat collectif pour réaliser 
votre propre compost C'est gratuit !

Un prêt d'éco-gobelets et de matériel 
pour les manifestations  organisées 
par les municipalités et associations, et une aide financière pour 
les associations qui souhaitent avoir leurs stocks d'éco-gobelets !
https://www.sirtom-du-laonnois.com/comment-reduire-vos-
dechets/leco-manifestation

Le SIRTOM du Laonnois s'engage au quotidien notamment dans  

Vous aussi entrez dans une démarche éco-responsable car chaque geste compte 

Avec le SIRTOM, 
Gardez l’environnement en mémoire ! 

Point tri  

Equipement réalisé par le service garage 
du SIRTOM du Laonnois à partir de 

matériaux recyclés ! 

IPN
S SIRTO

M
 du Laonnois 2017

SIRTOM du LAONNOIS - Site Marc Buvry - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON
Tél.03 23 26 80 00 

www.sirtom-du-laonnois.com
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sirtom-du-laonnois

Les recyclables, 
dans le sac jaune  

Les ordures ménagères  

IPN
S SIRTO

M
 du Laonnois 2017

SIRTOM du LAONNOIS - Site Marc Buvry - Faubourg de Leuilly - 02000 LAON
Tél.03 23 26 80 00 

www.sirtom-du-laonnois.com
tritou@sirtom-du-laonnois.com

sirtom-du-laonnois

Fabrication de lessive 
par les agents 

Mini troc à l'entrée du 
SIRTOM 
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Un Noël zéro déchet !

La carte d’accès en déchetterie indispensable à partir de janvier 2019

Depuis le mois d’avril, le SIRTOM invite les usagers de son territoire à se procurer la carte d’accès en déchetterie. 
Cette carte est obligatoire depuis le 1er octobre 2018. 
Vous avez toujours la possibilité de vous la procurer si vous ne l’avez pas encore en votre possession. 

Pour cela, trois possibilités s’offrent à vous : 

• Par le biais de notre site internet, dans infos pratiques/ La carte de déchetterie/En ligne. Un questionnaire 
doit être complété en y insérant les pièces jointes demandées en pdf ou en jpeg. N'oubliez pas de renseigner le 
champ concernant la déchetterie sur laquelle vous souhaitez être livré. 

• Par courrier, pour cela le justificatif de domicile ainsi que la photocopie de votre pièce d’identité doivent être 
joint au courrier. Vous devez également préciser sur quelle déchetterie vous souhaitez être livré. 

• Au siège du SIRTOM, chemin de Corneil, Faubourg de 
Leuilly 02000 LAON, munis de votre justificatif de domicile le 
plus récent ainsi que de votre pièce d’identité. La carte vous sera 
délivrée sur place.

Nous vous précisons que cette carte vous permet d'accéder à 
l'ensemble des déchetteries du SIRTOM. 

Carte de 
déchetterie 

Particulier 

Essuie-tout lavable 

Bouillotte sèche 

Shampoing solide Blaireau  et/ou rasoir à lame Boîte à savon 

Cotons lavables

Paille inox avec son goupillon Boîte à thé Filtre à café et sachet de thé
en tissus par exemple 

Cure oreille  ! 

Les fêtes de fin d'année approchent, et nous sommes souvent en manque d'inspiration pour trouver des idées cadeaux durables. 

Charlotte pour bol ou plat Maillot de bain et couches lavables 


