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Éditorial
Ce début d’année 2013 a été riche en modi-

fications. Cela a commencé avec la mise en 
exploitation du quai de transfert des déchets, 
qui permet d’acheminer ceux-ci jusqu’au 
nouveau site de traitement des Ventes de 
Bourse. Tout de suite après est entré en vi-
gueur le schéma de collecte optimisé avec 
les nouvelles tournées, les nouveaux jours 
de collecte et le retrait de près de 160 conte-
neurs à ordures ménagères. La dernière 
phase débute à peine avec l’extension de 
la collecte sélective en camion benne et la 
simplification du geste de tri avec le passage 
de la collecte sélective à un seul contenant 
(sac, bac ou conteneur) de couleur jaune.

Plusieurs de ces changements vous ont 
obligé à modifier des habitudes et des pra-
tiques quotidiennes. Il était néanmoins né-
cessaire de le faire aujourd’hui, afin d’amé-
liorer le rapport entre coût et la qualité du 
service et anticiper ainsi les augmentations 
à venir des charges de gestion des déchets : 
passage de 15 à 20€/t de la taxe générale 
sur les activités polluantes, hausse de la 
TVA, création d’une taxe sur les transports 
routiers.

Les premiers résultats sont encoura-
geants. En effet, on constate d’ores et déjà 
une baisse sensible du tonnage des déchets 
ménagers collectés. La diminution de la pro-
duction de déchets étant le principal levier 
pour maîtriser les coûts, si cette tendance 
se confirmait dans le temps, ce serait une 
très bonne nouvelle pour tous les habitants 
du SITCOM Région d’Argentan.

Cette fois encore, vous trouverez dans 
votre journal des pistes pour réduire votre 
production de déchets et participer ainsi à 
la tendance décrite ci-dessus. Figure éga-
lement le détail des nouvelles consignes de 
tri pour le passage de la collecte sélective 
au monoflux (tous les papiers et emballages 
sauf le verre dans le même contenant). Avec 
cette simplification, plus d’excuses pour ne 
pas trier !

Bonne lecture.

Jacques PRIGENT

Président du SITCOM région 
d’Argentan



 ■Achetons et jetons mieux.

110 Tonnes de textiles collectées.

La participation de chacun au tri des vête-
ments, chaussures et maroquinerie a permis la 
réutilisation (ou le recyclage) aux dépens de l’en-
fouissement. Cet acte simple permet d’éviter des 
dépenses (20 000 euros) mais pas seulement…
En effet, la collecte et le tri ont permis la création 
de 4 postes à temps complet.

Répartition de la fi-
lière textile

•	 66%:réemploi

•	 10%: réemploi de 
chaussures 

•	 23%:Recyclage tex-
tiles

•	 1%:Élimination en 
déchets

«Merci à tous et n’oubliez pas que des as-
sociations locales sont toujours dispo-
nibles pour accueillir les dons.»

Déchets de bâtiment.

Le SITCOM vous propose de 
visiter ce nouveau service, un 
site internet de don pour valo-
riser des matériaux du bâtiment 
avant qu’ils ne deviennent des 
déchets.

www.plateformeecocitoyenne.com 

De manière plus générale, 
cette association a pour buts 
de faciliter  la réduction de 
l’empreinte écologique, la relo-
calisation de l’économie et la 
valorisation des ressources lo-
cales.  

Remise de chèque entre le SITCOM et Agir la Redingote lors de la semaine européenne de 
la réduction des déchets.

Eco consommation 

Dans le cadre de la se-
maine du développement 
durable, un partenariat 
avec le collège André 
Malraux et Carrefour 
Contact à Trun a permis 
de sensibiliser les élèves 
à l’éco consommation. 

La comparaison 
de produits de même 
marque dans des embal-
lages différents interpella 
les élèves. 

Par exemple, le prix 
au kilo de la compote est 
différent selon que celui-
ci est en gourde, ou en 
pot.

«L’emballage a un 
coût, pas seule-
ment environne-

mental…»

Petits conseils 
consomation.

Favorisez les pro-
duits :

 ► en vrac

 ► en grands for-
mats

 ► concentrés ou re-
chargeables.

Evitez les produits 
jetables, à usage 
unique ou sur-embal-
lés.
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Des gestes simples à la portée de tous.

Le compostage est une pra-
tique simple qui permet de ré-
duire la production de déchets. 
Au niveau de la restauration 
scolaire, un élève produit entre 
20 et 25 Kg par an de déchets 
compostables.

Désormais, 7 établissements 
participent au compostage col-
lectif. Ces établissements sont 
le centre multi accueil de Trun, 
la cantine d’Urou et Crennes, 
les collèges d’Ecouché, Pu-
tanges et de Trun, le lycée Ga-
briel d’Argentan, et le camping 
municipal d’Argentan. L’investis-
sement de ces établissements 
et de leur personnel prouve que 
ce qui peut être fait à grande 
échelle peut se faire au niveau 
des foyers.

Pour la quatrième année 
consécutive, le SITCOM région 
d’Argentan met à disposition 
des habitants des compos-
teurs	à	16	euros,	afin	de	réduire	
la production de déchets à la 
source. Pour un foyer, cela peut 
représenter jusqu’à 200 Kg par 
an.

Un geste simple que chaque 
citoyen peut adopter.

Inscription par mail sitcom@
sitcom-argentan.fr ou par télé-
phone 02.33.35.22.57

 ■Le compostAge

En 2013 et 2014, des animations et 
des démonstrations de compos-

tage auront lieu sur le territoire du 
SITCOM Région d’Argentan. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
savoir à quel moment de l’année vous 

pourrez nous rencontrer.

chaque foyers peut produire jusqu’à 200 Kg par an de déchets compostables.

Réduire sa consommation de produits phytosanitaires.

Tous les utilisateurs de ces produits  (agriculteurs, 
collectivités et particuliers) doivent se mobiliser pour 
mettre en œuvre des solutions alternatives  pour pré-
server la qualité de nos eaux.

Des collectivités locales œuvrent déjà dans ce 
sens en signant une charte d’engagement avec suivi 
(Fédération RÉgionale de Défense contre les Orga-
nismes Nuisibles). On trouve par exemple le Conseil 
Général de l’Orne ou des communes telles qu’Argen-
tan, Batilly, Giel Courteilles, Occagnes, Putanges 
Pont Ecrepin, Ronai et Saint Georges d’ Annebecq.

Selon une étude Ifop de 2010, parmi les 17 millions 
de français qui jardinent, seulement 32% associent 
le	qualificatif	dangereux	aux	pesticides,	20%	consi-
dèrent même que ces produits ne présentent aucun 
danger.

Nous vous proposerons à l’avenir de venir échan-
ger sur cette problématique et de découvrir des alter-
natives pour jardiner au naturel.

Les chiffres du compost

 ● 30% c’est 1/3 de nos déchets qui peuvent être compostés 
 ● 7% c’est l’objectif de diminution du poids des déchets 

fixés par le Grenelle de l’environnement.
 ● 1200 foyers sont déjà équipés de composteurs sur le 

territoire du SITCOM.
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 ► Le premier événement de cette année 
date du 1er janvier avec la mise en service 
du quai de transfert des ordures ména-
gères. Sa création était une priorité pour li-
miter les coûts de transport de déchets liés 
à la fermeture du centre d’enfouissement 
de	Fel,	au	bénéfice	des	Ventes	de	Bourse.	

Chaque mois environ 50 tonnes de déchets y tran-
sitent.

 ► Le deuxième temps fort fut 
le développement de la collecte en ca-
mion benne des ordures ménagères qui 
concerne maintenant 75% des habitants 
du	SITCOM.	Cette	modification	est	non	
seulement un service en plus pour les 
habitants mais également un bon moyen 

de limiter le nombre de conteneurs d’apport volon-
taire et les abus qui y étaient liés.

 ► Le troisième temps fort de cette année 
est le développement de la collecte en porte à porte 
par camion benne pour les emballages recyclables 
sur les sept principaux bourgs du SITCOM, à savoir, 
Boucé, Carrouges, Ecouché, Mortrée, Putanges 
Pont Ecrepin, Rânes et Trun en plus de Sarceaux et 
d’Argentan.

 ► Le dernier temps fort est la simpli-
fication	des	consignes	de	tri	afin	de	vous	
faciliter la vie. En effet, désormais  tous les 
emballages recyclables (bouteilles plas-
tiques, briques alimentaires, papier, em-
ballages métalliques et cartonnés) peuvent 

être déposés dans le même contenant jaune. 

En pratique les conteneurs resteront en 
place sous leur forme actuelle, seul le vi-
suel	de	consignes	sera	modifié	et	les	ou-
vertures agrandies par la suite. Aucun  im-
pact sur les habitudes de tri des usagers, 
si ce n’est triez encore et toujours plus…

Ces évolutions ont pour objectifs prioritaires 
de faciliter le tri et réduire la production 
d’ordures ménagères pour stabiliser sur 
le long terme les coûts de collecte et de 

traitement des déchets des ménages. Nous espérons 
que cette année 2013 valide la tendance de l’année 
2012, qui a vu une baisse de production d’ordures mé-
nagères de 3%.

 ■Les évoLutions du sitcom en 2013.
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 ■Les nouveLLes consignes de tri

Les 
principales 
erreurs de tri à ne 
plus commettre

Les briques alimentaires

Les emballages métalliques

à déposer 

ICI

Les journaux magazines

Les cartonettes

Les bouteilles plastiques

Les flacons plastiques

Pour recycler, plus qu’un seul contenant de tri pour les déchets recyclables

En 2013, la collecte sélective va franchir une étape déci-
sive	grâce	à	la	simplification	du	geste	et	le	tri	de	tous	les	
emballages, qui vient s’ajouter à l’extension de la collecte 
en porte à porte des déchets recyclables.

Jusqu’à aujourd’hui, la collecte sélective était dite en  
«	bi-flux	»,	c’est-à-dire	que	vous	disposiez	de	2	contenants:	
Un jaune et un bleu (sac, bac ou conteneur).

Désormais, un seul contenant de couleur jaune ! 

Fini l’encombrement dans les garages, les sous-sols, ou 
les cuisines plus besoin d’avoir deux poubelles dédiées aux 

déchets recyclables…

Tous vos emballages peuvent être mélangés! La col-
lecte	sélective	passe	donc	en	«monoflux»	grâce	à	l’évolu-
tion du centre de tri.

La collecte du verre reste inchangée avec le dépôt dans 
les conteneurs à verre.

« Votre geste de tri est donc simplifié ! »

En cas de doute, 
appelez le 
02.33.35.22.57 
ou rendez-vous sur
www.sitcom-argentan.fr

Les habitants 
d’Argentan et de 
Sarceaux pourront 
continuer à utiliser 
leurs sacs jaunes 
et bleus(ils seront 
collectés par le 
même camion), 
jusqu’à épuisement 

de ces derniers.
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Evolution de la quantité de déchets recyclables 
triés par habitants en10 ans

Trier, c’est bien, trier mieux, c’est tout l’enjeu ! 
Exécuter le bon geste de tri en veillant à bien séparer les déchets, en fonction de 

leurs caractéristiques, vers la poubelle appropriée est un enjeu crucial pour garantir la 
qualité de recyclage des déchets.

Ce dernier était en hausse 
constante depuis 10 ans chez les 
habitants du SITCOM, mais en 2012 
la tendance s’est atténuée et le tri 
demande à être amélioré. 

Dans cette recherche d’améliora-
tion, le SITCOM Région d’Argentan 
a un rôle de premier plan à jouer. 
Répéter toujours et encore ses 
consignes de tri, par exemple, en 
simplifiant	 les	consignes	de	 tri	 ,	en	
installant davantage de point d’ap-
port volontaire sur le territoire, ou 
comme vu précédemment en élar-
gissant la collecte en porte à porte 
pour les déchets recyclables.

Aujourd’hui, nos déchets mé-
nagers sont de plus en plus com-
plexes à stocker et à traiter. Le tri 
permet donc de valoriser et réutiliser 
les matières. D’autant que certains 
matériaux	 sont	 recyclables	 à	 l’infi-
ni, comme le verre ou l’aluminium. 

Avec des bouteilles plastiques, on 
fabrique des pulls polaires. 

En triant, vous aidez à donner une 
deuxième	vie	à	ces	matériaux.	Votre	
participation est indispensable pour 
valoriser au mieux le contenu de vos 
poubelles, et ainsi à la fois réaliser 
des économies et préserver les res-
sources naturelles de la planète.

Chaque habitant du SITCOM a 
trié en 2012, 72kg de déchets recy-
clables, un chiffre nettement supé-
rieur à la moyenne nationale (56kg/
an/hab), et qui a beaucoup progres-
sé.

Il faut donc continuer à être vigi-
lant pour aller sans cesse vers une 
amélioration du tri, car tout le monde 
n’a pas encore adopté le geste de 
tri au moment de jeter ses embal-
lages.

 ■Les résuLtAts du tri en 2012

Chaque habitant du 
SITCOM a trié en 2012, 
72kg de déchet recyclables, 
un chiffre nettement supé-
rieur à la moyenne natio-
nale (56kg/an/hab), et qui a 
beaucoup progressé.

+17% en 10 
ans
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Il parait toutefois judicieux de se 
soucier de cette légère baisse des 

tonnages du tri sélectif. Rappelons 
que la collecte sélective permet au 

SITCOM de dégager des recettes 
non négligeables qui permettent de 
modérer l’augmentation du coût de 

traitement des déchets ménagers. La 
phrase entendue trop souvent « la 
taxe ne baisse pas alors je ne trie 

plus… » pourrait se retourner contre 
ceux qui l’emploient. 

En effet, le tri ne permet pas une 
baisse de la taxe mais une pon-
dération de celle-ci, à contrario 

ne plus le pratiquer peut avoir des 
conséquences directes sur l’aug-

mentation de cette taxe.

A quoi sert le tri?

Le tri, geste utile et quotidien, 
va permettre d’agir concrète-
ment et positivement sur l’envi-
ronnement et notre cadre de 
vie.

Le tri permet 

•	 d’économiser les res-
sources naturelles : le pétrole 
pour le plastique, le bois pour 
les cartons et le papier,

•	 de fabriquer de nouveaux 
objets : en effet, nos déchets 
une fois triés, vont pouvoir être 
recyclés et devenir de nouveaux 
objets. Exemple 95 tonnes de 
bouteilles en plastique per-
mettent de fabriquer 75 000 
couettes,

•	 d’économiser de l’éner-
gie : recycler les déchets en 

matériaux, demandera moins 
d’énergie que de créer ces ma-
tériaux à partir de matières pre-
mières.

•	 de créer de l’emploi : opé-
rateur de tri, ambassadeur de 
tri, coordonnateur déchets, ges-
tionnaire de déchèterie.

Enfin,	trier	(et	bien	trier)	a	une	
répercussion immédiate sur le 
budget de la collectivité.

En effet, le coût des traite-
ments des matières valorisées 
par la collecte sélective est 
sensiblement inférieur à celui 
des déchets ménagers enfouis 
dorénavant	 aux	 Ventes	 de	
Bourse.

Si les chiffres de tri sont 
bons celui des refus de tri est 
beaucoup moins bon.

En effet les refus de tri repré-
sentent 10%, des déchets recy-
clables collectés, ce qui a pour 
conséquence directe d’affecter 
le tri en général, et engendre 
des surcoûts non négligeables 
et surtout imprévus.

La vigilance reste de mise 
d’autant que parfois certains 
habitants ont des doutes au 
moment de jeter leurs déchets, 
et le déposent avec les déchets 
recyclables sans savoir si celui-
ci l’est vraiment.

Le	 doute	 profite	 à	 la	 pou-
belle traditionnelle car il vaut 
mieux commettre l’erreur de 
jeter un déchet recyclable 
dans les ordures ménagères 
que de jeter un déchet non 
recyclable avec les déchets 
triés.

Afin de vous aider, 
le STICOM a édité 
un guide déchets très 
complet, disponible au 
secrétariat du SITCOM, 
dans les déchèteries 
et dans toutes les 
mairies.
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St-Ellier-les-Bois

Longuenoë

Rouperroux

St-Didier-sous-Ecouves
St-Martin-des-Landes

Carrouges

Chahains

Ciral

La-lande-de-Goult
Le-CercueilSt-Sauveur-

de-Carrouges

Ste-Marguerite-
de-Carrouges

St-Martin-l'Aigiullon

Le-Champ-de-la-Pierre

Ménil-Scelleur

Rânes

Ste-Marie-
la-Robert

Vieux-Pont

Boucé

Francheville

La-Bellière

Montmerei

Mortrée

Marcei

St-Christophe-
le-Jajolet

Vrigny

Fleuré

Tanques

Avoine

Loucé

Lougé-sur-Maire

Sevrai

Batilly

Médavy Le-Château-
d'Almenèches

Marmouillé

Almenèches

Boissei-la-Lande

St-Loyer-des-Champs

Aunou-le-Faucon

Juvigny-
sur-Orne

Silly-en-Gouffern
Le-Pin-au-Haras             

Fontenai-
sur-Orne Sarceaux

Serans
Sai

Le-Bourg-St-Léonard

Urou-et-CrennesMoulins-sur-Orne

Argentan

Montgaroult
La-Fresnaye-
au-Sauvage

Ménil-Jean

La-CourbeMénil-Gondouin

Giel-Courteilles

Putanges-Pont-
Ecrepin

Ste-Croix-
sur-Orne

Les-Rotours

Rabodanges

Ménil-Hermei

Bazoches-au-Houlme

Champcerie

Neuvy-au-Houlme

Habloville

Ronai

Ri Commeaux

Sentilly
Occagnes

Montabard

Nécy
Brieux

Sévigny

Bailleul

Villedieu-les-
Bailleul

Tournai-sur-Dive

Coulonces
Guêprei

Ommoy
Merri

Fontaine-
les-Bassets

Trun

Louvières-en-Auge

Montreuil-la-Cambe

Neauphe-sur-Dive

Aubry en Exmes

St-Lambert-
sur-Dive

Coudehard

Mont-Ormel

St-Gervais-des-Sablons

Ecorches

Ecouché

Joué-du-Plain
St-Brice-sous-Rânes

St-Georges
d’Annebecq

Fel

Chambois

Goulet

St Ouen 
sur Maire

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux

61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Mortrée
Route de Mortrée

61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Putanges
Zone Industrielle

61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel : 02.33.35.25.65

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie d’Écouché
Villeneuve

61150 ÉCOUCHÉ
Tel : 02.33.12.69.52

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Trun
Chemin de Caen

61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Rânes
route de Carrouges

61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie d’Argentan
Rue de la Saponite ZI sud

61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

1, place Mahé 61200 ARGENTAN 
Tel: 02-33-35-22-57 

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Email: sitcom@sitcom-argentan.fr 
Site Internet: www.sitcom-argentan.fr

Quelles collectes pour les 
jours fériés?

Lorsque le jour de collecte est férié, la 
collecte est maintenue (sauf le 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre), 
cependant il est possible que les 
horaires de collecte soient modifiés.

ASTUCE EN DÉCHÈTERIE:
Afin	d’éviter	l’attente	dans	les	déchè-

teries,	préférez	les	heures	«creuses»	en	fin	de	
matinée	ou	bien	en	fin	d’après	midi.

Si vous connaissez une 
personne qui ne reçoit pas le jour-
nal du tri et de la prévention mais 
qui réside malgré tout dans l’une 
des 101 communes du SITCOM 
merci de nous contacter au 02-
33-35-22-57 ou à sitcom@
sitcom-argentan.fr.
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