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EDITORIAL
Pour son neuvième numéro, votre 

journal d’information sur les déchets 
change de nom et de format. Dans le 
sillage du Grenelle de l’Environnement et 
de ses objectifs, la prévention rejoint le tri 
comme élément essentiel de la gestion 
des déchets ménagers.

Le lancement de la collecte sélective 
des emballages sur le territoire du 
SITCOM en 1998, nous a permis de 
passer de l’ère du traitement à celle 
du recyclage. Ainsi, en 12 ans, ce sont 
plus de 30 000 tonnes de déchets qui 
ont pu être recyclées grâce au geste 
de tri effectué par tous les habitants 
du SITCOM Région d’Argentan. Cet 
élément clé de la préservation de notre 
environnement, donne à chacun d’entre 
nous l’occasion d’agir concrètement en 
faveur du développement durable.

L’étape suivante, complémentaire du tri 
consiste à limiter le volume de déchets 
(recyclables ou non) produit par chacun 
d’entre nous. Cette démarche prend tout 
son sens quand on considère que le 
déchet qui n’est pas produit sera toujours 
le moins polluant. Le plan local de 
prévention des déchets mis en place par 
le SITCOM est la traduction de ce nouvel 
engagement. Vous en découvrirez les 
premiers aspects dans ce journal. Il 
s’agira dans les mois à venir, de montrer 
qu’avec quelques gestes simples il est 
possible de réduire significativement 
notre production de déchets et donc son 
impact sur l’environnement.

Le nouveau format du journal, avec ses 
articles courts et ses différentes parties 
mieux séparées, gagne en lisibilité. 
Des illustrations plus nombreuses 
accompagnent chaque sujet traité, ce 
qui nous l’espérons rendra sa lecture 
attractive et vous aidera à mieux 
comprendre les nouveaux enjeux de la 
gestion des déchets sur notre territoire.

Jacques PRIGENT

Président du SITCOM Région 
d’Argentan
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 ■ Un emballage particUlier, le verre suivi Jean Kleber Picot 1er Vice president du SITCOM ■ Des investissements 2011 recorDs!
Le verre est le premier emballage utilisé suite à la 

découverte de sa fabrication il y a environ 5 000 ans. 
Dans l’histoire plus récente, ce type d’emballage avait 
une valeur, la consigne, avant de disparaître au bénéfice 
du recyclage en 1974.

Au niveau du recyclage, le verre 
possède des qualités telles qu’il est 
recyclable à vie (si on le trie !), il y a 
peu de perte de matière. 

Le processus de recyclage se fait en 4 étapes. 

Les bouchons, couvercles et autres indésirables sont 
enlevés, le verre est ensuite lavé (pour être débarrassé 
des impuretés), broyé en petits morceaux (calcin) puis 
fondu à 1560°C pour être moulé.

Quand les pots, bocaux et bouteilles en verre ne sont 
pas triés, ils sont enfouis. On estime que 30% de verre part 
actuellement avec les ordures.

Et là aussi, cet emballage se démarque des autres pour 
deux raisons. 

D’une part, son poids alourdit considérablement les 
tonnages d’ordures ménagères et se répercute directement 
sur les coûts liés au transport et au traitement. D’autre 
part, sa durée de dégradation dans le sol est très longue 
(environ 4 000 ans) . Enfin, la fabrication de verre à partir 
de calcin est 3 fois moins énergétivore que la fabrication 
de verre à partir de matière première (silice).

Le verre est un emballage singulier de par son 
histoire, son recyclage et ses caractéristiques, mais nous 

l’évoquons aujourd’hui 
pour une autre raison :

En 2010 le tonnage 
de verre déposé dans 
les conteneurs était 
de 1 230 tonnes, 
contre 1 300 en 2009 
des chiffres quelque 
peu décevants au 
niveau du SITCOM. 
La consommation est 
estimée à 50 kilos par 
an et par habitant, 
mais il n’est capté que 
28 kg/hab. dans les 
conteneurs.

Les chiffres à retenir :

Le recyclage du verre évite le rejet 
de 2 millions de tonnes de 

déchets ménagers par an

100% du verre collecté en 
France est recyclé

10% des tonnages contribue à 
la lutte contre le cancer

Chaque habitant jette en moyenne 
50kg de verre par an

125 000 c’est le nombre de 
conteneurs en France, soit 1 pour 

500 hab

Aujourd’hui 6 bouteilles sur 
10 sont recyclées, l’objectif 
est de recycler 8 bouteilles sur 10 

d’ici 2012.

3.7 millions de tonnes de 
verre sont produites en 

France chaque année dont 2 millions 
sont issues du recyclage

96% c’est le taux de recyclage 
du verre en Belgique(le plus haut 

d’europe) contre 63% en France

Le 24 février, les délégués du SITCOM Région d’Argentan ont voté le budget primitif 
2011. Celui-ci se distingue des années précédentes par un plan d’investissement 
nettement plus important. En effet, le SITCOM doit anticiper les évolutions de 
la gestion des déchets et notamment la raréfaction des sites de traitement des 
déchets résiduels, et la nécessaire optimisation des opérations de collecte. C’est 

pour répondre à ces enjeux que plus de 3 000 000€ d’investissements sont prévus cette année. Ci-dessous 
le détail des opérations les plus importantes :

Les travaux de rénovation de la 
déchèterie d’Argentan sont terminés 
depuis le mois de février. 

 ■ Trois des quatre portails ont 
été remplacés par des modèles 
coulissants présentant une meilleure 

résistance aux effractions et une 
plus grande facilité d’usage pour les 
agents. 

La grande transformation réside dans 
le changement de sens de circulation 
ainsi que la mise en place d’une barrière 
électrique permettant de mieux réguler 
le flot des véhicules lors des fortes 
affluences, évitant ainsi l’encombrement 
au niveau des quais de vidages.

 ■ La zone de stockage des 
déchets dangereux de 180m2, 
aménagée le long de la rampe de 
sortie permet de regrouper en un 
même endroit tous les déchets à 
risque. Un nouveau local sécurisé 
contre les effractions accueille tous 
les déchets d’équipements électriques 
et électroniques.

Le local à déchets toxiques a 
également été déplacé sur cette 

nouvelle plate-forme. 

 ■ Enfin, un nouveau totem de 
signalétique a été installé au niveau du 
nouvel accès. Il rappelle les horaires 
d’ouverture de la déchèterie ainsi que 
les déchets qui y sont acceptés. 

Pour mémoire la déchèterie 
d’Argentan a enregistré plusieurs milliers 
de passages en 2010 et plus de 5 000 
tonnes de déchets y ont été déposées.

Quelques aménagements mineurs 
(signalétique des bennes, bavettes 
des quais) seront réalisés au cours de 
l’année ainsi que la mise en place d’une 
vidéosurveillance.

Les travaux d’un montant total de 
104 743€ ont été financés par le SITCOM 
Région d’Argentan et le Conseil Général 
de l’Orne (20%). 

La nouvelle plate forme à déchets spéciaux

Quai de transfert :
Avec un budget de plus de 2 400 000€ 

la construction du quai de transfert des 
déchets sera l’opération emblématique 
du tournant pris par le SITCOM Région 
d’Argentan. Cet équipement qui devrait 
entrer en service fin 2011 aura pour 
fonction de créer une rupture entre 
les activités de collecte et celles 
de traitement. Le principe est 
simple : les camions réalisant la 
collecte des déchets ménagers, 
viendront en fin de tournée 
sur le quai de transfert pour 
vider leur chargement dans 
des semi remorques. Ces 
dernières partiront vers le site 
de traitement dont la localisation 
ne dépendra plus de l’obligation 
de transporter les déchets avec 
des bennes à ordures ménagères 
traditionnelles. La durée de stockage 
des déchets sur le site est réduite au 
minimum. Les déchets étant conditionnés 
dans des semi remorques fermées, 
les nuisances à l’extérieur du site sont 
inexistantes

NOUVEAU camion de collecte :
Autre acquisition importante (environ 250 000€), celle 

d’un nouveau camion équipé d’une grue. Il va permettre 
au SITCOM d’augmenter le nombre de points d’apport 
de collecte sélective sur son territoire. Le développement 
de ces nouveaux sites étant couplé avec le passage à un 

nouveau type de conteneurs, qui seront 
vidés par ce véhicule.

Achat de conteneur de 
collecte :

Des opérations financièrement 
de moindre importance (133 000€) 
permettront d’acquérir des conteneurs 

pour la collecte des textiles, de relancer 
l’opération de vente de composteurs 
individuels et de poursuivre le 
renouvellement du parc de conteneurs à 

déchets ménagers.

Travaux 
déchèteries :
Les déchèteries sont également 

concernées avec un programme de 
modernisation et de sécurisation (115 000€) 

visant à les équiper de locaux spécifiques pour le 
stockage des déchets d’équipements électriques et 
électroniques et de systèmes de vidéosurveillance.

Si vous êtes producteur de pots, 
bocaux et bouteilles vides en 

verre dans votre foyer, veuillez les 
déposer dans un conteneur à verre 

afin qu’ils soient recyclés.
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La TGAP, 
Taxe Générale sur les activités Polluantes.
Pour chaque tonne de déchets enfouis à 
Fel, le SITCOM doit reverser à l’état une 
taxe, la TGAP. Un foyer de trois personnes, 
produit sur une année une tonne de 
déchets. Pour le même tonnage, cette taxe 
s’élevait à 13 euros en 2009 et s’élèvera 
à 32 euros en 2015. Cette augmentation 
vise à mobiliser les citoyens sur le tri et 
les actions de prévention. 

2011
322kg

/hb

2016
301kg

/hb

Les pneus usagés peuvent être déposés en point de vente et 
les vieux bidons en déchèterie.

Lorsque les conteneurs sont pleins, il est conseillé d’aller déposer ses déchets 
dans le conteneur le plus proche et de nous informer.

Heureusement, la plupart des points de collecte sont respectés 

 ■ le sitcom lance son plan De prévention Des Déchets.

‘Ce seront les efforts de 
chacun qui permettront la 
réussite de tous.’

Les élus du SITCOM Région d’Argentan ont pris la 
décision de s’investir et de signer un plan de prévention 
des déchets avec l’ADEME, dont l’objectif est de réduire 
de 7% notre production de déchets (ordures ménagères 
et recyclables) en 5 ans.

En 2009, la production moyenne d’un habitant du SITCOM 
était de 322Kg/hab/an, il faudra donc diminuer cette poubelle 
moyenne de 21Kg.

Pourquoi se lancer un tel défi ?
Tout d’abord pour répondre aux objectifs du 

Grenelle de l’environnement, qui visent à réduire notre impact sur 
l’environnement.

Qu’il s’agisse des déchets produits par les ménages, les 
artisans, les commerçants, les entreprises, les agriculteurs ou 
les collectivités, et qu’ils soient dangereux ou non dangereux, la 
gestion de nos déchets présente des enjeux majeurs tant au regard 
d’une limitation à venir des ressources en matières premières et 
en énergie, que de l’impact environnemental et sanitaire de cette 
gestion qui doit être réduit.

http://www.legrenelle-environnement.fr/

D’autre part, ce dispositif présente des intérêts économiques 
qui pourraient permettre de compenser la TGAP, et donc de 
stabiliser la participation des foyers. En effet, si nous baissons de 
7%, cela représente une économie de gestion de 21 kg/an/hab 
soit une économie annuelle de l’ordre de 2 euros par personne.

Le SITCOM sensibilisera sur différentes actions de prévention, 
c’est-à-dire sur notre façon d’acheter, de consommer et de 
jeter pendant ces cinq prochaines années. D’autre part, cette 
sensibilisation concernera chacun d’entre nous, ménages, 
artisans, agriculteurs et collectivités. Ce seront les efforts de 
chacun qui permettront la réussite de tous.

Le premier temps fort de ce plan est la mise en place d’une 
collecte spécifique pour les déchets textiles et les livres. (voir 
page 6)

On retrouve parfois déposés au pied des conteneurs 
de tri, des déchets divers : ordures ménagères, gros 
cartons, déchets encombrants…Il faut savoir qu’un 
tels dépôts est strictement interdit par la loi et que tout 
contrevenant s’expose à une amende pouvant aller 
jusqu’à 1500€.

Il existe pourtant des équipements et des services spécifiques : la 
collecte des ordures ménagères, et les déchèteries…

Les conteneurs d’ordures ménagères 
ne sont pas des décharges publiques.
Les communes rurales sont équipées de points d’apport 

volontaire pour les ordures ménagères, et pour les emballages 
recyclables. Malheureusement certains se débarrassent de tous leurs 
déchets dans le même contenant celui des ordures ménagères. 

Ainsi, nous observons à l’intérieur de ces derniers des gravats, 
des déchets verts, des équipements électriques ou électroménagers, 
des piles, des médicaments, du bois, des encombrants, des produits 
polluants, des animaux morts….

Chacun d’entre nous l’a constaté et regretté.
Pourtant des solutions existent.

En effet, le territoire du SITCOM dispose de 7 déchèteries pour 
collecter ces différents déchets et les dépolluer, recycler ou valoriser. 
Les gardiens sont là pour vous orienter et vous expliquer. Soyez citoyen, 
utilisez les déchèteries.

Les intérêts écologiques :.
Le principal intérêt écologique est lié à la dépollution de certains 

déchets collectés dans les déchèteries : les piles, les équipements 
électriques et informatiques, les colles, les solvants, les peintures. Si 
ces déchets sont déposés dans les conteneurs, ils seront enfouis à Fel 
sans aucune possibilité de tri ou de valorisation, et les produits polluants 
contamineront ainsi tous les autres déchets !

Le second intérêt est dans le recyclage ou la valorisation d’une 
partie de ces déchets. Le bois sera valorisé en énergie thermique. Les 
huiles usées seront régénérées. Les métaux seront fondus pour être 
recyclés. Les végétaux seront compostés. 

Les intérêts économiques  :
Il faut savoir que tous les déchets ont un coût pour la collectivité, 

et le plus onéreux est celui des ordures ménagères qui est d’environ 
160 €/T contre 105 €/T pour les déchets recyclables. Le coût des 
déchets déposés en déchèterie est bien moindre (voir gratuit pour les 
équipements électriques et électroniques), alors s’il vous plaît, utilisez 
les. 

«Au prix que je paye, je ne fais pas d’efforts.»
Mauvais calcul individuel à la charge de tous.

C’est un mauvais calcul car seul l’effort de chacun permettra de 
compenser l’augmentation de certaines charges : La TGAP (voir 
page 4) l’augmentation du prix du carburant, la fermeture prochaine 
du centre d’enfouissement de Fel. Le SITCOM ne pourra stabiliser 
le coût des déchets pour les ménages sans une prise de conscience 
collective de ce fait et donc la modification de certains comportements 
inacceptables.

 ■ coUp De projecteUr sUr les Dépôts saUvages
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Le SITCOM région Argentan proposera cet été, des points de collecte 
spécifiques pour les déchets textiles.

En effet, le territoire du SITCOM Région d’Argentan sera équipé de 
conteneurs destinés à recevoir tous types de textiles qu’ils soient usés 

ou en état. Les déchets ainsi collectés seront traités par l’entreprise 
d’insertion Cobanor Tritex (Collectif Bas Normand du Tri des Textiles). 
Une fois triés, les textiles seront selon leur état, réutilisés ou recyclés 
en matières isolantes.

Cette mise en place est directement liée à des intérêts économiques, 
écologiques et sociaux, donc du développement durable. 

Actuellement deux solutions coexistent pour nos textiles. Le don et 
le dépôt dans les ordures ménagères. Cette dernière solution, coûteuse, ne permet 
aucune valorisation de la matière. Par contre le don va permettre à cette 
structure locale d’insertion d’atteindre son seuil de rentabilité économique.

Ainsi, pour les habitants, pour Cobanor Tritex et pour notre environnement, 
c’est une solution durable.

Il n’en reste pas moins que cette collecte ne doit aucunement nuire 
localement aux associations caritatives et reconnues d’utilité publique, qui 
vivent des dons pour pouvoir mener des actions pour les publics en difficultés.

Nous pouvons tous agir de manière concrète et 
efficace, avec nos déchets textiles, il y a le don 
pour les vêtements en état et les conteneurs 

textiles pour le reste.

Les conteneurs seront installés d’ici l’été

Une solution similaire à celle des textiles va également voir le 
jour pour récupérer les livres et les vieilles revues dont on veut 
régulièrement se débarrasser. 

Cette solution vient en complément de la collecte des 
papiers magazines et revues périodiques que l’on peut 
toujours trier avec les emballages ménagers.

Certaines déchèteries vont pouvoir accueillir vos 
livres en bon état et d’autres supports culturels qui seront 
collectés par l’association Lehugeur Lelièvre basée à 
Flers.

Vos dons serviront à la réussite des objectifs de cette 
association :

Créer des emplois pour des personnes exclues du 
monde du travail en raison de leur handicap 
psychique.

Créer des librairies associatives où les 
livres seront vendus à faibles coûts.

Sauver des supports culturels de la 
destruction.

 ■ jetez mieUx vos Déchets textiles ... suivi Françoise Reig Hamelin 2ème Vice presidente du SITCOM

 ■ jetez mieUx vos vieUx livres

Quels livres peut -on déposer 
dans les conteneurs ?

 ■ Livres en état correct, complets et 
propres

 ■ Illustrations, vieux catalogues,
 ■ Gravures, disques, CD et DVD

Quels textiles peut- on déposer 
dans les conteneurs ?.

 ■ Chaque conteneur mis en place a pour 
objet de collecter les articles suivants :

 ■ Les vêtements homme, femme et 
enfant,

 ■ Le linge de maison ou d’ameublement 
(draps, couvertures, nappes, rideaux, 
tissus),

 ■ Les chaussures et articles de 
maroquinerie.

Sont exclus de la collecte :
 ■ Les articles non textiles,
 ■ Les matelas, sommiers, moquettes, 
toiles cirées,

 ■ Les chutes de textile en provenance 
des ateliers de confection,

 ■ Les chiffons usagés en provenance 
des entreprises.

 ■ Les articles souillés

« Soyez le maillon fort, 
trier c’est valoriser, donner 
c’est valorisant »

Composteur Individuel 2011

Nom:                                                                     

Prénom:                                                                 

Adresse:                                                               

                                                                            

Ville:                                                                    

Code Postal:                                     

Mail:                                                               

 Je désire acquérir un composteur 
individuel au prix de 16 Euros

Coupon à renvoyer sans argent à :

SITCOM Région d'Argentan 
1 place Mahé 

61200 ARGENTAN

Pour la troisième année, le SITCOM Région d’Argentan propose à tous 
ses habitants de s’équiper en composteur individuel, ceci afin de répondre 
à un des objectifs du Grenelle de l’environnement qui est de diminuer 
la production annuelle de déchets. L’objectif est d’arriver à 2 000 foyers 
équipés d’ici 3ans.

Le compostage individuel est une excellente manière 
de limiter la production de déchets organiques qui 
représentent plus de 30% du poids de notre poubelle 
ménagère soit près de 160kg par an et par personne.

Le compostage des végétaux et de certains restes 
alimentaires permet de faire entrer dans nos foyers les 
exigences du développement durable. En fabriquant soi-
même un amendement pour le jardin comparable au 

terreau, on participe à 
une meilleure gestion 
de nos ressources et 
à une limitation des 
dépenses de collecte 
et de traitement.

«Faire son compost, un geste pour l’environnement.»

Le compostage est la solution idéale pour améliorer 
la fertilité de votre jardin, 100% naturel, il améliore la 
structure du sol qui devient ainsi plus facile à travailler et 
surtout il allège votre poubelle !

Vous pouvez composter tout ce qui est vivant ou l’a 
été tels que les épluchures, certains restes de repas, les 
coquilles d’œufs, les déchets végétaux du jardin en petite 
quantité mais aussi les papiers essuie-tout, les sciures de 
bois, le marc de café… etc.

Faire son compost, c’est faire un geste concret pour 
l’environnement tout en réduisant le volume de notre 
poubelle.

Fort de son succès depuis 2 ans le SITCOM Région 
d’Argentan renouvelle donc son opération de composteur 
domestique pour l’année 2011, toujours pour la somme 
de 16€. Le financement de ces composteurs est divisé 
en trois. Une partie est prise en charge par le Conseil 

Général de l’Orne et l’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie). Le SITCOM prend 
en charge une partie et, le reste 
sera à la charge des particuliers 
désirant s’équiper de composteur 

individuel soit 16€.

Les personnes 
désirant acquérir 
un composteur 
p e u v e n t 
s’inscrire en 
renvoyant le 
coupon réponse 

de ce journal.

A partir du 
p r i n t e m p s 
prochain et 
jusqu’à l’automne, 
les invitations 
seront envoyées 
à toutes les 
personnes inscrites 
afin qu’elles viennent 
retirer leur composteur 
à l’occasion d’une réunion 
d’information.

 ■ compostage à Domicile Les chiffres du compost

 ●30% c’est 1/3 de nos 
déchets qui peuvent être 

compostés 
 ●900, c’est le nombre 

de composteurs qui ont 
été distribués depuis le 
début de l’opération en 

2009
 ●7% c’est l’objectif de 
diminution du poids 

des déchets fixés 
par le grenelle de 
l’environnement.

Voir aussi sur:www.sitcom-argentan.fr/prevention/des-solutions/le-don/
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Ciral

St-Ellier-les-Bois

Longuenoë

Rouperroux

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

Carrouges

Chahains

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             
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St Ouen 
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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 30/03: 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 30/03: 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 30/03: 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 30/03: 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 30/03: 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 30/03: 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 30/03: 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?
A ArgentAn :

Lorsque le jour de collecte en porte à porte 
d'ordures ménagères est férié, la collecte 
est annulée.

Lorsque le jour de collecte en porte à porte 
des déchets recyclables est un mercredi 
férié, celle ci est avancée au mardi, 
lorsque le jour de collecte en porte à porte 
des déchets recyclables est un jeudi férié 

celle-ci est reportée au vendredi.

DAns les Autres communes Du sItcom :

Lorsque le jour de collecte des ordures 
ménagères en porte à porte est férié 
celle ci est reportée au lendemain, sauf  
lorsqu'elle a habituellement lieu le vendredi, 
elle est avancée au jeudi.

ASTuCE EN 
DÉCHèTERIE:

Afin d’éviter l’attente dans les 
déchèteries, 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 journal du tri et de 
la prévention mais qui réside malgré 
tout dans l’une des 99 communes du 
SITCOM merci de nous contacter au 
02-33-35-22-57 ou à sitcom@sitcom-
argentan.fr.
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