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ÉDITORIAL
La fin de l’année est traditionnellement une période de forte consommation. L’organisation de repas de fêtes,
la décoration des foyers, le sapin de
noël et les cadeaux participent à faire
du mois de décembre l’un des plus
productif en matière de déchets.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro du Journal du Tri et de la Prévention idées et conseils pour des
fêtes réussies tout en minimisant la
production de déchets.
Vous pourrez également apprendre
pourquoi une nouvelle benne réservée aux déchets de mobilier usagé a
été installée à la déchèterie d’Argentan. Nous entrerons également dans
le détail des aménagements de sécurité réalisés à la déchèterie de Mortrée, qui préfigurent les travaux à venir
sur les autres sites.
Enfin, le SITCOM Région d’Argentan
poursuit ses efforts afin de simplifier
et de rapprocher les équipements de
tri des habitants. Ceci se traduit par la
création de deux nouveaux points de
tri ces derniers mois alors que d’autres
sont en préparation.
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Bonne lecture

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région
d’Argentan
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■ T       ’
En raison des vendredis 25 décembre et 1er janvier, les collectes de déchets seront reportées comme suit :

Ordures ménagères :
Jour habituel de collecte Jour de report de collecte

Communes
Louvières en Auge, Tournai sur dives(Magny), Trun,
Coulonces, Putanges Pont Ecrepin, Rabodanges,
Ronai, La Fresnaie au Sauvage (Fromentel), Les Rotours, St Ouen sur Maire, Lougé sur Maire, Giel Courteilles, Serans
Argentan

Vendredi matin

Reportées aux samedis
26 décembre et 2 janvier
matin

Vendredi soir

Reportées aux samedis
26 décembre et 2 janvier
soir

Déchets recyclables :
Communes
Trun et Putanges
Argentan

Jour habituel de collecte Jour de report de collecte
Vendredi matin

Avancées aux jeudi 24 et
31 décembre en matinée.

Vendredi soir

Avancées aux jeudis 24 et
31 décembre soir

Attention, compte tenu de ces modifications, les horaires de collectes peuvent être modifiés par rapport à d’habitude. N’hésitez pas à sortir vos sacs plus tôt voire la veille au soir pour les collectes du matin.

Les déchèteries du SITCOM fermeront à 16 heures les jeudis 24 et 31 décembre.

■ N   
Toujours pour encourager les habitants à trier davantage, le SITCOM Région d’Argentan met à jour ses points recyclage
en installant des conteneurs de tri supplémentaires dès que le besoin s’en fait sentir et dès que les aménagements
nécessaires sont réalisés.
Aujourd’hui, 90% des communes du SITCOM
possèdent un point de tri.
Les habitants de ces communes se déplaceront
moins loin pour trier leurs déchets, et moins de déplacement c’est bon pour l’environnement.

Les conteneurs de tri à Gueprei

Depuis le mois de mars, les communes de Coulonces et Guéprei sont équipées d’un point d’apport
volontaire pour le tri des déchets recyclables.

Les conteneurs de tri à Coulonces
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■ C    
Dans le cadre de son programme de réduction des déchets, le SITCOM a mis en place dès juin 2011, une collecte
des textiles, complémentaire des associations caritatives locales. Bientôt cinq ans que les conteneurs maillent notre
territoire.
Dans ces conteneurs vous pouvez déposer les vêtements, le linge de maison, les chaussures et la maroquinerie. Qu’ils soient usés ou non, tous les textiles
non mouillés peuvent être déposés, en sac pour faciliter la tâche des collecteurs.
Le SITCOM vous remercie pour votre participation en constante augmentation. Pour vous informer
au mieux, sur
chaque
conteneur les tonnages collectés
depuis leur installation
seront
affichés. L’objectif est de collecter 216 Tonnes/
par an, soit 4Kg/
hab.
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Pour atteindre ce chiffre, quatre nouveaux conteneurs ont été installés depuis le début de l’année :
A Occagnes: Place de la mairie.
A Sarceaux: A l’entrée de la commune à côté du
conteneur à verre.
A Bazoches au Houlme : à côté de la salle des
fêtes.
A Chambois : route de Trun.

■ D     ,    …
Depuis l’an dernier, au sein des locaux du SITCOM,
nous disposons d’un « livre service » qui permet
le réemploi de livres. En effet, nos déchèteries disposent d’espaces pour le dépôt des supports culturels
des habitants, livres, CD, vinyles…Une fois collectés,
ceux-ci sont au mieux redistribués ou recyclés. Le
SITCOM est très satisfait de pouvoir contribuer à faciliter l’accès à la lecture et donc à la culture.

Les sites des livres voyageurs à Argentan
•

Le Centre Communal d’Action social 4 rue du
Collège,

•

La maison des mots 10 Rue des Flandres,

•

Espace René Cassin 3 Impasse du Général
Giraud

Nous ne sommes plus seul à œuvrer dans ce sens,
car depuis le 9 décembre, trois espaces d’échanges
de livres sont présents à Argentan. Un groupe de
stagiaire des CEMEA d’Argentan (Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active) a mis en place
un système d’échange non marchand de livres. Ils ont
donc trouvé trois lieux partenaires qu’ils ont équipés de
bibliothèques. Maintenant à vous de jouer, de lire et
de partager.
Le groupe des stagiaires du CEMEA
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■ R     ’
Noël, ce sont des moments conviviaux à partager en famille et avec les amis, de copieux repas et la présence de
cadeaux pour petits et grands sous le sapin décoré et illuminé. C’est aussi un temps fort pour les syndicats de déchets
où l’on constate une augmentation de la production de déchets et du gaspillage parfois évitables.
La préparation des fêtes de fin d’année est toujours quelque peu angoissante, définir le repas, installer le sapin et les décorations, gérer les listes de
cadeaux….

Les cadeaux
Premier conseil si vous ne voulez ne pas prendre un
abonnement au rayon piles de votre supermarché, il y
a plusieurs possibilités.

Les astuces qui évitent le gaspillage sont toujours
les mêmes, prévoir les menus, regarder ce qui
reste dans les placards et le réfrigérateur et faire
une liste de courses. Cette liste de courses est d’autant plus importante à cette période car les supermarchés sont remplis de produits tentants et qu’il est bon
d’éviter d’y retourner et faire la queue pour deux ou
trois oublis de produits.
Enfin, il est important de ne pas surcharger le réfrigérateur pour qu’il puisse correctement fonctionner
et conserver la qualité des aliments. La surcharge entraine une difficulté de circulation de l’air et donc du
froid.
Le jour J est arrivé, les convives ne vont plus tarder et la table doit être dressée. Nous vous encourageons à utiliser de la vaisselle et du linge de maison qui ne va pas générer de déchets comparé au
jetable.

R ations m
pour un

Tout d’abord choisir un appareil pouvant être
branché sur secteur. Si cette option n’est pas disponible pour le produit, investissez dans des piles rechargeables, qui vous le verrez, si vous ne les avez pas encore adoptées sont pratiques et surtout moins chères
à long termes. Sinon, il reste l’option jeux de société
qui sont maintenant très variés.
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poisson 90g
# Plat p
ou 140g d
ment: 150
# From

Par ailleurs, pour ceux qui aiment les bons plans,
pensez aux achats de produits reconditionnés, il
n’y a que le tarif qui change!

La cuisine
Difficulté à cuisiner pour un grand nombre, peur de
manquer ou de louper ses recettes, sont autant de raisons qui créent du gaspillage supplémentaire pendant
les fêtes. Une augmentation du gaspillage de l’ordre de
80% selon une récente enquête.
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Pour rappel, les serviettes et nappes en
papier, la vaisselle
jetable en plastique
et le papier cadeau ne
sont pas recyclables.
Pensez également à
conserver de côté les
bouteilles en verre et
en plastique afin de les
déposer au recyclage
et éviter que la planète
ne trinque.
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Après les fêtes
Noël est passé et quelques soucis restent à régler
avant de bien débuter cette nouvelle année. Notre
sapin, une fois dépourvu de ses décorations,
doit être déposé en déchèterie. Inutile de le
déposer dans la rue il ne sera pas collecté
et il ne prendra pas racine.
N’attendez pas qu’il soit trop sec, il
risquerait d’essaimer ses aiguilles
lors du transport. Bien entendu,
pour ceux d’entre vous qui ont
opté pour le sapin synthétique,
la question ne se
pose pas.
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Ensuite, il faut gérer les nouveaux jouets et objets
arrivés au domicile. Il y a le cas où le père noël a du
se tromper d’adresse en offrant un cadeau non désiré qu’il reste à revendre sur des sites spécialisés, à
échanger ou à offrir à un proche. Ensuite, il faut régulièrement faire de la place, alors avant de vous débarrasser d’objets, voyez si cela ne peut pas être utile à
d’autres et pensez au
don.

0(18'(1

Saint-Jacque
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■ L   
La déchèterie de Mortrée a été inaugurée en 1996. A l’époque, ces installations novatrices étaient peu encadrées par
la réglementation. La priorité était de couvrir le territoire avec des installations facilement accessibles au plus grand
nombre.
Depuis, les déchèteries ont considérablement évolué afin de répondre à l’augmentation des apports (+
100% sur les 10 dernières années à Mortrée) et l’augmentation de leur fréquentation ce qui a fait apparaître
divers problèmes de sécurité.
L’un des principaux concerne le risque de
chute de hauteur depuis le quai.
En effet, la quasi-totalité des déchèteries sont construites sur le principe d’un
vidage gravitaire dans des bennes et peuvent
générer un risque important de blessure en cas
de chute. Ainsi, le SITCOM recense chaque année
des accidents parfois graves liés à des chutes dans
les bennes lors du déchargement de véhicules. Aujourd’hui, de nouvelles solutions techniques novatrices
sont disponibles. Les délégués du SITCOM ont souhaité tester ces équipements sur la déchèterie de Mortrée.
Par la suite les autres déchèteries du SITCOM
pourront en être équipées si le fonctionnement s’avère
concluant.
Cependant, ces installations vont modifier les
conditions de dépôt par les utilisateurs. Certains y
verront peut-être une contrainte, mais ces aménagements ont été réalisés dans le seul but d’améliorer la
sécurité des déposants et d’éviter que des accidents
dramatiques puissent se produire.

la benne à déchets verts est équipée d’une barrière coulissante
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La benne gravat a été ré haussée d’un mètre

Des systèmes différents sont installés sur
chaque quai :
► Les quais pour le bois et la ferrailles sont
équipés de barrières simples.
► Les quais pour les déchets encombrants ont été équipés de larges bavettes métalliques qui permettent de baisser la hauteur
du garde-corps tout en restant conforme à la
réglementation. Les déchets lourds peuvent
ainsi être posés sur la bavette et poussés dans
la benne.
► La benne à gravats a été remontée afin
de réduire la hauteur à moins de 1m du haut
du quai.
►
Le quai à végétaux est équipé
d’une barrière coulissante permettant de
faire passer les remorques sous le gardecorps.

■ U      
La benne pour les déchets mobiliers des particuliers est arrivée à Argentan.

Une nouvelle solution pour jeter mieux.
Les déchets mobiliers étaient jusqu’alors peu valorisés, bien souvent ils étaient déposés dans la benne
des encombrants avant de finir au centre de stockage.
Seuls quelques parties en bois ou métalliques étaient
séparées et donc valorisées. Cette benne va permettre
une meilleure gestion de ce type de déchets tant au
niveau environnemental qu’économique.
Quels meubles pourront être déposés dans la
benne?
Le tri ne se fera donc plus par matière (bois, métaux, végétaux…) mais par nature.
Tous les objets de
mobilier quel que soit
leur composition et
leur matière.

"

Tous les objets de
mobilier quel que soit
leur composition et leur
Les usagers pourront déposer le mo- matière."

bilier
de
maintien
(sièges,
fauteuils,
canapés..), de sommeil (matelas, sommiers, cadres de lit), de rangement
(commodes, armoires, bureaux) et le mobilier sanitaire
dépourvu de vasque et de robinetterie.
Le devenir de cette benne mobilier?
La benne est ensuite évacuée pour un tri puis un recyclage des matières déposées. Tout ce traitement est
gratuit pour la collectivité car l’organisation et le financement est à la charge de l’éco-organisme, Eco-Mobilier. Le principe est le même que pour les appareils
électroménagers.

Depuis le 1er octobre les habitants peuvent déposer leurs vieux mobiliers à la déchèterie
d’Argentan

Quand un meuble est acheté, une partie du prix
d’achat est consacrée au traitement du futur déchet.
C’est le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui s’étend à l’ensemble de nos produits de
consommation.
La responsabilité du consommateur, jetez
mieux avec le don.
Les associations caritatives locales ont souvent des
besoins de mobilier pour des aménagements en urgence. Si votre mobilier est encore fonctionnel, n’hésitez pas à lui donner une seconde vie en contactant une
de ces structures locales argentanaises:
•
•
•

Enfance et Partage:02.33.67.11.95.
contact@enfanceetpartage-normandie.fr
Secours Catholique Français:
02.33.36.79.05.
equipe.argentan.141@secours-catholique.org
Secours Populaire Français: 02.33.67.44.90.
contact@spf61.org

N’hésitez pas à donner une vie supplémentaire à votre mobilier s’il est en bon état.
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INFOS PRATIQUES
Déchèterie de Trun
Chemin de Caen
61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

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

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

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

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

Ecorches

Louvières-en-Auge
Fontaineles-Bassets

Ménil-Hermei
Bazoches-au-Houlme

Ommoy

Brieux

Nécy

Neuvy-au-Houlme

Guêprei

Champcerie

Habloville

Les-Rot
Ste-Croixsur-Orne PutangesEcrepin

Ri

Chambois

Villedieu-lesAubry en Exmes
Bailleul

Occagnes

Mont-Ormel

St-Lambertsur-Dive

Tournai-sur-Dive

Commeaux

Coudehard

Déchèterie d’Argentan

Le-Bourg-St-Léonard

Sévigny

Moulins-sur-Orne

Ménil-Jean

Argentan

Goulet

Le-Pin-au-Haras

Sai

Silly-en-Gouffern

Serans

Lougé-sur-Maire

Fontenaisur-Orne Sarceaux

Ecouché

St Ouen
sur Maire Sevrai

Loucé

St-Brice-sous-Rânes

Joué-du-Plain

Vrigny

Marcei

Médavy

St-Christophele-Jajolet

Vieux-Pont
Francheville
Ste-Mariela-Robert

Almenèches

Boissei-la-Lande

Fleuré
Avoine

Rânes

Juvignysur-Orne
Aunou-le-Faucon
St-Loyer-des-Champs

Tanques

St-Georges
d’Annebecq

Boucé

Montmerei
La-Bellière

Le-Châteaud'Almenèches

Déchèterie de Mortrée
Route de Mortrée
61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96

Le-Champ-de-la-Pierre

Ste-Margueritede-Carrouges
La-lande-de-Goult
St-Martin-l'Aiguillon
St-Sauveurde-Carrouges

Le-Cercueil

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

Carr
hahains

Déchèterie de Chahains

Rouperroux

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.

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
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Imprimé sur papier PEFC

St-Martin-des-Landes

PEFC est un système de certification de la gestion durable
des forêts qui garantit que le bois utilisé dans la fabrication du
papier de ce document provient de forêts gérées durablement.

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
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Marmouillé

Mortrée

Ménil-Scelleur

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-18h

Urou-et-Crennes

Montgaroult

Batilly

Déchèterie de Rânes

Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Fel

Giel-Courteilles
La-Courbe

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

Neauphe-sur-Dive

Coulonces

Bailleul

Sentilly

Ménil-Gondouin
La-Fresnayeau-Sauvage

Trun

Montabard

Ronai
Rabodanges

Villeneuve
61150 ÉCOUCHÉ
Tel : 02.33.12.69.52

Afin d’éviter l’attente dans les déchèteries, préférez les heures «creuses»
en fin de matinée ou bien en fin
d’après midi.

Montreuil-la-Cambe

Merri

Déchèterie d’Écouché

ASTUCE EN DÉCHÈTERIE:

St-Gervais-des-Sablons

ISSN: 2117-2722

