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Editorial

Vous avez entre les mains un numéro un 
peu particulier de votre Journal du Tri et 
de la Prévention. En effet, vous décou-
vrirez qu’il est en grande partie consa-
cré aux modifications de la collecte des 
déchets ménagers qui vont intervenir à 
compter de début 2013 sur une grande 
partie des communes du SITCOM Région 
d’Argentan.

Modifier l’organisation de la collecte 
des déchets est toujours délicat. Il faut 
rompre des habitudes installées depuis 
plusieurs années et faire accepter ces 
changements. C’est la raison pour la-
quelle ces modifications sont rares et 
toujours mûrement réfléchies.

Elles s’avèrent cependant nécessaires, 
pour adapter le service de collecte des 
déchets aux évolutions réglementaires, 
démographiques et surtout pour amélio-
rer sa performance. De ce point de vue, la 
démarche engagée par le SITCOM Région 
d’Argentan il y a deux ans et qui verra sa 
concrétisation début 2013 a pour princi-
pal objectif : l’optimisation. Confronté à 
l’augmentation des coûts salariaux, des 
prix du carburant et des taxes pesant 
sur la gestion des déchets, les nouvelles 
orientations de collecte prises par le 
SITCOM Région d’Argentan visent à main-
tenir ou faire progresser la qualité du ser-
vice en limitant au maximum les réper-
cussions économiques sur les utilisateurs 
de ce service.

Vous trouverez dans ce numéro, le 
détail des premières modifications qui 
concernent la collecte des déchets rési-
duels et qui entreront en vigueur le 7 jan-
vier 2013. Dans la partie prévention, sont 
présentées les différentes animations 
mises en place par le SITCOM Région 
d’Argentan à l’occasion de la Semaine Eu-
ropéenne de la Réduction des Déchets du 
17 au 23 novembre 2012.

Bonne lecture.

Jacques PRIGENT

Président du SITCOM région d’Argentan
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Pour la 4ème année consécutive, le SITCOM région 
d’Argentan participera activement à la semaine européenne 
de la réduction des déchets avec des partenaires locaux. 
Quatre animations  seront ouvertes au public. Alors 
prenez vos agendas.

Quai de transfert : de l’enfouissement local au 
transport des déchets.

La fer-
meture du 

centre d’enfouissement de Fel 
est programmée pour décembre 
2012. Le SITCOM a anticipé par 
la construction d’un quai de trans-

fert visant à contenir les coûts de 
transport des déchets. Des vi-
sites de ces équipements vous 
sont donc proposées pour com-
prendre les enjeux écologiques 
et économiques des déchets.

Nos déchets : une richesse et de l’emploi local.

Lors de cette semaine, diffé-
rents événements se dérouleront 
sur le site du quai de transfert.

Toute la semaine une expo-
sition d’œuvres de Fernanda 
Piatkowski et de l’association 
Recy’baz’Art et Cie permettra en 
dehors du plaisir des yeux d’évo-
quer le détournement et le reloo-
kage d’objets. L’inauguration aura 
lieu le lundi 19/11/2012 à 16h.

Le vendredi 23, l’exposition 
sera enrichie de mobilier en car-
ton réalisé par l’association tru-
noise Metaphorm. Si vous cher-

chez une idée originale ou un 
cadeau unique, n’hésitez pas à 
rencontrer cette équipe dyna-
mique. 

Ce même vendredi à 14 h, un 
temps d’échange (sur le deve-
nir des 100 tonnes de déchets 
textiles collectées) sera pro-
posé avec la présence de sala-
riés d’Agir la Redingote et du 
SITCOM.

Pendant cette semaine, n’hé-
sitez pas à venir poser un autre 
regard sur les déchets de notre 
société de consommation. 

 ■Semaine européenne de la réduction deS déchetS du 17 au 23 novembre 2012.
L’Echangeur Basse-Normandie est 

un centre de formation et de res-
sources sur les Technologies de 

l’Information et de la Communication 
(T.I.C.). 

Son objectif est de permettre aux 
entreprises, aux collectivités, aux 

diverses institutions  
et aux professions libérales de se 

familiariser avec les Technologies, 
d’en suivre (voire d’anticiper) les évo-

lutions et 
d’en identi-

fier l’impact 
au niveau 

de leurs 
activités.

Exposition ouverte au public 
Quai de transfert, rue de la sapo-

nite de 14h à 17 h, le lundi 19, mer-
credi 21 et vendredi 23 novembre.

L’association Recy’baz’Art 
se veut être un acteur culturel et 

social du développement durable 
du territoire. Cette association 

s’engage tant dans la dimension 
environnementale (prévention des 

déchets par la réutilisation) que 
culturelle (accès à la culture et aux 

pratiques artistiques).

Si vous souhaitez participer à une 
des visites de sites, contactez le 

SITCOM au 02.33.36.12.42.
Visite du centre d’enfouissement à 

Fel route du Bourg St Léonard
Samedi 17 novembre à 14 h sur 

place.
Visite du quai de transfert situé rue 
de la Saponite à Argentan (face à la 

déchèterie)
Vendredi 23 novembre à 15h, sur 

place.

Tout savoir sur la dématérialisation avec l’Echangeur de Basse 
Normandie.
Lors de cette semaine une 
action de sensibilisation est 
directement adressée aux 
collectivités, élus et personnels 
administratifs, sur la thématique 
de la dématérialisation.  

La dématérialisation est la 
transformation de supports 
d’informations matériels 
(souvent des documents papiers) 
en fichiers informatiques.

La dématérialisation est une 
pratique récente qui vise à 
faire l’économie de papier, 

mais pas uniquement… 
La dématérialisation est 
composée de différents outils : 
la signature électronique, l’e-
administration, la Gestion 
Électronique des Documents, la 
facture électronique, l’archivage 
électronique, la télé procédure.

L’échangeur de Basse Normandie 
abordera les opportunités de 
la dématérialisation pour les 
relations élus/mairie et les 
relations mairie/administrations 
tant au niveau légal, technique 
que pratique.

 ■ coup de projecteur Sur leS partenaireS :
Jardin dans la ville, l’association Recy’baz’Art et Cie et 

Metaphorm.
Jardin dans la ville participe 
pour la 4ème année consécutive 
à la semaine européenne de la 
réduction des déchets. Pour cette 
année, en dehors de la visite du 
quai de transfert, l’équipe du 
jardin, avec l’accompagnement 
de Mme Piatkowski (l’association 
Recy’baz’Art), réutilisera de 
vieilles palettes pour moderniser 
les récupérateurs d’eau 

vieillissants du jardin et leurs 
donner une seconde vie.

L’équipe de Metaphorm participe 
à cette semaine avec un temps 
d’exposition et d’échanges 
le vendredi 23 novembre, 
mais pas seulement. En effet, 
l’équipe a réalisé des meubles 
qui permettent aux animateurs 
du SITCOM d’expliquer le 

Relookage d’une table avec de la mosaïque.

Un centre de tri pédagogique pour expliquer aux enfants le chemin des déchets recyclables

chemin du recyclage aux élèves 
de maternelle. L’équipe de 
Metaphorm visitera le centre 
de tri des déchets recyclables 
d’Arçonnay. 

« Merci à ces structures 
sans lesquelles nous ne 
pourrions pas chaque 
année proposer des 
animations variées ».
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 ■le compoStage Se la joue collectif
Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, le SITCOM 

région d’Argentan  continue la campagne de promotion du compostage 
individuel entamé en 2009 et souhaite désormais l’étendre aux lieux collectifs.

Beaucoup d’établissements d’accueil collectifs  pratiquent le compostage avec 
des motivations différentes et pas forcément exclusives : éducatives, environnemen-
tales et financières.

Dans nos derniers numéros nous avions évoqué la mise en place d’un compos-
teur en pied d’immeuble et la pratique du compostage dans des centres de Loisirs 
(Rânes et Trun, été 2011). 

Nous vous convions donc dans ce numéro à découvrir les pratiques au centre 
multi accueil de Trun et à la cantine scolaire d’Urou et Crennes.

Depuis le mois de juillet, un composteur est installé au sein du potager du 
centre multi accueil de Trun. Alors partons à la rencontre de Mme D’Hodge, 
directrice.

Que déposez-vous dans le composteur ?

Il y a tout d’abord les restes de fruits et de lé-
gumes, les déchets du potager et le marc de café. 
Mais le composteur est également alimenté par les 
déchets domestiques du personnel.

Avez-vous eu des nuisances ?

Non, aucune, cependant cela demande une or-
ganisation au niveau du transport des déchets.

Que ferez-vous du compost ?

Il enrichira le sol du potager à l’automne pro-
chain.

« Le composteur s’additionne à la volon-
té quotidienne de respecter l’environne-

ment et de sensibiliser le personnel et les pa-
rents »

Les millions de tonnes d’aliments gaspillées par 
les européens se répartissent de la manière sui-
vante :

- 42 % par les ménages 
- 39% par l’industrie agroalimentaire
- 5% par les détaillants
- 14% par le secteur de la restauration

Source : commission européenne

Les Européens jettent environ 20% de la 
nourriture qu’ils achètent, un pourcentage quasi 
équivalent à celui de la France.

Chaque foyer Espagnol jette en moyenne 63,5 kg 
de nourriture par an et par habitant, les Allemands 
en jettent 80 kg et les Français 89,9 kg.

Environ 50% des aliments gaspillés sont des 
fruits et légumes

 ■QuelQueS chiffreS Qui interpellent.

Suite à la demande de composteur 
de l’équipe de cuisine scolaire d’Urou 
et Crennes, celui-ci est installé depuis 
deux mois, alors faisons le point.

Pourquoi souhaitiez-vous un com-
posteur?

Pour produire moins de déchets, c’est 
un geste simple pour préserver l’environ-
nement. C’est un petit geste qui fait avan-
cer les choses.

Concrètement, comment cela se 
passe?

C’est simple, on dépose nos éplu-
chures de légumes, coquilles d’œufs, 
marc de café, papier essuie tout ...dans un 
sceau que l’on vide dans le composteur en 
fin de service.

Cela occasionne-t-il un travail sup-
plémentaire?

Non, il est bien installé à proximité et on 
le fait avec plaisir. C’est un peu comme à 
la maison.

« On essaie de montrer l’exemple 
aux enfants et de défendre des 

valeurs de respect de la nature et de 
l’environnement.»

Mme Fontaine et Mme D’hodge

Après 7 années sans modifications majeures, une nouvelle organisation de collecte 
des déchets ménagers va débuter à partir du 7 janvier 2013 sur l’ensemble du territoire du 
SITCOM.

Modifier l’organisation 
de la collecte des déchets est toujours délicat. 

Il faut rompre des habitudes installées depuis plusieurs 
années et faire accepter ces changements.

Ce qu’il faut savoir :
Environ 1/3 des dépenses du SITCOM Ré-

gion d’Argentan concernent l’organisation 
des collectes de déchets (collectes des 
déchets recyclables et collectes des 
déchets résiduels). Un autre tiers est 
consacré au traitement de ces dé-
chets et le dernier tiers à l’exploita-
tion des déchèteries.

Ces collectes sont donc un enjeu 
important dans le coût du service, 
mais également sur la qualité per-
çue de ce service par chacun d’entre 
nous. Dans ce domaine chaque chan-
gement doit être parfaitement réfléchi, 
car il n’est pas envisageable de modifier 
tous les ans le mode ou le jour de collecte 
des habitants.

Néanmoins, la recherche de l’intérêt général et du 
meilleur service au meilleur coût impose au SITCOM 
Région d’Argentan de maintenir une réflexion sur l’opti-
misation de ses collectes. Après deux ans d’étude, le 
SITCOM Région d’Argentan a identifié plusieurs évolu-
tions, nécessaires pour faire progresser ce service et en 
optimiser le fonctionnement.

Les SITCOM Région d’Argentan s’est 
fixé 3 objectifs principaux par rapport à 
cette nouvelle organisation :

Densifier les collectes :
Quand une commune est collectée plusieurs fois par 

semaine on constate que la plupart des foyers ne pré-
sentent pas des déchets à chaque collecte. En rédui-
sant le nombre de passages par semaine, on augmente 
ce taux de présentation et le camion ramasse chaque 
tonne en moins de temps et en parcourant moins de 
kilomètres. Cela permet de rationaliser les collectes et 
de générer moins de gaz à effet de serre (liste des com-
munes concernées page 6 et 7).

Réduire la production de déchets
Réduire la production de déchets est essentiel pour 

maîtriser le coût de la gestion de nos déchets. Si de 
nombreuses actions sont mises en place par le SITCOM 
Région d’Argentan (voir pages 3 et 5), pour inciter cha-
cun à agir sur les volumes de déchets qu’il jette, il est 
aussi nécessaire de contrôler les déchets présentés à la 
collecte. De ce point de vue, la collecte en apport volon-

taire par conteneurs (photo), si elle reste adaptée 
pour les communes à faible densité de po-

pulation, pose un problème récurrent : En 
effet, le fait que ces conteneurs soient 

accessibles librement et anonymement 
conduit certains à les surcharger en y 
déposant des déchets indésirables 
(végétaux, gravats, électroména-
ger, déchets recyclables, …). Afin 
de limiter ce phénomène, sur un 
certains nombre de communes, les 
conteneurs vont donc être retirés et 

remplacés par une collecte en ca-
mion benne.

Faciliter le tri :
Les déchets recyclables sont les seuls, qui gé-

nèrent des recettes pour le SITCOM Région d’Argen-
tan. Chaque euro récupéré grâce à la revente des recy-
clables est un euro de moins à payer par les habitants. 
Il faut donc impérativement augmenter les tonnages de 
déchets recyclables. Pour cela, plusieurs modifications 
interviendront à partir d’avril 2013, parmi lesquelles, la 
mise en place d’une collecte sélective en sacs pour les 
chefs lieux de cantons et la simplification des consignes 
de tri. Plus d’infos au premier trimestre 2013.

Les conteneurs d’apport volontaire sont souvent utilisés de façon abusive 
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AUNOU LE FAUCON
BAILLEUL
GOULET

MONTABARD

MOULINS SUR ORNE
NÉCY

OCCAGNES
SAI

SÉVIGNY

TOURNAI SUR DIVE

UROU ET CRENNES

VILLEDIEU LES BAILLEUL

Collecte le 
lundi

AVOINE
BAZOCHES AU HOULME

FLEURÉ
JOUÉ DU PLAIN
MÉNIL HERMEI

SARCEAUX
ST BRICE SOUS RÂNES

VRIGNY

Collecte le 
mardi

ALMENÈCHES
AUBRY EN EXMES

ÉCOUCHÉ
FONTENAI SUR ORNE

LE BOURG SAINT LÉONARD
MORTRÉE

SEVRAI
SILLY EN GOUFFERN

ST LAMBERT SUR DIVE

Collecte le 
mercredi

BOUCÉ
CARROUGES

CIRAL
FRANCHEVILLE
MONTMERREI

RÂNES
ST GEORGES D’ANNEBECQ

STE MARGUERITE DE 
CARROUGES

Collecte le
jeudi

COULONCES
GIEL COURTEILLES

LA FRESNAYE AU SAUVAGE «Fromentel»

LOUGÉ SUR MAIRE
LOUVIÈRES EN AUGE

PUTANGES PONT ECREPIN
RABODANGES

RONAI
SERANS

ST OUEN SUR MAIRE
TRUN

Collecte le 
vendredi

ALMENÈCHES
AUNOU LE FAUCON
AVOINE
BAZOCHES AU HOULME
BOUCÉ
CARROUGES
CIRAL
FONTENAI SUR ORNE

PUTANGES PONT ECREPIN
RABODANGES
RÂNES
SAI
SÉVIGNY
SEVRAI
ST LAMBERT SUR DIVE
STE MARGUERITE DE 
CARROUGES
TOURNAI SUR DIVE
TRUN

Liste des communes dans lesquelles les conteneurs à ordures
ménagères vont être remplacés par une collecte en camion benne

FRANCHEVILLE
GIEL COURTEILLES
LA FRESNAYE AU SAUVAGE 
«Fromentel»
LOUGÉ SUR MAIRE
MÉNIL HERMEI
MONTABARD
MONTMERREI
MORTRÉE
MOULINS SUR ORNE
OCCAGNES

Quels changements et quel jour de collecte dans ma commune?

Qu’est ce que 
la collecte en 

camion benne?

La collecte en porte à porte, 
consiste à faire passer le véhi-
cule de ramassage à proximité 
des habitations. 

Les habitants déposent leurs 
sacs soit devant leur porte soit 
sur des points de regroupement 
pour les voies sans issues et 
certains hameaux dans lesquels 
les véhicules ne peuvent pas en-
trer.

Pour toutes questions concernant les changements de collecte Appelez le 02-33-35-22-57

À partir
du

7 janvier 2013

changement dans la 

collecte de vos déchets

Et les jours fériés?
Les collectes sont maintenues 

les jours fériés sauf les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier. 

Pour ces trois exceptions les 
collectes seront reportées au 
lendemain.

La collecte des déchets débu-
tera tous les jours à partir de 

5 heures du matin pour se 
terminer aux alentours de midi.
Il pourra donc être nécessaire de 
sortir son  sac la veille au soir.

De nom-
b r e u s e s 
c o m -
munes du 

SITCOM Ré-
gion d’Argentan vont voir leur mode 
de collecte des ordures ménagères 
évoluer de façon différente :

Certaines communes qui étaient tota-
lement ou en partie collectées à l’aide 
de conteneurs vont voir ceux-ci rem-
placés par une collecte en camion 
benne (liste en bas de page). Dans 
ces communes, les conteneurs seront 
retirés à la suite du changement de 
collecte début 2013.

D’autres communes déjà collectées 
en camion benne verront simplement 
leur jour de collecte changer (liste des 
jours ci-dessous).

Enfin, les communes habituellement 
collectées en porte à porte deux fois 
par semaine ne seront dorénavant 
collectées qu’une fois par semaine 

(communes en bleu dans la liste des 
jours).

Pour les déchets recyclables, aucun 
changement puisque les conteneurs 
de tri sélectif resteront en place et 
les habitants pourront continuer à y 
déposer leurs déchets recyclables.
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• Les Provinces
• Les peintres
• Les musiciens
• Mauvaisville
• Coulandon
• Vallée d’Auge
• Les Fleurs
• Libération
• Sainte Claire
• Rue d’Enfer
• Les Trois Croix et route de Trun
• Route de Crennes et route de Paris
• Rue des petits fossés (après le n°11)
• ZI de la Briqueterie
• ZI des Rousselettes
• Boulevard Victor Hugo
• Forêt Normande 
• Charlotte Corday
• Rue de la Noé (du n°37 au 56)
• Route de Sées
• St Martin des Champs
• Route de Sévigny et Pommainville
• Route d’Almenèches

Quels changements à Argentan?

• St Martin
• Place Leclerc
• St Michel
• Médiathèque
• Champ de foire
• Vincent Muselli
• Route d’Urou
• Place Semard(Gare)
• Rue de la République
• Belle Etoile et 2è DB
• Rue de la Noé (du n°1 au 36bis)
• ZI de l’Expansion
• ZI Beaulieu
• Centre-ville
• Rue du Beigle
• Rue du Moulin
• Rue de la Noe
• Place Mahé
• Rue des petits fossés (du n°1 à 7)
• Place Docteur Couinaud
• Rue Paul Boscher
• Rue Ferdinand Buisson
• Rue du collège
• Place Robert Dugué
• Boulevard Général De Gaulle

La commune d’Argentan subit des changements importants, avec une réduction de la 
fréquence de passage de la collecte des ordures ménagères de 3 à 2 fois par semaine.

Changements également pour les jours de collecte des ordures ménagères et de la 
collecte sélective

La commune Argentan sera divisée 
en deux secteurs principaux qui seront collectés cha-
cun par deux véhicules simultanément, réduisant ainsi 
le temps des collectes. 

Les ramassages débuteront à 18 heures, pour per-
mettre aux habitants de pouvoir présenter leurs sacs de 

déchets en rentrant du travail. A partir de cet horaire, la 
circulation est aussi beaucoup plus aisée en soirée que 
pendant la journée.

Fini donc les camions parfois bruyants qui circulent 
jusqu’à très tard dans la nuit.

À partir
du

7 janvier 2013

changement dans la 

collecte de vos déchets

La collecte des déchets 
débutera à partir de 18 

heuresLes secteurs suivants seront collectés:
•	 Les lundis et jeudis pour les déchets ménagers 

•	Les lundis pour les déchets recyclables

Les secteurs suivants seront collectés:
•	 Les mardis et vendredis pour les déchets ménagers 

•	Les vendredis pour les déchets recyclables

Et les jours fériés?
Les collectes sont maintenues 

les jours fériés sauf les 1er mai, 
25 décembre et 1er janvier. 

Pour toutes questions concernant les changements de collecte Appelez le 02-33-35-22-578


