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ÉDITORIAL
Comme vous le découvrirez dans ce
nouveau numéro de votre journal, les performances de la collecte sélective ont encore progressé en 2016. Les habitants du
SITCOM Région d’Argentan sont de plus
en plus nombreux à trier leurs déchets et
ils trient de plus en plus. Aujourd’hui, la
très grande majorité des citoyens a pris
conscience de l’intérêt primordial pour
notre environnement du recyclage de nos
déchets.
Le phénomène devrait encore s’amplifier en 2017 avec la généralisation des
consignes de tri élargies : plus d’exceptions, dorénavant tous les emballages se
trient sur tout le territoire du SITCOM Région d’Argentan.
Au-delà de la collecte sélective, c’est
bien le volume total de tous nos déchets
que nous devons arriver à maîtriser. Là
aussi les résultats sont encourageants
car après des années de hausse, nous
constatons depuis 3 ans une stagnation
des tonnages. Les actions de préventions
et d’éducation mises en place portent
leurs fruits. Vous en trouverez des illustrations dans les pages de ce journal. Le
« jeter moins et jeter mieux » restera le
leitmotiv des actions à venir du SITCOM
Région d’Argentan.
Enfin, je souhaite la bienvenue aux
nombreuses communes qui ont rejoint le
SITCOM Région d’Argentan à l’occasion
des modifications des périmètres des
communautés de communes ornaises (
voir carte en fin de journal).Un article spécial leur sera consacré dans le prochain
numéro du Journal du Tri et de la Prévention, au deuxième semestre 2017.
Bonne lecture
Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région
d’Argentan
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■■Toujours plus de tri
Le pot de yaourt va-t-il dans la poubelle jaune ? Oui ? Non ? Et le sac plastique ? Désormais au SITCOM Région
d’Argentan ces questions sont d'un autre âge : tous les emballages ménagers peuvent être triés.

Il faut rappeler que le SITCOM Région d’Argentan
est l’une des premières collectivités normande à
bénéficier du programme national d’extension des
consignes de tri prévu par la loi de transition énergétique et qui sera en place sur tout le territoire d’ici
2022.

Depuis le mois d’octobre 2016 tous les emballages ménagers se trient, et beaucoup d’habitants
déjà bons élèves en matière de tri, ont pris l’habitude
de transférer de la poubelle noire tous les emballages désormais valorisables vers la poubelle
jaune.

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
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Mais si les emballages constituent l’essentiel de
nos déchets ménagers il reste néanmoins une petite partie de déchets encore non recyclables que
l’on retrouve lors des différents contrôles de qualité. Les emballages non vidés ne sont pas acceptés
au recyclage car ils ne sont pas détectables par les
machines de tri optique. De plus ils peuvent souiller les
emballages cartons et les rendre impropres au recyclage.
Leur élimination coûte cher car ces refus sont
d’abord collectés, triés, puis incinérés, soit un transport
et un traitement de plus.

A JETER

Restons vigilant sur notre geste de
tri afin de préserver une bonne qualité de tri.

■■Le tri en restauration scolaire

Quelles conséquences pour la restauration collective ?
L’extension des consignes de tri à tous les emballages a également impacté la restauration collective et
ses convives.
Dans les cuisines, les agents se sont adaptés en
triant désormais l’ensemble des emballages en
plastique.
C’est au niveau de la desserte du self, que
désormais les élèves participent au tri, notamment des pots de yaourt. Cette pratique de tri au
quotidien renforce nos actions de sensibilisation
aux enjeux des déchets réalisées dans les écoles.
Le discours est important, il n’en reste pas moins que
les actes priment.

Et cela d’autant plus qu’une moitié des établissements de notre secteur pratiquent également le tri des
restes de repas qui sont ensuite compostés. Enfin,
nous accompagnons plusieurs établissements
qui s’impliquent dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire, par des actions concrètes et de la sensibilisation.
Cette participation des élèves au tri des emballages
et des déchets putrescibles permet d’avoir une cohérence des pratiques entre la maison et l’école.
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■■3340 tonnes de déchets recyclés en 2016
Les performances de la collecte sélective sur le territoire du SITCOM Région d’Argentan ont à nouveau battu tous
les records en 2016. Le geste de tri ancré dans les habitudes des foyers depuis maintenant près de 20 ans a permis de
recycler en 2016 près de 79Kg de déchets par habitant. A titre de comparaison, après plusieurs années de stagnation,
nous n’étions qu’à 64Kg/habitant en 2012.
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Des performances inégales

kg/hab

Ces données globales cachent cependant des
disparités entre les différents matériaux triés : Ainsi,
bien qu’honorables, les résultats du verre et du carton
restent inférieurs à la moyenne des collectivités françaises comparables au SITCOM Région d’Argentan.
Inversement, les performances sur les emballages en
plastique et ceux en métal sont très largement supérieurs à ces moyennes (voir graphique).
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de tous les déchets triés. C’est supérieur à la moyenne
des autres collectivités et nous devons nous mobiliser
pour diminuer les erreurs de tri.
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Du refus qui pèsent
En résumé, nous sommes performants pour
trier les emballages en plastique et en métal mais
nous laissons encore trop de cartons et de verre rester
dans nos ordures ménagères bien que le tri soit désormais une obligation (voir encart). Autre axe sur lequel
nous pouvons progresser : les refus de tri. En effet, en
2016, chaque habitant a déposé 8Kg de déchets indésirables dans les conteneurs et les sacs de tri soit 10%

chaque habitant a déposé 8Kg de déchets
indésirables dans les
conteneurs et les sacs
de tri

C’est pour aller dans ce sens que le SITCOM Région d’Argentan met en œuvre des actions pour simplifier le tri. L’extension des consignes de tri en est
le meilleur exemple : depuis le 1er octobre 2016, tous
les emballages sans exception peuvent être triés. Ainsi
on voit arriver dans les conteneurs et les sacs des pots
de yaourt, des barquettes et des boîtes en plastique ou
bien des sacs plastiques qui étaient proscrits jusqu’à
présent.
A LIRE

TE

LE RÈGLEMENT DE COLLEC

Le règlement de collecte du SITCOM Région d’Argentan a rendu le tri des déchets obligatoire depuis
plusieurs années. Ainsi les sacs d’ordures ménagères contenant des déchets recyclables, (verre,
carton, …) peuvent être refusés par les agents de
collecte, qui dans ce cas-là laissent un autocollant
sur le sac avec les coordonnées du SITCOM Région
d’Argentan.
Les sacs non conformes peuvent désormais être refusés à la collecte
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Et pour les autres déchets ?
Les bons résultats de la collecte sélective accompagnent une tendance positive à la stagnation
de l’ensemble des déchets produits. En effet, les déchets recyclables ne représentent qu’une partie minoritaire de tous les déchets. Quand on y ajoute les
ordures ménagères et les déchets déposés dans les
déchèteries on arrive à une moyenne pour 2016 de
646Kg de déchets produits par chaque habitant du
SITCOM Région d’Argentan (soit près de 2,6 tonnes/
an pour une famille de 4 personnes).
Evolution de la production totale de déchets
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Si l’on met de côté les déchets végétaux dont les
variations sont en partie fonction des conditions météorologiques différentes d’une année sur l’autre, on
constate depuis 3 ans une stagnation du volume total
de déchets produits. Cela fait suite à une période où
la baisse de la production d’ordures ménagères était
compensée par une hausse importante des apports en
déchèterie.
De l’intérêt de la prévention
Aujourd’hui chacun prend conscience que trier
est essentiel, mais que produire moins de déchets
est encore plus important. Au travers des actions de
prévention mises en place par le SITCOM Région
d’Argentan (stop pub, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage, …) nous avons tous la possibilité d’agir sur notre production de déchets. Vous
en trouverez quelques illustrations dans les pages de
ce journal.
Comme le montrent ces chiffres, nous sommes
sur la bonne voie. Chaque citoyen peut participer à
faire progresser encore ces résultats et limiter ainsi
l’empreinte écologique que nous laisserons sur notre
environnement pour les générations futures.

Ordures Ménagères

■■ Défi créatif : des outils de sensibilisation réalisés par les élèves.
L’élargissement du tri à tous les emballages plastiques a été l’occasion de mettre à l’épreuve la créativité des élèves
de primaire du SITCOM Région d’Argentan.
Les classes de CE2 au CM2 volonCes actions permettent de faire
taires, se sont vues proposer de noudes enfants le relai de la nouvelle
velles animations autour de l’évolution
consigne : « Tous les emballages
un spectacle a été
du livre et du papier dans l’histoire, le
se trient », mais c’est également une
offert à toutes les
compostage et le jardinage au naturel,
occasion formidable de les sensibiliser
classes participantes
le gaspillage alimentaire ou le rapport
aux défis de demain : alimenter la pode l’homme aux métaux. Ces thèmes
pulation en gaspillant moins sans polont permis d’aborder la question
luer nos sols, comprendre l’évolution
des déchets sous l’angle de l’évolude l’homme et de sa consommation
tion de l’homme et de sa consommation.
lors de ce dernier siècle et ainsi comprendre l’impact
sur la planète et son réchauffement.
Suite à ces animations, les élèves ont réalisé des
œuvres artistiques liées aux thèmes abordés. A
l’arrivée, des œuvres pleines de (bio) diversité avec une
émission de radio, une vidéo, des affiches, un poème,
un arbre du savoir et des sculptures métalliques. Les
élèves se sont formidablement appropriés l’espace de
liberté de la création artistique pour développer des
messages positifs.
Pour récompenser l’investissement des 14 classes
participantes, un spectacle de théâtre intitulé « La
vie dans nos poubelles » leur a été offert. Bien entendu, l’exposition des 14 œuvres suivra la troupe afin
que chaque spectateur puisse découvrir celles réalisées par les autres classes.
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■■Un NOUVEAU site internet pour le SITCOM
La nouvelle version du site Internet du SITCOM Région d'Argentan a vu le jour.
Ce nouveau site répond à des nouvelles contraintes
techniques et une compatibilité complète avec la
technologie mobile, smartphone et tablette.

Il propose donc un nouveau contenu plus adapté
avec davantage de photos et d’animation, une page
d’accueil avec les actualités du moment, et une nouvelle cartographie.
La page d’accueil bénéficie d’un accès direct aux
jours de collecte des déchets ménagers par commune et aux informations des déchèteries.

La fonction de partage
sur les réseaux sociaux
fait son apparition sur
ce nouveau site...

■■Collecte des jours fériés
A l’occasion des jours fériés du 1er mai, 25 et 31 décembre 2017, le SITCOM Région
d’Argentan va reporter les collectes de ces 3 jours (aucun changement pour les
autres jours fériés durant l’année) et beaucoup d’habitants seront impactés par ces
modifications qui vont engendrer des reports de collectes sur d’autres communes :

Voici les reports de collecte pour le lundi 1er mai, 25 décembre
2017 et 1er janvier 2018.
Ordures ménagères :
Communes

Jour habituel de collecte

Jour de report de collecte

Lundi matin

Reportée au mardi 2 mai au matin

Lundi matin

Avancée au samedi 29 avril au matin

Argentan

Lundi Soir

Reportée au mardi 2 mai au soir

Argentan

Mardi Soir

Reportée au mercredi 3 mai au soir

Urou et Crennes, Aunou le Faucon, Sévigny, Sai
Tournai sur Dives, Bailleul, Villedieu les
Bailleul, Goulet, Occagnes, Montabard,
Moulins sur Orne, Necy

Déchets recyclables :
Communes
Argentan

Jour habituel de collecte

Jour de report de collecte

Lundi soir

Reportée au mardi 2 mai au soir

Attention, compte tenu de ces modifications, les horaires de collecte 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.
6

■■Le compostage au collège
L’an dernier, une équipe d’élèves de 4ème du collège André Malraux de Trun s’est particulièrement distinguée au
concours « 100 défis pour ma planète », en remportant le premier prix académique avec leur réalisation le « Compost
game ». Partons à la rencontre des créateurs : Lucia, Marie, Moya, Océane et Yannick.
Qu’est-ce que le Compost game?
C’est un jeu vidéo que nous avons créé et qui permet d’apprendre à trier ses emballages et produire du
bon compost.
Quels sont les secrets d’un bon compost?
Il est important de déposer des déchets azotés
comme les légumes et des déchets carbonés comme
du broyat de bois, des serviettes en papier ou des
feuilles d’arbres. Il faut 2/3 de matière azotée pour 1/3
de matière carbonée.
Il est également très important de brasser son
compost régulièrement pour l’aérer, permettant ainsi
aux bactéries de vivre et se multiplier.
Lucia, Marie, Moya, Océane et Yannick les créateurs du Compost Game

Le compost Game...
Un jeu qui pense à la
planète

Alors félicitations à vous, merci pour ces
conseils car le compostage semble réellement un jeu d’enfant !

■■Opération composteur 2017
Cette année encore, le SITCOM propose aux habitants de
s’équiper d’un composteur 400 L au tarif préférentiel de 16
euros. Vous souhaitez vous lancer dans le compostage, deux
solutions:
Venir le retirer dans les locaux du SITCOM (1 place
Mahé, Argentan) pendant les heures d’ouverture.

Composteur Individuel 2017
Nom:
Prénom:
Adresse:

►► Compléter le coupon ci-contre et l’envoyer
avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor
Public à : SITCOM Région d’Argentan, 1 place Mahé,
61200 ARGENTAN.

Ville:

►► A réception de votre règlement, nous vous enverrons un bon pour retirer votre composteur à la déchèterie de votre choix (voir bulletin).

Je désire acquérir un composteur individuel au
prix de 16 Euros
Coupon à renvoyer avec un chèque de 16 euros à
l’ordre du «trésor public» à :

Il vous faudra impérativement présenter ce
bon au gardien de la déchèterie pour qu’en
contrepartie il vous délivre votre composteur.

SITCOM Région d'Argentan
1 place Mahé
61200 ARGENTAN

Code Postal:

Je retirerais mon composteur à la déchèterie
de:
 Argentan
 Ecouché
 Trun
 Rânes
 Mortrée
 Chahains
 Putanges
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INFOS PRATIQUES
1, place Mahé 61200 ARGENTAN
Tel: 02-33-36-13-60

Déchèterie de Trun
Chemin de Caen
61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

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

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

Au 1er janvier 2017 le SITCOM
Région d’Argentan compte désormais 109 communes.

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

Montreuil-la-Cambe

Ommoy

Merri
Ménil-Hermei Bazoches-au-Houlme

Brieux

Nécy

Neuvy-au-Houlme

La Forêt
Auvray

Ménil-Gondouin
La-Fresnayeau-Sauvage

Ri

Villedieu-lesBailleul

Occagnes

Sentilly

Loucé

Joué-du-Plain

Rânes

Vrigny

Marcei

St-Christophele-Jajolet

Vieux-Pont

Ste-Mariela-Robert

Almenèches

Boissei-la-Lande

Francheville

Beauvain

Boucé

Médavy

Mortrée

La-Bellière

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

La Motte
Fouquet

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

Le-Cercueil

Carrouges

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

Chahains
Saint Martin
des Landes

Rouperroux

Saint Patrice du Désert

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux
61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

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.
Le journal du tri et de la prévention est une publication du SITCOM Région d’Argentan 1 place Mahé 61200 ARGENTAN

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
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 109 communes du SITCOM merci de nous
contacter au 02-33-36-13-60 ou à
sitcom@sitcom-argentan.fr.

Directeur de la publication: Jacques PRIGENT Rédaction: T.GUILLAIS/R.EUDE/A.Potocki Conception: Régis EUDE Crédit photo: SITCOM/EcoEmballages/Valorplast Nombre
d’exemplaires:25000 Impression: GRAPH 2000

Imprimé sur papier PEFC

Saint Ouen
le Brisoult

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.

La chaux

Joué du Bois
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Le-Châteaud'Almenèches

Montmerei

Le Champ
de la Pierre

Magny le Désert

Méhoudin

Silly-en-Gouffern

St-Loyer-des-Champs

Fleuré
Avoine

St-Georges
d’Annebecq

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

Juvignysur-Orne
Aunou-le-Faucon

Fontenaisur-Orne Sarceaux

Ecouché

St-Brice-sous-Rânes

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

Sai

Tanques

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN
Le-Bourg-St-Léonard
Tel : 02.33.39.34.84
Fel

Urou-et-Crennes

Serans

La Lande Lougé sur St Ouen
de Lougé Maire sur Maire Sevrai

Déchèterie de Rânes

Déchèterie d’Argentan

Aubry
en Exmes

Sévigny

Argentan

Goulet

Mont
Ormel

Chambois

Montgaroult

Ménil-Jean

Coudehard

St-Lambertsur-Dive

Tournai-sur-Dive

Commeaux

Batilly

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

Coulonces

Bailleul

Moulins-sur-Orne

La-Courbe

Neauphe-sur-Dive

Montabard

Ronai

Champcerie
St Aubert
Habloville
sur Orne
Les-Rotours
Ste-Croixsur-Orne Putanges-PontChênedouit
Ecrepin
Giel-Courteilles

Trun

Guêprei

Rabodanges

Villeneuve
61150 écouché
Tel : 02.33.12.69.52

Ecorches

Louvières
Fontaine- en Auge’
les-Bassets

Menil-Vin

Déchèterie d’Écouché

St Gervais
des Sablons
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