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INFOS  
Lanne en Barétous 

 

Nouvelles modalités  

de collecte des ordures ménagères et tri sélectif 

 
Comme nous l'avions annoncé dans l'INFOS Lanne en Barétous du mois d'octobre 2015, le SICTOM 
met en place de nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif sur les 
territoires de trois communautés de communes : le Piémont Oloronais, la Vallée de Josbaig et la 
Vallée de Barétous. Cela représente 36 communes et près de 30 000 habitants.  
 

Désormais, les consignes de tri sont simplifiées : tous les emballages se trient, le papier sera collecté 
en mélange avec les emballages. Les tournées des collectes sont réorganisées et la taxe "ordures 
ménagères" sera harmonisée.  
 

Pour notre village, désormais les habitants du bourg verront leurs ordures ménagères ramassées en 
porte à porte le vendredi matin (n'oubliez pas de sortir votre container le jeudi soir !) et tout le 
monde aura à sa disposition pour le tri des sacs jaunes disponibles en mairie (uniquement destinés au 
tri).  
 

Pour le bourg  
(rue des Pyrénées, rue Matachot, rue de la Pastorale) 

 
1-  du 23 au 25 mai 2016 : distribution des containers +  sacs jaunes + précieux guide de tri par les 
employés communaux 
 
2- le 26 mai au soir : pour ceux qui l'ont, sortir le container et le laisser visible en bordure de la voie 
publique  avec le sac des ordures ménagères à l'intérieur et poser  le sac jaune contenant le tri sur ce 
container puisqu'ils ne vont pas dans le même compartiment 
 
3- le 27 mai au matin : 1ère collecte en porte à porte dans le bourg avec un camion pourvu d'une 
benne à deux compartiments : un pour les ordures ménagères, l'autre pour les sacs jaunes contenant 
le tri sélectif. 
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Pour les quartiers 
Un travail de repérage a été fait en concertation avec le SICTOM afin de déterminer au mieux les 
emplacements dans un souci de sécurité et d'amélioration du service public. 
 
1- dans les prochaines semaines : extension du porte à porte pour les maisons qui bordent le chemin 
Ayducq, le chemin Bast et la route de Barcus. 
 
2- d'ici fin juin, aménagement de nouveaux emplacements qui comporteront tous des containers 
ordures ménagères et des containers de tri sélectif (containers à capot jaune) :  ils seront positionnés 
dans tous les quartiers . 
 Pour les quartiers Sabarre 1 et 2 : il y aura beaucoup plus d'emplacement de deux containers 
qui seront disposés au plus près des usagers pour mettre fin aux nuisances et saletés provoquées par 
les concentrations de containers ordures ménagères, 
 

 Pour le quartier Bascoute : un emplacement prévu en retrait dans le chemin Castagné, 
 

 Pour Barlanès : les emplacements ne changent pas de place sauf celui du pont de Blancou où 
il sera déplacé à l'entrée du chemin Chin. 
   

Pour les résidences secondaires 
Merci de vous rapprocher de la mairie pour la distribution des containers, la priorité sera donnée aux 
résidences principales dans un premier temps. 

 

Pour tous 
 

La collecte se fera tous les vendredis matins 
 

Les habitants devront venir retirer gratuitement les rouleaux de sacs jaunes en mairie auprès de 
l'accueil le matin du lundi au samedi. 
 

Les anciens containers seront enlevés une fois toute l'organisation mise en place. Dans le laps de 
temps et pour ceux qui n'ont pas les containers particuliers, ils pourront donc être utilisés. A terme ne 
resteront que les bornes de tri du verre. 
 
 

N'oubliez pas l'importance de la déchetterie pour tous les encombrants, électroménager, meubles , vaisselle... 
Désormais, vous pouvez déposer dans les sacs jaunes ou les points d'apports volontaires tous les emballages ménagers 

sans distinction : emballages en métal, en carton, briques alimentaires  
et, fait nouveau, tous les emballages en plastique, sans exception. 

Trier permet de réaliser des économies 
Vos emballages ont de la valeur ! Les emballages que vous triez sont collectés et apportés en centre de tri, où ils sont 
séparés par famille de matériau (carton, acier, aluminium, plastique, …). La revente de ces matériaux à des recycleurs 

permet ainsi d’alimenter le budget « gestion des déchets » de la collectivité. A contrario, une tonne d’emballages en verre 
traitée avec les ordures ménagères représente aujourd’hui un coût de 300€ pour la collectivité. 

 
 
 

Pour toute question ou renseignement, 
n'hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.  


