
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fonctionnement de la collecte 
semaine du 27 avril

 

Du 27 au 30 avril, les collectes
recyclables (habituellement ramassés en semaine paire) seront assurées 
perturbations. La collecte des cartons des professionnels 

 
Vendredi 1er mai, jour férié,
pas assurés. Ils seront rattrapés les jours suivants dans les 
concernées : 

- Rattrapage samedi 2 mai pour les communes de
Audéjos, Lucq-de-Béarn, Mesplède, Monein, Mont

- Rattrapage mardi 5 mai pour les communes de
Mondrans, Lanneplaà, Loubieng, Ozenx

Aucune collecte d’emballages recyclables n’ayant 
semaine paire, aucune perturbation n’est à prévoir à ce sujet.

 
Point sur les déchetteries 
Avec le souhait de respecter le confinement au maximum, les déchetteries restent 
fermées pour ne pas inciter les personnes à rompre ces mesures de sécurité publique.
Une réflexion est en cours pour anticiper leur réouverture à l’issue 
s’agira d’organiser et de fluidifier leur accès, tout en veillant au respect des gestes 
barrières et des distances sociales
 
Des astuces simples et vertes 

Utilisés en compost, mulching, amendement
de vertus pour les jardins. To

- Si l’on dispose d’un composteur
préférable de le laisser sécher avant
compost. Car un bon compost doit rester sec et varié. 

- Encore plus simple, le mulching
Laissés sur place, ils fertiliseront le sol et offriront une pelouse de qualité. Il est 
conseillé d’éviter d’avoir une herbe trop haut
d’alterner mulching et amendement pour le compost

- Autre solution, l’amendement
cultures du jardin. Au potager, une fine couche de quelques centimètres autour des 

 
Mourenx, le 
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de la collecte des déchets durant le confinement :
avril au 1er mai et point sur les déchetteries

les collectes des ordures ménagères et 
ent ramassés en semaine paire) seront assurées 

a collecte des cartons des professionnels sera toutefois annulée.

jour férié, les ramassages des ordures ménagères
pas assurés. Ils seront rattrapés les jours suivants dans les 

Rattrapage samedi 2 mai pour les communes de : Argagnon, Cardesse, Lacq
Béarn, Mesplède, Monein, Mont-Arance-Gouze, Urdès.

Rattrapage mardi 5 mai pour les communes de : Biron, Castetner, Laà
Mondrans, Lanneplaà, Loubieng, Ozenx-Montestrucq, Salles-Mongiscard

te d’emballages recyclables n’ayant habituellement lieu le vendredi en 
semaine paire, aucune perturbation n’est à prévoir à ce sujet. 

 
Avec le souhait de respecter le confinement au maximum, les déchetteries restent 

ne pas inciter les personnes à rompre ces mesures de sécurité publique.
Une réflexion est en cours pour anticiper leur réouverture à l’issue du confinement. Il 
s’agira d’organiser et de fluidifier leur accès, tout en veillant au respect des gestes 

s et des distances sociales, qui resteront plus que jamais impératifs. 

simples et vertes pour réutiliser ses tontes de gazon

s en compost, mulching, amendement ou paillage, les restes de tonte 
de vertus pour les jardins. Tour d’horizon de ces procédés faciles à adopter.

composteur, il est possible d’y intégrer du gazon. 
préférable de le laisser sécher avant et il ne doit pas dépasser 25% du contenu du 

n bon compost doit rester sec et varié.   

mulching consiste à ne pas ramasser les restes de tonte. 
Laissés sur place, ils fertiliseront le sol et offriront une pelouse de qualité. Il est 
conseillé d’éviter d’avoir une herbe trop haute lors de la coupe. Le bon compromis est 
d’alterner mulching et amendement pour le compost ou le potager. 

amendement consiste à déposer les restes de tonte autour des 
potager, une fine couche de quelques centimètres autour des 

Mourenx, le 24 avril 2020 

le confinement : 
et point sur les déchetteries 

des ordures ménagères et des emballages 
ent ramassés en semaine paire) seront assurées sans 

toutefois annulée. 

des ordures ménagères ne seront 
pas assurés. Ils seront rattrapés les jours suivants dans les 16 communes 

Argagnon, Cardesse, Lacq-
Urdès. 

: Biron, Castetner, Laà-
Mongiscard, Sarpourenx. 

lieu le vendredi en 

Avec le souhait de respecter le confinement au maximum, les déchetteries restent 
ne pas inciter les personnes à rompre ces mesures de sécurité publique. 

du confinement. Il 
s’agira d’organiser et de fluidifier leur accès, tout en veillant au respect des gestes 

, qui resteront plus que jamais impératifs.  

s de gazon 

, les restes de tonte sont pleins 
ur d’horizon de ces procédés faciles à adopter. 

, il est possible d’y intégrer du gazon. Il est 
l ne doit pas dépasser 25% du contenu du 

as ramasser les restes de tonte. 
Laissés sur place, ils fertiliseront le sol et offriront une pelouse de qualité. Il est 

e lors de la coupe. Le bon compromis est 
le potager.  

les restes de tonte autour des 
potager, une fine couche de quelques centimètres autour des 
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légumes apportera de l’azote nourricier et un bon niveau d’humidité, tout en 
ralentissant la pousse des mauvaises herbes : moins d’arrosage, moins de 
désherbage et de l’engrais naturel en prime.  

- Enfin, en laissant sécher les restes de tonte plusieurs jours, ils pourront être utilisés 
en paillis épais à disposer autour de fraisiers pour les protéger, ou autour d’arbres et 
autres plantations pour étouffer les mauvaises herbes.  

Voilà autant de temps gagné sur le désherbage, l’arrosage, ou les allers-retours en 
déchetteries. Et c’est bon pour la planète.  

 
Chaque semaine, retrouvez le planning actualisé de la collecte des déchets pendant le 
confinement, ainsi que des conseils pour continuer à trier et réduire ses déchets sur 
www.cc-lacqorthez.fr. 


