Mourenx, le 29 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fonctionnement de la collecte des déchets durant le confinement :
semaine du 4 au 8 mai

Emballages recyclables (bac jaune) :
Toutes les collectes habituellement assurées en semaine impaire s
seront
maintenues cette semaine
semaine.

Ordures ménagères (bac vert) :
Les collectes habituelles sero
seront
nt assurées à l’exception des suivantes :


Lundi 4 mai : Orthez*

 Mardi 5 mai : Baigts
Baigts-de-Béarn, Bellocq, Puyoô, Ramous et Saint-Girons.
Saint
er
Attention : ce jour-là,
là, collecte rattrapage du 1 mai pour Biron, Sarpourenx, Castetner,
Ozenx, Lanneplaà, Salles-Mongiscard,
Mongiscard, Loubieng et Laà-Mondrans.


Mercredi 6 mai : Orthez*



Jeudi 7 mai : Balansun, Bonnut, Castétis, Labeyrie, Lacadée, Saint-Boès,
Saint
Sallespisse et Sault-de
de-Navailles.



Vendredi 8 mai : Biron, Castetner, Laà
Laà-Mondrans,
Mondrans, Lanneplaà, Loubieng, OzenxOzenx
Montestrucq, Salles-Mongiscard
Mongiscard et Sarpourenx.

*A Orthez-Sainte-Suzanne,
Suzanne, le centre
centre-ville, l’hôpital, la crèche, la maison de retraite, les
résidences collectives, l’aire des gens du voyage
voyage,… seront collectés aux mêmes
fréquences que d’habitude,
de, pour des raisons sanitaires publiques.

Bornes textiles
Le Relais 64,, gestionnaire des bornes textiles, a informé la CCLO de l’obligation
de les fermer jusqu’à
à nouvel ordre en raison de la fermeture des filières de tri.
tri Il
ne sera plus possible d’aller y déposer les sacs de textiles, chaussures, sacs,
maroquinerie et linges de maison. Ceux-ci sont à conserver par les usagers jusqu’à la
réouverture des bornes.

Déchetteries
Les déchetteries du territoire rouvriront le 11 mai. Les modalités d'accueil seront
communiquées courant semaine prochaine.

Les équipes de la communauté de communes de Lacq-Orthez mettent tout en œuvre
pour maintenir la collecte. Les effectifs pouvant toutefois évoluer à la baisse en raison de
l’épidémie, ce calendrier reste susceptible d’être modifié.

Chaque semaine, retrouvez les informations actualisées de la collecte des
déchets pendant le confinement, ainsi que des conseils pour trier et réduire ses
déchets sur www.cc-lacqorthez.fr.
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