Mourenx, le 15 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fonctionnement du service des déchets pendant la semaine
de l’Ascension et retour sur la réouverture des déchetteries

Jeudi 21 mai, jour de l’Ascension, toutes les collectes des déchets seront assurées
par la communauté de communes de Lacq-Orthez. Les déchetteries seront quant
à elles fermées, comme chaque jour férié.

Déchetteries :
Réouverture du site de Monein après travaux
Après plusieurs mois d’importants travaux, la déchetterie de Monein rouvrira lundi 18 mai,
avec une voirie entièrement refaite et un nouveau bâtiment de stockage pour les déchets
spécifiques (néons, ampoules, huiles, déchets électriques…).
Extensions horaires du 18 au 30 mai
Afin de fluidifier l’accès aux déchetteries, soumises à des règles de sécurité sanitaires pour
garantir la sécurité du public et des agents face au Coronavirus, leurs extensions horaires
continuent. Du 18 au 30 mai :
• Les déchetteries de Monein, Orthez et Pardies seront accessibles du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 (sauf jeudi de l’Ascension).
• Celles d’Arthez-de-Béarn, Maslacq et Ramous ouvriront le mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Retour sur les premiers jours de réouverture
Depuis le 11 mai, des mesures ont été prises pour limiter le nombre de personnes à
l’intérieur de chaque site. Par exemple, un maximum de 8 usagers est autorisé en
simultané à Pardies, 6 à Orthez…
Depuis lundi, les 5 déchetteries ouvertes cette semaine sur le territoire ont enregistré au
total une moyenne de 700 entrées par jour. Malgré cette fréquentation exceptionnelle,
quasiment triplée par rapport à d’habitude, les passages se sont déroulés dans une relative
fluidité, avec beaucoup de civisme et de compréhension de la part des habitants.
Néanmoins, des durées d’attente sont toujours à prévoir. Il est donc recommandé de
reporter son passage en déchetterie pour éviter leur engorgement.
Sur place, les agents ne peuvent pas aider au déchargement des déchets et aucun matériel
ne peut être prêté pour éviter les risques de contamination. Les usagers sont invités à
venir avec leurs propres ustensiles pour décharger leurs déchets ou nettoyer les quais.
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