
ACTUALITES AU 02/04/2020 : 
  
Sur notre page Facebook, nous proposerons une série de publications intitulée : Conseils pratiques pour 
gérer ses déchets en étant confiné. En lien notamment avec la fermeture des déchèteries. 
  
Episode 1 : Le "ménage de printemps" 
Episode 2 : Le bricolage 
Episode 3 : Le jardinage 
Episode 4 : Réduire ses déchets  
  
Le message est de conserver les déchets qui vont habituellement en déchèterie et de "résister à la 
tentation" de les présenter à la collecte dans des sacs d'ordures ménagères (déchets toxiques, petits 
encombrants, déchets électroniques, ...).  
 
 
Rappelons deux règles et deux consignes essentielles : 
  
Si nous devions annuler d'autres collectes, il y a une règle simple à communiquer à vos habitants : 

"Si votre bac n'a pas été collecté, il le sera prioritairement la semaine suivante". 
 
L'autre règle à retenir (qui est toujours valable) : "sortir son bac la veille au soir de la collecte". 
 
Mouchoirs/masques/gants usagés : jetez les dans un sac fermé avant de le mettre aux ordures ménagères 
(sacs noirs) JAMAIS dans votre bac de tri. Attendez 24 heures avant de présenter à la collecte votre bac 
des ordures ménagères. 
 
♻ Emballages et papiers : continuez à trier ! Toutes les tournées de collectes sélectives sont maintenues. 
 
  
Planning de collectes du 6 au 10 avril :  
  
· COLLECTES 
  
Lundi 6 avril 
Toutes les collectes sont maintenues. 
  
Mardi 7 avril 
Collecte des ordures ménagères OGEU~BUZIET annulée et reportée au mardi suivant 
Toutes les autres collectes sont maintenues. 
  
Mercredi 8 avril 
Toutes les collectes sont maintenues. 
  
Jeudi 9 avril 
Collecte des ordures ménagères LEDEUIX~ESTOS~VERDETS~POEY-
D'OLORON~SAUCEDE~GOES annulée et reportée au jeudi suivant. 
Toutes les autres collectes sont maintenues. 
  
Vendredi 10 avril 
Collecte des ordures ménagères ASASP~LURBE-ST-CHRISTAU~EYSUS annulée et reportée au 
vendredi suivant 
Toutes les autres collectes sont maintenues. 
  



· DECHETERIES 
Toutes les déchèteries sont fermées pour une durée non connue à ce jour. 
  
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Sictom au 05 59 39 55 10, ou par mail en réponse 
à ce message. 
  
Bien cordialement, 
  
Yvan Boyé 
Chargé de communication - Service SICTOM 
05 59 39 55 10 
  
SICTOM - Pôle Technique Intercommunal 
1, rue du Pic d'Ayous 
64400 Oloron Sainte-Marie 
www.sictom-hautbearn.com 
Facebook : Sictom - Service déchets - cchb 
 


