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Gure hondakinak hurbilagotik
COMPÉTENCE « COLLECTE DES DÉCHETS » ASSURÉE SUR 9 COMMUNES
Cambo-Les-Bains • Espelette • Halsou • Itxassou • Jatxou
Larressore • Louhossoa • Souraïde • Ustaritz

COLLECTE

Point sur la modernisation
de la collecte des déchets
Déjà mis en place à Souraide, Larressore, Halsou, Jatxou, et en juillet à Louhossoa, le nouveau mode de collecte porte ses
fruits. L’ensemble du territoire enregistre déjà une baisse de près de 200 tonnes sur les ordures ménagères (- 10 %), alors que
toutes les communes ne sont pas encore desservies.

L

’individualisation de la collecte
des ordures ménagères et de
la collecte sélective en porte-àporte avec la mise à disposition
de bacs individuels, facilite le geste de
tri et améliore les performances.
Début octobre, ce sera au tour
d’Itxassou de bénéﬁcier de ces
nouvelles
pratiques,
faciles,
écologiques et efﬁcaces.

POUR DES USAGERS BIEN INFORMÉS
DEUX RÉUNIONS À ITXASSOU :

Deux réunions d’information sur le
fonctionnement des collectes et des
modalités de tri sont organisées à la
salle Sanoki d’Itxassou :
- Mardi 16 septembre, à 20 h
- Jeudi 18 septembre, à 20 h

Rappel des règles du bon usager
POUR QUE LA COLLECTE FONCTIONNE DE MANIÈRE OPTIMALE :

HONDAKIN BILKETA :
MODERNIZAZIOAK
SEGITZEN DU

J’attends que
mon bac soit plein
pour le présenter
à la collecte
Je sors mon bac
la veille du jour
de la collecte

LA DISTRIBUTION DES BACS
INDIVIDUELS :

Nous invitons les usagers à se déplacer
en nombre lors des permanences
de distribution aﬁn de retirer leurs
bacs, près de 70 % des foyers de
Louhossoa ont retiré leurs conteneurs
début juillet.
La distribution aura lieu au centre
technique de la Communauté de
communes, zone artisanale Errobi
Alzuyeta, à Itxassou lors de 3
permanences :
- Mercredi 17 septembre, de 14h à 18h
- Vendredi 19 septembre, de 14h à 18h
- Samedi 20 septembre, de 9h à 12h
Les foyers concernés par la distribution
recevront une convocation spéciﬁque
début septembre.
Lors de la distribution des bacs,
des composteurs seront également
proposés (moyennant une participation
de 10 euros).
Pour toute question sur la
modernisation de la collecte :
tél. 05 59 93 74 55
CALENDRIER DE COLLECTE

Pour chaque commune concernée,
le calendrier de collecte peut être
téléchargé sur le site-internet :
www.errobi.fr.

Je reste vigilant sur
les consignes de tri

Jadanik indarrean Larresoron,
Haltsun, Jatsun eta uztailetik
Luhuson, bilketa modu berriak
fruituak ekartzen ditu. Lurralde
osoan jada, 200 tona etxe hondakin guttiago bildu dira (%10
guttiago) jakinez herri guztiak ez
direla oraindik hornituak. Atez
ateko bilketaren egokitzeak eta
ontzien doako banaketak erresten dute bereizketaren ohitura.
Luhuson, biztanleen %70ak parte
hartzen du, izugarria ! Urriaren
hastapenean, Itsasun hasiko dira
funtzionamendu errex, ekologiko
eta eraginkor horiek baliatzen.
Bi informazio bilkura antolatuko dira, bilketaren ibilera eta
bereizketaren moldea azaltzeko
, Sanoki gelan, Itsasun : irailaren 16an (asteartea) 20:00etan
eta irailaren 18an (osteguna)
20:00etan. Ontzien banaketa
Herri Elkargoaren zentro teknikoan eginen da, Errobi Alzuyeta
oﬁziale eremuan, RD 932 bidea,
Itsasun, ondoko egunetan: irailaren 17an (asteazkena), 14:00etatik 18:00etara, irailaren 19an
(ostirala), 14:00etatik 18:00etara,
irailaren 20an larunbata) ,
09:00etatik eguerdira.
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RENCONTRE AVEC UN ÉLU

« Améliorer encore
les performances »
Rencontre avec Vincent Bru, vice-président de la Communauté de communes Errobi, délégué
à l’Environnement et vice-président du syndicat de traitement des déchets Bil Ta Garbi.

BEREIZKETA :
“EMAITZAK HOBETU”
Operazioa bukatzean, Errobiko
herri guzietan gauzatuko da
bilketaren modernizazioa eta
herritar bakoitzak ontzi horiak
erabiliz egiten ahalko duen
hondakinen bereizketa. Gaizki
bereiziak diren hondakinek
bereizketa automatiko bat
jasaten dute lehenik eta beste
esku-bereizketa bat ondotik ;
Horrek hirukoizten ditu hondakinen tratamenduaren kostuak
eta bide batez elkargoaren
faktura. Beraz, biziki
garrantzitsua da bereizteko
manuak errespetatzea. Egia
da lurralde hontako herritarrek indar handia egin dutela
zentzu hortan, baina oraindik
etxe hondakin gehiegi ikusten
ditugu ontzi horietan sartuak.
Emaitzak etengabe hobetu behar ditugu hondakinen kostua
apaldu eta ingurumena zaindu
nahi baditugu.
Zein da helburua?
Gaur egun, etxe hondakinen
%50ak balorizatuak dira. Helburua da hondakinen lurperatze andana %50ez apaltzea.

Vincent Bru. © DR

Q

ue se passe-t-il après la
collecte ?
Vincent Bru : La plupart
des déchets produits sur le
territoire sont traités dans le centre
Canopia, mis en service ﬁn 2013, à
Bayonne. Il est doté d’une unité de
tri-méthanisation-compostage,
qui
a pour objet de séparer les éléments
organiques pour les transformer en
énergie. A plein régime, la production
s’élèvera à 25 MWh et il produira à
terme 30 000 tonnes de compost
par an. Il est également équipé d’une
installation qui permet de traiter les
journaux, emballages et magazines,
issus du tri sélectif. Entre 15 000 et
20 000 tonnes provenant des

Tri manuel au centre Canopia. © DR
collectes sélectives de 14 collectivités
représentant 264 717 habitants, sont
ainsi triées et traitées par le Syndicat Bil
ta Garbi. Canopia propose également
un espace et un circuit pédagogiques
destinés à sensibiliser au traitement
des déchets et à l’importance du tri.
Pourquoi est-il important
de respecter les consignes de tri ?
V.B. : À terme, toutes les communes
d’Errobi seront concernées par la
modernisation de la collecte et le tri que
chaque citoyen doit pouvoir effectuer
dans les bacs jaunes. Les déchets
mal triés font l’objet d’un nouveau tri
automatisé dans un premier temps,
puis manuel, ce qui multiplie par trois

le coût de traitement des déchets, et
la facture pour la collectivité. Il est
donc essentiel de respecter à la lettre
les consignes de tri. Il faut reconnaître
que sur notre territoire, un gros effort a
été réalisé par nos concitoyens, mais
on trouve encore trop souvent dans
les bacs jaunes des déchets destinés
aux ordures ménagères. Il faut
toujours améliorer les performances
pour réduire le coût des déchets et
protéger l’environnement.
Quel est l’objectif ?
V.B. : Aujourd’hui, 50 % des ordures
ménagères sont valorisées. L’objectif
est de réduire à 50 % le taux
d’enfouissement des déchets.

JE METS QUOI DANS QUEL BAC ?
LE BAC JAUNE POUR LE TRI
t-FTCPVUFJMMFTFUnBDPOTFOQMBTUJRVF
t-FTFNCBMMBHFTNÏUBMMJRVFTDPOTFSWFT DBOFUUFT BÏSPTPMT
t&NCBMMBHFTDBSUPOCSJRVFTCJFOWJEÏFTFUDBSUPOOFUUFT CPÔUFTEF
biscuits, de céréales, boîtes d’œufs…)
t/067&"65²FUBVTTJMFQBQJFS MFTKPVSOBVYFUMFTNBHB[JOFT
LE BAC VERT POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES
t-FTEÏDIFUTOPOSFDZDMBCMFTCBSRVFUUFTFUQPUTFOQMBTUJRVF
t-BMJUJÒSFBOJNBMF
t-FTDPVDIFTVTBHÏFT
t-FTSFTUFTBMJNFOUBJSFT
JE COMPOSTE
Les épluchures de fruits, de légumes, le marc de café, les coquilles
d’œufs, les déchets de jardin.

ATTENTION !
> Le verre doit toujours être déposé dans les points tri prévus à cet effet.
> Les gros cartons et les encombrants sont destinés aux déchetteries.
> Les piles à mercure, particulièrement dangereuses, doivent impérativement être déposées dans les collecteurs
spéciﬁques, installés dans chaque mairie et chaque point tri. Une bonne habitude à prendre.
> Tissus : au moment de ranger vos vêtements d’été, pensez à déposer les plus abîmés dans les bornes de récupération de tissus.
En savoir plus : www.errobi.fr
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JARDINER AU NATUREL

Recettes automne-hiver
Des solutions existent pour éviter l’usage
de produits chimiques. Suivez le guide !

ORRATZETIK HARI
EKIMENA
Zergatik jantziz aldatu sasoiero, hunkitze txiki edo
egokitzapen ezberdin batekin
alda daitekeelarik erabat eta
gainera ingurumena zainduz ?
Behar gabeko xahutzeari aurre
egiteko gogoarekin Orratzetik
Hari kolektiboa sortu dute sei
joslek. Orain ongi asentatuak
dira OH ! izeneko espazioan,
Kanboko herriak horien esku
utzi duen tokian. Haien saltegian, bigarren eskuko jantziak,
emazte, gizon eta haurrentzat
proposatzen dituzte eta beren
sorkuntza berreskuratu bereziak ere erakusten dituzte.
Beren trebetasuna partekatu
asmoz, tailerrak proposatzen
dituzte, josten, trikotatzen,
brodatzen kakorratzen edota
kustomizatzen ikasteko; bide
batez, zaleekin, ehunen berziklatzeaz eta jos daitezkeen
plastikazko estalkiak bezalako
lehengaien erabileraz hitzegiteko parada sortzen da. Zure
sormenari mugak jarriko dizkion bakarra, zure irudimena
izanen da.
OH ! – Sainte Marie etxea, Bordart etorbidea (postetxearen
atzean), Kanbon
Harremana : 06 81 35 89 41 –
orratzetikhari@gmail.com

t#JFOUSBWBJMMFSMBUFSSF QVJTMBSFDPVWSJSEFDPNQPTU
en février, avant de planter au printemps.
t1FOTFSBVQBJMMBHFRVJNBJOUJFOUMIVNJEJUÏEVTPMFU
évite d’arroser, tout en protégeant du gel.
LES BIENFAITS DE L’ORTIE

Le purin d’ortie est un répulsif naturel pour les
pucerons et les acariens. Il prévient certaines
maladies et peut s’utiliser comme engrais.
LA RECETTE POUR LE FABRIQUER SOI-MÊME

Plongez 1 kg d’orties fraîches dans 10 litres d’eau
de pluie. Couvrez et laissez macérer 15 jours,
puis ﬁltrez. Diluez 1 volume de préparation dans 9
volumes d’eau. Et pulvérisez sur les feuilles.
Retrouvez tous les trucs et astuces sur « Le Guide
du jardin au naturel », téléchargeable sur le site :
www.biltagarbi.fr.

ORRATZETIK HARI : RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
Pourquoi changer de garde-robe à chaque saison alors
que quelques retouches, une version revisitée peuvent la
métamorphoser à moindres frais, tout en préservant l’environnement ? C’est dans cet esprit anti-gaspi que six
couturières ont créé le collectif Orratzetik Hari, en 2013.
Elles ont désormais pignon sur rue dans leur nouvel espace OH!, mis à disposition par la commune de Camboles-Bains. Dans leur boutique de vêtements d’occasion
pour femmes, hommes et enfants, elles exposent leurs
propres créations spéciales récup. Pour transmettre leur
savoir-faire, elles proposent des ateliers aussi bien en
couture qu’en tricot, broderie, crochet ou customisation, tout en sensibilisant les amatrices au recyclage du
textile et à l’utilisation de toutes les matières premières
qui peuvent être cousues, comme les emballages plastiques.
Votre créativité n’aura pour limites que celles de votre
imagination.
OH! - Villa Sainte-Marie
3 avenue Bordart (derrière la poste)
Cambo-les-Bains.
Contact : 06 81 35 89 41
Mail : orratzetikhari@gmail.com

Changer sa garde-robe à moindre coût. © DR

Ici, une opération de OH ! en 2013. © DR
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Pas de vacances pour le tri
Stands sur les marchés, spectacles, animations dans les campings et devant les offices de tourisme… L’ambassadrice du tri a
sensibilisé les vacanciers grâce à quelques consignes dispensées sur un mode ludique, pour rappeler que l’été, on continue
de trier. En effet, pendant les vacances, les tonnages de déchets augmentent considérablement. Au total, 1033 personnes ont
été sensibilisées au cours de ces animations en juillet et août.

© DR

Sensibilisation au camping de Cambo, juillet 2014. © DR

Stand d’information sur les consignes de tri...

... au marché de Cambo, juin 2014. © DR

AVEZ-VOUS PENSÉ À RÉCUPÉRER ? ESKURATU OTE DITUZUE ?
Votre sac de
précollecte du verre

Votre composteur

Votre autocollant
STOP PUB

Votre réglette
mémo-tri

Votre guide du tri

Votre guide
déchetteries

Votre magnet
guide du tri

Berinaren
biltzeko zakua

Konpostagailua

PUBARIK EZ
kolakia

Memo-tri
erreglatxoa

Bereizterako gida

Hondakinen
gida

Bereizterako gida

Communauté de communes Errobi - ZA Errobi-Alzuyeta - CS 40041- 64 250 Itxassou - Tél : 05 59 93 50 62 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

ERROBI BERRI N°8 - SEPT. 2014

