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

LES HORAIRES DES DÉCHETTERIES
CHANGENT DE CRÉNEAUX
Les déchetteries d’Itxassou,
Souraïde et Ustaritz connaissent
un succès croissant. Aussi, la
Communauté de communes a-telle revu leurs plages d’ouverture,
pour mieux les adapter aux besoins
des habitants. Elles proposent,
depuis le 1er janvier dernier, de
nouveaux créneaux horaires du
lundi au samedi, et ferment le
dimanche matin. « Désormais, il y
a toujours une déchetterie ouverte

sur le territoire, du lundi au
samedi. Sur les périodes les plus
fréquentées comme les mercredi,
jeudi et vendredi après-midi, nous
avons renforcé le service en ouvrant
deux déchetteries », souligne
Elodie Barennes, coordinatrice du
service Déchets de la collectivité.
L’accès est gratuit pour les
particuliers des neuf communes et
payant pour les professionnels.

Ces horaires sont
uniformisés pour
plus de lisibilité
et proposent
des amplitudes
d’ouverture
étendues.
Les nouveaux
créneaux et
modifications
figurent en rouge.
Ces nouveaux
horaires sont
disponibles
dans chaque
déchetterie et
au siège de la
communauté de
communes ainsi
que sur le site
Internet.

HAUSSE DE FRÉQUENTATION
Les déchetteries enregistrent une constante augmentation
de leur fréquentation. En 2011, ce sont 244 kg de déchets par
habitant, encombrants et dangereux qui y ont été déposés.
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SOURAÏDE à la pointe du tri
A Souraïde, le test grandeur nature de collecte des ordures ménagères à domicile, porte déjà
ses fruits. Le bilan positif incite la Communauté de communes à étudier la généralisation de
cette pratique sur le territoire.

C

haque quartier de Souraïde
a longtemps été équipé de
containers collectifs et de
points tri dans lesquels les
habitants déposaient leurs déchets.
Ces accessoires plutôt disgrâcieux
ont disparu du paysage depuis la
mise en place du nouveau service de
collecte de déchets à domicile, le 3
octobre 2012. Deux bacs ont été fournis aux 600 foyers du village de 1 200

ZURAIDE BEREIZKETAREN GOI MAILAN
Zuraideko auzo bakoitzean
luzaz egon dira edukiontziak eta
bereizketa puntuak biztanleen
hondakinak biltzeko. Osagarri
nahiko itsusi horiek paisaiatik
desagertu dira hondakin bilketa
zerbitzu berria, 2012ko urrian
hasi denetik. Bi ontzi emanak
izan dira 1200 biztanle dituen
herriko 600 etxeetan. Lehena,
etxe-hondakinen biltzeko da
eta ontzi horia, gainestalkien
bereizteko (botilak, plastikozko
ﬂakoiak, metalezko gainestalkiak, kartoi txikiak eta papera).
Bilketa, hemendik aitzina etxez
etxe eginen da. Asteazkenero,
etxe-hondakinak bilduko dira,
ahalaz, ontzia beterik denean
ateraturik; bi asteartetik behin
bilduko dira gainestalkien
ontzi horiak. Bilketa egunak
besta egunak direnean, bilketa
ondoko ostegunera atzeratua
da. Elkargoak desmartxa hori
zabaldu nahi du mailaka bederatzi herrietara, Uztaritzeko eta
Kanboko auzo ezberdinetatik
hasiz, 2013ko uztailan bertan.

habitants. Le premier sert à stocker
les ordures ménagères, le jaune est
destiné au tri des emballages (bouteilles, ﬂacons en plastique, emballages métalliques, cartonnettes) et du
papier. Pour la majorité des habitants,
la collecte est désormais réalisée en
porte-à-porte. Tous les mercredis matin pour le bac des ordures ménagères
(présenté de préférence à la collecte
lorsqu’il est plein) ; un mardi sur deux

(semaines impaires) pour les matériaux recyclables.

VERS UNE GÉNÉRALISATION
« Grâce à ce nouveau dispositif, nous
constatons une hausse de 80% de la
collecte sélective, une bien meilleure
qualité du tri et une forte baisse des
ordures ménagères », commente Lydia
Darden, l’ambassadrice du tri de la
Communauté de communes Errobi.

Déchets ménagers collectés à Souraïde en tonnes
4ème trimestre
Emballages et papier
Verre
Ordures ménagères résiduelles
Total

2011

2012

7,4
15,41
79,17
101,98

13,4
10,69
41,17
65,26

Sur le 4ème trimestre 2012, on constate
une hausse importante de la collecte
sélective et une forte baisse des ordures ménagères. Au ﬁnal ce sont
près de 37 tonnes de moins qui ont
été collectées en comparaison avec le
4ème trimestre 2011.

Le point de vue de Jean-Paul Lartéguy - Agent de collecte

Pour l’ensemble du village, la tournée se déroule de
6 heures à 12h30, un mardi sur deux. Les habitants
jouent le jeu et trient beaucoup plus. Il reste encore
quelques réflexes à acquérir. Attention par exemple à ne pas mettre
le polystyrène, les barquettes et les poches en plastique
dans le bac jaune, ils ne font pas partie du tri.
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Le point avec Anne-Marie Ithurry, maire de Souraïde
Pourquoi avez-vous souhaité que
Souraïde soit candidate pour cette
opération pilote ?
Anne-Marie Ithurry : Je trouvais
l’idée du porte-à-porte pour la collecte absolument géniale. Il s’agit
d’un vrai service à la population. Les
points tri n’étaient pas forcément
ce qu’il y avait de plus beau dans le
village. Aujourd’hui, il ne reste que
les containers pour les bouteilles
en verre. Enﬁn, les habitants des
maisons qui se trouvaient à 150 ou
200 mètres des containers devaient
parfois traverser ou longer des axes à
grande circulation et cette initiative de
la Communauté de communes leur a
apporté un nouveau confort.
Comment s’est déroulée la mise en
place de ce projet ?
Anne-Marie Ithurry : Une première
approche a été effectuée par Lydia

LE
SAVIEZVOUS
t1PVSDIBRVFDPMMFDUF MFTCBDT
sont à sortir la veille au soir et
à rentrer au plus tôt après le
passage du camion (la collecte
démarre vers 5h30 et se termine
aux alentours de midi).
t-BDPMMFDUFEFTPSEVSFTNÏOB-

gères est réalisée une fois par
semaine mais s’il y a de la place
dans votre bac, vous pouvez
le sortir qu’une fois tous les 15
jours, voir 3 semaines.
Jours fériés :
t QPVS MB DPMMFDUF EFT PSEVSFT
ménagères, la collecte est maintenue le mercredi (sauf 1er janvier, 1er mai et 25 décembre,
report au jeudi)
tQPVSMBDPMMFDUFEFTNBUÏSJBVY
recyclables, la collecte est reportée au jeudi.

Anne-Marie Ithurry © DR
Darden, l’ambassadrice du tri de la
Communauté de communes, pour
sensibiliser les enfants à l’importance
du tri dans les écoles. Ils ont rapidement convaincu leurs parents de
l’importance de ne pas polluer notre
planète. Par ailleurs, notre village
n’est pas grand, l’élaboration de cir-

cuits pour les camions qui collectent
les bacs en a été facilitée.

nauté de communes pour 10 €. Une
évolution positive pour l’environnement, puisque ce processus naturel permet à la fois de réduire les

déchets à la source et de fertiliser
gratuitement son jardin. Et quand
on sait que 30% du contenu de nos
poubelles est biodégradable, en

Habitat individuel équipé

Habitat individuel
sur la CC ERROBI
1 502
608
190
731
343
449
253
400
1 840
6 316

Quel bilan en tirent les riverains ?
Anne-Marie Ithurry : Au cours des
premières réunions d’information,
certains étaient un peu inquiets et se
demandaient si les bacs seraient as-

sez grands. Ils sont aujourd’hui tout à
fait étonnés de constater à quel point
leurs déchets ont diminué, grâce
aux composteurs notamment. Ils en
parlent à leurs amis des villages voisins qui demandent déjà quand cette
collecte sera mise en place chez eux.

Souraïde : compost gagnant
A Souraïde, 45% de l’habitat individuel est désormais équipé d’un
composteur en bois ou en plastique
recyclé, proposé par la Commu-

Cambo
Espelette
Halsou
Itxassou
Jatxou
Larressore
Louhossoa
Souraïde
Ustaritz
TOTAL

456
209
38
214
108
131
62
178
452
1 848

2013, les jardins devraient plus que
jamais s’épanouir.

Taux de maisons équipées
30%
34%
20%
29%
31%
29%
25%

45%
25%
29%
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LES PERFORMANCES 2012
LA COLLECTE SÉLECTIVE
EN PROGRESSION

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE du 1er au 6 avril
La Communauté de communes s’inscrit dans cette
manifestation destinée à sensibiliser au respect de
l’environnement. Contes, chansons et de nom-

breuses animations, mais aussi une haie de composteurs à la sortie des écoles sont prévus.
Programme détaillé sur www.errobi.fr

Portrait

En 2012, 1 721 tonnes de matières recyclables
triées ont été collectées sur le territoire, soit
79,5 kg par habitant. En 2011, la part du recyclage représentait un cinquième de l’ensemble
des ordures jetées par un habitant sur un an.
Si le volume des déchets triés a progressé dès
le lancement de la collecte sélective en 2002,
depuis quelques années, cette évolution se
stabilise et démontre les limites d’un système
fonctionnant sur un apport volontaire.

Nathalie Cariot : artiste Ecol’Eau
Dans le cadre de la Semaine du développement
durable, Nathalie Cariot proposera aux enfants de
5 à 11 ans ses contes et des chansons « Ecol’Eau »,
dans les médiathèques d’Ustaritz et de Cambo.
Nathalie Cariot a plus d’un art dans son sac.
Cette Bretonne, installée à Itxassou, est à la fois
peintre, plasticienne, romancière pour les enfants
et conteuse. Dans toutes ses œuvres, elle cultive
son thème de prédilection : « l’écologie avec un
grand E ». Ses toiles ﬁguratives font la part belle
aux animaux sauvages et aux oiseaux, quant à
ses toiles abstraites, elles sont puissamment colorées. Dans ses ateliers d’art plastique, elle invite
à créer des objets rigolos avec les matériaux du
quotidien. Du carton, du papier, des ciseaux, un
peu de colle et surtout beaucoup d’idées. Ses histoires « Ecol’eau » abordent le respect que l’on doit
à notre planète et tout ce qui gravite autour d’elle.
Elles invitent à réﬂéchir aux solutions possibles
pour mieux protéger notre planète. Dans « Propre
la marmotte », on s’aperçoit bien vite que la maligne cache bien son jeu. Dans la famille Onsenfou,
les tas d’ordures se battent pour avoir la meilleure
place. Jusqu’au jour où un drame va tout chan-

LES ORDURES MÉNAGÈRES EN BAISSE
En 2012, ce sont 5 850 tonnes d’ordures ménagères qui ont été collectées, soit 270,5 kg
par habitant.

ger... Heureusement, les enfants du village seront
là pour le sauver.
Médiathèque de Cambo, le mercredi 3 avril à
16h30 et à la médiathèque d’Ustaritz le 6 avril
à 10 h.

GARAPEN IRAUNKORRAREN ASTEA
Garapen Iraunkorraren astearen karietara, Nathalie Cariot-k, « Ecol’Eau » ipuinak eta kantak eskainiko ditu 5 eta 11 urte bitarteko haurrentzat, Itsasuko eta Kanboko mediateketan.
Nathalie Cariot-k arte bat baino gehiago du zakuan. Bretainiar anderea Itsasun bizi da eta ber
denboran, margolari artista plastiko eta eleberrigile da haurrentzat eta kontalari ere. Bere lan
guztietan, nahiago duen gaia lantzen du : « Ekologia E handi batekin ».
Kanboko mediatekan, apirilaren 3an 16:30tan eta Uztaritzeko mediatekan apirilaren 6an,
10:00etan.

LES DÉPÔTS EN DÉCHETTERIE
SE STABILISENT
Après une forte augmentation des tonnages
des déchets en 2010, liée à l’ouverture des
trois déchetteries aux professionnels, on enregistre en 2012 une légère baisse. Elle peut
s’expliquer par les effets de la crise au niveau
national. Dans la mesure où l’on consomme
moins, on produit moins de déchets.

DES OUTILS
pour faciliter le tri
Sur le site Internet de la Communauté de communes, vous trouverez en
quelques clics le point tri, les bacs, les
bornes textiles et la déchetterie les plus
proches de chez vous, grâce à un système de géolocalisation. www.errobi.fr

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

Berinaren
biltzeko zakua

Votre composteur

Konpostagailua

Votre autocollant
STOP PUB

PUBARIK EZ
kolakia

Votre réglette
mémo-tri

Memo-tri
erreglatxoa

Votre guide du tri

Bereizterako gida

Votre guide
déchetteries

Hondakinen
gida

Eskuratu
ote
dituzue ?

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.

