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

COLLECTE

La réforme est en marche
Le succès de l’opération pilote de collecte en porte à porte des ordures ménagères et des emballages ménagers menée sur
Souraïde incite la Communauté de communes à élargir ce dispositif.

C

ompte tenu de l’évolution de nos modes de
vie, de notre consommation et de la mise
en place du tri sélectif, le service de collecte des déchets
ménagers doit évoluer pour
s’adapter aux besoins d’aujourd’hui. Le test grandeur
nature de collecte en porte à
porte mené sur Souraïde en
2012, s’est effectivement traduit par une réduction conséquente des ordures ménagères et l’augmentation du tri.
Cette réforme de collecte va
être étendue à l’ensemble du
territoire, à l’horizon 2015.
Cette réforme s’insère dans
le Grenelle II de l’environnement qui ﬁxe pour objectif de
diminuer de 7 % les ordures
ménagères et assimilées, tout
en augmentant la collecte
sélective. La Communauté
de communes Errobi va ainsi
proposer des services supplémentaires qui facilitent le quotidien grâce à un ramassage
en bac individuel devant un
maximum de foyers.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE
QUI VA CHANGER POUR LES
USAGERS ?
t6O NBYJNVN EF GPZFST TFront désormais équipés de
deux bacs individuels : un
pour le tri sélectif, le second
pour les ordures ménagères
résiduelles.
t-B DPMMFDUF EF CBDT JOEJWJduels, à présenter de préférence quand ils seront
pleins, se fera désormais en
porte à porte. Le ramassage
pour les ordures ménagères aura lieu une fois par
semaine, celui du tri sélectif, une fois tous les quinze
jours.
t-F USJ Ë EPNJDJMF WB ÐUSF
facilité. Vos bouteilles et
ﬂacons en plastique, emballages métalliques, briques
et cartonnettes, ainsi que le
papier, les journaux et magazines pourront désormais
être jetés dans le même
bac destiné à cet effet.
t-F DPNQPTUBHF EFT CJP

les bornes dédiées dans les
points tri.

Plaquette d’information : à chacun son conteneur. © DR

Le calendrier de mise en œuvre
Octobre 2013

Cambo-les-Bains – secteur 1

Novembre 2013

Ustaritz – secteur 1

Janvier 2014

Larressorre

Janvier 2014

Halsou /Jatxou

Octobre 2014

Cambo-les-Bains - secteur 2

Novembre 2014

Ustaritz - secteur 2

Décembre 2014

Espelette

Juin 2015

Cambo-les-Bains - secteur 3

Juin 2015

Ustaritz - secteur 3

Octobre 2015

Itxassou

Octobre 2015

Louhossoa

Pour plus d’informations sur les secteurs et le calendrier, contactez
le service Collecte des déchets : 05 59 93 65 97 / e.barennes@cc-errobi.fr

déchets sera impulsé aﬁn
de séparer les produits fermentescibles des ordures
ménagères ce qui permettra

ainsi de réduire le poids de
notre poubelle de 30 %.
t&O SFWBODIF  MB DPMMFDUF EF
verre restera desservie par

COMMENT ÇA VA SE PASSER ?
Un agent de la Communauté
de communes se consacre
au recensement des foyers. Il
mène une étude-terrain pour
s’assurer du nombre de foyers
à collecter et de l’accessibilité
du camion, aﬁn de généraliser
autant que possible une collecte en porte à porte.
Après avoir divisé le territoire
en plusieurs secteurs, la mise
en place de la réforme sera
échelonnée dans le temps
selon ces secteurs. Les communes d’Ustaritz et Cambo
sont divisées en 3 secteurs
qui seront réformés à des périodes distinctes.
Des réunions d’informations
et des permanences de distributions des bacs se tiendront
sur chaque secteur, dans les
semaines précédant l’entrée
en vigueur des nouvelles modalités.
Une fois l’ensemble des bacs
distribués, les bacs de regroupement situés sur le domaine
public seront retirés.
COMMENT S’INFORMER ?
Une première plaquette d’information sera distribuée dans
les boites aux lettres des quartiers concernés, suivi d’une
convocation.
Des ambassadeurs du tri vous
rendront également visite pour
présenter les nouvelles modalités de collecte et les nouvelles consignes de tri.
Avant le lancement de la réforme sur un secteur, deux
réunions d’information seront
organisées pour la population concernée et deux permanences de distribution des
bacs seront également programmées aﬁn que les personnes habitant en foyer individuel puissent venir récupérer
leurs petits bacs. Un mémo
pratique sur les modalités de
collecte vous sera alors remis
à ce moment-là.

BILKETA :
ERREFORMA
MARTXAN DA
Etxez-etxeko hondakin
bilketarekin, Zuraiden
eraman den operazio
pilotuaren arrakastak
bultzatzen du Herri Elkargoa operazioa haratago
eramatera.
Gure bizimoduen, gure
kontsumoaren bilakaera
ikusirik, gaikako bilketa
hasten dugula kontutan
harturik, etxe-hondakinen
bilketa zerbitzua garatu
behar da gaurko beharretara egokitzeko. Etxezetxeko bilketa proba, Zuraiden, urte hastapenean
eraman ondoren, ohartu
gira etxe-hondakinen
kantitatea nabarmen
guttitu dela eta gehiago
bereizi dela. Antolaketa
berri hori zabalduko da
lurralde osora, 2015eko
epemugan.
Erreforma hori ingurumenaren II.Grenelle delakoan
sartzen da, honen helburua delarik, etxe-hondakinak eta hala ekarriak
direnak %7z murriztea
eta bide batez, gaikako
bilketa emendatzea.
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Emilie Massonde bénéficie de la collecte à domicile, à Souraïde. Ses impressions :

BILKETA ETXEZ-ETXE:
EMILIE MASSONDEN
IRUDIPENAK
“Gaikako bilketa gustatzen zait
aspalditik eta ongi iruditzen zait
garajean dena metatu behar
ez izatea, etxean edukiz gaikako bilketarentzat eta etxehondakinentzat behar ditugun
bi ontziak. Zerbitzu berri honi
esker, ez dugu bereizketa tokira
joan beharrik. Gure edukiontziak
ez dira inoiz gaindika beteak,
bilketa erritmoa gure beharrei
egokitzen baita osoki. Beirarentzat ere bilketa bat bagenu,
bikain litzateke”.

PLASTIKO GUZTIAK EZ
DIRA BIRZIKLATZEN:
Plastikoa, anitz erabiltzen dugu
eguneroko bizitzan: Petrolioarekin eginik, birziklatzea biziki
garrantzitsua da lehengai horren
aurrezteko. Berrerabil daiteke
plastikozko gain-estalki berrien
egiteko edo beste gauza anitzen
sortzeko (ureztontziak, estalkien
egiteko zuntz sintetikoa, jantzi
polarrak...).
KASU ! Bakarrik ﬂaskoak,
botilak eta tapoiak (botilari ongi
lotuak baldin badira)
birziklatzen dira. Biziki inportantea da botilak bota aitzin hustea.
Birziklagarriak dira: garbitzeko produktuak, janari-botilak
(esnea, ura, limonadak, Actimel), lixiba, olio-botilak.
Ez dira birziklagarriak: jogurtontziak, esne gain ontziak,
plastikozko zakuak eta poltsak,
plastikozko edo polistirenozko
ontzixkak, estaltzeko ﬁlmak,
plastikozko baxerak eta arroltze
kutxak, lore ontziak. Horiek
etxe-hondakinekin bota behar
dira. Gainestalki batekin duda
izanez geroz: Etxe-hondakinekin
botatzen duzue edo Errobi Herri
Elkargoko bereizketaren aholkularia deitzen ahal duzue: 05 59
93 50 62 telefono zenbakira.

Je suis une adepte du tri sélectif depuis longtemps, et
j’apprécie de ne plus avoir à tout entasser dans mon garage, en disposant à domicile d’un bac pour le tri sélectif et d’un bac pour les
ordures ménagères. Ce nouveau service nous évite de nous déplacer au point tri. Nos conteneurs ne débordent jamais car les rythmes
de collecte correspondent parfaitement à nos besoins. Si nous pouvions aussi bénéficier d’un ramassage pour le verre, ce
serait absolument parfait.
TOUS LES PLASTIQUES NE SE RECYCLENT PAS
Le plastique est un emballage très présent dans notre quotidien : fabriqué à partir du pétrole, il est très important de
le recycler pour économiser cette matière première. Il peut être réutilisé pour la fabrication de nouveaux emballages
en plastique ou de différents objets (arrosoir, ﬁbre synthétique pour rembourrage de couettes, polaire…).
ATTENTION ! Seuls les ﬂacons, les bouteilles et les bouchons (à condition qu’ils soient bien vissés sur la bouteille) se recyclent. Très important les bouteilles doivent être vidées.
RECYCLABLES : produits d’entretien, bouteilles alimentaires (lait, eau, soda, Actimel), lessive, bouteilles d’huile.

OUI

NON RECYCLABLES : pots de yaourts, de crème fraîche, sacs et poches en plastique, barquettes en plastique ou
polystyrène, ﬁlms d’emballage, vaisselle et boîtes à œufs en plastique, pots de ﬂeurs. Ils doivent être jetés dans
les ordures ménagères résiduelles.

NON
Si vous avez un doute sur un emballage, mettez-le dans les ordures ménagères résiduelles ou contactez
l’ambassadrice du tri de la Communauté de communes Errobi au 05 59 93 50 62.
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COMPOSTAGE COLLECTIF

Le compostage en pied d’immeuble
Dans le but de réduire toujours mieux et plus les déchets et suite au bon déroulement du compostage collectif sur diverses
collectivités adhérentes du Syndicat Bil ta Garbi, la Communauté de communes Errobi va mener son projet d’expérimentation sur une résidence du territoire.

P

roduire son compost au pied de son immeuble, ce sera prochainement possible !
Dans le cadre de la réforme des déchets qui
va être mise en place, trois immeubles de la
résidence Alzuya à Cambo, soit une trentaine d’appartements, vont tester ce projet innovant...
Un ou plusieurs composteurs seront placés devant
chaque immeuble. Les volontaires disposeront
d’un bio seau. L’un des résidents de chaque bâtiment, désigné comme référent de l’opération, vériﬁera si le compostage est réalisé dans les conditions adéquates, et retournera régulièrement les
déchets. Une initiative qui permettra aussi de créer
un lien social entre voisins et pourquoi pas un projet commun de jardin collectif. Si l’opération se déroule correctement, la Communauté de communes
pourrait être amenée à équiper d’autres résidences
de son territoire.

KONPOSTA EGIN BIZITEGI
ERAIKINAREN OINEAN

Site de compostage sur les résidences des bois d’Osteys sur
Bayonne © ACBA

OPTEZ POUR LE LOMBRICOMPOSTEUR en appartement
Grâce au lombricompostage, la
transformation des déchets organiques devient désormais possible
en appartement. Les lombricomposteurs, proposés depuis le mois
d’avril à la Communauté de communes Errobi, permettent de composter directement les déchets en
appartement. Une formule intéressante qui permet de réduire de 30%
les ordures ménagères.
UN LOMBRICOMPOSTEUR C’EST QUOI ?
Le lombricomposteur est un meuble
sur roulettes peu encombrant, esthétique et pratique, composé de bacs
en plateaux destinés à recevoir les
différents biodéchets comme les
épluchures de fruits et légumes, marc
de café avec ﬁltre et sachets de thé,
coquilles d’œufs broyées, céréale,

pain, ﬂeurs fanées, feuilles de plantes
d’intérieur, papier et carton en petit
morceau. Les lombrics, fournis par
la ferme du Moutta, se nourrissent
des bio-déchets pour produire du
« lombricompost ». Le dernier plateau
(appellé récupérateur de jus) est doté
d’un robinet qui permet de récupérer
le liquide : « le thé des vers ». C’est
également un excellent fertilisant qui
peut-être utilisé comme un engrais
liquide particulièrement efﬁcace.
OÙ SE LE PROCURER ?
Auprès de l’ambassadrice du tri à la
Communauté de communes Errobi
qui, pour une participation de 10€,
vous remet le bio seau, le lombricomposteur et dispense les conseils d’utilisation.
Contact : 05 59 93 50 62

Konposta bizitegi eraikinaren
oinean egiteko aukera iritsiko
da laster! Errobi Herri Elkargoak
Alzuya bizitegia aukeratu du
(bilketaren erreformaren Kanboko
eremuan kokatuak diren 30 etxebizitza) proiektu berritzaile horren
probatzeko. Konpostagailua(k)
jarriko d(ir)a eraikin bakoitzaren
atarian. Boluntarioei “bio-zego”
bat emanen zaie urririk.

XIXARE-KONPOSTAGAILUA:
%100 NATURALA!
Martxotik, herri guztietan (Basusarri eta Arrangoitze ez ezik) proposatzen ditugun xixare-konpostagailuekin, hondakinak konpost
bihur daitezke zuzenean, etxean.
Formula interesgarria da hiriguneetarako, hondakinak %30ez
murriztea ahalbidetzen baitu.

Lombricomposteur. © DR

LE LOMBRICOMPOSTEUR FAIT DES ÉMULES
PASCALE JEGOU, à Ustaritz
Témoignage d’une utilisatrice

Je ne disposais pas de la place suffisante dans mon petit jardin pour un composteur. J’ai opté pour un lombricomposteur que j’ai installé dans mon garage,
au frais, au calme et à l’abri de la lumière directe. Il est très facile à utiliser. J’y mets les fruits,
les légumes, les coquilles d’oeufs écrasées, les cartons de papier hygiénique ou d’essuie-tout.
Il est très efficace et produit un terreau marron très souple (le lombricompost) que j’ajoute à
celui de mon carré de jardin et de mes pots de fleurs.
L’engrais recueilli donne des résultats spectaculaires, sur mes orchidées notamment.
J’en donne aussi beaucoup à mes voisins et collègues, et je fais des émules.
Un conseil : recouvrir le premier bac d’un chiffon, d’un carton ou bien d’un tapis en fibre de
coco pour conserver l’humidité de vos déchets qui alimente le lombricomposteur en eau afin d’éviter la prolifération des petits insectes.

PENSEZ-Y !
Il est toujours possible
de vous procurer un composteur
pour votre jardin, en bois ou en
plastique, auprès de la Communauté de communes Errobi pour
une participation de 10 euros.
CONTACT : 05 59 93 50 62
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déchets
DÉCHETS INERTES

La valorisation des gravats

L

a Communauté de communes
Errobi gère depuis 2003 une
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) qui accueille
l’ensemble des gravats collecté au
sein des trois déchetteries du territoire. Pour les valoriser et permettre
de prolonger la capacité de cette installation, plus de 1000 tonnes de gravats très hétérogènes (béton, matériel
de démolition, terre, cailloux) seront
ainsi broyés, concassés et dépourvus
de tout déchet ferreux. Le broyat peut
ensuite être utilisé pour l’entretien
des chemins d’accès, aménagement
d’aires de stockage.
Ce granulat sera produit ﬁn septembre et proposé aux personnes
intéressées pour réaliser leurs prestations d’entretien.
Pour connaître les conditions techniques et tarifaires de cette opération,
contacter Frédéric Camou
au 05 59 93 65 96

© DR

OBRA HONDAKINEN BALIOESTEA
Desegiten, erretzen eta biodegradatzen ez diren gaiak balioesteko, 1 000 tona obra hondakin biziki heterogeneo (betoi, suntsitze materiala, lur,
harri) xehatzen dira. Xehatu den materiala erabil daiteke gero, bidexkak edo biltokiak zaintzeko. Harri pikor horiek irailaren bukaeran eginen dira;
ondotik herritarrei proposatuko zaizkie etxeko zaintze lanak egiteko. Xehetasunak: Frédéric Camou – 05 59 93 65 96.

« STOP AUX DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES »
Trop d’actes d’incivismes ont étés constatés.
Fini les dépôts de déchets sauvages ! Ces pratiques sont gênantes pour les voisins, posent
des problèmes d’hygiène et risquent d’attirer les
rongeurs. La Communauté de communes Errobi
lance une campagne de sensibilisation pour éviter ces actes d’incivisme. Plusieurs pancartes ont
été installées en mai dernier sur les points tri les
plus fréquentés des communes du territoire, et
des afﬁches ont été déposées en mairie et dans
les commerces. Elles rappellent que tout dépôt
de déchets sauvages est strictement interdit et
passible d’une amende de 1500 € selon l’article
R635-8 du code pénal.
Prenez le réﬂexe d’aller en déchetterie !

LES RÈGLES de bonne conduite en déchetterie
Avec la croissance de la fréquentation des déchetteries et la multiplication des ﬁlières de valorisation, conseils aux usagers pour faciliter le tri
sur site.
t4ÏQBSFSQSÏBMBCMFNFOUMFTEÏDIFUTQPVSGBDJMJUFSMFUSBWBJMEFUSJ
t%JTUJOHVFSOPUBNNFOUMFCPJTEFTFODPNCSBOUT
t-FT DPOEJUJPOOFS EF NBOJÒSF PSEPOOÏF BmO EF QBTTFS MF NPJOT EF
temps possible sur place et ne pas générer des temps d’attente trop
longs.
t1FOTFSËDPOEJUJPOOFSMFTEÏDIFUTWFSUTEBOTEFTTBDTPVEFTDPOUFnants d’une capacité raisonnable pour éviter des manipulations trop
contraignantes.
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à solliciter le gardien
présent sur place.

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.

