Tri

Service déchets de la Communauté de communes du Miey de Béarn

mode d’emploi
A DÉPOSER EN VRAC DANS LE BAC

Bouteilles et flacons

Pots et barquettes alimentaires *

Emballages plastiques
Journaux,
magazines

Sacs et films de regroupement *

Emballages métalliques
Cartons et briques alimentaires

* Suite à l’expérimentation sur
l’extension de consignes de tri

Bouteilles, bocaux et pots en verre

Adresses des colonnes
à verre, à consulter
sur le site du miey

JOURS de COLLECTE : bac des ordures ménagères et bac jaune
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Semaine paire

Semaine impaire

 Pensez à sortir les bacs la veille au soir
 Jours fériés : les collectes ne sont pas assurées les jours fériés, une information
sera diffusée dans la presse et sur le site du Miey dechets.mieydebearn.fr

Communauté de Communes du Miey de Béarn - 4 rue principale 64230 Poey de Lescar
Site : dechets.mieydebearn.fr/

 dechets@mieydebearn.fr



Tri

les autres services

Le compostage domestique
En maison ou en appartement, les
déchets fermentescibles (épluchures,
marc de café, fleurs fanées …) peuvent se
composter en tas, avec un composteur ou
un lombricomposteur. Ces déchets se
transformeront en compost pour enrichir
votre potager ou des parterres de fleurs.
Renseignements au Miey de Béarn.
Les DASRI
Les Déchets d’Activité de Soins à Risques
Infectieux : Aiguilles, seringues, …
Pour les particuliers en auto-traitement,
tous les objets piquants, coupants ou
tranchants doivent être déposés dans
une
boite
spéciale,
disponible
gratuitement en pharmacie.

Textiles, linges, chaussures
usagés
Déposez vos textiles usagés (vêtements,
linges, chaussures...) dans une des bornes
situées sur votre commune.
Ils seront collectés, triés puis valorisés par
l’entreprise d’insertion «Le Relais».
Liste
des
emplacements
dechets.mieydebearn.fr

sur

Les piles usagées
Déposez vos piles usagées dans les
bacs à piles, à proximité des Mairies et
des écoles.
Elles seront recyclées par une
entreprise spécialisée.
Liste
des
emplacements
dechets.mieydebearn.fr

sur

Les habitants de la Communauté de communes ont la possibilité
d’apporter à la recyclerie d’Emmaüs, située Cami Salié à Lescar, des
objets devenus inutiles pour qu’ils retrouvent une seconde vie entre les
mains des compagnons d’Emmaüs. Une déchetterie s’est associée à cette recyclerie.
La recyclerie/déchetterie
d’Emmaüs

Horaires :  du lundi au samedi, de 8h30 à 19h00

 les dimanche et jours fériés, de 9h à 18h00

L’accès aux déchetteries est gratuit pour le dépôt des déchets issus des
ménages. Leur accès est limité aux véhicules de tourisme et tout
véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25 mètres et de
poids total admis en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes. Certains déchets sont refusés en déchetteries tels
que les déchets d’amiante, les extincteurs et les bouteilles de gaz. Il est possible de faire appel à des
entreprises spécialisées dans ce type de déchets.
Déchets acceptés : Bois, déchets verts, gravats, encombrants, textiles, ferraille, huile minérale, piles et
batteries, ampoules et néon, aiguilles dans les boites à DASRI, radiographies et les déchets ménagers spéciaux
(peinture, produits phytosanitaires, solvants).
Les déchetteries

 Déchetterie de Lescar
 05.59.32.04.99
 Rue d’Arsonval
 du lundi au samedi, de 9h à 18h
 les dimanches et jours fériés, de 9h à 12h
 Déchetterie d’Emmaüs
 05.59.81.17.82
 Cami salié à Lescar
 du lundi au samedi, de 8h30 à 19h00
 les dimanches et jours fériés, de 9h à 18h

