Lundi
Cambo secteur 1 et 2
PAP
SEMAINE
PAIRE

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Larresore /Halsou

Souraide

Gros producteurs

Gros producteurs

Ustaritz GP + PAP 1 et
2

Louhossoa/Jatxou

Ustaritz secteur
1 PAP+ ZA Planuya
(Habituellement le
vendredi)

Bassussarry petit
camions (impasses)

Arcangues (gros bacs)

Gros producteurs

Arcangues (gros bacs)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Espelette

Cambo Gros
producteurs + secteur
3 (Habituellement le
vendredi)

Gros producteurs

Gros producteurs

Itxassou
SEMAINE
IMPAIRE
Bassussarry

Arcangues (gros bacs)

Tournée petit camion
Tournée petit camion
zones difficiles d'accès
zones difficiles
Arcangues (gros bacs)
(Habituellement le
d'accès (Habituellement
mardi)
le vendredi)

Gros producteurs
Vous noterez que certaines communes ne sont pas impactées sur le jour de collecte mais uniquement sur le rythme (en vert clair / vert vif le rythme reste
identique), et pour d’autres c’est l’ensemble qui change (en orange).
Attention, la règle reste bien la suivante : les usagers sont invités à laisser leur bac sur la voie publique en permanence, car avec les modifications de durée
/ tonnages, et le nombre d’agents présents, ces données sont amenées à évoluer.
Pour les bacs collectifs (résidences et point de regroupement) les bacs de tri seront collectés avec les ordures ménagères, afin de ne pas laisser s’accumuler
dans les locaux poubelle ou sur la voie publique les déchets, même recyclables.
Pour les foyers, ils sont invités à garder au maximum leurs déchets recyclables à la maison (garage par exemple).
A la reprise, des tournées de rattrapage de la collecte sélective seront certainement organisées. Si des bacs individuels jaunes sont présentés à la collecte, ils
seront collectés avec les ordures ménagères. Le centre de tri tourne également au ralenti.
Pour le territoire Errobi il existe également les points tri, ou point d’apport volontaire, qui sont encore collectés en ce moment, mais devraient
malheureusement prochainement connaitre une problématique similaire sur l’évacuation (collecte réalisée par des prestataires).
Le service de nettoyage des points d’apport volontaire a été conservé, voir renforcé pendant cette période.
L’organisation du service de collecte des déchets, mise en place subitement mardi dernier, a pour but de limiter au maximum la propagation du virus et
protéger au mieux les agents afin de rendre ce service minimum aux usagers pendant une durée maximum.

