Saint Geours de Maremne

La gestion des
déchets sur la
Côte sud des Landes

Le

tri

...naturellement !

Sitcom Côte sud des Landes
syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères

Syndicat mixte, le SITCOM compte 75 communes qui
adhèrent par le biais de Communautés de
communes ou communauté d’agglomération c’est le
cas du Grand Dax (cf. carte ci contre).
Le SITCOM est un service public en régie, financé
par :
n les contributions des adhérents,
n la redevance spéciale (commerçants, artisans, professions libérales...),
n
les redevances spécifiques (mise à disposition
de bennes, de fûts d’huile...).

Les collectes
Le conteneur d’ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères s’effectue en
sacs fermés, dans des bacs de regroupement.
(ATTENTION : les cartons, les végétaux et les
encombrants sont à déposer à la déchetterie).
La distribution des sacs poubelles s’effectue une
fois par an. Se renseigner à la mairie.
Une fois collectées, les ordures ménagères ne seront pas triées, mais dirigées
vers une des deux usines d’incinération (Messanges ou Bénesse-Maremne).

u La collecte a lieu 2 fois par semaine.

La déchetterie
On peut y déposer tous les déchets encombrants (gravats, ferraille, bois, ...), les déchets spéciaux (déchets toxiques, huiles de
cuisine et moteur, ...) et les déchets de jardin.
Certains déchets seront recyclés, d’autres seront dirigés vers des filières de
traitement adaptées.
u La déchetterie de Saint Vincent de Tyrosse est ouverte du lundi au samedi
u La déchetterie de Josse est ouverte : lundi après-midi - mercredi aprèsmidi et samedi matin
n de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 18h30 (horaire d’été)
n de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 18h00 (horaire d’hiver)

Le point tri
Vous devez y déposer les emballages
suivants :
n verre
n papier
n boîtes métalliques
n bouteilles et flaconnages en plastique
n tetra pak et cartonnettes
Ces emballages seront recyclés.

u Stations “point tri” de Saint Geours de Maremne

Nom

Adresse

Station de l’église

Parking - route de Saubusse

Salle polyvalente

Avenue du Parc des Sports

le SITCOM propose aussi ...
les services suivants :
Le composteur individuel
Le SITCOM met à disposition un composteur
individuel (un par foyer), à tous ceux qui souhaitent composter les déchets de cuisine :
épluchures de légumes, restes de légumes, de
fruits, de pâtes, de purée, de riz, marc de
café, pain...

Vous obtiendrez ainsi un amendement organique naturel, idéal pour votre
jardin ou votre potager, que vous pourrez utiliser pour vos propres besoins
de jardinage !

u pour retirer GRATUITEMENT un composteur :
se renseigner au standard du SITCOM au 05 58 72 03 94

Mise à disposition de bennes
Le SITCOM loue des bennes de 12, 20 ou 30 m3
pour une durée de 1 à 3 jours maximum, pour
tous types de déchets.
(service payant)

Enlèvement d’encombrants
Le SITCOM vient à domicile récupérer vos déchets
encombrants : sommiers, matelas, réfrigérateurs...
(service payant)

u pour tout renseignement : standard du SITCOM Côte sud des Landes
au 05 58 72 03 94

la vente de produits
u

sur site ou en livraison :

n

Compost de végétaux, fabriqué à base de végétaux broyés et compostés
sans adjonction de produits chimiques,

n

Grave (remblais routier),
Paillage pour espaces verts, fabriqué à base de boyats de palettes,
Allume-feu (pour le démarrage de cheminée), fabriqué à base de broyats
de palettes.
Bois de chauffage (essentiellement du pin)

n
n
n

Tous les détails des services sur
www.sitcom40.fr

05 58 72 03 94
accueil@sitcom40.fr

