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Bustince-Iriberry

Des efforts de tri des déchets à
poursuivre

Mardi, les différentes bennes étaient bien remplies. (Photo P. C. )

« Nous tirons un bilan très positif de la Semaine européenne de la
réduction des déchets pour toutes les actions organisées
conjointement par Bil ta Garbi et la Communauté de communes
Garazi-Baigorri : annuaire sur la réparation, portraits de réparateurs,
stand sur la réparation et l'action Vélo réparé, vélo jeté. Celle-ci a été
un succès », confie Cécile Ahamendaburu, ambassadrice du tri à la
Communauté de communes Garazi-Baigorri.

Au total, une dizaine de vélos ont été déposés ainsi que des pièces
de vélo (guidons, cadres…) qui ont été mis de côté en trois jours
d'ouverture dans les deux déchetteries de Bustince et Baigorri. Ces
vélos ont ensuite été remis à l'association Txirrind'ola de Bayonne
qui va se charger de les réparer.

Mais, au-delà de cette opération ponctuelle, les usagers des
déchetteries peuvent apporter des vélos tout au long de l'année pour
la collecte d'Emmaüs. « S'ils ne sont plus utilisables, ils sont jetés
dans la benne ferraille-métaux et ensuite envoyés dans les filières de
recyclage adéquates afin de fabriquer de nouveaux objets
métalliques », précise Cécile Ahamendaburu.

D'ailleurs, à la déchetterie de Bustince qui est ouverte depuis 1999,
la fréquentation est très bonne (plus d'une centaine d'usagers en
moyenne durant la seule journée du samedi et entre 70 et 80 en
semaine). Plusieurs bennes sont ainsi à la disposition des habitants
de Garazi-Baigorri, toujours dans l'esprit de la réduction des déchets
et du recyclage : tout venant, ferraille, bois, cartons, papiers, gravats.

Et différents points permettent de déposer d'autres matériaux comme
les écoménagers (gazinières, écrans, machines à laver), la peinture,
les radiographies, les vêtements à destination d'Emmaüs, les huiles
de vidange, les huiles de friture, les déchets verts ou encore les
seringues de particuliers. Lors de son passage à la déchetterie de
Bustince, chaque usager peut aussi demander à bénéficier d'un
composteur ; il en sera attribué un par foyer.
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