Tout est dans mon carnet

Compte-rendu de la réunion publique sur
le tri sélectif

Une trentaine de participants ainsi q’une bonne partie du conseil municipal.
Madame la Présidente ouvre la réunion en regrettant que les élus du canton n’aient pas cru
devoir être présents pour rencontrer leurs électeurs.
Elle nous présente Melle Stéphanie JEAN, ambassadrice du tri, à la Vath-Vielha ,
Communauté de Commune et donne la parole à Monsieur le Maire.
Le débat commence par l ‘aménagement de la déchetterie qui devrait se situer à l’entrée
d’IGON ( à côté de l’emplacement réservé aux gens du voyage).

Nous déplorons aussi que, la mésentente, pour des raisons financières, entre les
municipalités du canton de NAY ouest, ait considérablement retardé l’installation de cette
déchetterie.
( Nous serons, encore une fois, les derniers à bénéficier de cette infrastructure… et quand ? ).
Mlle Stéphanie JEAN nous fait un exposé du tri qui devrait être fait sur nos communes, des
produits recyclés et produits incinérés.
Quelques informations :
Par temps de pluie, ne pas oublier de couvrir la caisse jaune.
Les déchets doivent être secs et propres.
Pas de verre cassé ni de seringue.
Si vous devez ajouter une caisse supplémentaire qu’elle ne soit rempli que d’une seule
sorte de déchets ex : verre ou papier …
Elle nous fait un exposé sur le devenir de ces produits recyclés et l’incidence du tri sur nos
factures, une augmentation de près de 600% avec un engagement que l’équilibre des comptes se
ferait sur 6 ans ( mieux vous triez, plus Eco Emballage donne d’argent).
Eco-Embalage : un organisme qui récolte l’"impôt" sur les emballages et redistribue, au
prorata du m3, l’argent à la communauté de commune .
Certains dans l’assemblée n’ont pas manqué de faire remarquer que ces propos poussaient à
la consommation : « plus tu produis de déchets, plus cela rapporte » et serait contraire à l’objectif
principal du tri sélectif qui voudrait que l’on produise moins de déchet avec une consommation
intelligente.
Le compostage n’a été que peu évoqué si ce n’est l’exemple de mise en place de postes de
compostage individuels sur la commune de POEY DE LESCAR .
Le débat s’est terminé devant un vin chaud qui a été apprécié par tous les participants.
L’association Bien Vivre à Bruges-Capbis-Mifaget remercie vivement Mademoiselle
Stéphanie JEAN, pour sa disponibilité et son professionnalisme.

