
www.sictom-hautbearn.com

Un doute ? Une question sur le tri ?
Contactez le Sictom au 05 59 39 55 10

d’infos sur notre site Internet +

Une expérience 
améliorée !

Les déchèteries 
passent au badge !

À Bedous 

La déchèterie sera aussi 
aménagée pour améliorer le 
confort des usagers avec la 
création d’une plateforme de 
dépôt des déchets verts et des 
gravats à même le sol. 

À Oloron Sainte-Marie
La déchèterie Lanneretonne s’étend pour accueillir le flux très important 
de véhicules (plus de 50 véhicules par heure en période de pointe) :

De nouveaux aménage-
ments faciliteront le vidage 
au niveau des déchets verts et 
des gravats. Une plateforme 
sera dédiée, permettant un 
déchargement au sol.

Plus d’espace pour des 
déchargements plus faciles
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Des solutions de réemploi sont à l’étude pour donner une 
deuxième vie aux objets apportés en déchèterie.

Ensemble, réduisons nos déchets



Du nouveau pour accéder 
aux déchèteries

Quelles sont les 
avantages du badge ?

Comment ça marche ?

Comment l’obtenir ?

Effectif au
1er avril 2021

+  Il vous permet de décharger dans de meilleures 
conditions en évitant la saturation du quai.

+  Il va améliorer le service public grâce aux 
informations de fréquentation.

+  Il permet un accès réservé aux habitants de la 
Communauté de Communes du Haut-Béarn.

ACCÈS EN DÉCHÈTERIES

BADGE N° HB064PE7

La Communauté de Communes du Haut-Béarn vous 
présente une nouvelle expérience en déchèterie. Un 
système d’accès par badge qui vous offre de nouveaux 
avantages, dans un environement plus simple et plus sûr.

À Oloron Sainte-Marie,  
le badge est à récupérer à  
la déchèterie Lanneretonne  
à partir du mois de mars.

Le nouveau badge vous sera 
délivré en porte-à-porte ou 
disponible dans votre mairie. 

Vous avez accès aux 8 déchèteries du 
territoire aux horaires habituels d’ouverture.

Chaque badge est réservé à votre foyer 
Les propriétaires bailleurs le mettent à disposition de leurs 
locataires.

Le badge est nécessaire pour vous permettre 
d’accéder aux déchèteries. Dans l’immédiat il 
n’y a aucune limitation du nombre de passages.

Si votre badge est perdu ou déterioré ou en 
cas de changement d’adresse, il suffira de 
contacter le Sictom de la communauté de 
communes.

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le 06 01 23 26 44  
durant la période de distribution.


