
 

Déchets verts de jardin
Une aire de dépôt des déchets verts  est ouverte sur le 
site de La Gailleste, route de Labassère à Pouzac 
(à côté du centre équestre).
● Du lundi au vendredi, 8h à 12h / 14h à 17h
● Le samedi, 9h à 12h / 14h à 18h.
Les déchets verts sont broyés pour faire du 
compost, pensez à retirer les sacs plastiques, les 
pots de � eurs, les cageots et tout autre déchet 
non compostable !

Vos médicaments 
Les pharmacies doivent collecter gratuitement 
les médicaments non utilisés, contenus le cas 
échéant dans leurs conditionnements, qui leur 
sont apportés par les particuliers 
(loi n° 2007-248, art 32, JO du 27/2/2007 
et décret n°2OO9- 718, JO du 19/6/2009). 

Le compostage individuel 
La Communauté de Communes propose des 
composteurs de jardin, fournis avec guide et bio seau, 
en échange d’une participation modique.
Le compostage permet de valoriser la plupart des 
déchets organiques, tels que les épluchures de fruits 
et de légumes, le marc de café, les � eurs fanées, les 
feuilles mortes, les tontes de gazon, etc.
Le compost obtenu peut-être utilisé comme terreau 
dans le jardin ou pour les plantes d’intérieur.

Composter, c’est réduire jusqu’à 30 % % 
le volume de ses ordures ménagères !

Vos médicaments
Les pharmacies doivent collecter gratuitement 
les médicaments non utilisés, contenus le cas 

Vos médicaments
Les pharmacies doivent collecter gratuitement 
les médicaments non utilisés, contenus le cas 

Déchèterie de Bagnères-de-Bigorre 
Bd de l’Adour
Tél : 05 62 95 02 48
Du lundi au samedi, 9h à 12h/ 14h à 18h
                                                    

Déchèterie de Montgaillard  

Route d’Orignac
Tél : 05 62 91 58 73 
Les mardi, mercredi et samedi, 9h à 12h / 14h à 18h30

Déchèterie de Campan 
Sainte-Marie de Campan
Tél : 06 87 62 82 25 
• Hiver (1er novembre au 28 février) : 
les mardi, mercredi et samedi, 8h à 12h / 14h à 17h
• Été (1er mars au 31 octobre) : 
les mardi, mercredi, vendredi et samedi, 9h à 12h / 
14h à 18h.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés.

SERINGUES

Les sacs réutilisables 
pour trier vos déchets 
sont disponibles 
gratuitement à la 
Communauté de Communes 
de la Haute-Bigorre, 
Lotissement Industriel
7 allées René Descartes 
65200 Bagnères de Bigorre
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h 30 à 17h 30

Pour toute information   
05 62 95 24 40
accueil@haute-bigorre.fr
www.haute-bigorre.fr

Dasri : Déchets d’Activité de Soins 
à Risques Infectieux
Une boîte de conditionnement sécurisé, conçue 
spécialement pour les seringues, est disponible 
gratuitement dans les pharmacies du territoire 
de la CCHB, pour 
les particuliers en 
auto-traitement, sur 
présentation de leur 
ordonnance.
Une fois pleine, cette boîte 
doit être rapportée en 
déchèterie et échangée, si 
besoin, contre une boîte 
vide.
● Les professionnels, 
de leur côté, doivent 
conclure un contrat avec un 
prestataire de collecte privé.

Collecte des ordures ménagères

Collecte sélective

lundi          mardi      mercredi      jeudi      vendredi  

Un lieu de tri indispensable, 
des gardiens pour vous 
conseiller et vous guider !  

Déchèterie de 

TEXTILES

PRODUITS
DANGEREUX

SERINGUES

Collecte des déchets
Trions plus, jetons moins !



Le verre

Pensez à retirer couvercles, 
capsules et bouchons ! 

Insérez votre verre 
dans le conteneur 
vert ! 

Le saviez-
vous ? 

● Astuce :
Les conteneurs pour le verre possèdent 

plusieurs ouvertures. Ils peuvent paraître 
pleins d’un côté et être vides de l’autre ! 

● Civisme :
Tout dépôt de déchets en dehors ou au dessus des 

conteneurs prévus à cet effet est considéré comme dépôt 
sauvage (interdit depuis la loi du 15 juillet 1975) et passible 

d’une amende.

Pensez à retirer couvercles, 
capsules et bouchons ! capsules et bouchons ! 

Votre point recyclage

Les ordures ménagères

● Pensez-y : 
Lors de l’achat d’un 
appareil électrique ou 
électronique neuf, votre magasin 
est tenu de reprendre gratuitement 
votre ancien appareil. En effet, à l’achat, 
vous payez une «éco-taxe» qui � nance la 
� lière de recyclage !
La plupart des commerces reprennent 
gratuitement les piles, les accumulateurs 
et les lampes !

Jetez vos ordures ménagères dans 
des sacs fermés et déposez-les 
dans votre bac !

Pas de déchets valorisables

Pas de déchets dangereux

Pas de déchets 
encombrants

● Astuce : 
Pour éviter le remplissage trop rapide des bacs, 
pensez à écraser bouteilles, briques alimentaires, 
cannettes et cartonnettes.
● Simple : 
Il est inutile de laver les emballages, bien les vider suf� t !
● Á éviter :
Les grands cartons gênent la chaîne de tri, ils doivent être 
apportés à la déchèterie.

Les emballages & le papier

Attention : 
Après la collecte, vos déchets 
triés sont séparés à la main 
par matériau au centre de tri. 
Donc pas d’objet coupant ou 
piquant !

Insérez vos emballages 
et papiers en vrac dans 
le bac jaune !

● À savoir :
Les erreurs de tri et les dépôts sauvages augmentent le coût payé par votre collectivité, avec 

une répercussion sur la taxe payée par les contribuables. De plus, les déchets triés déposés hors 
conteneurs ne sont pas recyclés.

Insérez votre verre 
dans le conteneur 
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