
 

 

 

 

 

 

 

Commune de  
OZENX MONTESTRUCQ 

 

Service déchetterie :   
 
53,54 % des foyers utilisent le service déchetterie (soit 106 foyers).  

 

Déchetterie utilisée Nombre de passages 

 MASLACQ 180 

MONEIN 1 

ORTHEZ 301 

PARDIES 3 

Total général 485 
 

Service collecte : 

Le verre : 

  2019 2020 Evolution  

Route de Narp 5,69 t 7,58 t + 33,22 % 

Chemin Bourdieu 4,92 t 5,14 t + 4,47 % 

Total 10,61 t 12,72 t + 19,89 % 

 

Cela représente 33,30 kg/hab/an (moyenne CCLO : 34,50 kg/hab/an). 

 

Les textiles : pas de borne sur la commune. (Moyenne CCLO 4,35 kg/hab). 

  

Les déchets verts collectés sur rendez-vous :  foyer concerné.  

 

Les encombrants collectés sur rendez-vous : 6 foyers concernés. 

 

Les composteurs : 22 foyers sont équipés d'1 composteur soit 11.11 % des foyers de la commune. 

 

Les doléances annuelles : 10 foyers concernés. 

 

Les ordures ménagères : En 2020, la quantité d’ordures ménagères collectées au sein de la CCLO 

est de 193 kg/hab/an (moyenne CCLO 2019 : 198 kg/hab/an). 

 

Les emballages ménagers : En 2020, la quantité d’emballages collectés au sein de la CCLO est de 

45 kg/hab/an (moyenne CCLO 2019 : 47 kg/hab/an). Les principales erreurs de tri des habitants sont 

les emballages imbriqués ou pleins, les masques et les objets. 

 

Pour rappel, voici les consignes de tri à suivre pour le bac jaune : 

• Ne mettre que des emballages (pas d’objets) en plastique, carton, métal et du papier  

• A mettre en vrac (et non en sacs) 

• Ne pas les imbriquer les uns dans les autres – chaque matériau doit être séparé pour un 

bon recyclage 

• Bien les vider (non nécessaire de les laver) 

 

Astuce : Où jeter les masques, gants, mouchoirs, lingettes ? 

Dans un sac fermé aux ordures ménagères (bac vert). Surtout pas dans le bac jaune ! 
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