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SAINT-LAURENT-
BRETAGNE 
Influenza aviaire 
La commune informe que les 
Pyrénées-Atlantiques sont pas-
sées au risque élevé vis-à-vis de 
l’influenza aviaire. À ce titre, tout 
particulier possédant des ani-
maux de basse-cour doit décla-
rer leur nombre en mairie. Le 
document à remplir est disponi-
ble en mairie ou sur le site 
www.mesdemarches.agricul-
ture.gouv.fr/. Pour en savoir plus : 

agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-
faut-savoir-sur-linfluenza-
aviaire.   

 
SAINT-CASTIN 
Recrutement 
d’un service civique 
L’école de Saint-Castin recrute 
une personne supplémentaire 
dans le cadre du service civique 
(18 à 25 ans). Les inscriptions 
sont encore possibles jusqu’au 
7 décembre à l’adresse mail : 
ce.0640724p@ac-bordeaux.fr
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BUROS 
Un nouvel enrobé sur la route de Morlaàs 
Des travaux sont en cours sur la route de Morlaàs à la hauteur de la côte 
le Larricq à Buros. Ces travaux consistent à refaire un nouvel enrobé 
sur la chaussée et à poursuivre l’aménagement d’un trottoir, afin de 
sécuriser l’accès au centre-bourg pour les piétons. Une circulation 
alternée a été mise en place pour la durée du chantier. © MARC BRAUSCH
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Si les collectes des ordures ména-
gères et du tri sélectif sont effec-
tuées par le Siectom Coteaux 
Béarn Adour, une collectivité 
basée à Sévignacq et qui gère 
également les déchetteries du 
territoire, c’est le syndicat mixte 
Valor Béarn qui a en charge le tri 
sélectif, et qui offre de ce fait une 
seconde vie à nos déchets. 

Les déchets de 365 000 Béarnais 
En 2016, le centre de tri de 

Sévignacq a opté pour l’exten-
sion des consignes de tri. Outre 
les déchets plastiques classiques, 
le centre de tri s’est donné depuis 
cinq ans la capacité de trier les 
pots de yaourt, les films plasti-
ques, les capsules de café en alu 
et les barquettes plastiques. 

En septembre 2019, Valor 
Béarn a été contacté par le 
groupe Nicollin de Montpellier, 
spécialisé dans la collecte et le 

traitement des déchets, pour 
subvenir au remplacement d’un 
site de tri lyonnais qui avait pris 
feu. « Peu de centres de tri ont 
investi dans l’extension des con-
signes de tri. Que se soit dans les 
Landes ou au Pays Basque, tous 
les produits plastiques ne sont 
pas encore récupérés. Le tri en 
France dépend du centre de tri », 
confie Patrick Laffite, responsa-
ble du centre de tri chez Valor 
Bearn, le syndicat mixte qui gère 
les déchets de 365 000 Béarnais. 

Durant un peu plus de quatre 
mois, une partie de la collecte 
montpelliéraine a donc été triée 
à Sévignacq. À noter que pour 
absorber cette charge de travail, 
Valor Béarn a dû embaucher 
une troisième équipe, soit  
20 personnes, toutes volontaires 
pour travailler de nuit. 
Aujourd’hui Valor Béarn compte 
environ 70 employés. 

En janvier 2020, le tri pour 
Montpellier s’est arrêté, l’agglo-
mération héraultaise ayant 
retrouvé ses capacités de tri. 
« Nous avons, à ce moment-là, 
récupéré du tri provenant des 

centres d’Illiats (bassin d’Arca-
chon, 70 000 habitants) et de La 
Réole (65 000 habitants) en 
Gironde, mais également de 
Morcenx (16 000 habitants) dans 
les Landes et de Royan 
(83 000 habitants) en Charente-
Maritime. Nous ne sommes pas 
là pour faire du chiffre, nous 
n’avons pas augmenté nos coti-
sations à nos clients depuis envi-
ron huit ans et tout cela grâce à la 

revente des produits triés », pré-
cise Patrick Laffite. Rappelons 
que, concernant les taxes d’ordu-
res ménagères, ce sont les poli-
tiques qui en décident le taux. 

Le rayon d’action de Valor Béarn 
Créé en 2001, Valor Béarn est en 

charge du traitement des déchets 
sur la partie Est des Pyrénées-
Atlantiques, soit la quasi-totalité 
du Béarn. Pour cela, des équipe-

ments de pointe existent : le site 
Cap Ecologia à Lescar, le centre 
de tri de Sévignacq, le centre 
d’enfouissement de Précilhon ou 
encore les plateformes de com-
postage. Valor Béarn travaille avec 
les communautés de communes 
des Luys en Béarn, du Nord-Est 
Béarn, du Pays de Nay, de la vallée 
d’Ossau, du Haut-Béarn et la 
Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées.

Construit en 1998,  
le centre de tri fait 
aujourd’hui référence  
en matière de tri.

Après avoir été acheminés sur les installations dédiées, tous les déchets sont valorisés. © DR
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Valor Béarn, un centre de tri reconnu au-delà du Béarn
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Un quart des déchets de tri 
sélectif non conformes 
« Si c’est un emballage et s’il est en 
plastique, alors je dois le mettre dans 
mon container jaune », rappelle 
Patrick Laffite qui annonce que 
24 % des déchets entrant au cen-
tre de tri ne devraient pas y entrer 
car, au bout, ils sont facturés deux 
fois. Une première fois lors la col-
lecte et ensuite pour les faire brûler 
dans l’incinérateur à Lescar. 
Rappel : les masques de protection 
Covid-19 ne doivent en aucun cas 
être jetés au tri sélectif.
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