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AU QUOTIDIEN, SERVICES

Inversion des semaines de collec
jaune

Les adresses où le bac jaune était collecté une fois par quinzaine en semain
collectées en semaine impaire à partir de 2021, et inversement. Le rythme
pour les particuliers, ni pour les professionnels.
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Pourquoi ce changement ?
2020 finit sur une semaine impaire (la n°53) et 2021 commence aussi sur une semaine impaire (la n°1). Pour
que les adresses habituellement collectées en semaines paires ne subissent pas une interruption de 3 semaines
durant les fêtes (entre les semaines 52 et 2), il a été décidé qu’elles seront collectées les semaines impaires en
2021. Le rythme de tous les 15 jours reste le même !
Concrètement la collecte du bac jaune continue au même rythme avec la nuance suivante :
- si ma dernière semaine de collecte était la semaine 52, en continuant sur le rythme de sortie du bac tous les 15
jours, ma prochaine collecte aura lieu la semaine 1. Je sortirai ensuite mon bac toutes les semaines impaires
(semaine 3, 5, 7…).
- si ma dernière semaine de collecte était la semaine 53, en continuant sur le rythme de sortie du bac tous les 15
jours, ma prochaine collecte aura lieu la semaine 2. Je sortirai ensuite mon bac toutes les semaines paires
(semaine 4, 6, 8…).

Le nouveau mémotri 2021 sera bientôt disponible en ligne
Le mémotri permet de connaitre en un clin d’oeil les jours de collecte de ses bacs, les rattrapages des jours
fériés, les consignes de tri, les horaires des déchetteries. Le mémotri personnalisé en fonction de l’adresse sur
www.pau.fr .
Les personnes ne disposant pas d’Internet ou de matériel informatique peuvent le demander à la direction
développement durable et déchets.
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