
Reservez votre composteur 

gratuitement a la CCPN !

Pour connaître
les modalités
contactez-nous au
05 59 61 11 82
ou à l’adresse
contact@paysdenay.fr

Soyez informé des formations et des 
animations sur le tri et la réduction des 
déchets proposées par la CC Pays de Nay :
www.facebook.com/com comdupaysdenay
www.paysdenay.fr 
https://appli-intramuros.fr

A partir du 1er janvier 2022, la Communauté de 
communes du Pays de Nay va procéder à des 
modifications sur l’accès à ses déchèteries.
Les horaires seront harmonisés sur les trois sites
(Assat, Asson et Coarraze) et resteront les mêmes tout 
au long de l’année.  Vous n’aurez plus à vous soucier des 
changements au printemps et à l’automne.
En tant que particulier de la CCPN, vous serez autorisé 
à accéder à l’ensemble des déchèteries. Vous ne serez 
plus limité à une seule.
Il sera instauré un jour de fermeture hebdomadaire par 
site pour nous permettre la réalisation de travaux 
d’entretien et de sécurité nécessaires afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Comptant sur votre adhésion à ces changements.

Dechets acceptes

Nouveaux
Horaires
à partir du 
01/01/22

HORAIRES

Matin : 9h-12h  / AM : 14h-18h
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Votre collectivité est engagée dans un 
Programme Local de Prévention
des déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA). Diminuer la production de 
déchets, le gaspillage alimentaire,
le réemploi et la consommation 
responsable est l’a�aire de tous.

Nouveaux

Horaires

pour les decheteries

Listes non exhaustives

Réduisons nos déchets !



Attention à bien
prévoir su�samment

de temps pour décharger.
Les entrées ne sont plus 

acceptées 10 minutes 
avant la fermeture.

Coordonnees
• Déchèteries :

ASSAT 05 59 82 04 45
ASSON 05 59 27 68 86
COARRAZE 05 59 13 81 04

• Service déchets CC Pays de Nay : 
  05 59 61 11 82 

Guide
des bonnes
pratiques

Pour les déchets verts pensez au :

Pensez à organiser votre 
chargement par type de 
matériaux pour faciliter
le tri sur place. 

Les gardiens sont présents pour 
vous accueillir et vous orienter.
Si vous avez des charges lourdes 
ou volumineuses, prévoyez de 
vous faire accompagner.

Déchèterie = déchet + tri
Il n’existe pas de bennes fourre-tout.
Le bon respect des consignes permet

de mieux valoriser les déchets.
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Nouveaux
Horaires
à partir du 01/01/2022

Matin :   9h-12h 
      AM : 14h-18h

     Avant de venir à la déchèterie,
     faites le meilleur choix :
     plutôt que de jeter, pensez à  :

Si lors du déchargement vous 
faites tomber des déchets par 
terre, des balais et pelles
sont à votre disposition pour 
nettoyer et laisser le quai aussi 
propre qu’à votre arrivée.


