


 En 2011, chaque usager du SICTOM du Marsan 
a produit en moyenne 591 kg de déchets, dont 284 kg 
apportés en déchèterie.

 Afi n de préserver la planète et notre 
environnement, il est important que chacun apprenne : 
d’abord, à consommer de façon responsable, ensuite à 
gérer sa production de déchets ménagers.

 Pour cela, le tri est un geste nécessaire. 
Chaque citoyen doit y participer. Tout le monde est concerné.

 Le SICTOM du Marsan, responsable de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers dans votre commune, met à votre disposition ce « Guide du 
Tri ».

 Ce document répond aux questions que vous vous posez et vous invite 
à utiliser les moyens déployés : 

 - les sacs jaunes à récupérer auprès des mairies et distribués aux 
arènes de Mont de Marsan chaque 1er jeudi du mois,
 - les 275 colonnes à verre, les 73 colonnes à papier et les 48 colonnes 
textiles réparties sur le territoire
 - les 8 déchèteries : Mont de Marsan, Saint Pierre du Mont, Grenade 
sur l’Adour, Villeneuve de Marsan, Labrit, Parleboscq.

 En triant, vous êtes le premier maillon de la chaîne de recyclage : 
notre beau Département le mérite bien !

Jean-Paul ALYRE
Président du SICTOM du Marsan
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Un doute , une question ? Contactez-nous :

Horaires d’ouverture des déchetteries :

@1038 route du Marcadé
40090 Saint Perdon

05.58.06.74.74

accueil@sictomdumarsan.fr

www.sictomdumarsan.fr

05.58.75.87.80

Grenade/Adour : 

Labrit : 

Parlebosq : 

Villeneuve : 

St Pierre du Mont : 

Mont-de-Marsan : 

Lundi : 14h-18h
Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h / 13h30-18h
    05-58-45-19-89

Lundi et Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 8h-12h / 14h-18h
    05-58-51-06-41

Lundi et Mercredi : 14h-18h
Vendredi : 14h30-18h
Samedi : 8h-12h / 14h-18h
    05-58-44-36-55

Lundi : 14h-18h
Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 14h -18h
Samedi : 9h-12h / 13h30-18h
    05-58-45-20-74

Du lundi au samedi : 9h30-12h / 14h-18h
    05-58-06-96-39

Du lundi au samedi : 9h30-12h / 14h-18h
    Le Rond (av. de Caussèque) : 05-58-05-97-00
     Le Battan (rue Pierre Hugues) : 05-58-75-61-54
    L’Oranger (chemin de Macy) : 05-58-05-97-85
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