[COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 11 JUIN 2020]

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES DU SYMAT
De nouveaux changements concernant le rythme d’ouverture des déchèteries du SYMAT vont être appliqués jusqu’à la fin du
mois de juin. Les déchèteries de Tarbes Nord et Horgues, fermées jusque-là, rouvriront partiellement pour tous les flux de
déchets à partir du 13 juin.
Tous les horaires et informations officielles du SYMAT sont à retrouver uniquement sur notre site internet www.symat.fr.
-

Les déchèteries d’Aureilhan, Bagnères-de-Bigorre, Bordères-sur-l’Echez, La Gailleste, Lourdes, Montgaillard et Tarbes
Sud conservent leurs jours et horaires d’ouvertures habituels.
Bazet : ouverture uniquement le lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Campan : ouverture uniquement le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Horgues : réouverture à partir du 13 juin le lundi de 14h à 17h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Juillan : ouverture le lundi et le mercredi de 9h à 12h, le mardi, le jeudi et le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 18h.
Layrisse : ouverture le lundi et le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 18h.
Tarbes Nord : réouverture à partir du 15 juin le lundi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tous les véhicules peuvent se rendre dans la déchèterie de leurs choix, sans alternance de jours selon le numéro de plaque
d’immatriculation, et ce pour tous les flux de déchets hormis le textile.
Conformément aux règles sanitaires imposées par le gouvernement, il est strictement recommandé de porter un masque
lorsque vous vous rendez en déchèterie ainsi que de continuer à respecter rigoureusement les gestes barrières pour prévenir
de tous risques de contamination. Il est également demandé aux usagers de prévoir leur propre matériel pour décharger et
nettoyer ainsi que de trier au préalable leurs déchets afin d’optimiser le temps passé sur le quai des déchèteries.

