
LA COLLECTE DES 
DÉCHETS MÉNAGERS : 

LE SY.M.A.T.
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 Collecte des ordures ménagères 
(bac couvercle grenat) : 
1 fois par semaine
Le vendredi matin : 
à sortir le jeudi soir
 

 Collecte sélective 
(caissettes couvercles jaune 
et bleu) : 1 fois par quinzaine
Le mardi matin : 
à sortir le lundi soir

Des bornes d’apport volontaire pour 
le verre et les textiles, existent sur 
la Commune (9 emplacements)

 9 conteneurs (enterrés ou non) 
sont à votre disposition :
- deux, rue Noël Claverie 
(dont un enterré)
- deux, rue H. Barbusse
- un, face à la salle polyvalente 
(enterré)
- un Boulevard Joliot Curie
- deux face au cimetière
- un, rue Emile Zola
- un, rue Aimé Bouchayé

Déchèteries : la plus proche se situe 
derrière la Foire Exposition de Tarbes, 
en direction de Laloubère

Déchèterie Sud
Rue des Evadés de France

65000 TARBES

 Horaires :
Hiver (de novembre à mars) :
De 9h à 12h puis de 13h à 17h
Été (d’avril à octobre) :
De 9h à 12h puis de 14h à 18h
Sauf le samedi 9h à 12h 
puis de 13h à 18h

 Attention : Déchèterie SUD 
fermée le Dimanche et le Vendredi



Circuit des Lignes 8 et 11

Les lignes 8 et 11 
des bus ALEZAN 

desservent SOUES

LES TRANSPORTS 
DU GRAND TARBES
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 Tous les renseignements 
sur les circuits et les horaires 

peuvent être obtenus sur  

www.alezan-bus.com

Un N° vert gratuit : 0800 800 394 
pour tous les services à la demande.
Une permanence téléphonique est 
assurée de 8h à 12h30 et de 13h30 à 
18h du lundi au vendredi. Une hôtesse 
renseigne le client puis enregistre la 
réservation en lui précisant le lieu et 
l’heure de prise en charge, l’heure du 
retour, et le tarif. 
Réservation possible plusieurs jours 
à l’avance et au plus tard la veille du 
déplacement avant 18h.

  DES SERVICES À LA 
DEMANDE SONT ACCESSIBLES

  SERVICE « HANDIBUS », 
TRANSPORT DES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Ce service est accessible aux personnes 
justifi ant d’une carte d’invalidité supé-
rieure ou égale à 80%. Il fonctionne sur 
la base d’un « service à la demande » 
avec réservation par téléphone au 
N° vert. Les prises en charge s’eff ectuent au 
domicile et devant le lieu de destination. 

Tarifs : prix du ticket unité à chaque 
trajet, soit 1€ pour un aller, 2€ pour un 
aller-retour. 


