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LE MO DU PÉID
L’année 2021 se clôture et 
je souhaite  pro�ter de 
cet édito pour remercier 
l’ensemble des usagers 
pour la con�ance accor-
dée dans nos services et 
pour leurs actions envi-
ronnementales que nous 
allons continuer d’ac-
compagner. Je tiens 
également à saluer tout 
spécialement le travail 
des équipes du SYMAT 
qui ont su s’adapter face 
aux évènements récents 
dans ces conditions si 
particulières.
Malgré les di�cultés 
rencontrées, l’année a 
tout de même été mar-
quée par la concrétisa-
tion de beaux projets, 
avec en point d’orgue, 
l’ouverture tant attendue 
de La Récuperie d’Ibos. 
Ce site regroupant une 
déchèterie moderne et 
une recyclerie o�re une 
véritable vitrine au réem-
ploi. 

Nos actions pour la 
réduction des déchets et 
nos gestes de tri restent 
plus que jamais essentiels 
face à l’urgence écolo-
gique et à l’augmentation 
constante des coûts liés à 
la collecte et aux traite-
ments. A�n de poursuivre 
dans cet objectif de 
réduction de nos 
déchets, nous vous avons 
préparé dans ce nouveau 
numéro de l’Echo SYMAT 
un dossier spécial sur la 
période des fêtes de �n 
d’année, propice à la 
surproduction de 
déchets. 
À l’aube de cette nouvelle 
année, je pro�te en�n de 
ces dernières lignes pour 
vous souhaiter d’exel-
lentes fêtes et vous adres-
ser à tous mes meilleurs 
vœux !

Rémi CARMOUZE
Président du SYMAT
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TAX INITE Acu

ERREURS DE TRI

CALRE DE COC
La distribution des 
calendriers de collecte 
pour l’année 2022 a 
débuté sur l’ensemble des 
communes collectées en 
bacs. Vous pouvez 
retrouver votre calendrier 
sur le site SYMAT.fr ou en 
téléchargeant l’application 
mobile gratuite SYMAT pour 

recevoir une alerte la veille de chaque passage du camion.

CAR DE DÉÈTE

À partir du 1er janvier 2022, les communes 
d’Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Barlest, 
Bartrès, Bourréac, Escoubès-Pouts, Jarret, 
Julos, Les-Angles, Lézigan, Loubajac, 
Lourdes, Paréac, Peyrouse, Poueyferré, 
Sère-Lanso et Saint-Pé-de-Bigorre passeront en Taxe 
Incitative. Les collectes des bacs d’ordures 
ménagères et les passages en colonnes seront 
désormais comptabilisés et répercutés sur la taxe 
foncière 2023.  La Taxe Incitative continuera de 
s’étendre avec prochainement le territoire de la 
Haute-Bigorre. Pour rappel, la taxe incitative n’est pas 
une nouvelle taxe mais une modi�cation du mode de 
calcul. Le montant de la part incitative dépend de la 
taille du bac d’ordures ménagères et du nombre de 
sorties de ce bac ou du nombre de passages en colonne.

Les barrières permettant de contrôler l’accès aux 
déchèteries vont peu à peu être installées sur l’ensemble 
des sites qui ne sont pas encore équipés de ce système. 
La carte d’accès ou le badge permettent de pro�ter de 27 
passages par an dans les 13 déchèteries du SYMAT. Vous 
pouvez l’obtenir gratuitement en vous présentant dans 
les locaux du SYMAT, avec un justi�catif de domicile et une 
pièce d’identité, ou bien nous faire une demande par 
courrier en ajoutant aux documents demandés une 
enveloppe pré-timbrée. En cas de perte ou de dégradation, 
son remplacement est facturé 3 €.

Pour évaluer la qualité du tri collecté 
sur notre territoire, des analyses 
régulières sont e�ectuées au centre de 
tri permettant de déterminer le taux 
de refus. Pour ce faire, un échantillon 
de la collecte est prélevé, puis  trié par 
matériaux et pesé, permettant ainsi 
de calculer le pourcentage d’erreurs 
de tri.

Les erreurs de tri les plus 
récurrentes sont 
causées par les sacs 
noirs qui sont 
jetés dans les 
bacs jaunes 
destinés au 
tri sélectif. 
Lorsque vous 
déposez vos 
e m b a l l a g e s 
dans des sacs 
opaques, ils ne sont ni triés ni 
recyclés par mesure de sécurité 
envers les agents du centre de tri 
qui ne peuvent pas distinguer le 
contenu.Veillez à bien  jeter vos 
emballages en vrac dans le bac 
jaune.

Récemment, 
nous avons 
eu la surprise 
de trouver 
un grille- 
pain dans le 
bac de tri. Ces objets sont 
bien entendu à déposer 
dans une recyclerie ou en 
déchèterie si ce n’est pas 
réparable.

PA  S NO !PA  S NO !

DE J INTE...DE J INTE...

SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE DES DÉCHETS 115 RUE DE L’ADOUR - 65460 BOURSSYMAT - WWW.SYMAT.FR
CONTACT@SYMAT.FR

= TRI SÉLECTIF JEUDI SEMAINE IMPAIRE = ORDURES MÉNAGÈRES LUNDI
2022
CALENDRIER
DE COLLECTE
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QU DENE NO DÉET ?

Verrerie d'Albi

Enfouissement
Lieoux (31)

Centre de Tri
Capvern

Quais de transfert
Ibos/Adé/Bagnères

Encombrants en PAP

Incinération
Toulouse et Bessières (31)

ou

Recycler
ie

Quais de transfert
Adé/ Veolia Tarbes/Bagnères

Enfouissement
Bénac

Recyclerie des
Forges, Tarbes

Ordures ménagères

SYMAT

REPRENEURS
SPÉCIFIQUES À CHAQUE

TYPE DE DÉCHETS

Centre de transfert et regroupement

Tri sélectif

Verre

Déchèteries

70 %

30 %

SMTD Ibos

Tri du tout-venant
par PSI à Lannemezan

depuis le14/05/19

Colt
Une fois collectés par les camions du SYMAT, nos déchets sont transportés, 
selon leur nature, vers les sites de traitement. De plus en plus de materiaux  
peuvent désormais être triés permettant ainsi d’atteindre un taux de 
valorisation de 49 % sur l’ensemble des déchets collectés sur le territoire en 
2020. Les coûts du transport et du traitement de ces déchets ne cesse 
cependant d’augmenter, il est donc primordial de réduire grandement notre 
production de déchets.

Chi�res du SYMAT pour l’année 2020.



COG DE 
BIEN TRIER NOS DÉCHETS APRÈS LES FÊTES

Pap adu
alé et n

TRI SÉLECTIF
ou 

RÉCUP’VERRE
ORDURES 

MÉNAGÈRES
RECYCLERIE DÉCHÈTERIE

Sap

Pap adu
ka

Anis us

Anis ar

Cars
le + ro

Gobs e 
ase n to

Ver cés e 
bo caés

Epuh
de t e lés

Botis  
pate

Botis  in  
cap réu’v

Boc  fo as
en r

Plau  pti 
de ît e 

col

Boît  col
en t

réu’v

Pot  i g
en él

COMPOST

Coqes 
fus  er en p

indu(en te tié)



DES FÊE ZÉO DÉET
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Préet

DES CADEAUX QUI GÉNÈRENT MOINS DE DÉCHETS

La période des fêtes de �n d’année génère souvent une grande quantité de déchets. Entre les 
cadeaux suremballés et les festins concoctés, nous produisons en moyenne le double de 
déchets que lors du reste de l’année. Des gestes simples peuvent pourtant nous permettre 
de réduire considérablement notre impact écologique et maîtriser notre production de 
déchets sans pour autant gâcher la fête.
Voici quelques idées pour passer des fêtes zéro déchet !

      Privilégions les cadeaux fabriqués à partir de matériaux durables et qui 
seront réellement utilisés. Préférez par exemple des jouets en bois ou des 
objets  faits maison pour un cadeau personnalisé.

   Achetons des cadeaux de seconde main. En plus de réaliser des  
économies, cela permet de donner une nouvelle vie à des objets qui 
peuvent encore servir. Plusieurs recycleries sont ouvertes sur le territoire : 
La Récuperie à Ibos, La Recyclerie des Forges à Tarbes et la Recyclerie 
Seconde Vie à Bagnères-de-Bigorre.

     Optons pour des expériences plutôt que des cadeaux matériels.

DES EMBALLAGES RÉUTILISABLES

      Chaque année pour les fêtes, ce sont près de 20 000 
tonnes de papier cadeau qui sont jetées à la poubelle 
après seulement quelques minutes d’utilisation. Des 
solutions alternatives au papier d’emballage 
traditionnel existent et permettent d’éviter ces déchets :
 - Le papier de récupération comme des   
 pages de journaux ou de magazines
 - Le papier cadeau recyclable comme le   
 papier kraft
 - Une boîte en carton décorée
 - Un tote bag en toile
 - Un emballage en tissu en utilisant la    
 technique du Furoshiki.

Rep u sun

Mas o si p

Pla d ecl

Déguto

Sta u c de in,
de ca, d ade, d se...

Nut s u u nit

Liv, fil, mues 
et  vié à éléar

Acité  to ne :
es ga, inl, in…
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REPAS ZÉRO DÉCHET

   Les repas de fêtes sont souvent l’occasion de se faire plaisir et 
manger de bons petits plats. Pour éviter la surproduction de déchets, 
évitons d’acheter trop de produits emballés et privilégions le vrac. 
C’est également l’occasion de préparer une cuisine maison en 
utilisant des aliments de saison et en achetant chez les 
commerçants locaux. 
Si vous faites appel à un traiteur, n’hésitez pas à lui demander 
de réduire au maximum les emballages jetables et d’opter 
pour des contenants réutilisables.

     Pour la table, évitons tout ce qui est jetable et privilégions ainsi 
les nappes et serviettes en tissu, la vaisselle lavable, les pailles 
réutilisables…

     À la �n du repas, pensons à conserver les restes pour les recuisiner 
plus tard, composter les biodéchets, trier le papier, les emballages 
recyclables et le verre.

DE LA DÉCO «FAIT-MAISON»

      Pour nos décorations, le meilleur moyen de réduire ses 
déchets et de faire des économies reste le «Do It Yourself» 
(ou fabrication maison). Fabriquons nous-mêmes nos 
décorations à l’aide de tout ce que nous avons sous la 
main. Internet regorge d’idées et de techniques faciles à 
mettre en place. Il est possible par exemple de créer des 
décorations en bois ou cartons, des guirlandes de pâte à 
sel ou bien de la décoration naturelle avec des pommes 
de pin, des plantes ou des fruits séchés.

UN SAPIN ÉCO-RESPONSABLE
    Si l’arbre de Noël reste incontournable 
pendant les fêtes, il existe des solutions 
alternatives au sapin traditionnel. Il est en 
e�et possible de fabriquer son propre 
sapin réutilisable avec du tissu en 
l’accrochant à un mur, avec des morceaux 
de bois ou bien avec toutes sortes de 
matériaux de récupération. Une grande 
plante d’intérieur peut également faire 
o�ce d’arbre de Noël.
Des méthodes à la fois responsables et 
originales !

_



Zom ...
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Recl  ve pet :
    • d’économiser de l’énergie. 
    • de limiter l’impact environnemental.  
    • de diminuer le prélèvement de ressources naturelles. 
    • d’économiser sur les coûts du transport et    
      d’incinération.

LE TI DU VE

PAS DE TRÈVE PENDANT LES FÊTES

La cne à r ès e h us ér ? 
N’hésitez pas à nous prévenir par mail à contact@symat.fr et à 
télécharger l’application SYMAT ou consulter www.symat.fr 
pour localiser les autres bornes du secteur.

LE TES, E FN,
LE T & OC

(SA COCE)

LA SE, L LA N RE,
LE T BIÉS

&  AMES

JE JETTE DANS LES RÉCUP’ VERRE

J’AMÈNE EN DÉCHÈTERIE

Tout comme les autres emballages, le verre ne 
déroge pas aux règles de tri, bien au contraire. 
Les emballages en verre sont particulièrement 
répandus et  viennent souvent accompagner les 
nombreux repas durant la période des fêtes. Ces 
emballages sont précieux et ne doivent en 
aucun cas �nir dans nos ordures ménagères. En 
e�et, le verre est un matériau recyclable à 100 % 
et à l’in�ni. Son tri est donc plus que jamais 
indispensable a�n d’économiser nos ressources 
naturelles.

À noter toutefois que seuls les emballages en 
verre peuvent être recyclés. Le verre culinaire 
utilisé pour la vaisselle ou les plats n’est pas 
recyclable. Ces objets possèdent une 
composition chimique di�érente des 
emballages en verre et fondent à une 
température supérieure créant ainsi des 
impuretés dans les les nouvelles bouteilles 
fabriquées qui sont alors plus fragiles.
Pendant les fêtes, le tri du verre ne doit pas 
trinquer !
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Dans le cadre du projet de développement du compostage et de 
l’expérimentation de la collecte des biodéchets, le SYMAT a débuté le 
déploiement du plan « Ma Commune 100 % Compostage ». Cette action 
a pour but de rencontrer les habitants de di�érentes communes a�n 
d’établir un diagnostic sur la gestion des biodéchets et sensibiliser aux 
méthodes de compostage et de jardinage au naturel a�n de 
poursuivre ainsi l’objectif de réduction des ordures ménagères. Ces 
rencontres avec les usagers permettent également de proposer la 
vente d’un composteur individuel et dans certains cas de révéler 
l’intérêt de l’installation d’un composteur partagé. Pour l’heure, ce sont les communes d’Angos 
et de Montignac qui ont ouvert leurs portes aux équipes de prévention et qui ont pu échanger 
sur leurs pratiques.
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Préet

MA CON 100% COSE

7

18

22
24

36

25

La 2ème édition du Festival Zéro Déchet 65 s’est déroulé du 29 septembre au 2 octobre 2021 sur 
l’ensemble du territoire. Au travers de cet évènement, organisé en partenariat avec 
l’association Artpiculture et les Z’héros Déchet,  c’est plus de 3 000 personnes qui ont ainsi pu 
participer à près de 70 ateliers proposés sur de nombreuses thématiques autour du zéro 
déchet. Au delà de l’aspect prévention et sensibilisation, le festival a également permis d’o�rir 
un moment de rencontre et de partage entre les di�érents acteurs du territoire et les usagers.

Dis u - Tre
Opéan oêt op - Lur

C’es s éête - Bgès

LE FESL ZÉRO DÉCE 65

PAQE DU COSE

O

NO

78 %

22 %

GEN DE DÉET VES

Chi�res obtenus sur 88 foyers rencontrés sur les communes d’Angos et Montignac.

4

COSE

ANU

BOG

MUH


DÉ
ÈTE

PA
GE

Sur ces deux 
communes, les 

pratiques en 
matière de 

compostage et 
de gestion des 

déchets verts se 
sont révélées 

être optimales.
Ces enquêtes 

vont prochaine-
ment être 

poursuivies sur 
d’autres com-

munes rurales et 
sur des quartiers 

de Tarbes. 
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DécèerHOES ’V ES ÉHÈES

DÉÈTE LU MA MER JE VER SA

ARIN
AVENUE DES SPORTS
65 800 AUREILHAN

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

8H30 - 12H
13H30 - 17H

BA
LAS PARTILLES
65 460 BAZET

BOÈR-R-’ÉHE
ZONE INDUSTRIELLE

65 320 BORDÈRES-SUR-L'ÉCHEZ

FEÉ 9H - 12
14H - 17

HOS
ALLÉE DES CHÊNES
65 310 HORGUES

JUN
ZI PYRÈNE AEROPOLE

65 290 JUILLAN

14H - 17 10H - 12
14H - 17

DÉÈTE LU MA MER JE VER SA

LOS
CHEMIN DE SAINT-PAULY

65 100 LOURDES

DÉÈTE LU MA MER JE VER SA

BAÈR--BIR
BOULEVARD DE L'ADOUR 

65 200 BAGNÈRES-DE-BIGORRE

8H - 12
14H - 17

8H - 12
14H - 17

8H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 18

CAN
TRASSOUET

65 710 SAINTE-MARIE-DE-CAMPAN

LA LE (DÉET R)
ROUTE DE LABASSÈRE

65 200 POUZAC

MOGAR
D28 DIRECTION ORIGNAC

65 200 MONTGAILLARD

FEÉ

FEÉFEÉ FEÉ FEÉ

FEÉ FEÉ

FEÉ

FEÉ

FEÉ FEÉ

8H - 12
14H - 17

8H - 12
14H - 17

FEÉ FEÉ FEÉ

ANTENNE NORD

ANTENNE SUD

ANTENNE HAUTE-BIGORRE

FEÉ

FEÉ

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

TAS D
BOULEVARD DES VOSGES

65 000 TARBES

TAS 
RUE DES EVADÉS DE FRANCE

65 000 TARBES

FEÉ FEÉ FEÉ FEÉ

FEÉ

LAS
ROUTE DE VISKER
65 380 LAYRISSE

DU 1 TO U 31 M

IB
2 RUE DU GABIZOS

65 420 IBOS

FEÉ FEÉ FEÉ FEÉ

FEÉ FEÉ FEÉ

8H30 - 12H
13H30 - 17H

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

8H30 - 12H
13H30 - 17H

8H30 - 12H
13H30 - 17H

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

8H30 - 12H
13H30 - 17H

8H30 - 12H
13H30 - 17H

8H30 - 12H
13H30 - 17H

8H30 - 12H
13H30 - 17H

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

8H30 - 12H
13H30 - 17H

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

9H - 12
14H - 17

8H30 - 12H
13H30 - 17H

9H - 12
14H - 17

Tous les horaires sont disponibles sur le site www.symat.fr et sur l’application mobile gratuite SYMAT.



Verrines de saumon fumé

Les recettes de fete

Lasagnes de dinde

Crème de pain d’épice

Ingrédients : 

- Restes de saumon fumé
- Fromage blanc battu
- Jus de citron
- Brins d’aneth

Ingrédients : 

- Restes de dinde
- Feuilles de lasagne
- 1 oignon
- 2 gousses d'ail
- 500 g de sauce béchamel
- 500 g de sauce tomate
- 300 g de gruyère râpé
- Huile d'olive

La recette : 

Ingrédients : 

- Reste de pain d'epices
- 55 cl de lait
- 20 cl de crème

- Dans une casserole, faites chau�er la crème et 
le lait.
- Découpez les restes de pain d'épices en 
morceaux, passez-les au blender et ajoutez le 
liquide chaud.
- Mixez �nement, remettez dans la casserole et 
faites cuire jusqu'à ce que la préparation soit 
assez épaisse.
-Versez dans des coupes individuelles. Placez au 
réfrigérateur.

La recette : 

La recette : 
- Mélangez le fromage blanc battu, le jus de citron. Ajoutez 
un peu de sel, de poivre et des brins d’aneth �nement ciselé.
- Découpez les restes de saumon fumé en petits morceaux 
et ajoutez-les également au fromage blanc. Mélangez bien, 
sans écraser le saumon et dressez dans des petits verres.

- Faites chau�er 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 
dans une poêle et faites-y suer l'ail et l'oignon en 
morceaux. Ajoutez la dinde et laissez dorer 
pendant 15 minutes.
- Ajoutez la sauce tomate, mélangez et laissez 
mijoter 10 minutes.
- Déposez dans un plat une couche de lasagnes 
puis recouvrez d'une couche de dinde/sauce 
tomate et une couche de béchamel. Répétez 
l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients, en 
terminant par une couche de béchamel.
- Parsemez de gruyère râpé et faites cuire au four 
pendant 45 minutes.
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