COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AOÛT 2019

Les services du Grand Dax s'adaptent durant la
Feria de Dax,
Le Grand Dax informe ses usagers que l’accueil du public de l’ensemble des services administratifs
sera exceptionnellement fermé le vendredi 16 août 2019 toute la journée. Cela concerne :
·
·
·
·
·

siège, 20 avenue de la Gare à Dax
action sociale, 15 avenue de la Gare à Dax
pulseo, 1 avenue de la Gare à Dax
CIAS, place du Marché à Saint-Paul-lès-Dax
services techniques, pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax,

Les services à la personne s'organisent pour assurer la continuité de service
Le service d’aide à domicile sera maintenu auprès des usagers tous les jours durant les fêtes de Dax,
jour férié compris.
Les livraisons des repas seront légèrement modifiées pour les bénéficiaires résidant sur Dax :
• lundi 12 août : livraison des repas des 12 et 13 août
• mardi 13 août : livraison des repas des 14 et 15 août
Pour les tournées dans les 19 autres communes du Grand Dax, le repas du jeudi 15 août sera livré le
mercredi 14 août.
Vendredi 16 août, les livraisons reviendront à la normale, avec les repas des 16, 17 et 18 août livrés le
vendredi 16 août.
Les bénéficiaires peuvent laisser un message sur le répondeur au 05 58 55 50 50,

La collecte des déchets se mobilise et s'adapte

La déchetterie de Narrosse sera fermée du 14 au 17 août inclus, étant exclusivement dédiée à la
réception des déchets de la feria.
La collecte des déchets ménagers est assurée quotidiennement durant toute la feria (du 14 au 18
août inclus) afin de garder la ville belle et propre. Pour éviter tout acte de vandalisme, merci aux
habitants du centre-ville de ne pas sortir leur bac de collecte mais de présenter leurs déchets en sacs
sur la voie publique. La collecte des cartons sera avancée au mercredi 14 août.
En raison du jour férié de l’Assomption le 15 août, les collectes en porte-à-porte du vendredi seront
supprimées.
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Concernant les cafetiers, restaurateurs, bars et peñas de l’hyper-centre, le Grand Dax met à leur
disposition une trentaine de colonnes aériennes en bois, en plus du dispositif actuel de collecte. Elles
sont à utiliser uniquement s’il n’est plus possible de stocker les déchets au sein de l’établissement,
avant ou après la collecte matinale de 5h.

Les transports collectifs suspendus

Concernant les transports en commun, le réseau Couralin et les navettes Vitenville ne circuleront pas
pendant les 5 jours de fête.

Merci de votre compréhension.
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