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Quelques informations… 

 
Collecte des ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères assurée par les services du SIVOM du Haut-Comminges 

se fait sur notre commune le lundi matin. Une tournée supplémentaire est réalisée le jeudi 

matin durant les mois de juillet et août. 

Tout dernièrement, un usager a jeté dans un des containers de collecte un cric de camion 

métallique. Par chance, les agents du SIVOM ont eu le réflexe de stopper leur benne in 

extremis. Cet acte aurait pu avoir de graves conséquences matérielles ou humaines. 

Il y a deux semaines c’étaient un petit meuble de desserte de cuisine, puis une chaise longue 

ou un vélo d’enfant qui avaient été déposés, n’ont donc pas été collectés et ont demandé à un 

conseiller municipal de les transporter à la déchetterie à la place de l’indélicat. 

Ces actes relevant de l’irresponsabilité et de l’incivilité ont tendance à se multiplier ces 
derniers temps et peuvent ont l’a vu, poser même des problèmes de sécurité.  
Vous trouverez au verso un tableau récapitulatif fourni par le SIVOM donnant pour chaque 

type de déchet (hors ordures ménagères) sa destination finale et rappelant les horaires 

d’ouverture des sites de dépôt. 

Les colonnes de tri de l’Eglise sont aussi à votre disposition. Leur correcte utilisation divise 

par deux votre volume de déchets à collecter et la vente des produits récupérés est un moyen 

de limiter la hausse générale des coûts du service. 

Enfin pour les déchets verts, le SIVOM peut vous fournir pour un prix modique un 

composteur. 

 
REPAS de fin d’ETE 

Cet été caractérisé par une météo souvent instable ou maussade n’a pas favorisé 

hélas les rencontres. Néanmoins comme l’année dernière, le Conseil municipal et 

le Comité des Fêtes vous invitent le jeudi 24 août à 20h à la Salle des Fêtes au 

repas partagé de la fin de l’ETE. Apéritif, vins et grillades vous seront offerts. 

Amenez un plat, entrée ou dessert, ce qu’il vous plaira, afin de le partager avec 

vos voisins. 

Cette soirée conviviale permettra à tous de se retrouver dans la bonne humeur. 

VENEZ NOMBREUX… 
 

 

Bonne fin de Vacances à tous… 
 

 


