
Installation d'une table de pique-nique supplémentaire et enrochement sur l'aire 
des randonneurs par les élus et les bénévoles Sébastien et Alain.

Départ de la base de loisirs des petits et grands
 du club Pyrénées 3 Vallées VTT pour un cours  sur
les chemins  et sentiers des Petites Pyrénées.

En Occitan

L.C



BROYEURS DE VEGETAUX  

LE STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE

 

 Mercredi 10 novembre 2021, la municipalité met à votre disposition un
broyeur au terrain communal des Lacombes. Un professionnel en assurera
le fonctionnement . 
Vous pourrez ainsi broyer vos déchets verts et, si vous le souhaitez, les
récupérer pour les valoriser en paillage dans votre jardin ou en substrat
dans votre compost. 
Cette opération vise à réduire la production de déchets verts à la source et
diminuer ainsi l'apport de ceux-ci dans les déchetteries.

J.P.V

La circulation dans la rue de Montraisin devient une problématique pour la circulation des cars de
ramassage scolaire, les camions et les engins agricoles. 
La cause, les véhicules stationnés des deux côtés de la rue. 

Faisons preuve de bon sens, stationner en alternance et utiliser les espaces privés pour ceux qui ont
plusieurs véhicules. 

 J.P.V.

BALAYGE DES RUES

Passage de la balayeuse dans les rues en fin d'année 



Alrjouter 

L'association Microlumen a tourné un film

                                                      "Le brame de la Licorne" 
 
 Il s'agit d'une dramaturgie basée sur un personnage vivant dans un petit village du Comminges. Il est en
proie à des hallucinations qui vont le bousculer et le mettre à l'épreuve. 
Les scènes ont été tournées à Arnaud-Guilhem, Saint-Bertrand de Comminges, Saint-Gaudens et
Toulouse.
Ce film s'adresse aux amateurs de films poétiques, de films fantastiques, de films d'art et d'essai
"originaux ou décalés".

 

CULTURE



LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE



  

Vous trouverez les comptes rendus des conseils communautaires sur le site :
https://www.cagiregaronnesalat.fr/fr/cgs/conseil-communautaire.html

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAGIRE GARONNE SALAT

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

La Communauté de Communes a décidé de modifier le service d'enlèvement des ordures
ménagères dans le courant de 2022. Les citoyens seront invités à déposer leurs sacs
d'ordures fermés dans des conteneurs de regroupement installés en divers points de la
commune. Chaque conteneur de 770 litres est prévu pour 5 à 6 foyers. Les conteneurs
seront placés sur une plateforme en béton et seront dissimulés par une palissade ;
l'emplacement sera fermé par une  chaîne pour empêcher les bacs de basculer ou d'être
déplacés. Les schémas ci-dessous montrent les diverses emprises possibles.

 
 
 
 
 
 

Ces équipements seront mis en place par la Communauté de Communes, en fin d'année 2022. 
Elle en assurera ensuite l'entretien. 
Elle réalisera également une campagne d'information afin d'informer la population avant tout
changement effectif.

L.C  J.C.M  D.T

https://www.cagiregaronnesalat.fr/fr/cgs/conseil-communautaire.html

