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    Chères Montréjeaulaises, chers Montréjeaulais,

    J’ai plaisir enfin à vous retrouver, à travers notre bulletin de 
communication, après ces quelques semaines de silence 
indépendant de notre volonté. En effet, nous ne savions pas qu’il 
fallait satisfaire à certaines formalités administratives afin de 
pouvoir concrétiser ce lien indispensable, entre une municipalité et 
ses administrés, que représente la parution régulière d’un bulletin 
de communication et d’information. Je sais que vous étiez nombreux 
à apprécier ce rendez-vous mensuel et semestriel. Aussi, avec mon 
équipe municipale et notre rédacteur, nous tâcherons de poursuivre 
cet effort de communication.
   Durant cette période estivale, notre ville va s ‘animer avec les 
rendez-vous traditionnels que sont entre autres, le marché à l’ancienne et 
le Festival international de Folklore mais aussi, avec deux évé-
nements nouveaux : le Festival de Bandas en juillet et la Fête du 
Veau en août. Il faut souhaiter qu’à l’avenir ces deux nouvelles mani-
festations fassent parties des temps forts de nos animations esti-
vales et, que vous serez nombreux à venir les apprécier. 
   J’espère, que vous aurez plaisir à parcourir ce magazine que nous 
avons voulu, durant cette période de vacances, plus axé dans le 
domaine festif avec toutefois quelques informations et recommanda-
tions plus sérieuses. Dès le mois de septembre, nous reprendrons la 
parution de notre mensuel et nous vous proposerons en fin d’année 
un magazine plus complet qui traitera du bilan de l’année  2002 
et, des actions à mener pour 2003.
                              Bonnes vacances à tous 
    Robert PONS, 
    Votre dévoué maire

Samedi 13 juillet : Grand feu d’artifice au Lac avec l’animation de la Banda
« Les Gais Rimontais » vers 22 h.00, suivi d’un bal à la salle des fêtes,
animé par Musette 2000.
Vendredi 19 juillet : Passage de la Caravane vers 10 h.30 puis des coureurs
du 89ème Tour de France lors de la 12ème étape : Lannemezan-Plateau de Beille.
Ils devraient traverser le centre ville vers 11 h.30.
Samedi 20 juillet : 1er Festival de Bandas du Comminges.
De 16 h.00 à 1 h.00 du matin, la fiesta garantie.
Mardi 23 juillet : Le G.R. 86 (chemin de grande randonnée) fait étape à 
Montréjeau.
Jeudi 25 juillet : Récital de chants polyphoniques, traditionnels,
jazz et gospel avec Les Be Bop. A partir de 21 h.00 à l’église Saint-Jean.
Lundi 29 juillet : 18ème Grand marché à l’ancienne animé par la Banda
« Les Gais Rimontais » et par les Majorettes de Gourdan-Polignan.
Le petit train sera aussi de la partie.

Du samedi 27 juillet au jeudi 15 août :  Grand Tournoi d’été de Tennis
« Circuit Les Raquettes de la Dépêche du Midi » avec les
meilleurs joueurs de Midi-Pyrénées et d’ailleurs organisé par le
Tennis Club Montréjeaulais.
Jeudi 8 août : Traditionnel marché de nuit au cœur de la ville.
Du mercredi 14 au dimanche 18 août : 43ème Festival Mondial de
Folklore organisé par le COFIF.
Du lundi 19 au vendredi 30 août : Eté musical à l’Espace accueil 
Sainte-Germaine.
Samedi 24 août : Fête du veau à l’occasion d’une journée
intitulée « Ça veau (vaut) le détour ».
Une journée pleine de surprise à ne pas manquer…

Exposition de peinture
organisée par l’Association Raymonde Wolf
à la Chapelle de L’Orangerie (ancien petit séminaire)
du 1er au 30 août.
Exposition de peinture et sculpture
organisée par l’Atelier terre modelage d’Aurignac
(avec la participation de l’association Personimages)
à l’Hôtel de Lassus du 2 au 30 août.
Exposition sur la Marine
(diverses maquettes de superbes bateaux à découvrir)
à partir du mois d’août à l’Hôtel de Lassus.

Musée du Soldat de France à l’Hôtel De Lassus,
ouvert tout l’été de  10 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 19 h.00

Pour tous renseignements complémentaires
s’adresser à l’Office du Tourisme (05 61 95 80 22)



Dans un but bien précis, celui de continuer 
à promouvoir et pérenniser les 
diverses formes de culture sur 
notre cité, la municipalité et le 
comité des fêtes vous proposent, 
le samedi 20 juillet à partir de 
16 heures et jusqu’à 1 heure du 

matin, le premier Festival de 
Bandas du Comminges… Une identité que les 
organisateurs comptent bien garder pour eux, 
comme cela a pu se faire par le passé avec le 

F e s t i v a l International de Folklore.
Pour la première, cinq bandas, venues des quatre coins du grand 
Sud-Ouest, vont débarquer dans la ville avec l’envie de vous faire 
chanter, danser et oublier tous vos problèmes journaliers. Ainsi, 
sur des airs bien connus de l’époque de nos grand-pères à 
aujourd’hui, la cité montréjeaulaise aura fière allure.
Durant une bonne partie de l’après-midi jusque tard dans la nuit, 
Los Muchachos de Luz-Saint-Sauveur, Les Joyeux Baladins 
Montalbanais, Les Bombaceros de Peyrehorade, La Chicuelina de 
Nogaro et la Banda Commingeoise du Bout du Pont de Salies du 
Salat, vont nous enivrer et prendre d’assaut le cœur de la ville, 

décoré pour l’occasion, avant de se poser par étape sur trois 
podiums situés Place Verdun, Place Valentin 
Abeille et Place de l’Eglise. Le but sera de vous 
faire découvrir leur patrimoine musical empreint 
d’une culture festive…La manifestation s’annonce 
donc chaude et chaleureuse avec des cafetiers 
et des restaurateurs qui sauront lui donner 
encore plus de piment.

Nota  : Il est bien entendu que ce jour là, le 
s tat ionnement  e t  la  c irculat ion seront 
perturbés. Ainsi, du vendredi 19 juillet à la fin 
de la manifestation, le stationnement sera 
interdit sur la place Valentin Abeille. Le 
stationnement et la circulation seront 
i nterdi ts  à  compter  du samedi  20 
jui l le t ,  de 14 heures 30 à la fin de la manifes-
tation sur les rues suivantes :
Rue du Barry, Place Valentin Abeille, Rue Pelleport et Rue Nationale. 
Enfin, la circulation sera interdite sur l’Avenue de Saint-Gaudens, de 
l’Avenue de Luchon à la rue du Barry dans le sens « Avenue de 
Luchon-Rue du Barry » le samedi 20 juillet, de 14 heures 30 à la fin 
de la manifestation.

   1er Festival
de Bandas du Comminges le 20 juillet

43eme Festival Mondial de Folklore
    c'est du 14 au 18 aoUt

On a pas encore complètement oublié le 42ème que voilà le 43ème qui 
se profile… La ville de Montréjeau vibrera encore une fois du 14 au 
18 août à l’occasion de son Festival International de Folklore. Des 
groupes folkloriques sont invités à se produire en Comminges et dans 
notre cité. Parmi ces groupes, nous retrouverons l’Espagne, le 
Paraguay et leurs costumes colorés, la Biélorussie… Pour la plus 
grande joie des visiteurs, musiciens et danseurs entraîneront les 
foules dans une ambiance inoubliable, faite de décontraction, de 
chaleur et de gaieté. Cette année, une dizaine de nations seront 
présentes avec la Biélorussie, l’Espagne, la Grèce, l’Indonésie, le 

Paraguay, la Pologne, Tahiti et bien 
évidemment la France… N’oublions 
pas que les groupes pyrénéens, 
ambassadeurs  pr iv i lég iés  de 

cette manifestation, comme le 
Comminges et la Bigorre, 
seront bien représentés.
Manifestation de référence 
pour tous les amoureux du 

Folklore mondial, que celle 
organisée dans notre cité par le COFIF 

en association avec le Comité International des organisateurs de 
Festivals Folkloriques (CIOFF), organisme affilié à l’Unesco. 
Ajoutons que le travail effectué depuis de nombreuses années, 
résultat de l’enthousiasme d’une équipe de bénévoles, a permis à 
l’association montréjeaulaise d’être décorée de la médaille du tourisme.
Cette année, le drapeau du COFIF, qui fête ses onze ans d’existence, 
flottera sur la cité. Cet oriflamme sera le symbole de la réunion des 
jeunes du monde entier, dans la joie, l’espérance et
la paix. Montréjeau carrefour mondial, vous donne
rendez-vous du 14 au 18 août…

Le thème des grandes soirées :
Mercredi 14 août à  21 h. : Soirée d’Ouverture
Jeudi 15 août à 21 h. : Soirée de Gala
Vendredi 16 août à 21 h. : soirée «Découverte du 
monde»
Samedi 17 août à 21 h. : Soirée des Nations
Dimanche 18 août à 21 h. : Soirée de Clôture 

Renseignements et réservations :
Office du Tourisme au 05 61 95 80 22.

29eme Grand tournoi de tennis d'EtE 
     du 27 juillet
     au 15 aoUt

Devenu, depuis de nombreuses années maintenant, un 
rendez-vous incontournable pour les meilleurs tennismen 
commingeois, des départements voisins et même des 
joueurs étrangers, le 29ème grand tournoi d’été organisé par 
le Tennis-Club Montréjeaulais, nous réserve encore cette 
fois son lot de surprise. Cette année, c’est le « Duo des Non 
», que vous avez le plaisir d’écouter tous les soirs de 
la semaine sur Sud-Radio, qui parrainera ce grand rendez-
vous avec la petite balle jaune à Montréjeau. Pas moins de 
200 inscrits (hommes-femmes), des plus de 45 ans au 
plus de 35 ans, en passant par les 4ème , 3ème et 2ème séries, 
tous les concurrents auront une chance de gagner 
dans leur catégorie respective.

En ce qui  concerne les 
locaux, on suivra, de très 
près, l’évolution des frères 
Coubères et de Poeys, fers 
de lance du tenn is 
commingeois, qui tenteront de se 
surpasser sur leurs terres battues 
montréjeaulaises. Tout au long de cette 
quinzaine, du matin jusqu’au soir, les matchs défileront 
à vitesse « V » et si le temps se fâche, c’est sur les 
courts couverts que se poursuivra la compétition.
Dénouement final le 15 août prochain…

Circuit des Masters
du Comminges-Volvestre-Couserans 2002

Circuit des Raquettes de la Dépêche du Midi
Organisé par le Tennis-Club Montréjeaulais

4570 € de prix

Grande fEte du veau le samedi 24 aoUt
         ca veau (vaut) le dEtour !

              Encore une nouveauté dans notre cité 
en cette période estivale et, vous devez vous 
poser la question : Pourquoi une fête du 
veau à Montréjeau ?
La première chose, c’est pour le côté festif, 
renouer les liens entre les citadins et les 
ruraux du canton, le monde agricole. La 
seconde, c’est revaloriser le canton à travers 
le veau blanc élevé sous la mère qui, il y a 
quelques années de cela, avait une réputation 
nationale pour sa qualité gustative. En allant 
encore plus loin dans le débat, pourquoi 
ne pas établir une appellation d’origine 
contrôlée (AOC) vers une promotion encore 
plus forte de notre terroir… Pourquoi ne pas 
essayer d’inventer de nouvelles recettes à 
base de viande de veau. Enfin, projeter, pour 
vous mais aussi pour nos vacanciers, une 
visite guidée à travers notre patrimoine 
cantonal et, mettre en valeur certains produits du 
terroir notamment le veau élevé sous la mère 
chez nos éleveurs. Une visite en calèche, par 
exemple, serait des plus sympathiques.
Nous voilà donc revenus au point de départ 
avec l’organisation de ce premier ren-
dez-vous, le 24 août prochain, placé sous le 
signe du veau. Une journée qui sera par-
rainée par la Municipalité, la Communauté 

des Communes, le Conseil régional de la 
Haute-Garonne, le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées, l’ACVA, le Crédit Agricole, La 
Poste, le Comité inter-associatif, l’ADEM et 
certains autres commerçants de Montréjeau 
et dont voici le programme :
A partir de 10 heures du matin, une partie de 
la ville sera interdite (par arrêté du maire) à la 
circulation. Ce même jour, l’ADEM organise 
un vide grenier. A partir de cet instant, le 
cœur de la ville s’animera avec diverses 
attractions : reconstitution d’une mini-ferme 
gasconne sous la grande halle, tiercé de 
cochons derrière la grande halle ; animations 
de rue avec une orgue de barbarie et une 
banda ; attelages de bœufs «Casta» et de vaches 
gasconnes, exposition de vieux outils agricoles 
et démonstration des vieux métiers… 
Animation musicale, place Valentin Abeille, 
offerte par les Bars de l’Ovale et Le Refuge. 
Pour les enfants, de gigantesques structures 
gonflables les accueilleront.
La dégustation, à différentes sauces, à différents 
modes culinaires, du fameux veau blanc élevé sous 
la mère, sera le point d’orgue de cette manifestation. 
Souhaitons que cette fête se déroule dans la 
convivialité et la bonne humeur.
A vos papilles !



LA  RETRO EN PHOTOS...INAUGURATIONS

Tour de France 1983.
Chute du

maillot jaune
Pascal Simon
à Montréjeau.

Pronomade(s) 2002
avec la troupe Zur

en présence de
Pierre Izard,
Robert Pons

et Jean-Raymond 
Lepinay

L’USMGP
quart de finaliste
du Championnat

de France
Fédérale I...

C’était en juin 2002.

Le Boum organisée à la salle 
des fêtes par le Conseil 
Municipal des enfants.

Une manifestation à
renouveller l’an prochain.

Après le conseil municipal
des enfants...

c’est au tour du
conseil des “sages”

de voir le jour
en début d’année.

FNACA
19 Mars 2002,

40ème anniversaire
du cessez-le-feu

en Algérie

Inauguration du Club House de Tennis
par Pierre Izard, Président du C.G. 31,

en compagnie de Robert Pons, Jean-Louis Idiart,
Patrick Coubères, Claude Bonnefond

et Agathe Duvignau.

Inauguration de la Déchetterie du Canton de 
Montréjeau aux Tourreilles par Pierre Izard, en 

présence de Robert Pons, Jean-Louis Idiart,
Jean-Louis Puissegur, Jean-Raymond Lepinay

et Denis Sarraquine.

1er grand pas de la Communauté de Communes 
(N.R.V.) avec la création du Guide Touristique 2002, 

présenté à l’Office du Tourisme Intercommunal en pré-
sence

d’Eric Miquel, de Robert Pons et des responsables de
Logistic Média et Pyrénées Imprim’

(éditeur et concepteur locaux).

Frais de gestion courante 31,0 %
Frais de personnel 49,7 %
Frais financiers 11,3 %
Frais exceptionnels et amortissements 5,5 %
Apport à l’investissement 2,5 %

Frais de gestion courante 11,5 %
Atténuation de charges 6,5 %
Frais financiers et dotations 33,3 %
Frais exceptionnels et autres 8,7 %
Produits fiscaux 40,0 %

- Faible augmentation des frais de gestion courante.
- Règlements des contentieux des gestions anterieures.
- Anulation de recettes anciennes jamais recouvrées pour enfin 

ajuster le résultat budgétaire à la situation de trésorerie.
- Avancement des carrières du personnel qui n’avaient pas, pour 

certains, évolué depuis plus de 20 ans.
- Les charges financières restent élevées et sont le reflet d’un 

endettement trop lourd pour la ville.
- Après la création de certains services, comme par exemple le 

CCAS, poursuite de leur développement en terme de moyens.

- Afin d’éviter aux contribuables une forte pression fiscale, il n’y 
a pas d’augmentation des taux des 4 taxes (taxe d’habitation, 
taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, taxe professionnelle).

- Création d’une nouvelle régie : le cinéma.
- Fréquentation accrue de certains sites comme le plan d’eau et 

le golf suite à leur aménagement.
- Le transfert de la compétence des ordures ménagères soulage 

la ville de charges importantes.  

Quelques commentaires d’ordre général

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Remboursement de la dette 46,1 %
Dépenses d’immobilisation 6,8 %
Equipements et travaux divers 23,9 %
Autres dépenses financières et reports 23,2 %

Emprunts 16,0 %
Produits divers, amortissements et produits des immobilations 50,4 %
Subventions 27,9 %
Virement du fonctionnement 5,7 %

- Il convient d’engager, dès 2003, le processus de diminution 
progressive du remboursement de la dette.

- Le parc automobille des services techniques augmente 
de 2 véhicules.

- L’acquisition d’un matériel technique plus récent s’est avérée 
obligatoire.

- Fin des travaux de réalisation du nouveau cimetière.
- Poursuite des aménagements et équipements des divers terrains 

de sports et de loisirs (stades, tennis, golf, gymnase, plan d’eau, 
piscine) et de l’effort concernant nos écoles (informatisation, 
bureautique).

- Mise en place d’un schéma communal d’assainissement et 
démarrage des travaux indispensables sur le réseau.

- Subvention maximale demandée et obtenue pour chaque 
réalisation d’investissement (Conseil Général, Conseil 
Régional, Etat).

- Utilisation à nouveau du Pool Routier permettant enfin 
de bénéficier de subventions importantes pour la réfection de 
nos voies communales (utilisation négligée depuis 1997).

- Effort de maintien d’une part d’autofinancement (apport de la 
section de fonctionnement).

Quelques commentaires d’ordre général

DEPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT



Un nouveau boulanger
sous les Arcades
La boulangerie des Arcades vient de 
faire peau neuve à l’occasion du 
changement de propriétaires. En effet, 
désormais c’est Stéphane et Sandy 
Latour qui vous accueilleront dans leur 
nouvelle boulangerie. Originaire du can-
ton, le nouveau couple vous fera découvrir 
ses spécialités en pain et sa pâtisserie. A 
noter qu’à partir du 15 juillet, le magasin sera 
ouvert également le dimanche jusqu’à 13 h.00.

CCAS de Montréjeau
Nous vous rappelons que le CCAS de Montréjeau, 
dans ses nouveaux bureaux place Lafayette, est 
ouvert au public tous les matins (sauf le 
samedi) de 8 h.30 à 12 h.00. La permanence 
téléphonique est assurée toute la journée au 
05 61 95 97 38.

Halte aux décharges
sauvages !
La Mairie a constaté que certains habitants de 
la commune n’observent pas les règles prescrites 
concernant le ramassage des ordures et des 
déchets divers. Une collecte sélective fonctionne 
depuis plusieurs semaines dans les quartiers périphé-

riques de la ville selon des modalités bien 
précises. Il a été constaté que des ordures ménagères mais, 
également des objets appelés « Encombrants », des végé-
taux, étaient déposés dans des lieux non appropriés (absence 
de conteneur par exemple) durant les week-ends où il n’y a 
pas de collecte. Ci-joint, nous vous communiquons le 
calendrier des jours de collecte organisés pour les « 
Encombrants » et les végétaux ainsi que les horaires de fonc-
tionnement de la déchetterie installée sur la commune des 
Tourreilles (route de Villeneuve-Lécussan). Nous infor-
mons la population que nos agents de police munici-
pale et les services de Gendarmerie seront très vigi-

lants. Ils dresseront des procès verbaux à toute personne ne respectant pas la 
réglementation en vigueur. Il n’est pas admissible que le comportement de quelques 
personnes, peu respectueuses de leur environnement, nuisent gravement à l’image 
de notre cité et au bien être de tous.
La collecte des « Encombrants » se déroulera tous les mardis après-midi et celle des 
végétaux, le mercredi matin à partir du 8 juillet.

La caravane passe…
les coureurs aussi !
1983, date du dernier passage du Tour de 
France à Montréjeau avec l’abandon sur 
chute du maillot jaune de l’époque, Pascal 
Simon... Le Tour revient cette année ! Il 
empruntera le centre ville (à contre sens) le 
vendredi 19  juillet à l’occasion de la 12ème 
étape qui conduira les coureurs de 
Lannemezan au Plateau de Beille. Le 
stationnement et la circulation seront interdit ce 
jour là, de 6 h.00 à 14 h.00 sur les artères sui-
vantes : Avenue de Tarbes, Avenue du 
Général de Gaulle, Rue Nationale, Rue du 
Général Pelleport, Rue du Barry, Avenue de 

Saint-Gaudens (de la Rue du Barry à 
l’Avenue du Nord), l’Avenue de Luchon, 
l’Avenue de Bigorre (de la Rue du Pic 
du Gar à l’Avenue du Général de 
Gaulle), Avenue de Mazères (de la 
Rue Jeanne d’Arc à l’Avenue du 
Général de Gaulle), Rue Gustave 
Nadaud, Impasse du Canard, Rue 
Pasteur, Rue du Matelot, Rue du 
Général Barthier, Place Mercadieu, 
Impasse de l’Eglise, Rue Carnot, 
Rue Saint-Jean, Rue des Fossés, 
Rue des Pyrénées (de la Rue des 
Fossés à la Rue du Barry), Avenue de 

l’Egalité (de l’Avenue du Nord à 
l’Avenue du Général De Gaulle), Rue 

des Arts, Rue Lamartine, Rue 
Dominique Lacombe et Rue Pascal. 

Venez nombreux pour encourager les héros 
de la Grande Boucle. Passage de la caravane 

vers 10 h.30 et des coureurs vers 11 h.30.

Cinéma…en plein air
A partir du 6 août 2002, le personnel du 
cinéma Les Variétés vous accueillera, à 
partir de 22 h.00, dans la cour de l’Hôtel 
de Lassus pour une toile sous les étoiles… 
C’est par un hommage à Tati avec la 
projection du film «Les vacances de 
Monsieur Hulot» que débutera cette 
nouveauté (en cas de mauvais temps, la 
séance aura lieu (même heure) au cinéma). 
Les horaires d’été de la salle des Variétés 
sont les suivants : séance le mercredi à 
15 h.00, séances le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi à partir de 21 h.00.

Le 
GR 86

passe par chez nous…
L e  c o m i t é  d é p a r t e m e n t a l  d e 
Randonnée Pédestre inaugure, en ce 

mois de juillet, le nouveau GR 86. Le 23 
juillet, une étape aura lieu dans nos murs. Elle 

sera l’occasion d’inaugurer le circuit permettant 
de découvrir notre bastide. En effet, une première 
boucle locale, rattachée à ce nouveau GR, a été 
créée pour permettre aux futurs randonneurs de 

découvrir notre patrimoine historique. La mise en 
place, de panneaux valorisant ce circuit découverte, 
guidera nos visiteurs tout au long du parcours… 
Un second circuit dit « Boucle du Lac » verra 
le jour prochainement et sera axé sur la 
nature et l’ornithologie. Nous espérons que 

vous serez nombreux, à parcourir ces 
circuits de découverte qui, met-
tront en valeur la richesse touris-

tique et culturelle 
de notre cité.

HORAIRES DʼOUVERTURE
  ÉTÉ HIVER
  1er avril - 30 sept. 1er oct. - 31 mars
MARDI après-midi 14h15 - 18h30 13h45 - 18h00
MERCREDI au SAMEDI 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00
  14h15 - 18h30 13h45 - 18h00
DIMANCHE matin 9h00 - 12h00 9h00 - 12h00

Notre Bastide à 730 ans !
C’est en effet en 1272 que commence 

l’histoire de Montréjeau (Mont-Royal) 
par la signature d’un contrat de 

paréage entre Philippe III «Le Hardi» 
et la maison d’Espagne Montespan. 
Ville nouvelle ayant le droit de 
s’administrer elle même, jouis-
sant de privilèges garantis par 
une charte, elle va, dès l’origine, 
bénéficier d’avantages incompa-

rables comme, sa situation géogra-
phique (accès au Val d’Aran et 

l’Espagne), vocation économique forte 
sur l’ensemble des vallées qui l’entourent et 

enfin, vocation politique et stratégique 
(guerre d’Espagne).
Les nouveaux colons bénéficièrent d’un 
emplacement dans la cité, d’un lot de terres 
à cultiver et le droit de faire paître les troupeaux 
sur les terres du Vicomte. Trente ans après 
le paréage, la ville était entièrement bâtie et 
habitée à l’intérieur de remparts et lotie 
d’une église romane. Gérée par quatre 
consuls élus pour quatre ans, ces derniers 
tenaient la ville de main de maître.
730 ans, bon anniversaire à notre chère 
vieille dame !
La municipalité envisage de commémorer 
cet évènement dans les mois à venir.

Travaux 
à la Côte Rouge

A l ’ o c c a s i o n  d e  t r a v a u x 
d e  réalisation du réseau d’eaux 

usées, la circulation sur la voie communale 
sera réglementée.  Le s ta t ionnement  e t 
la  circulation seront interdits du 15 juillet à 8 

h.00 jusqu’à achèvement des travaux sur la Côte 
Rouge : du Chemin rural dit la Côte Rouge au 

chemin de Baraillan. Des panneaux de 
signalisation, matérialisant les mesures 

ci-dessus  seront installés par 
l’entreprise Cotherm, titulaire 

des travaux.

Déchets acceptés
à la déchetterie des Tourreilles
Un gardien est là pour vous accueillir, vous informer et vous guider


