
Ce site est actuellement en maintenance, 
veuillez nous en excuser
[FERMETURE MAIRIE ET MEDIATHEQUE POUR LE 
PONT DE L'ASCENSION LE VENDREDI 19 MAI 2023]

[SIAS ESCALIU SEYSSES]

Vous avez plus de 60 ans ou porteur.teuse d'handicap ? Vous avez besoin d'une aide 
pour le maintien à domicile ?

Alors n'hésitez plus ! 

SIAS ESCALIU 220 route d'OX à Seysses

Téléphone : 05 61 56 18 00

Commission finance le 27 mars à 10h30 au SIAS

Comité syndical le 29 mars à 18h30 au SIAS

 

Calendrier de collecte des déchets végétaux et des 
encombrants

DECHETS VEGETAUX

Nous vous informons de la reprise du ramassage des résidus de jardins les 
mercredis 15 mars, 12 avril, 24 mai, 28 juin, 13 septembre, 11 octobre et 8 
novembre 2023.

Dans un souci d’optimiser le recyclage des matières organiques au jardin, ne 
seront ramassés que les feuilles et les tailles de branches, 10 unités maxi par 
adresse (poubelles de 100l maxi ou fagots de 1m attaché, pas de tonte de pelouse).

Le brûlage étant interdit depuis une circulaire de 2011, nous vous encourageons à 
pratiquer le compostage de vos résidus de jardin.

Pour vous accompagner dans cette démarche, la commune vous propose un achat 
groupé de composteurs individuels pour 15€ auxquels s’ajoutent 10€ de participation 
Mairie.

Offre limitée aux 50 premiers inscrits en mairie à accueil@mairie-pinsaguel.com

mailto:accueil@mairie-pinsaguel.com


ENCOMBRANTS

Collecte le 12 mai, 8 septembre et 10 novembre 2023.

Les encombrants doivent être sortis uniquement la veille au soir de la date de 
ramassage sur le domaine public. Les encombrants sont collectés à partir de 4 h le 
matin. Dans un souci d'organisation, le service de collecte des encombrants est limité 
à 4 "objets" collectés par passage

[LES JEUDIS DE LA TERRE] 

Venez participer à un cycle de rencontres autour de 
l’environnement !

 
Tous les 2# jeudis de chaque mois
 
De 18h30 à 20h30
 
Salle des fêtes
 
Tout public

https://vu.fr/IOGy

 

https://vu.fr/IOGy?fbclid=IwAR3h_eiyyvzB7iLT8adoFZ0CsZ-Bug2Jbomzha-qPDbAHPxHkTH853QYC0A

