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Le mot du Maire
Chères uzéchoises, chers uzéchois,
A l’évidence l’année 2020 restera marquée par l’incertitude, l’inquiétude, et malheureusement trop
souvent par la peine et la tristesse. Ces deux derniers sentiments nous amènent à penser à Marc,
Daniel, Fernand, Bernadette, Emile, Louis et Jean.
Néanmoins si tout le monde s’y met (pouvoirs publics et chacun de nous) par le respect des gestes
barrières, la vaccination, l’année qui vient devrait nous permettre de voir le bout du tunnel. S’il nous
faut admettre que la crise sanitaire est plus « facile » à vivre à Uzech qu’à Paris ou Marseille par
exemple, il n’en est pas moins vrai qu’une certaine dimension dans la convivialité nous manque : les
grands repas de famille, les fêtes, les repas à la Maison Communale… mais je connais des bénévoles
qui sont dans les starting-block pour organiser les retrouvailles.
Au fronton de nos mairies (pas la nôtre !?) sont inscrits trois mots :
- Liberté : elle en a pris un petit coup ces derniers temps. Faisons en sorte que ce soit pour la bonne
cause.
- Egalité : il y a longtemps qu’on en parle (égalité des chances, des salaires, des droits aux soins…). Il
y a longtemps qu’elle est à la peine et le virus est venu aggraver les différences.
- Fraternité : Ah ! Celle-là, nous en avons eu des preuves tout au long de ces derniers mois. Des
idées, des initiatives individuelles et collectives qui ont réchauffé nos cœurs et permis de garder
espoir. Alors cultivons-la. Un geste, un sourire, une parole de réconfort… soyons fraternels et nous
nous en porterons que mieux.

Jean-Marc LACROIX
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Votre Mairie
Les élus
En raison de la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 a notamment prévu que les conseillers
municipaux et communautaires, élus au premier tour, entreraient en fonction à une date ultérieure. Le
25 mai, réunis à huis clos, les conseillers municipaux ont tenu leur 1er conseil municipal et ont élu le
Maire et les Adjoints.
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La vie locale

Les agents municipaux
Fin juin, Claude Bourdarie, employé communal
depuis 7 ans, a fait valoir ses droits à la retraite.

La Mairie :
Contact :
Téléphone : 05 65 22 74 06
Courriel : mairie.uzech@wanadoo.fr
Nouvelle adresse :
1 place des Citoyens du Monde
46310 UZECH LES OULES

Il a été remplacé par
Claude Moley. Arrivé
à Uzech en 2018,
Claude habite à
Cabrisseau. Bénévole
dynamique au sein des
associations, vous serez
amenés à le croiser lors des interventions dans la
commune.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h00 à 18h00
Jeudi : 14h00 à 18h00

Francine Pradié assure des heures pour la
commune.
Elle réalise l’entretien des locaux (mairie, salle
communale…), et des espaces verts.

Site internet

Le secrétariat de mairie est assuré par Solène
Nèble, elle vous reçoit aux heures d’ouverture de
la mairie.

Une maintenance du site était nécessaire ; chose
faite courant juin 2020. Vous pouvez nous suivre
à l’adresse suivante :

https://www.uzech-les-oules.fr

L’Etat civil

Vous y trouverez tout ce que vous avez
TOUJOURS voulu savoir sans JAMAIS oser le
demander : l’agenda des manifestations, le clin
d’œil du mois…des renseignements sur votre
mairie, vie pratique, la découverte d’Uzech et la
Culture et les loisirs.

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés en
2020 :

N’hésitez pas à nous faire part de vos clins d’œil,
de vos remarques ou autres demandes.

Les services sur le pas de votre
porte

28 janvier - Marc LAMERANT -69 ans
13 juillet - Daniel RUBIN -74 ans
25 juillet - Fernand RIGAL - 93 ans
8 août - Bernadette LETERRIER (née LAURE)
-61 ans
18 août - Emile CAZELOU - 88 ans
27 août - Louis GUIRAL -97 ans
23 décembre – Alfred (Jean) PAGES – 94 ans

Boulangerie d’Antan Gonzalves Thédirac :
 mercredi matin 05 65 22 70 53
Boulangerie Pugnet sur commande :
 vendredi matin 05 65 31 01 26

La liste électorale
Au 31 mars 2020, 181 personnes étaient
inscrites sur la liste électorale.

Crémerie Epicerie Duffour :
 mercredi après-midi, dans le Bourg
Epicerie Viennoiserie Belloubet :
 jeudi matin dans le Bourg
Pizz’ 46 sur commande 07 69 83 42 82
 vendredi soir devant la maison communale

Le recensement
Nous sommes 220 Uzéchoises et Uzéchois.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les
nouveaux habitants, que nous aurons
plaisir à rencontrer.

Dépositaire GAZ  chez Simone AULIE –
225 rue de la Chaudière
TAD : transports à la demande en lien avec la
CCQB 05 65 37 23 70
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Dépenses de fonctionnement

Tri encombrants déchetterie
Tous les premiers lundis du mois les
encombrants peuvent être ramassés par l’agent
municipal, sur simple demande en mairie.
Nous vous rappelons que bien trier, réduit le coût
du traitement des ordures ménagères. Des sacs
poubelles prévus pour le tri sont disponibles à la
mairie. Le prix du traitement des recyclable est
fixé selon le taux de refus.
Horaires et contacts de la déchetterie
de
St Germain du Bel Air :
Les Combis, 46310 St Germain du Bel
Air
Standard/Accueil : 05 65 20 19 90
www.syded-lot.fr
Mardi et samedi 09:00–12:00
Mercredi et jeudi 14:00–18:00
Horaires et contacts de la déchetterie de
Catus :

Recettes de fonctionnement

Les Matalines, 46150 Catus
Standard/Accueil : 05 65 21 54 30
www.syded-lot.fr
Lundi : 13h30-17h30 - Mercredi: 9h-12h
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 912h/13h30-17h30

Le budget 2020
Le budget primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et prévues
pour l’année. Il peut être consulté sur simple
demande au secrétariat de la mairie aux heures
d’ouvertures.
Les
sections
de
fonctionnement
et
investissement structurent le budget de notre
collectivité. D'un côté, la gestion des affaires
courantes (ou section de fonctionnement) ; de
l'autre, la section d'investissement qui a vocation
à préparer l'avenir.
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Les transports scolaires
Ecole de Catus
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet?
Les espaces France Services sont là pour
vous accompagner.
RSA, prime d’activité, allocation logement ou
familiale, permis de conduire, carte grise...
France Services vous accompagne dans
l’ensemble de vos démarches administratives du
quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez, en
ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de
chez vous.

Depuis la rentrée de septembre 2020, ce sont les
transports ANTUNES de Prayssac qui assurent
le ramassage des enfants entre Uzech et les
écoles de Catus.

France Services c’est en un seul et même
endroit, l’accès aux services de la CAF, la
CPAM, l’assurance retraite, la MSA, l’AGIRCARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites,
les impôts, La Poste, les services des
ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la
Direction générale des finances publiques.

Collège de Luzech

Vous serez accueilli par un agent formé pour
vous trouver des solutions immédiates.
Chaque demande fait l’objet d’une réponse
précise.
Retrouvez votre espace France Services au
98 Avenue Gambetta à Gourdon –
Tél : 05 65 41 95 50 –

Etablissements scolaires de Cahors

Mail : gourdon@france-services.gouv.fr
Afin de mieux répondre aux besoins des
usagers, France Services propose une
journée continue le mercredi de 9h à 17h.
Ouvert : lundi, mardi, jeudi & vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h, toujours dans le respect
des
règles
sanitaires
en
vigueur.
La structure peut accueillir 5 personnes
maximum à la fois.
France Services est un service de la CCQB.
https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/franceservices
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Votre Communauté de Communes
La Communauté de communes Quercy Bouriane est un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) regroupant désormais 20 communes, pour 10 900 habitants : St-CirqMadelon, St-Cirq-Souillaguet, St-Chamarand, St-Projet, St-Germain-du-Bel-air, St-Clair, LamotheCassel, Montamel, Uzech-les-Oules, Peyrilles, Concorès, Gourdon, Payrignac, Soucirac, Milhac,
Fajoles, Rouffilhac, Anglars-Nozac, Le Vigan et Ussel. Son siège se situe à Gourdon.
Le 8 juin 2020 le nouveau conseil communautaire a été installé.
Communautaire.
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Les 41 membres du Conseil

Les travaux de l’année
La voirie

Travaux réalisés par la CCQB en 2020 :

Travaux réalisés par la nouvelle
municipalité en 2020 :

VC 1, du cimetière à la Route Départementale
12, réalisation d’un enduit superficiel d’usure de
3 800 m2. Travaux réalisés par la CCQB pour un
investissement de 2 981.55 € (les travaux étant
réalisés en régie par la CCQB, le montant
équivaut à l’achat des matériaux uniquement).

Voie allant du moulin de Pradié à la maison
de Mr Leterrier : reprofilage

Voie derrière le château d’Uzech :
Remise en état provisoire de la chaussée
fortement dégradée.
VC 101 lieu-dit « Moulès » réalisation de travaux
de curage de fossés avec une remise en état de
la chaussée suivi d’un enduit superficiel d’usure
sur 3
584
m2.
Travaux
réalisés
par
l’entreprise EIFFAGE
pour
un
montant
d’investissement de 18 725 €

Une campagne a été réalisée par l’agent
communal et les conseillers afin de boucher
quelques trous sur les Voies Communales
(VC) « chemins blancs ».
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Tounis

Chemin blanc

VC1
Cimetière

Roques

Moulès

Vers St Denis Catus
Vers St Denis Catus

Moulin de Pradié

La rénovation des bâtiments

Pour les autres activités :

 Balayage : 20 jours
 Rebouchage de nids de poule :
5 à 10 jours
 Fauchage et débroussaillage
des accotements réalisés par
l’entreprise DULAC
 Suivi des ouvrages d’arts
(nettoyage et débouchage des
aqueducs…) en régie CCQB

- La grangette Pradié située au 101 rue des potiers
a été entièrement rénovée et repeinte avant l’arrivée
de nouveaux locataires. Après 8 jours de rénovation
la grangette a repris un petit coup de fraicheur et est
prête à affronter les 10 prochaines années !
- L’appartement (T3) situé au-dessus de la salle des
mariages, après avoir été libéré, a lui aussi été
repeint. Il a été remis à la location.
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Les échos de l’’année
Le 17 Mars, avec le début du confinement
imposé par le Gouvernement, nous avons
vécu une période particulière où une partie de
nos libertés ont été entravées afin de freiner
l’épidémie de Coronavirus COVID 19. Les
manifestations et festivités ont été annulées.
Beaucoup d’entre vous se sont mobilisés
pour participer à de multiples opérations
solidaires, pour venir en aide à nos aînés, aux
plus nécessiteux, pour fabriquer des
masques, pour les distribuer…

La cérémonie a été clôturée par le traditionnel vin
d’honneur.

Le samedi13 juin, le conseil municipal a
remercié les petites mains Uzéchoises autour
d’un verre de l’amitié. Grâce aux kits transmis
par le département et les dons spontanés des
Uzéchois, Jeannette, Georgette, Véronique,
Francine, Lucile et Léa ont confectionné
600 masques
pendant
le
confinement
(certains maris ont même été mis à
contribution pour couper, et repasser !).
La collection printemps-été des masques
d’Uzech a ensuite été distribuée aux
habitants du village par la nouvelle équipe
municipale. Un bel élan de solidarité
communale et un grand merci à tous.

La traverse du village étant terminée fin 2019,
trois œuvres d’art ont fait leur apparition début
juin. Le 19 septembre, week-end des « journées
du Patrimoine », Serge Rigal, Président du
Conseil Départemental du Lot, inaugurait en
présence de Danielle Deviers, initiatrice du
projet, et du Conseil Municipal
les 3 « grands épis
romantiques » qui ont remporté
le concours lancé l’année
dernière. L’occasion de
remercier les personnalités
qui ont permis l’aboutissement de
ce projet.

Triste commémoration ce 11
novembre, jour de la victoire
de la Paix. Les mesures
préfectorales ont été
respectées.
C’est seulement en présence
de plusieurs membres du
conseil municipal que la
cérémonie commémorative
s’est déroulée.

Le 26 juillet, date de la fête votive, le conseil
municipal a convié les Uzéchoises et
Uzéchois, dans les règles sanitaires en
vigueur.
Après le dépôt d’une gerbe au monument aux
morts, en hommage aux enfants d’Uzech
mort pour la France ; la population s’est
retrouvée pour planter le mai en l’honneur
des nouveaux élus. L’occasion également de
remercier
Claude
Bourdarie,
employé
communal qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Une fleur a été déposée au
monument aux morts avant
d’observer une minute de
silence.
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Le programme 2021
L’adressage

La programmation des travaux
par la CCQB

UN NOUVEL ADRESSAGE POUR NOTRE
VILLAGE

Le programme doit être validé par la
commission de la CCQB dans les jours à
venir. Les propositions pour le programme
2021 sont :

Un nouvel adressage a été mise en place
vous pouvez dès à présent consulter votre
nouvelle adresse en rendant visite à Solène
en mairie ou par téléphone.
Il est important que chacun puisse mettre à
jour
ce
changement
auprès
des
administrations pour que les rues de notre
village vivent de leurs nouvelles identités.
Des plaques de rues et des numéros
d’habitation en argile ont été commandées
chez les potiers de l’Oulerie lors du dernier
mandat.
Dans les hameaux, le choix a été des
panneaux de route et des numéros
d’habitation en émail.
Les plaques et les panneaux feront leur
apparition au printemps 2021. Les plaques
numérotées des habitations vous seront
distribuées.

 VC 102 (Moulès jusqu’à la limite de la
commune) élagage et couche de
roulement (par entreprise)
 VC 2 (de Roques à St Denis) élagage
et couche de roulement (en régie
CCQB)
 VC 120 (de la RD 5 vers la voie de
Tounis, chemin blanc) couche de
roulement (en régie CCQB)
 VC 114 (Tounis) élagage et couche de
roulement (en régie CCQB)
Cf. . Carte de la commune « travaux 2020 »
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Prévision programmation 2022-2023
Une projection jusqu’en 2023 a été établie.
Elle évoluera en fonction des besoins
urgents.

L’entretien des chemins
ruraux
Nous vous rappelons que les branches et
racines des arbres qui avancent sur l'emprise
des chemins ruraux doivent être coupées, à
la diligence des propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui sauvegardent la
sûreté et la commodité du passage ainsi que
la conservation du chemin.
Les propriétaires de plantations qui
dépassent de leur propriété en sont
civilement responsables. En cas de
dommage, leur responsabilité civile pourra
être engagée
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Les containers déchets

La fibre arrive chez vous

Dans les prochains jours, le container « récup
’verre » installé à l’entrée Est du village va
être déplacé pour assurer votre sécurité.
L’arrêt devant ce container est jugé
dangereux. Ce container est déplacé à
proximité de l’atelier municipal (Grange
Vincent à La Remise).
Les containers situés à l’abri bus de La
Remise vont également être déplacés. Ils
seront installés, toujours à La Remise, mais à
proximité de l’atelier municipal.

La fibre optique est la technologie la plus
récente en matière d’accès à Internet.
Le déploiement de la fibre nécessite la
création d’un nouveau réseau totalement
indépendant, que cela soit du réseau
téléphonique ou du câble.
Lot Numérique, qui regroupe le département
les communautés de communes, et Territoire
d’Energie Lot, a pour but de concrétiser le
projet d’une couverture numérique équilibrée
et performante du territoire départemental.
C’est ALL FIBRE qui réalise le déploiement
de la fibre. Les travaux consistent à implanter
de nouvelles armoires interconnectées en
fibre puis à créer, à partir de chaque armoire,
le réseau de distribution qui amènera le câble
optique jusqu’à un boîtier de branchement.
Ce boitier est situé sur le domaine public, à
moins de 100 m de chaque bâtiment.
Le raccordement final est réalisé par le
fournisseur d’accès à Internet qui construit la
liaison entre le boitier de branchement dans
la rue et l’habitation.
Les travaux pour la liaison entre Concorès à
Uzech ont été réalisés fin 2020, et l’armoire
interconnectée a été installée à l’entrée Est
du village.
Si un élagage est nécessaire pour poser la
fibre en aérien sans l’entrave de branchages,
les textes réglementaires prévoient que le
propriétaire des arbres doit en assumer la
responsabilité. L’opérateur du réseau peut
décider de se substituer à lui, réaliser
l’élagage puis lui soumettre la facture.

Les containers situés au croisement de la
route de Biars et de la route de Moulés sont
victimes de leur visibilité. Toujours pleins,
souvent utilisés par des gens de passage. Il a
été convenu, en accord avec les principaux
utilisateurs, de les déplacer et les installer à
La Remise à proximité de l’atelier municipal.
Le parking permet le stationnement en toute
sécurité.
Aux abords du cimetière, par manque de
moyens, le seul container à ordures est mal
utilisé. Il a été décidé avec le SYMICTOM
d’installer un composteur. Nous vous invitons
à bien trier vos végétaux. Un container tri
viendra compléter la gamme.
Un mode d’emploi de tri sera affiché à
proximité des containers.
Un guide sur les bonnes pratiques du tri est
joint à la fin de ce bulletin.
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Le relais des Associations
Le Comité d’Animation
Culturelle

Comme nous avons pu le constater cette
année s'est montrée difficile pour tous.
Même si nous sommes dans l'incertitude
pour 2021, il nous tarde de pouvoir reprendre
les festivités avec vous.
Le comité vous présente ses meilleurs vœux
pour 2021.
L'équipe du comité

Les Rendez-vous du Patrimoine
En 2019, une douzaine de personnes se sont
regroupées avec l’envie de découvrir le
patrimoine local du village,
trouver les
moyens de le recenser, recueillir et conserver
la mémoire du passé, la faire exister. Trois
commissions se sont mises en place et, nous
ont permis une première réflexion. Cette
année 2020, malgré un contexte un peu
particulier, nous avons réussi à organiser trois
réunions et, à impulser deux initiatives. Ainsi,
une randonnée « autour de l’eau » nous a
permis de découvrir chemins, fontaines,
lavoirs, gariotte , … et de terminer par un
pique-nique autour de la fontaine de La
Garenne.
Avec les témoignages de « nos passeurs de
mémoire » nous avons pu élaborer un
document qui relate la vie du village fin
XIXème et début du XXème siècle, avant
l’eau courante, avant l’électricité, avant la
voiture, avant le tracteur, avant la
télévision,….. autant de transmissions pour
les
générations futures. Ce recueil de
mémoire est sur le site WEB d’Uzech,
n’hésitez pas à faire remonter
des
remarques, des ajouts, proposer des photos. Il
vivra grâce à tous
13

Pour 2021 quelques premiers projets, une
nouvelle randonnée avec un autre itinéraire,
un recensement des bâtis anciens (vieille
grange, fontaines, lavoirs, puits, four, pont,…),
une exposition à créer et, peut-être un
concours !
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez
envie de partager ce plaisir de découvertes,
d’apporter d’autres éléments, ou simplement,
d’échanger.
Jean-Marie Aulié 0617821559
Francis Kelly 0622414501

L’Association l’Oulo d’Uzech
Co-Présidents : Anne Puech / Alex Williams
Trésorière : Monique Bourdarie
Secrétaire : Natacha Debouttiere Brosset
En 2020, la foire de la poterie a pu être
maintenue, mais il a fallu s’adapter et nous
avons été obligés de l’organiser sur le pré de
l’école. Ce nouveau lieu a été bien accepté.
Certains y ont vu quelques avantages,
notamment le fait de pouvoir être sur un
même espace, la meilleure visibilité des lieux
de restaurations et la buvette. L’affluence des
touristes dans les zones rurales a été
favorable au succès de cette foire. Outre un
coup de vent qui a renversé un parasol sur un
stand, la journée s’est bien déroulée.
Cette année, nous allons fêter le 30ème
anniversaire de la foire de la poterie. Aussi,
nous souhaiterions « marquer le coup » en
organisant cet évènement sur 2 jours, avec
une animation en soirée. Nous aurons besoin
de toutes vos énergies et serions heureux de
vous compter parmi nous ! N’hésitez pas à
venir nous rejoindre.

L’Association de défense et de
protection des propriétés agricoles
et des propriétés rurales de la
commune

La Société de chasse :
Diane de la Tour
Président : Gaétan Aulié
Trésorier : Michel Cazelou
Secrétaire : Jean-Marie Aulié

Le Président Michel Bénac vous présente le
but de l’association :

2020 : Année difficile pour notre
association
La saison de chasse 2019/2020 a été
interrompue au mois de mars lors du 1er
confinement. Notre traditionnel banquet de
chasse initialement prévu au mois d’avril a été
annulé en raison de la crise sanitaire. Une
saison 2020/2021 qui reprend en septembre,
dans le respect des gestes barrières en
vigueur. Les repas partagés dans notre
maison de la chasse n’ont pu être honorés. Le
2nd confinement est venu interrompre les
battues pour une quinzaine de jour. Un arrêté
préfectoral, autorisant les battues « aux
gibiers pouvant causer des dégâts dans les
cultures », a permis la reprise de l’activité
avec des conditions strictes.
Avec le changement climatique, les étés sont
de plus en plus secs, un manque d’eau se fait
ressentir. Nous avons ouvert 5 petits lacs pour
toutes les espèces animales.
Des manifestations interdites, des recettes en
diminution mais toujours des charges.
Nous tenons beaucoup à notre mode de
chasse basé sur le travail des chiens qui sont
nos fidèles amis et partenaires.

La défense et la protection des propriétés
agricoles et rurales, en particulier la cueillette
des champignons. L’association est ouvert à
tous, à condition d’être habitants de la
commune ou propriétaire.
Pour pouvoir cueillir les champignons, il vous
faut acheter une carte d’adhérent en vente
chez Simone Aulié ou chez Marcel Bétaille,
au prix de 3 €.
NDLR : Cette carte est mise en place pour
éviter que des gens extérieurs à la commune
viennent piller des bois d’Uzech.

L’Association des Potiers
d’Uzech-les-Oules
Présidente : Natacha Debouttiere Brosset
Trésorier : Remy Debouttiere
Secrétaire : Benoit Chevalley
Petit
texte
aux
Uzechois
!
Un grand merci pour votre soutien, cette
période un peu particulière ne nous a pas
permis d’ouvrir l’Oulerie comme d’habitude
mais votre présence à la réouverture de la
boutique nous a fait chaud au cœur. Nous
espérons que pour 2021 nous pourrons
organiser comme chaque année nos journées
portes ouvertes en mars ou avril (date à
confirmer), ainsi que le Noel des Artisans en
décembre qui vous permet de profiter de
l’exposition du travail d’artisans locaux.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre
site internet :
www.poterie-uzech-artisanat.com
Nos horaires d’ouvertures :

 Exemple de lac ouvert

Du 1er octobre au 30 juin : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h
Du 1er juillet au 30 septembre : du mercredi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Le tri – les déchets

La collecte des déchets est assurée par le SYMICTOM du Pays de Gourdon. Le SYMICTOM en
assure les diverses collectes aux particuliers, déchets recyclables et non recyclables. L’acquisition et
de lavage des containers (bacs verts et bacs gris) et l’acquisition et le nettoyage du récup ‘verre.
Depuis mars 2012, tous les emballages en plastiques sont recyclables, y compris les pots de yaourt,
les barquettes et le polystyrène. Il est inutile de les laver, il suffit de bien les vider.
Toutes les communes sont équipées en sacs transparents destinés à la collecte des recyclables.
A votre disposition gratuitement à la mairie.
Les erreurs les plus courantes de tri :
Les sacs d’ordures ménagères  doivent être déposés dans le bac gris
Les habits et textiles  bornes à textiles ou en déchetterie
Le verre  doit être déposé dans le récup ‘verre
Les végétaux  apportés en déchetterie
La cendre froide  à mettre dans le compost

Les déchetteries
Les déchetteries sont gérées par le SYDED
Les déchets suivants doivent être portés en déchetteries : vêtements, déchets encombrants ou
dangereux, gravats, piles, batteries, ferraille, matelas, électroménagers, palettes, végétaux, pneus,
peintures, huiles…
Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés dans les containers gris ou vert.
N'encombrez pas les bacs et ne déposez rien autour, les camions de collecte ne peuvent pas
contenir de déchets volumineux.
Contacter la mairie pour bénéficier du service des encombrants.
Quelques précisions :
Ne déposez rien qui puisse blesser un agent de tri (verre, seringue...)
Des objets en plastique tels que les jouets, fleurs artificielles, ficelles agricoles ne se recyclent pas
actuellement.
Inutile de laver les emballages : il suffit de bien les vider.
Aplatir les gros cartons pour éviter l’encombrement du bac vert.
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