
Quelques informations supplémentaires

Ces informations nous sont malheureusement parvenues trop tard pour que nous puissions 
les insérer dans le journal précédent. Et comme certains sont urgentes, les voici. 

Déchets  : Service spécial encombrants. 

La  communauté  de  communes  a  décidé  de 
mettre en place un nouveau service pour les  
personnes qui ont des difficultés à se rendre à  
la  déchetterie  et  qui  ont  des  déchets  
encombrants à évacuer : 

le  jeudi  22  novembre  un  camion  passera 
dans  Valezan  pour  évacuer  tous  les 
encombrants.  Il faudra donc les déposer le  
long de la voie principale la veille au soir, le 
mercredi 21.  (et donc ne rien laisser traîner 
qui  pourrait  ressembler  à  quelque  chose  à 
évacuer). 

Cela évitera peut-être ainsi à certains de croire  
que  les  ilots  centraux  du  carrefour  sont  
destinés à cet usage ou de déposer près de 
bacs roulants des déchets qui n'ont rien à voir  
avec des ordures ménagères !

Je me permets,  à l'occasion de ce sujet,  de 
rappeler que tous les plastiques ne sont pas à 
mettre dans les bacs à couvercles jaunes (des  
dépliants sont à votre disposition à la mairie; si  
vous avez des doutes, les autocollants sur les  
bacs  vous  renseignent  aussi),  car  seuls  les  
plastiques recyclables y ont leur place. Autre 
rappel : les déchets déposés dans les bacs à  
couvercles  jaunes  ne  doivent  pas  être  mis 
dans des sacs. 

Horaires  de  la  déchetterie :  depuis  début  
novembre, la déchetterie a repris son rythme 
d'hiver.  Elle est  ouverte le lundi,  le mardi,  le  
mercredi  et  le  vendredi  de 13h à 18h.,  et  le  
samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h. 

Ouverture de la mairie : 

En raisons  des congés de Laurence et  d'un  
stage : la mairie sera fermée du 4/12 au 8/12  
et le mercredi 12 décembre. 
Pendant ces journées, on peut me joindre en 
cas d'urgence au 07 79 07 79 54 ou au 06 71 
47  42  65  et  je  passe  relever  le  courrier  
régulièrement. 
(je signale à la courageuse personne anonyme 
qui  a  laissé  un  mot  dernièrement  plutôt  
désagréable sur la porte de la mairie que l'ai  
une  activité  professionnelle  et  que  pendant  
mes  cours  ou  les  réunions,  je  bloque  mon 
portable;   mais sur ces deux numéros, il  est  
toujours possible de laisser un message). 

Nouvelle naissance à Valezan :
 Lowen Moenner

L'hiver est là !  : Merci d'avance à tous ceux 
qui  participent  à  la  viabilité  du  village.  La 
convention avec la DDE a été reconduite pour 
le déneigement de la voie centrale. 

Pour le Conseil Municipal : 
Véronique Gensac
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