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Jours fériés Avril / Mai 2019 
 

Modifications des collectes des déchets – CCPT 
 

 
 
 
Le Smectom du Plantaurel et les déchèteries d’Arconac et d’Arignac seront fermés les jours fériés.  En 
conséquence, de nombreuses tournées de collectes seront modifiées. 
 
Nous vous invitons à consulter les tableaux ci-dessous pour connaitre les détails de ces changements. 
 

SEMAINE 17 
Collecte des sacs jaunes  

du lundi 22 avril 

reportée le : 

Jeudi 25 avril 

Arconac Quié 

Auzat Rabat-les-Trois-Seigneurs 

Bédeilhac Saurat 

Capoulet-Junac Surba 

Gourbit Ussat et Ornolac 

Niaux Vicdessos 

 

Collecte des sacs jaunes  
du mardi 23 avril 

reportée le : 

Mercredi 25 avril 

Banat Tarascon-sur-Ariège 
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SEMAINE 18 

Collecte des déchets ménagers résiduels (OM)  
du mercredi 1er mai 

reportée le : 

Jeudi 2 mai 

Banat 

Tarascon-sur-Ariège 

 

Collecte des sacs jaunes  
du mercredi 1er mai 

avancée le : 

Lundi 29 avril 

Goulier Orus 

Lapège Sem 

Miglos Suc-et-Sentenac 

Olbier  
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SEMAINE 19 
 

Collecte des déchets ménagers résiduels (OM)  
du mercredi 8 mai 

reportée le : 

Jeudi 9 mai 

Banat 

Tarascon-sur-Ariège 

 
 

Collecte des sacs jaunes  
du mercredi 8 mai 

avancée le : 

Lundi 6 mai 

Alliat Lercoul 

Génat Saleix 

Gestiès Siguer 

Illier et La Ramade  
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Le Smectom du Plantaurel et les déchèteries d’Arconac et d’Arignac seront fermés les jours fériés.  En conséquence, de nombreuses tournées de collectes seront modifiées.



Nous vous invitons à consulter les tableaux ci-dessous pour connaitre les détails de ces changements.



SEMAINE 17

		
Collecte des sacs jaunes 

du lundi 22 avril



		reportée le :



		Jeudi 25 avril



		Arconac

		Quié



		Auzat

		Rabat-les-Trois-Seigneurs



		Bédeilhac

		Saurat



		Capoulet-Junac

		Surba



		Gourbit

		Ussat et Ornolac



		Niaux

		Vicdessos







		
Collecte des sacs jaunes 

du mardi 23 avril



		reportée le :



		Mercredi 25 avril



		Banat

		Tarascon-sur-Ariège





SEMAINE 18

		Collecte des déchets ménagers résiduels (OM) 

du mercredi 1er mai



		reportée le :



		Jeudi 2 mai



		Banat



		Tarascon-sur-Ariège







		Collecte des sacs jaunes 

du mercredi 1er mai



		avancée le :



		Lundi 29 avril



		Goulier

		Orus



		Lapège

		Sem



		Miglos

		Suc-et-Sentenac



		Olbier

		










SEMAINE 19



		Collecte des déchets ménagers résiduels (OM) 

du mercredi 8 mai



		reportée le :



		Jeudi 9 mai



		Banat



		Tarascon-sur-Ariège









		Collecte des sacs jaunes 

du mercredi 8 mai



		avancée le :



		Lundi 6 mai



		Alliat

		Lercoul



		Génat

		Saleix



		Gestiès

		Siguer



		Illier et La Ramade
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