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Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 

La situation de confinement décidée par le gouvernement 

pour faire face à l’épidémie de coronavirus bouleverse nos 

modes de vie, nos relations sociales et nous amène à réflé-

chir et à reconsidérer beaucoup de choses. La Mairie a dû 

s’adapter, définir les missions indispensables et respecter 

le confinement de ses agents. Voici les points essentiels de 

notre fonctionnement pendant cette période. 

1) Tous les services sont à l’arrêt : cantine-écoles, services 

technique, culturel et administratif. Nous maintenons une 

réponse téléphonique aux usagers sur une plage réduite (10 h - 

12 h et 14 h - 16 h), et une ouverture très ponctuelle unique-

ment sur rendez-vous. Le télétravail est en place. Les servi-

ces techniques peuvent intervenir en cas d’événement par-

ticulier si nécessaire. 

2) Une surveillance régulière de sécurité est effectuée sur les 

bâtiments et les installations 3 fois par semaine, ainsi qu’en 

matière de propreté urbaine. 

3) Une veille a été mise en place par les élus adjoints pour les 

personnes fragiles, âgées ou vulnérables que nous contac-

tons régulièrement. 

4) Suite aux directives gouvernementales, le marché est 

fermé.  

Si vous avez une difficulté ou si vous 

souhaitez nous contacter, appelez 

le numéro de téléphone de la Mairie 

05 62 05 25 46 de 10 h à 12 h ou de 

14 h à 16 h  tous les jours de la se-

maine. 

De même, si vous constatez quel-

que chose sur la commune ou dans 

votre quartier, signalez-le par télé-

phone ou utilisez la messagerie : 

accueil@mairie-pavie.fr 

Nous ne manquerons pas d’actualiser ces informations en 

fonction de l’évolution de la situation. 

Comme vous le savez sans doute, les Conseils municipaux 

actuels ont été reconduits pour la gestion des affaires cou-

rantes jusqu’à la fin du confinement, l’installation des nou-

veaux conseils ayant été différée. 

La période que nous vivons est particulière et risque de 

durer encore plusieurs semaines. Je sais que chacun d’en-

tre vous est conscient de l’importance de la situation et de 

l’esprit de responsabilité dans lequel il faut la vivre. 

Veillez bien à respecter les consignes pour vous préserver 

et préserver les autres. 
 

Bien cordialement, 

Jean-Michel BLAY 
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ollecte des ordures ménagères (information du SICTOM) 

La collecte des ordures ménagères et des déchets recyclables est maintenue, vous pouvez donc porter 

vos sacs poubelle dans les aires de containers habituelles. La déchetterie reste fermée durant cette 

période de confinement. Gardez chez vous les encombrants et autres déchets destinés à la déchetterie 

dans l'attente de sa réouverture. Il est rappelé que le dépôt d'encombrants en dehors est interdit. Et 

pour les déchets verts, quand vous le pouvez, adoptez le compostage !  

Pour des raisons sanitaires indispensables à la protection des agents, il vous est demandé de jeter dans 

un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel vos mouchoirs, 

masques et gants usagés. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être 

placé dans le sac plastique pour ordures ménagères. Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent surtout pas 

être jetés dans la poubelle des déchets recyclables (poubelle jaune). Merci de votre compréhension.                                                                                                                                                          

L e mot du Maire 
Si Pavie m’était conté 

C 
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Mairie : place de la Mairie  

Téléphone : 05 62 05 25 46 

Informations : www.pavie.fr  

Courriel : accueil@mairie-pavie.fr 

Permanences téléphoniques du lundi au vendredi : 

10 h - 12 h et 14 h - 16 h / 

Urgences administratives sur RDV. 

 

Médecins : 1 rue Marie-Curie  
Marie VUILLEQUEZ et Sarah JOULIE  

Téléphone : 05 62 66 46 90  

Permanence des soins au 39 66 en dehors des 

heures d'ouverture. 

 

Pharmacie : 2 rue des Carmes 

Téléphone : 05 62 05 20 52 

du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h 30, samedi fermé à 18 h 45. 

 

Ramassage des ordures ménagères maintenu aux conditions habituelles. 

Ramassage du tri sélectif : reprise le lundi 30 mars. 

Déchetterie : Fermée. 

 

La Poste : rue de l’Eglise 

Bureau de Poste de PAVIE fermé. Distribution assurée et courrier relevé dans la boîte jaune les mercredis, jeudis 

et vendredis. Bureau de poste ouvert : AUCH Gambetta du lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 - avant 11 h 30 pour 

le départ d’un courrier. 
 

COMMERCES ALIMENTAIRES 
 

Magasin BIO Eléments Terre : chemin de Boy 

du lundi au samedi : 9 h 30 - 13 h et 14 h 30 - 19 h. Livraison possible : 05 62 05 90 25. 

 

Centre commercial La Fontaine : 

- La fontaine aux pains du mardi au dimanche : 6 h 30 - 13 h. Distributeur de pains à l'extérieur. 

- Boucherie gasconne du mardi au samedi : 8 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h. Livraison possible : 05 62 05 22 98. 

- Castelfruits Lundi : 8 h - 12 h 30 / Du mardi au samedi : 8 h - 12 h 30 et 15 h - 19 h / Dimanche : 8 h - 12 h. 

Livraison possible sur Pavie. Commandes : site internet ou magasin d’AUCH. 

 

ZI du Sousson : 

- Leader Price : Drive fermé. 

Semaine 13 du lundi au samedi : 8 h 30 - 18 h 30 non-stop / Dimanche : 9 h - 12 h 30. 

Semaine 14 du lundi au samedi : 8 h 30 - 19 h non-stop / Dimanche : 9 h - 12 h 30.  

- Biocoop du lundi au samedi : 9 h 30 - 19 h non-stop.  

 

AUTRES COMMERCES 
 

- Tabac : rue d’Etigny - du lundi au vendredi : 7 h-12 h et 15 h-18 h / samedi et dimanche 8 h - 12 h 30. 

- Brico Dépôt : ZI du Sousson - Drive uniquement. 

- Contrôle technique : route de Masseube - 8 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h / FERMERA LE 1er AVRIL. 

C ommerces et services au 27 mars 2020 


