
Calendrier 2022 des ColleCtes des ordures ménagères 
en porte à porte pour les Jours Fériés

 pour les lundis Fériés

REPORTÉES AU MERCREDI  
Communes d’Ambrus, Damazan pour les secteurs «Cap du Bosc» et «Miquela», Feugarolles pour les secteurs 
«Paravis» et «Meneaux» et Nérac pour les secteurs «Grand Nérac» et «Route de Condom»

REPORTÉES AU JEUDI 
Commune de Saint Pierre de Buzet pour les secteurs « Au doux» et «Marque»

REPORTÉES AU VENDREDI 
Communes de Buzet-Sur-Baïse et Damazan hormis les secteurs «Cap du Bosc» et «Miquela»

REPORTÉES AU MARDI pour les autres communes collectés le lundi matin

 pour les mardis Fériés

TOUTES lES 
COllECTES SONT  
REPORTÉES AU 
MERCREDI

pour les Jeudis Fériés
AVANCÉES AU MERCREDI (la veille) 
Communes d’Aiguillon pour les secteurs «Le padouen», «Lacaze», «Le 
bâtiment», «Janoutet», «Richard» et «Coupard», Buzet-Sur-Baïse pour les 
secteurs «Bas du château», «Route de Xaintrailles», «Gabach», «Pontic», 
«Pecarère» et «Route de Saint-Léger», lamontjoie et Monheurt

Les collectes des ordures ménagères en porte à porte des jours fériés seront modifiées de la manière suivante :

REPORTÉES AU VENDREDI pour les autres communes collectées  le  
jeudi matin

 pour les Vendredis Fériés

REPORTÉES AU lUNDI SUIVANT
Communes d’Aiguillon pour le secteur de «Pelagat» et de «Sainte Radegonde», Bazens, Buzet-Sur-Baïse, 
Damazan hormis le secteur d’Escoubotte, Galapian, lavardac, Nérac et Saint Salvy
REPORTÉES AU MARDI SUIVANT
Communes  d’Aiguillon hormis les secteurs de «Pelagat» et de «Sainte Radegonde», Port-Sainte-Marie hormis 
le secteur de «La plaine» et Barbaste

AVANCÉES AU JEUDI (la veille) 
Communes de Damazan  pour le secteur d’Escoubotte, Monheurt, Nicole, Port-Sainte-Marie pour le secteur de 
«La plaine»,  Réaup et Vianne

sur notre site internet : 
www.smictomlgb.fr

Les collectes des ordures ménagères en porte à porte s’effectuent à partir de 5h.
Les horaires de passage des bennes peuvent varier d’une semaine à l’autre.
Merci de déposer vos sacs ou conteneurs d’ordures ménagères la veille au soir.
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