
INFOS SERVICES
Renseignements pratiques

*  ALLO DOCTEUR
 

Malade la nuit, le week-end ou un jour férié : à partir de 20h00, avant de vous déplacer, 
téléphonez au 39-66 allo docteur. Un médecin vous écoute pour apporter une réponse à 
votre problème (un conseil, un médecin de garde qui se rendra à votre domicile ou vous 
orientera vers un service d’urgence).

Attention !!! Si une vie est en danger, contactez immédiatement  le 15 (SAMU).

 

*  SPEHA

( Syndicat Public de l'Eau Hers Ariège)

Adresse: Peyre Souille 514 route de Nailloux - BP15 -31560 Montgeard   

 N° Tel standard : 05 34 66 71 20 (8h30-17h00)  FAX : 05 34 66 71 28

 N° Tel appel service technique d’urgence : 05 61 81 30 76 (365/365j, 24h/24)

courriel : nrouge@speha.fr   /  site : www.speha.fr

Permanence à la mairie de Mauressac le 1ier mercredi de chaque mois de 9h à12h.

 

* ENEDIS / EDF

Internet : http://www.enedis.fr/aide_contact

Enedis, le responsable du réseau électrique en France, se charge des interventions 
d'urgences électriques.

Service client : 09 70 83 19 70

Tous contacts énergie sur agence-énergie.com / Liste des fournisseurs disponibles sur la 
commune d'Auribail mise à jour en mai 2020.

 

* SERVICE DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS DE LA 
MOUILLONNE

 

RD 820 Pont de Clêche 31190 Miremont, tel : 05 61 50 68 17 (de 8h à 16h)

mailto:nrouge@speha.fr
http://www.speha.fr
http://www.enedis.fr/aide_contact


www.smivom-mouillonne.fr

service.valorisation.om@ccla31.fr

Déchèterie

- Auterive ZI,  Quilla,  tel : 05 61 50 07 13

Fermé le Lundi

Du mardi au samedi : 9h à 11h45 / 14h à 17h45

- Miremont,  Chemin de Loubine,  tel : 05 61 50 68 17

Mercredi et vendredi de 9h à 11h45 / 14h à 17h45

Samedi de 9h à 11h45

Hauteur d’accès maximale 1.80 m pour tous véhicules

ATTENTION: Fermeture de toutes les déchetteries les matinées du 1er jeudi de chaque 
mois

Information concernant nos déchets verts: NE BRÛLONS PLUS

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif :

 Ordures ménagères : Tous les vendredis pour la majeure partie de la commune. Tous les 
mardis pour le secteur des lieux-dits : Croix d'Armand, Le Bayle et Esticot.

 Tri sélectif : Par secteur, reportez-vous à votre calendrier. Ramassage tous les 15 jours.

Les encombrants, réservation à la Mairie: ENCOMBRANTS

Calendrier des fermetures de vacances, voir le Carrousel Infos.

 

* SECURITE ROUTIERE

Le plan départemental d'Action et de Sécurite Routière (PDASR) met à votre disposition trois 
sites pour faciliter l'accès à des informations qui peuvent rendre service aux concitoyens :

http://www.securite-routiere.gouv.fr

http://www.telepointspermis.fr

 http://www.controletechnique-online.com/controle-technique-toulouse_v29633.html
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