Informations de votre commune
Du 16 mars 2020 au 15 avril 2020

Informations de votre commune
L'accueil de la mairie est actuellement fermé jusqu'à nouvel ordre, tout
comme l'ensemble des sites municipaux
Pour toute demande ou toute question, merci de bien vouloir nous contacter par mail à l'adresse
mairie.aspet@wanadoo.fr.
En cas d'extrême urgence uniquement, du type "certificat de décès", vous pouvez appeler le
06 74 20 22 57.
Les rendez-vous de demande de cartes d'identité et de passeports sont tous annulés jusqu'à
nouvel ordre. Les délais de remise de titre seront prolongés. Merci de bien vouloir nous
recontacter par téléphone au 05 61 88 40 22 pour refixer un rendez-vous à la fin du confinement.

En cette période de crise sanitaire, un service minimum des services techniques sera assuré
sur la commune d'Aspet et portera principalement sur les questions de salubrité et de sécurité.
Trois tournées auront lieu chaque semaine les lundis, mercredis et vendredis de 13h à 16h
avec un agent à pied pour faire le tour de ville et un agent véhiculé pour les quartiers.
Ces missions seront assurées dans le respect le plus strict des règles d'hygiène et de sécurité
sanitaire. Outre l'utilisation de matériel hygiénique adapté à la situation, aucun binôme ne partira
en tournée pour éviter tout risque de contagion entre agents.

Producteurs locaux
Les marchés hebdomadaires sont annulés.
Certains producteurs locaux continuent de vendre leurs produits à domicile : nous vous
invitons à les contacter directement pour voir avec eux s'ils peuvent vous recevoir, dans

quelles conditions et sur quels créneaux. Vous trouverez ci-dessous un document édité par la
Communauté de communes Cagire Garonne Salat recensant certains d'entre eux.
Nous invitons aussi les producteurs à se faire connaître auprès de la mairie qui relaiera ainsi
l'information auprès du public.
Une plateforme vient d'être mise en place par la Région afin de mettre en relation
les producteurs locaux et les consommateurs sur le site :
https://solidarite-occitaniealimentation.fr/
Si vous êtres producteur local, vous pouvez vous y inscrire et proposer vos produits à la vente.

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant les producteurs qui vendent à la ferme
ou livrent à domicile :
- Claude l'Ariégeois : vente de fromages, légumes et fruits de saisons, salaisons.
Pour faciliter les livraisons et pour le respect d'hygiène les commandes seront livrées une fois
par semaine le samedi de 9h00 a 12h00, merci de passer les commandes avant vendredi midi
au 06 71 80 86 17 ; mail : claudesempey@gmail.com
- Ferme de Couledoux : fromage de vache, charcuterie (saucissons, saucisse sèche, jarret,
boudin noir, pâté en boîte, saucisse fraîche), veau de lait (colis de 5 et 10kg ou vrac). Vente à
la ferme tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30 sur le col de Menté vers la station
du Mourtis. Livraison sur commande les mardi et/ou jeudi sur Aspet.

Contact et livraison : www.fermedecouledoux.fr
Mail : contact@fermedecouledoux.fr
Téléphone : 06 63 90 34 11
- Ferme d'Estraous : 100% des produits en agriculture biologique. Fromages fermiers de
vache, chèvre et mixte chèvre-vache. Colis de viande de veau, bœuf et porc noir gascon (sur
commande).
gaec.ramounas@gmail.comwww.fermedestraous.fr
- Gabriel Dedieu : légumes, œufs, miel, produits locaux et de saison sur commande (détail
des disponibilités par téléphone) au 07 81 30 90 89.
Commandes jusqu'au jeudi soir à récupérer à Aspret-Sarrat le samedi matin dès 9h.
- GAEC d'Autre foie : producteur de canard : canettes fraîches, confit, côtes de magret. Vente
à la ferme ou livraison à domicile.
14 Lieu dit Siadous
09160 Mercenac
Tél 06 88 94 02 53
Email potier.alexandra@orange.fr
- GAEC du Cagire : vente à la ferme samedi matin de 9h30 à 12h de viande de veau et de porc
Stabulation route de Gouillou à Aspet
Renseignements : Jean-Yvon Masse tel : 06 29 55 91 55
- Les délices du Comminges : Grande ou petite croustade aux pommes, aux pommespruneaux, aux pommes-poires et nature(appelée aussi au sucre), plaque de croustade aux
pommes, paquets de biscuits de 200g, macarons, croquants aux amandes.
lesdelicesducomminges@laposte.net
- Pyrénées plants : fleurs, plantes, plants de légumes, arbres et arbustes. Livraison groupée
possible.
Vigneau Nicolas
0684361448
nicolas.vigneau@orange.fr

Découvrez aussi Comenge, la première épicerie en ligne du Comminges créée il
y a quelques mois qui propose des produits bio et locaux à l'adresse :
https://
comenge.fr/

Pendant la période de confinement, Comenge s'adapte avec une livraison groupée village par
village.

Personnes isolées
Nous invitons les personnes isolées ou empêchées à se faire connaître auprès de la mairie
à l'adresse mairie.aspet@wanadoo.fr dans le cas où elles rencontreraient des difficultés pour
se déplacer.
La commune transmettra les coordonnées des personnes au CCAS qui les contactera
directement.

Ramassage des ordures ménagères et colonnes de tri
La collecte des ordures ménagères en bacs noirs et colonnes enterrées est maintenue.
Cependant, une seule collecte par semaine sera effectuée pour le centre-ville d'Aspet : le lundi
la collecte est maintenue, le vendredi elle est annulée.
Les colonnes de tri ne seront plus vidées par le SIVOM jusqu'à nouvel ordre. Merci de ne pas
déposer vos déchets au pied des colonnes quand elles sont pleines. Veuillez dans ce cas aller
dans un autre point de collecte ou conserver les déchets chez vous exceptionnellement en
attendant que la situation revienne à la normale.

Urbanisme
Les services de la Direction Départementale des Territoires ne sont plus en mesure d'instruire
les dossiers d'autorisation d'urbanisme dans les prochaines semaines. Pour cette raison, les
délais d'instruction des autorisations d'urbanisme en cours sont suspendus jusqu'à nouvel
ordre.

