
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Tout d'abord, nous espérons que la période que nous venons de passer s'est correctement déroulée, pour vous et 

vos proches. 

 

Le déconfinement progressif a été décidé, mais la plus grande prudence reste de mise et le 

respect des gestes barrières s'impose à nous encore, et pour un certain temps. 

 
Ci- dessous l'essentiel des informations utiles sur la commune. 

 
 SERVICES MUNICIPAUX 

– La mairie va réouvrir au public, sur prise de rendez-vous au 05 62 92 75 46 ou par mail pierrefitte-

nestalas@wanadoo.fr, à partir de lundi 18 mai.  Une seule personne (ou deux s'il s'agit d'un couple et 

que la présence des deux est indispensable) sera admise à la fois au secrétariat, masques exigés. Il 

faudra patienter dans le hall d'entrée ou à l'extérieur. Les services administratifs restent joignables 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ; une permanence téléphonique est 

également assurée en dehors de ces horaires.  

– Les services techniques ont repris leurs tâches classiques avec des horaires décalés. Priorité est 

donnée aux écoles.  

– Le Centre Communal d'Action Sociale est également actif au 05 62 92 75 46 ou par mail 

pierrefitte-nestalas@wanadoo.fr.  

– Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations, régulièrement mises à jour sur notre site 

www.mairie-pierrefitte-nestalas.com 

  

GESTION DES DECHETS 

– La collecte des ordures ménagères par la communauté des communes a lieu le lundi en attendant 

une reprise habituelle ; la collecte du tri (sacs jaunes) se déroule, elle, le mardi. Pensez à sortir vos 

containers ou sacs la veille au soir. 

– La collecte des déchets verts du lundi par la commune est, elle, toujours à l'arrêt et sera réétudiée 

pour le lundi 25 mai. La déchetterie d’Argelès-Gazost est ouverte avec prise de rendez-vous 

obligatoire sur le site Internet www.ccpvg.fr ou au 05 62 97 55 18. 

 

PHARMACIE ET SANTE 

– La pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 15h00 à 19h30, le samedi 

9h00 à 12h30. Vous avez la possibilité de vous faire livrer à domicile. Pour cela, vous pouvez 

téléphoner au 05 62 92 75 39.  

Par ailleurs, une borne de téléconsultation médicale y est disponible. Vous pouvez consulter à 

distance un médecin généraliste, sans rendez-vous (contact en 15mn maximum). La consultation est 

intégralement prise en charge par le tiers payant. Aucun frais supplémentaire. Il vous suffit juste de 

venir avec votre carte vitale et de pouvoir donner une adresse e-mail.  

Le système est très simple d’utilisation. 

 

- Les 2 cabinets d'infirmiers libéraux sont ouverts : 

    * Lydie Cazerolles / Eric Jadeau / Magalie Gallon : 05 62 92 79 13 

     * Hanna Pilorget / Aurélie Paquet / Suzanne Lachal : 05 62 92 22 37 

 

– Les ambulances des cimes sont disponibles au 05 62 92 20 20 
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SERVICE POSTAL 

Le bureau de poste est ouvert . La distribution du courrier redevient quotidienne. Le centre de tri, situé rue 

des poids et mesure sur la zone industrielle, assure son service habituel. 

 

COMMERCES ET SERVICES 

L'ensemble des commerces et services sont ouverts toute la journée (à l'exception des bars/restaurants) : 

• Vival  09 62 65 39 13 

• Boucherie Gineste 05 62 92 75 41 

• Boulangerie Montauban 05 62 92 79 48 

• Desserts de Pyrène 05 62 92 72 69 

• Ets fruits et légumes Smuga 06 03 66 85 61 

• Le restaurant La Bergerie 05 62 92 13 80  

• Mimi Pizza 05 62 94 41 58 

• Le nouveau restaurant italien « Minote » 05 62 42 04 91 

• Le Spot 05 81 75 62 99 

• L’Artelier floral à Volon’thé 06 47 60 54 00 

• Mékadeb (Kevin Deborde) – matériel agricole, motoculture et 2 roues 05 62 42 29 02 

• Le contrôle technique Virazels 05 62 92 21 21 

• Le salon de coiffure Art et couleurs 05 62 92 72 86 

• L’hôtel de la gare (hôtel et bouteilles de gaz) 05 62 92 75 32 

 

N'hésitez pas à leur téléphoner pour plus de renseignements et en particulier connaitre leurs horaires, et savoir 

s'ils assurent les précommandes et la livraison à domicile. 

 

Le marché du samedi matin se déroule dans le respect des gestes barrières. 

 

LES MASQUES 

La commune est en attente de livraisons groupées, coordonnées par la Région, le Département et la 

Communauté de Communes. Nous allons également en recevoir de fournisseurs privés mais ce marché est en 

très forte tension et les délais très incertains. Lorsque nous serons en possession de ces masques, nous vous 

avertirons ; en cas de besoin très impérieux (santé, visite en maison de retraite …) n’hésitez pas à contacter le 

CCAS. 

Nous faisons le maximum pour répondre à vos attentes légitimes. C’est pourquoi a été distribué un bulletin de 

recensement, à retourner impérativement avant le mercredi 20 mai à 18h00, dans la boîte aux lettres de la mairie. 

 

LES ECOLES 

Elles réouvrent progressivement à compter du 18 mai, en concertation entre les deux communes, les équipes 

éducatives, le centre de loisirs, les parents d’élèves. 

Cette réouverture se fait dans le plus strict respect des règles sanitaires établies.  

Le collège accueille à partir de cette même date les élèves de 6ème et 5ème.  

 
 

 

Continuons à être solidaires, lucides, attentifs ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

N'hésitez pas à prendre des nouvelles des personnes isolées ou vulnérables de votre connaissance 

Alertez-nous de toute situation qui vous semble inquiétante. 

Rien n'est acquis, le succès de la lutte contre la covid 19 est l'affaire de tous. 

Les élus, les services communaux, le CCAS restent à vos côtés dans cette période. 


