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Spectacle inhabituel dans certains lieux publics de Pamiers
ce mercredi 2 juin au matin : les mains gantées, la maire
Frédérique Thiennot et son adjointe à la propreté Cécile
Pouchelon n’ont pas hésité à ouvrir des sacs poubelles
abandonnés là où ils n’auraient pas dû l’être, place Ste-
Hélène, rue Taillancier et rue Montlouis. Des dépôts
sauvages posés à côté de containers vides, o!rant le même
spectacle insupportable pour qui s’attache au cadre de vie
quotidien…
Les sacs ont donc été ouverts par les élues, la police
municipale et les agents du service propreté a"n d’identi"er
les contrevenants indélicats. De fait, grâce aux informations
retrouvées à l’intérieur, une vingtaine de personnes auraient
été identi"ées. Avec “des conséquences désagréables à venir”,
prévient la municipalité.
Rappelons que tout dépôt sauvage de déchet peut être
sanctionné d’une amende de 135 €, et jusqu’à 1500 € si un
véhicule a été utilisé pour les transporter.
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