
Informations sur la commune :

Le point sur la fibre sur notre commune.

Toute la commune est fibrée et ouverte à la commercialisation mais cela ne veut pas dire que 
tout le monde est éligible. Pour vérifier si vous êtes éligible vous pouvez aller sur : fibre31.fr. 
Légalement l'opérateur dispose d'un an pour assurer la complétude de l'éligibilité de la 
connexion. Pour plus d'explications voir le fichier ci-joint :

Télécharger le fichier «PP EPCI SICOVAL.pdf» (1.7 Mo)

 

PanneauPocket au service des habitants de la commune.

 

 

 

La mairie de PECHBUSQUE se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile 
PanneauPocket.

Ce système très simple et efficace prévient instantanément les habitants à chaque alerte et 
information de la Mairie, par une notification et un panneau d’alerte et d’information sur les 
smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune.

Une application simple et engagée 100% Française

Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de 
compte ni aucunes autres données personnelles du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris 
une ou plusieurs communes.

Le Conseil Départemental 

Le Conseil Départemental a crée un nouvel annuaire numérique vous permettant de trouver 
330 producteurs haut-garonnais répartis dans près de 633 points de vente en vente directe.

https://www.pechbusque.fr/_resource/PP%20EPCI%20%20SICOVAL.pdf?download=true


Télécharger le fichier «INSERTION - 3112-EXE DirectFermiers31-AP Quatro 188x100mm 
Q_V 2fevrier21 HD.pdf» (1.4 Mo)

Le SICOVAL

Infos SICOVAL pendant le confinement (état des services, repas, déchets, jobs 
d'été) : https://www.sicoval.fr/fr/actualites/l-etat-de-nos-services.html

Pour tout savoir sur le SICOVAL veuillez installer l'application : COCO SICOVAL sur votre 
PC, tablette ou smartphone ou cliquer sur : https://www.sicoval.fr/fr/sortir/coco.html?search-
keywords=coco

La Gendarmerie

Lancement  du site : "Magendarmerie.fr" . 

Sur ce site, tous les citoyens peuvent poser une question et obtenir une réponse 24h/24h et 
7j/7. Cette plateforme est gérée par les gendarmes.

MESSAGE DE LA GENDARMERIE : Dans le cadre de la crise que nous traversons, il nous 
a semblé nécessaire de mettre l'accent sur la prévention et surtout envers nos aînés. Ce 
message est à disposition de nos aînés dans la plaquette ci-dessous :

Télécharger le fichier «883 - operation sereniteA4HD.pdf» (844.8 KB)

 

PECHBUSQU'INFO

Numéro du 1er semestre 2022: https://drive.google.com/file/
d/1NuqcvsanFtI_pC03CHUv04Aup7iuZnWI/view?usp=sharing

Numéro du 2ème semestre 2021 : https://drive.google.com/file/d/1oeJt5aoc-
SEoGQ1s0xd8DfWuzr6T5ePx/view?usp=sharing

Numéro du 1er semestre 2021 : https://drive.google.com/file/
d/1NWXXSF2DZ0cTw8ATLT6VOdwgnqJ0hy2g/view?usp=sharing

Numéro du 2ème semestre 2020 : Télécharger le fichier «pechbusqu'info 79.pdf» (8.6 
Mo)

Numéro du 1er semestre 2020 sous forme de brèves : Télécharger le fichier 
«pechinfo0620 (2).docx» (45.1 Ko)

 

PLAN LOCAL D'URBANISME 

https://www.pechbusque.fr/_attachment/accueil-actualite/INSERTION%20-%203112-EXE%20DirectFermiers31-AP%20Quatro%20188x100mm%20Q_V%202fevrier21%20HD.pdf?download=true
https://www.pechbusque.fr/_attachment/accueil-actualite/INSERTION%20-%203112-EXE%20DirectFermiers31-AP%20Quatro%20188x100mm%20Q_V%202fevrier21%20HD.pdf?download=true
https://www.sicoval.fr/fr/actualites/l-etat-de-nos-services.html
https://www.sicoval.fr/fr/sortir/coco.html?search-keywords=coco
https://www.sicoval.fr/fr/sortir/coco.html?search-keywords=coco
https://www.pechbusque.fr/_resource/Illustrations%20actualit%C3%A9s/883%20-%20operation%20sereniteA4HD.pdf?download=true
https://drive.google.com/file/d/1NuqcvsanFtI_pC03CHUv04Aup7iuZnWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NuqcvsanFtI_pC03CHUv04Aup7iuZnWI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeJt5aoc-SEoGQ1s0xd8DfWuzr6T5ePx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeJt5aoc-SEoGQ1s0xd8DfWuzr6T5ePx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWXXSF2DZ0cTw8ATLT6VOdwgnqJ0hy2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWXXSF2DZ0cTw8ATLT6VOdwgnqJ0hy2g/view?usp=sharing
https://www.pechbusque.fr/_attachment/accueil-actualite/pechbusqu'info%2079.pdf?download=true
https://www.pechbusque.fr/_attachment/accueil-actualite/pechbusqu'info%2079.pdf?download=true
https://www.pechbusque.fr/_resource/02-%20Pechbusqu'info/pechinfo0620%20(2).docx?download=true
https://www.pechbusque.fr/_resource/02-%20Pechbusqu'info/pechinfo0620%20(2).docx?download=true


Pour consulter le PLU, merci de cliquer sur Urbanisme

 

https://www.pechbusque.fr/fr/la-municipalite-2/urbanisme.html

