N° quartier NOM
1 CHINAUD
Sentenac
2 ROUBY
Ferrigno
Fourdrinié
3 LARRUE

LES DELEGUES DE QUARTIERS
Prénom
Adresse
N° tel
Martine
1 rue de l'avenir
682289310
chinaud.bernard@orange.fr
Martine
2 rue de l'avenir
604140787
sentenac_bernard@orange.fr
Christine
17 rue de la clotte
561695740
b.rouby@wanadoo.fr
Dominique 6 rue de bousigue
670460296
mathieu.ferrigno@orange.fr
Jean-Claude 2 avenue de la Halte
561695346
Martine

Courtois

André

4 CHINAUD

Anita

Rouaix
5 MARVIELLE

François
Ghislaine

Denat

Serge

6 TAVELLA

Elvire

Sans
7 LEMOINE
Forestello
8 MANS
Garcia

Daniel
Zoia
Danielle
Raoul
Raymond

9 BIBENS

Hubert

Ferriez

Thierry

10 ALMORIN

Jesus

Papy
11 DELPECH

Michel
David

Bonzom
12 MARTINEZ
Rigal
Les Fermes MARIE
Delponte

8 imp des chataigniers
687590653
martine.larrue-pons@orange.fr
11 imp des chataigniers
561695776
17A av des Pyrénées
chinaud.anitarene@free.fr
8 rue de Foucaud
nifra09@orange.fr
11 imp garel

605471650

2 imp garel
sdenat.13@gmail.com
av de Mirepoix

561682363

561695801
581305592

686995492

1 av des monts d'olmes
561695359
dazsans@3fr.fr
7 rue de Mounic
561680822
michel.lemoine32@wanadoo.fr
3 ch de pinjaqua
561695447
danielle.forestello@orange.fr
4 rue du pigeonnier
561695800
2 rue du pigeonnier
561696350
raymond.garcia18@orange.fr
6 rue des merisiers
561693164
2A rue des iris
561695597
thierry-chantal2@wanadoo.fr
route de Pamiers
561680650

5 ch mied des vignes
rue du château d'eau
fabidelp@hotmail.fr
Bruno
9 rue du château d'eau
bonzomb@wanadoo.fr
Serge
1 ch du falga
serge.martinez7@sfr.fr
Eric
13 lot hermitage
Marie Francemoulin de Fontvives
guymarie09@orange.fr
André
Le Riou

561680206
683301910
622250664
561696484
561676560
687206880
561680658

DETAILS DES QUARTIERS
NUMERO
1
* avenue de la halte …………..voie rapide ( sauf n°4 et n°6 )
*rue des chênes
* rue de l'avenir
* rue de ritde
* rue d'Espagne
* chemin du stade
* impasse des isards
* rond point sud
NUMERO

2
* rue de la clotte
* impasse du Bascou
* n°4 et n°6 rue de la halte
* rue de la bousigue
* rue des myosotis
* imp de la bousigue
* rue des sourrives
* rue des aulnes

NUMERO

3
*avenue de la halte ( voie rapide …voie ferrée )
* rue de bessouil
* imp des chataigniers
* rue de la rive
* imp montlaur
* imp Henri IV

NUMERO

4
*avenue des Pyrénées ( pharmacie …….sortie du village)
* rue des acacias
* rue de Foucaud
* ch derriere le château
* rue des puntos
* imp de la tribu
* rue du 19 mars 1962

NUMERO

5
* av du couseran
* imp des oiseaux
* av des Pyrénées ( pharmacie ……vers centre village )
* rue de la République
* imp garel
* imp du lavoir
* rue de la treille

NUMERO

6
*place de l'eglise
* place de la mairie
* avenue de Mirepoix
* rue de la petite carriè_re
* rue Faure
* imp cazal
* rue des carabins
* rue des troubadours

NUMERO

7
*rue de Mounic
* imp du chai
* ch de pinjaqua

NUMERO

8
* rue du pigeonnier
* rue de la vigne
* imp des iris

NUMERO

9
* route de Pamiers ….rue du mied des vignes
* rue des iris
* rue de soulet
* rue des merisiers

NUMERO

10
*route de Pamiers ( rue du mied des vignes…..sortie village )
* rue du pont de la mule
* rue du mied des vignes
* rue des ormeaux
* rue de la vivie
* imp de la vivie

NUMERO

11
* LE SABARTHES

NUMERO

12
* SARDA

LES FERMES

ET L' HERMITAGE

