Flash d’informations
municipales
N° 119–juillet 2015

CELEBRATION DU 14 JUILLET
Le Maire et le Conseil municipal invitent la population à la
Célébration de la Fête Nationale
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11H00 : Défilé jusqu'au Monument aux Morts pour le dépôt de la gerbe

A l'issue de la manifestation républicaine officielle nous nous retrouverons dans la
cour des anciennes écoles pour :
- l'allocution du Maire
- la remise des récompenses aux enfants du CM2 qui rentrent au collège
- le traditionnel vin d'honneur

FERMETURE ET CHANGEMENT D'HORAIRES
PROVISOIRES DU SECRETARIAT
En raison des congés annuels, le secrétariat de la Mairie sera fermé le lundi
13 juillet ainsi que tous les matins du 15 juillet au 07 août.
Durant cette période, il restera ouvert les après-midi aux heures habituelles (de
15h à 18h).

DECHETERIES ET RAMASSAGE DES ORDURES
MENAGERES
Les déchèteries seront fermées le mardi 14 juillet.
Attention, pas de ramassage du bac vert le mardi 14 juillet. Ramassage du bac
jaune le jeudi 16 et du bac vert le samedi 18.
Pour les écarts, le ramassage du bac vert est reporté au mercredi 15 juillet.
Merci d'en tenir compte et de ne pas laisser inutilement vos poubelles dans la rue.

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE
municipales
Elles doivent être effectuées au plus tard le 10 août 2015.
L'inscription ne pourra être prise en compte que si le dossier est remis complet
dans les délais au secrétariat de la mairie.

REGISTRE DES PERSONNES ISOLEES OU
VULNERABLES
Nous rappelons que ce registre nominatif détenu par le secrétariat peut-être mis
à jour à tout moment sur demande de la personne concernée et que la Mairie doit
assurer la confidentialité des informations y figurant. A ce propos, il est rappelé
que les personnes faisant la démarche de s’inscrire doivent fournir les
coordonnées du service intervenant à domicile, celles du médecin traitant et de la
personne à prévenir en cas d’urgence. Seul le Préfet pourra être destinataire du
registre dans le cadre du plan d'alerte.
Ces recensements réguliers à titre préventif doivent permettre en cas de risques
collectifs exceptionnels et plus particulièrement ceux liés à une éventuelle
canicule, l'intervention rapide des services sociaux et sanitaires.
Nous invitons donc les personnes concernées et non recensées à se faire
identifier dès que possible auprès du secrétariat (Tél. 04 68 21 70 72)

11ème Grand Prix cycliste de Villemolaque
Le départ du traditionnel grand prix cycliste de Villemolaque aura lieu le Dimanche
12 juillet à partir de 10 h.
Les départs et arrivées se feront devant l'Espace Canigou.
Le grand circuit : Départ devant l'Espace Canigou, rue de la marinade vers la RD
37a via la zone artisanale- Les Tuileries puis RD2 - passage devant le terrain de
boules – Arrivée devant l'Espace Canigou.
Le petit circuit « tournera » autour des écoles et du terrain de boules : Départ
devant l'Espace Canigou et remontée par la rue de la Marinade, la rue Jules Ferry
et retour vers l'Espace Canigou.
Nous vous invitons à venir encourager tous les participants lors des divers
passages ou pour les arrivées. Il y aura donc de l’animation dans le village, avec les
inévitables gênes que produit ce type de manifestation. Nous vous remercions,
d’avance, pour votre compréhension et nous vous invitons à faire preuve de
prudence à l’occasion de vos éventuels déplacements dans l’agglomération et
aux alentours.

