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TRAVAIL D'ÉTÉ POUR LES JEUNES
La Mairie envisage, comme tous les ans pendant la période des congés
d’été, de fournir du travail dans le cadre des services extérieurs
(jardinage, arrosage, nettoyage, travaux divers de bricolage ...) sous
forme de CDD. Cette offre peut parfaitement convenir à un jeune qui
voudrait occuper intelligemment une partie de ses vacances scolaires.
Merci de faire acte de candidature avant le 05 JUIN.
Pour des raisons de disponibilité du demandeur, ou si la demande est
plus importante que le besoin, il pourra être envisagé de fractionner la
période à couvrir en plusieurs séquences qui seraient attribuées à des
candidats différents.

1er MAI : BALADE POUR UN COPAIN
Ce 1er mai, notre commune accueillera une manifestation un peu
particulière, il s'agit de la 22ème Balade pour un copain.
Organisée par le G.M.A.E. (Groupe Motorisé d'Assistance et
d'Entraide), cette manifestation caritative au profit de la lutte contre
les maladies neurodégénératives regroupe plusieurs centaines de
motards tous les ans. Cette année, c'est Villemolaque qu'ils ont choisi
comme étape de leur pause déjeuner.
Ne soyez donc pas étonnés de les voir défiler dans nos rues aux
alentours de 12h00 pour se rassembler autour de l'Espace Canigou en
vue de la remise officielle des sommes recueillies.
Bien que l'ensemble des participants soient des gens responsables, il
convient malgré tout de prendre conscience que la circulation dans
notre village pourra être un peu perturbée.
Soyons donc plus vigilants et plus prudents qu'à l'accoutumée.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU
8 MAI 1945
Le Maire et le Conseil municipal invitent la population à la
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11h : Défilé jusqu’au Monument aux Morts pour le dépôt de la gerbe et la lecture
du message.
A l’issue de la manifestation un vin d’honneur sera servi Espace Canigou.
(Présentation et découverte des aménagements de La Trobada)

LA POSTE : ENFIN UNE NOUVELLE BOÎTE
AUX LETTRES !
Comme vous le savez, la boîte aux lettres de La Poste a été neutralisée, suite aux
attentats de Janvier dernier, en application du plan Vigipirate renforcé.
Depuis que ces dispositions ont été mises en place, nous avons discuté à de
nombreuses reprises avec les responsables de La Poste des inconvénients qui en
découlent pour les usagers.
A l’issue de nombreuses tractations, La Poste à enfin accepté notre proposition
d’installer une boîte aux lettres qui ne soit pas encastrée dans le mur.
Cette nouvelle boîte aux lettres a mis du temps à arriver, mais elle est désormais
installée, et c’est bien là l’essentiel !

DÉCHETS : modifications de collectes
Pour ce mois de mai la collecte des bacs jaunes du jeudi 14 mai est reportée au
samedi 16 mai, en lieu et place de la 2eme collecte hebdomadaire des bacs verts.
Attention, durant cette semaine, il n'y aura qu'une seule collecte des bacs verts
et il est donc recommandé de sortir le bac vert pour la collecte du mardi 12 qui
précède.
Sachez également que les déchèteries de Trouillas et Thuir seront fermées le
1er, le 8, le 14 et le 25 mai

