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POSSIBILITES DE COUPES DE BOIS DE CHAUFFAGE
L’opération de lotissement sur la parcelle plantée d’amandiers au lieu-dit « La
Joncasse » nécessitera l’arrachage de ces derniers. La Mairie envisage d’offrir la
possibilité, pour les habitants de Villemolaque intéressés, de faire du bois en vue
d’un usage personnel. Mais cette possibilité est conditionnée par :
- Le dépôt en mairie d’une demande écrite
- L’attente de l’accord de la mairie
- Le respect d’un cahier des charges (conditions d’intervention, délais,
élimination des déchets verts résiduels, ……).
Dans l’attente, les personnes intéressées sont invitées à procéder au

Dépôt d’une demande
au secrétariat de la mairie
avant le 29 MARS dernier délai.
Préciser sur la demande le nombre d’arbres souhaité.
EPISODE NEIGEUX : Bilan et remerciements du Maire
Les récentes conditions climatiques, exceptionnelles mais globalement bien
supportées par nous tous, méritent un petit bilan et surtout des remerciements.
• Bilan en quelques lignes
- Ensemble du personnel communal mobilisé pour gérer la crise
- Elus en alerte et en cellule de crise durant 72h, jour et nuit
- Bâtiments communaux ouverts pour un accueil d’urgence toute la nuit du lundi
au mardi, et tenus par les élus avec l’aide de Rémy et de quelques jeunes
- Six « naufragés » recueillis, logés et nourris dans nos locaux d’urgence
- Permanence téléphonique mairie du lundi matin 7h au mardi soir 18h
- Quatre agents et deux tractopelles affectés en permanence au déneigement
- Deux tonnes de sel utilisées
- Très nombreux habitants volontaires qui ont contribué au déneigement et aux
opérations d’assistance
- Suivi des personnes isolées vulnérables
- Dépannages alimentaires d’urgence
• Remerciements aux acteurs locaux
Je tiens à remercier très vivement l’ensemble des agents communaux et des élus
qui ont fait preuve d’un dévouement et d’une disponibilité exemplaires.

Je veux aussi remercier Louis Romanach qui nous a prêté son tractopelle,
l’entreprise Nègre, les très nombreux habitants volontaires qui ont spontanément
participé aux opérations manuelles de déneigement, toutes celles et ceux qui nous
ont proposé leurs compétences ou savoir-faire en cas de besoin (professionnels de
santé, particuliers équipés de véhicules 4x4, hébergeurs potentiels, …..) et qui ont
débloqué de nombreuses situations.
Mes remerciements vont bien sûr au service des routes du Conseil Général qui a
fait ce qu’il a pu dans des conditions difficiles, aux agents EDF qui ont permis à
nos écarts de retrouver la lumière le mardi soir, aux services de secours et plus
particulièrement aux pompiers de Passa, à l’ensemble des services ou personnes
qui ont contribué, de près ou de loin, au rétablissement rapide de la situation.
Merci enfin pour les nombreux témoignages de soutien et d’encouragements que
vous nous avez fait parvenir. Je les prends pour une marque de confiance et de
reconnaissance adressée à l’ensemble des acteurs locaux qui ont fait preuve d’une
grande efficacité et d’une solidarité sans faille.
• A l’adresse des insatisfaits qui ont peut-être de bonnes idées
La gestion de ce type d’événement est toujours difficile et il se peut que certains
ne soient pas entièrement satisfaits. S’ils ont des suggestions pouvant peut-être
nous permettre d’améliorer le dispositif mis en place, ils sont invités à se
rapprocher d’un élu. Toutes les bonnes idées sont précieuses.
• Message aux adeptes de la critique facile
Il y a enfin la petite « poignée » (*) de critiqueurs invétérés qui, quoique nous
fassions, trouveront que « ici c’est nul et c’est mieux ailleurs ». Même si je ne
pense pas pouvoir attendre de leur part une contribution positive et pertinente
sur la gestion des crises, je suis prêt à les recevoir personnellement. Il conviendra
toutefois qu’ils affûtent préalablement les « arguments » qu’ils me présenteront !
En conclusion, je renouvelle mes remerciements à tous les acteurs qui ont
contribué au rétablissement rapide de la situation et je vous invite toutes et tous
à participer en chaque occasion, par des actes ou par des idées, au nécessaire
exercice de la solidarité villageoise. Elle est vitale ici comme ailleurs. Les
habitants de Villemolaque qui n’ont pas pu rentrer au village le lundi soir en savent
quelque chose puisque, à distance nous ne leur avons été d’aucun secours, et ils ont
fort heureusement pu bénéficier de la solidarité extérieure. Au bout du compte
n’étaient-ils pas, dans une certaine mesure, les plus à plaindre ?
Le Maire.
(*)Qu’on peut prendre au sens figuré du dictionnaire (petit nombre de personnes) ou au sens
propre (quantité contenue dans une main) en précisant qu’une main contient au plus cinq doigts !

AMENAGEMENTS SECURITAIRES ROUTE DE PASSA
L’aménagement ponctuel tendant à ralentir les véhicules qui a été annoncé dans le
flash précédent sera prochainement réalisé tel que présenté.

