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CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA VICTOIRE 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.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat sera exceptionnellement fermé la journée du Vendredi 18 mai
ainsi que tous les matins du 18 juin au 22 juin.
COLLECTES DES DECHETS MODIFIEES
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Semaines des 1er et 8 MAI
de collectes et déchèteries fermées les 1er et 8 mai
collectes pour le BAC VERT sont programmées :
Lundi 30 avril et 7 mai à partir de 3h30 : Village-Mas sabole-TuileriesFuntêtes-Mas Zafon, Mas Candeil, Ex-station.
Mercredi 2 et 9 mai à partir de 4h30 : tous les autres écarts.
Semaine de l’ascension
de collectes et déchèteries fermées le jeudi 17 mai
collectes pour le BAC JAUNE sont programmées :
mercredi 16 à partir de 3h30 : Village-Mas sabole-Tuileries-Funtêtes-Mas
Zafon, Mas Candeil, Ex station
vendredi 18 mai à partir de 4h30 : tous les autres écarts.
Semaine de Pentecôte
de collectes et déchèteries fermées le dimanche 27 et le lundi 28 mai
collectes pour le BAC VERT sont programmées :
Mardi 29 mai à partir de 3h30 : Village-Mas sabole-Tuileries-Funtêtes-Mas
Zafon, Mas Candeil, Ex-station
Mercredi 30 mai à partir de 4h30 : tous les autres écarts.

RECENSEMENT ENFANTS SCOLARISABLES
Afin d’anticiper l’évolution des effectifs scolaires, les parents d’enfants
susceptibles d’être scolarisés à Villemolaque aux rentrées scolaires de 2012, 2013
ou 2014 sont priés de se faire identifier au secrétariat de la Mairie dans les
meilleurs délais.
COURSE CYCLISTE
Le départ du traditionnel grand prix cycliste de Villemolaque aura lieu le dimanche
27 mai à 9h30. Le dimanche après midi de 13 à 17 h et le lundi 28 mai jusqu’à 12 h
se dérouleront les différentes épreuves du championnat régional des écoles de
cyclisme.
Les départs et arrivées se feront sur la rue de la marinade entre les entrées de
Croix du Sud et de Coté Sud.
Le grand circuit : Départ rue de la marinade passage devant les écoles par la rue
Jules Ferry – RD2 - RD37a via Les Tuileries – zone artisanale – Arrivée rue de la
marinade.
Le petit circuit « tournera » autour des « quartiers sud » en passant par la Place :
Départ rue de la marinade – remontée jusqu’à la Place – Av des Pyrénées – Av de
Perpignan jusqu’à l’entrée de la Zone artisanale – rue de la marinade jusqu’à
l’arrivée.
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.
OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT
Il est rappelé que tous les ans avant le 15 avril, les propriétaires ou leurs ayants
droits ont l’obligation d’effectuer les travaux de débroussaillement et de maintien
en état débroussaillé de leurs terrains aux abords des constructions sur une
profondeur de 50 mètres et en totalité de la surface des terrains dans les zones
urbaines. Les retardataires sont invités à remplir cette obligation dans les plus
brefs délais.
AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE
La Communauté de Communes des Aspres apporte une aide supplémentaire de
300€ qui vient s’ajouter à celle du Conseil Général (300€ aussi). Ces aides
s’adressent aux jeunes âgés de 19 à 27ans sous certaines conditions.
Renseignements et dossiers d’inscription à retirer au PIJ de la Communauté de
Communes des Aspres (04-68-53-04-14).

