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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL EST INSTALLE
Le conseil municipal de Villemolaque s’est retrouvé au complet à l’issue du 1ier tour des élections.
Il s’est réuni le dimanche 16 mars afin de procéder à l’élection du maire et des adjoints. Voici
donc la composition de la nouvelle assemblée municipale :

MAIRE : PERALBA JeanJean-Claude
1ier ADJOINT :

2ième ADJOINT :

3ième ADJOINT : 4ième ADJOINT :

ROCA Serge

PICAMAL Christian

FLACHAIRE Ghislaine DRUILHE Christine

CONSEILLERS MUNICIPAUX
MUNICIPAUX
BENS JeanJean-Marc
BOUIGUES Nicolas
BOTET Bruno
JOURDA Georges
MARCONI AnneAnne-Marie

MUNOZ René
NAVARRO Lazare
ROUAUD Nadia
VIRMONTOISVIRMONTOIS-LELAURAIN Annie
WILHEMWILHEM-MALPARTIDA Nathalie

Les responsabilités et les délégations seront attribuées très prochainement.
COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : MODIFICATIONS PONCTUELLES
Voici les modifications liées au Lundi de Pâques :
BAC VERT :
- Mardi 25 mars à partir de 3h30, tournée du village.
- Mercredi 26 mars à partir de 4h, tournée des écarts.
Compte-tenu de l’heure de passage très matinale,
il est recommandé de sortir le bac vert la veille au soir.
Pas de modifications pour les autres tournées de la semaine.
DECHETERIES de Thuir et de Trouillas :
Elles seront fermées le dimanche 23 mars et le lundi 24 mars 2008. En contrepartie, elles
seront ouvertes les mardi 25 mars et jeudi 27 mars toute la journée.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie sera exceptionnellement fermé l’après-midi du vendredi 21 mars 2008.
DIMANCHE 23 MARS : 4ième GRAND PRIX CYCLISTE DE VILLEMOLAQUE
Comme les années précédentes, Villemolaque accueillera une nouvelle fois les meilleurs coureurs
cyclistes de la région mais aussi de Catalogne-sud.
Les départs et arrivées se feront en principe sur l’avenue des Pyrénées au niveau de la Place. Le circuit
empruntera les nouveaux rétablissements routiers du village dans le sens : Départ Place – Sortie de
Villemolaque par la RD37a via Les Tuileries – Entrée sur Villemolaque par la RD2 via les écoles –
Arrivée Place.
La remise des dossards se fera à partir de 9h, et la première épreuve débutera à 10h. Après une
interruption pour le repas, les épreuves reprendront vers 13h pour se terminer aux alentours de 17h.
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 dans vos éventuels déplacements dans l’agglomération et aux alentours.
TRAVAUX DE VOIRIE AU CARRER DEL MITG
La réfection complète de la chaussée sur la partie haute du carrer del mitg était commandée depuis
longtemps et n’avait malheureusement pas pu être réalisée comme nous le souhaitions. L’entreprise,
qui avait quelques jours de disponibilité, nous a proposé d’entreprendre cette opération en début de
semaine et nous n’avons pas été en mesure de vous informer à temps. Il n’est donc pas exclu que les
travaux en question soient presque terminés lorsque ce flash vous parviendra puisque l’opération ne
devrait pas durer plus d’une semaine. Vous voudrez bien nous excuser.
La portion de rue concernée va de la Place de la Marqueta au coin de la rue de l’église. Nous ne
pouvions pas envisager d’aller au delà de la rue de l’église car, comme vous le savez, le secteur sera
concerné par l’opération « Centre ancien ». Celle-ci constituera un chantier important qui pourra peutêtre démarrer avant la fin de l’année ; il n’était donc pas question de réaliser des travaux de voirie
neufs qui auraient pu être détériorés par le chantier à venir.
LE CHANTIER DE LA PLACE
Comme nous vous l’indiquions dans le flash n°53, les bornes qui délimiteront la partie circulable de la
chaussée vont être posées. L’entreprise commencera en principe le
MARDI 25 MARS
La circulation sera sans doute contrainte afin que les employés de l’entreprise puissent travailler en
toute sécurité.

Nous vous invitons à redoubler de prudence.
A ce jour nous ne sommes toujours pas en mesure de vous donner la date à laquelle le traitement
hydrofuge de la pierre se fera puisque le produit en commande ne nous a pas encore été livré.
Rappelons que cette dernière opération nécessitera la fermeture provisoire de la circulation (une
journée au maximum). Vous serez informés par des affiches qui seront disposées aux quatre rues
accédant à la place.

