Flash d’informations
municipales
N° 78 octobre 2010

FETE DE FIN D’ANNEE POUR LES AINES
Comme tous les ans, la municipalité offrira aux aînés du village (plus de 65 ans) une
petite fête de fin d’année qui se déroulera le samedi 11 décembre, et les
personnes qui seraient dans l’impossibilité d’y participer recevront la
traditionnelle boîte de chocolats. Afin de ne pas être oublié pour la fête ou pour
les chocolats, il est recommandé (et même nécessaire pour les nouveaux arrivants
ou nouveaux participants) d’accomplir une petite formalité :
Se faire identifier à la mairie.
Nous demandons donc à tous les habitants âgés de 65 ans et plus qui n’auraient
pas eu le bulletin réponse de se faire connaître au secrétariat de la mairie ; il
suffit de Téléphoner au 04 68 21 70 72 avant le vendredi 26 novembre.
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR L’AVENUE DES PYRENEES
Des travaux de pose de canalisations de télécommunication doivent être réalisés
sur l’avenue des Pyrénées. Il conviendra de redoubler de prudence. A cet effet :
La circulation sera alternée du n°5 au n°21 de l’avenue des Pyrénées
pendant tout ou partie de la période du 21 octobre au 5 novembre.
COLLECTE DES DECHETS MODIFIEE EN NOVEMBRE
SEMAINE DU 1er NOVEMBRE
La collecte du bac vert (OM) du 1er novembre est reportée au Mardi 02
novembre, ce qui n’entraîne pas de grandes modifications sur Villemolaque puisque:
- la tournée « Village - Mas Sabole - Candeil - Tuileries coté village » est
maintenue le mardi 02 à partir de 3h30
- la tournée « Mas Torrepeyres – Délaissé RD900 - Tuileries coté délaissé –
Route de Bages » se fera le mercredi 03 à partir de 4h30.
Les déchèteries seront fermées le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre.
Par contre elles seront ouvertes toute la journée le mardi 02 et le jeudi 04.
SEMAINE DU 11 NOVEMBRE
La collecte du bac jaune (Recyclables) du jeudi 11 novembre est avancée au
mercredi 10 novembre ou retardée au vendredi 12 novembre :
- la tournée « Village - Mas Sabole - Candeil - Tuileries coté village » est
avancée au mercredi 10 novembre à partir de 3h30
- la tournée « Mas Torrepeyres – Délaissé RD900 - Tuileries coté délaissé –
Route de Bages » se fera le vendredi 12 novembre à partir de 4h30
Les déchèteries seront fermées le 11 novembre ; Thuir sera ouverte le 09.
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