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CELEBRATION DU 14 JUILLET
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à la

Célébration de la Fête Nationale
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11h : Défilé jusqu’au Monument aux Morts pour le dépôt de la gerbe.

A l’issue de la manifestation républicaine officielle nous nous retrouverons
dans la cour des anciennes écoles pour :
- l’allocution du Maire
- la remise des récompenses aux enfants du CM2 qui rentrent au collège
- le traditionnel vin d’honneur.
CHANGEMENT D’HORAIRES AU SECRETARIAT
En raison des congés annuels,
le secrétariat de la Mairie sera fermé tous les matins
du mercredi 15 juillet au vendredi 14 août inclus.
Durant cette période, il restera ouvert les après-midi aux heures habituelles (de
15h à 18h).
CONCERTATION SUR LE PROJET DE REVISION SIMPLIFIEE DU P.O.S
Pour permettre un projet d’extension urbaine en zone NC au lieu-dit La Juncasse,
le conseil municipal de Villemolaque a donné un avis favorable à la mise en révision
simplifiée n°1 du plan d’occupation des sols.
Cette délibération est affichée et consultable en mairie.
De plus, un dossier de documents relatifs à la procédure de révision simplifiée du
P.O.S est consultable en Mairie. Ce dossier pourra être complété au fur et à
mesure de l’évolution et de l’élaboration des documents d’étude.
Un registre prévu pour recueillir les observations
est mis à la disposition du public
dans les locaux de la mairie aux heures d’ouverture.

LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT : COLLECTES DES DECHETS MODIFIEES
SEMAINE DU 14 JUILLET
Pour la collecte
La collecte du mardi pour le BAC VERT est annulée et remplacée comme suit :
- Lundi 13 juillet à partir de 3h30 : village +Mas Sabole +Tuileries + Fountètes
- Mercredi 15 juillet à partir de 3h30 : tous les autres écarts.
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries le mardi 14 juillet.
Ouverture le jeudi 16 juillet toute la journée de la déchèterie de Trouillas.
SEMAINE DU 15 AOÛT
Pour la collecte
La collecte du samedi pour le BAC VERT est annulée et remplacée comme suit :
- Vendredi 14 août à partir de 3h30 : village +Mas Sabole +Tuileries + Fountètes
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries le samedi 15 août et le dimanche 16 août.
Ouverture le mardi 11 août et le jeudi 13 août toute la journée des deux
déchèteries.
REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES ISOLEES OU VULNERABLES
Nous rappelons que ce registre détenu par le secrétariat est ré actualisable à
tout moment sur demande de la personne concernée et que la Mairie doit assurer
la confidentialité des informations y figurant. Seul le Préfet pourra être
destinataire du registre dans le cadre d’un plan d’alerte.
Ce recensement à titre préventif permettra, en cas de risques collectifs
exceptionnels et plus particulièrement ceux liés à une éventuelle canicule,
l’intervention rapide des services sociaux et sanitaires.
Nous invitons donc les personnes concernées et non recensées à se faire
identifier auprès du secrétariat (Tél. 04 68 21 70 72).
INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Elles doivent être effectuées au plus tard le 10 août 2009. L’inscription ne
pourra être prise en compte que si le dossier est déposé complet avant la date
limite au secrétariat de la mairie.
ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L’ELARGISSEMENT DE L’A9
Le rapport et les conclusions établis par la commission d’enquête sur le projet
d’élargissement à 2X3 voies de l’A9 sont consultables au secrétariat.

