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ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA REVISION SIMPLIFIEE DU P.O.S
Rappelons que dans le cadre de la concertation préalable ouverte en juin, un
dossier de documents relatifs à la procédure de révision simplifiée du P.O.S a été
mis à la disposition du public. Le 29 septembre, le conseil municipal a tiré le bilan
de la concertation qui n’avait fait l’objet d’aucune remarque du public. Nous
abordons maintenant la phase suivante de la procédure légale :

L’enquête publique
relative à la

Révision simplifiée du P.O.S
se déroulera

du 5 octobre 2009 au 9 novembre 2009.
Le dossier de révision simplifiée du P.O.S ainsi qu’un registre d’enquête
seront déposés à la mairie. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les
adresser par écrit à Monsieur le commissaire enquêteur, Mairie de
Villemolaque.
Monsieur le commissaire recevra à la mairie :
- le lundi 5 octobre 2009 de 15h à 18h
- le mercredi 21 octobre 2009 de 15h à 18h
- le lundi 9 novembre 2009 de 15h à 18h.
UN INVITE DE MARQUE EST ATTENDU POUR LA FÊTE LOCALE
Sans nul doute, la fête locale aura, cette année encore, le même succès que les
éditions précédentes. Toujours organisée de main de maître par le Comité des
Fêtes, elle se déroulera sur trois jours du 16 au 18 octobre avec l’incontournable
et succulente « Paella de François » qui attire de plus en plus d’amateurs. Mais
l’édition 2009 sera peut-être marquée par la visite d’un invité prestigieux, un
« nouveau catalan » qui connaît bien le pays pour y avoir séjourné fa temps, mais
qui n’est revenu en Catalogne qu’au mois de juin dernier. Il nous honorera de sa
présence à l’heure de la paella et nous lui ferons une ovation. Non, une holà !
La photo souvenir avec

LE BOUCLIER DE BRENNUS

c’est dimanche 18 octobre

