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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
la remise des diplômes de « Citoyens de sécurité civile »
le traditionnel vin d’honneur.
LES TRAVAUX SUR L’AVENUE DE PERPIGNAN DEMARRENT JEUDI

Annoncés dans le flash précédent, les travaux de réhabilitation des réseaux d’eau
potable et d’assainissement sur l’avenue de Perpignan démarreront de manière
effective le JEUDI 5 JUILLET.
Nous vous rappelons que la circulation se fera en alternance sur une demichaussée, et que, en conséquence…
LE STATIONNEMENT EST INTERDIT SUR L’AVENUE DE PERPIGNAN
à partir du JEUDI 5 JUILLET et pendant toute la durée des travaux.
Le non-respect de cette réglementation bloquerait complètement la circulation
dans le village et nuirait gravement au bon déroulement du chantier.
Il importe donc que l’interdiction de stationner soit rigoureusement respectée.
Nous comptons sur la compréhension de chacun et nous vous invitons à redoubler
de prudence aux abords du chantier mais aussi sur toute la traversée du village.
EVOLUTION DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME
Comme annoncé dans le flash précédent, le conseil municipal a prononcé l’arrêt du
projet de PLU dans sa séance du 28 juin. Ce projet a été validé, sans
modifications, et conformément au rapport de présentation qui avait été mis à la
disposition du public pour consultation et observations éventuelles. Après la
consultation des divers services de l’Etat, le projet sera soumis à l’enquête
publique, sans doute durant le 4ème trimestre 2012.
Dans l’attente, le dossier de projet de PLU est consultable en Mairie.

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Elles doivent être effectuées au plus tard le 17 août 2012. L’inscription ne
pourra être prise en compte que si le dossier est complet dans les délais.
LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT : COLLECTES DES DECHETS MODIFIEES
SEMAINE DU 14 JUILLET
Pour la collecte
La collecte du samedi 14 pour le BAC VERT est annulée et avancée au Vendredi
13 juillet :
- à partir de 3h30 pour Village, Mas Sabole, Tuileries, Fountètes
- à partir de 9h pour tous les autres écarts.
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries les samedi 14 juillet et dimanche 15 juillet.
SEMAINE DU 15 AOÛT
Pour la collecte
La collecte du BAC JAUNE se déroulera comme suit :
- Jeudi 16 août à partir de 3h30 : Village, Mas Sabole, Fountètes
- Jeudi 16 août à partir de 16h : Candeil + Zafon + Station
- Vendredi 17 août à partir de 4h30 : tous les autres écarts.
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries le mercredi 15 août.
COLONNE POUR TEXTILES USAGES
Elle est destinée à recevoir vos textiles usagés et plus particulièrement les
vêtements non réutilisables.
Elle a été installée en face de la cour de l’école primaire.
Nous vous invitons toutefois à poursuivre les actions de solidarité qui consistent à
faire bénéficier les associations caritatives de tous les vêtements en bon état de
réutilisation.
Cette opération fait partie des nombreuses actions initiées par la Communauté de
Communes des Aspres et par le Sydetom66 et qui sont destinées à réduire la
production de nos déchets.
Dans les prochains jours, vous serez destinataires d’une brochure « SpécialPrévention des déchets » déclinant aussi les autres actions dont :
- le compostage individuel avec la possibilité d’acquérir un composteur à 5€
- l’autocollant « Stop pub » qui sera disponible en Mairie
- la lutte contre le gaspillage alimentaire
- la collecte spécifique des déchets d’activités de soins à risques infectieux
- le détournement des déchets d’équipements électriques et électroniques.

