
          
 

Nous informons les parents d’enfants prochainement scolarisables dans les écoles 
de Villemolaque qu’il est important et même urgent de remplir les formalités 
d’inscription dans les meilleurs délais possibles. Tous les parents sont 
concernés, plus particulièrement ceux dont les enfants sont nés en 2016 et qui 
feront leur rentrée en petite section de maternelle en septembre 2019.  
En effet, les ouvertures et fermetures de classes se décideront prochainement et 
nous avons besoin de connaître le nombre d'inscrits dans les deux écoles.  
Si les formalités d’admission (*) ne peuvent pas être remplies immédiatement, il 
est essentiel que le souhait de scolariser l’enfant soit exprimé dès à présent 
auprès des directrices ou de la mairie. 
 

(*) Rappel des formalités d’admissions aux écoles de Villemolaque : 
1- Le demandeur se présente à la Mairie muni des pièces suivantes  

- le justificatif de domicile  

- le livret de famille  

- le carnet de vaccinations,  

- le cas échéant, le certificat de radiation.  
 

2- La Mairie instruit la demande d’inscription 

A l’issue de l’instruction, la mairie délivre le cas échéant le certificat d’inscription.  
 

3- L’Ecole procède alors à l’admission définitive. 

 Nous rappelons que le grand débat national lancé par le Président de la 
République se déroulera jusqu’au vendredi 15 mars, et qu’un « Cahier de 
contributions citoyennes » est à la disposition du public en mairie (cf. flash 
municipal n°149). 
Depuis la diffusion du précédant flash, une autre possibilité pour faire 
remonter directement les contributions citoyennes a été annoncée. Ainsi, 
chaque Française et chaque Français peut aussi déposer sa contribution 
directement en ligne sur la plateforme du grand débat. 
https://granddebat.fr/pages/bienvenue-sur-lespace-de-contributions 

Flash d’informations 

N° 150 – janvier 2019 

municipales  

TRES URGENT >>> INSCRIPTIONS AUX ECOLES 

 

RAPPEL : GRAND DEBAT NATIONAL 



Le conseil municipal a décidé de mettre en œuvre des actions afin de lutter contre 
la prolifération des chats errants (sans propriétaires) qui pose de plus en plus de 
problèmes sur certains secteurs du village. 
Ce travail de longue haleine, qui nécessite avant tout une prise de conscience 
collective, passe nécessairement par le lancement de campagnes de « captures-
stérilisations », seul moyen réellement efficace qui permettra de contenir cette 
prolifération. 
Le principe est simple, mais le mode opératoire nécessite des moyens importants, 
plus particulièrement en terme de bénévoles disposés à s’investir pour cette 
cause. 
 

� Le principe 
Les chats capturés sont amenés chez le vétérinaire en vue d’être stérilisés et 
tatoués, puis ils sont relâchés sur le territoire.  
A partir de là, ces chats sans propriétaires identifiés relèvent du statut de 
« Chats libres » ; ils seront alors nourris et soignés par des bénévoles.  
Bien évidemment, le déroulement de ce type d’opération présente quelques 
problèmes d’ordre financier (matériel de capture, prestation du vétérinaire, frais 
de nourriture et de soins éventuels,….) ou en terme de moyens humains 
nécessaires.   
Se pose aussi le cas des chats qui s’avèreront, après capture, avoir un propriétaire 
identifié ;  cette question prouve, si besoin était, que les propriétaires 
directement concernés doivent se considérer comme des acteurs incontournables 
de la démarche (cf. le paragraphe « Impliquer les propriétaires de chats »). 
L’efficacité de ces campagnes de capture-stérilisation en dépend. 
 

� Les moyens actuellement mis en œuvre 
Nous disposons à ce jour : 

- D’un groupe de bénévoles locaux, initiateurs de la démarche et prêts à 
s’impliquer 

- D’une association qui a accepté de conventionner avec la Commune et qui est 
subventionnée par la Mairie 

- D’un vétérinaire qui assurera les opérations de tatouage, de stérilisation et 
de soins éventuels 

- D’un site pour accueillir les chats après capture 
- Des trappes de captures et des cages de convalescence 
- De l’engagement d’associations nationales défendant la cause animale et qui 

sont en principe prêtes à assumer financièrement les frais du vétérinaire (en 
tout cas pour la 1ère campagne de captures). 

CHATS « SANS FAMILLE » 



Sur la question de la prise en charge financière des frais de vétérinaires, il 
convient de préciser que ne sont concernés que les chats « sans famille » ; pour les 
autres, il va de soi que l’intégralité des frais de tatouage et de stérilisation ne 
pourra être assumée que par les propriétaires.  
 

� Le mode opératoire 
1- La mairie annonce la campagne de captures 
2- Après capture, le chat est amené chez le vétérinaire 
3- Le vétérinaire contrôle si le chat est identifiable 

- Dans l’affirmative, le propriétaire est informé de la capture, invité à 
venir récupérer son animal, et sensibilisé à la nécessité de faire 
procéder au tatouage et à la stérilisation si ce n’est déjà fait  

- Si l’animal n’a pas d’identité, il est tatoué et stérilisé par le 
vétérinaire, puis pris en charge par un bénévole qui l’amène sur le site 
prévu à cet effet 

4- Après tatouage et stérilisation, l’animal bénéficie du statut de « Chat 
libre » et il est pris en charge (nourriture et soins éventuels…) par 
l’antenne locale de l’association   

5- Les prestations du vétérinaire liées à la stérilisation et à l’identification 
sont prises en charge par une association nationale à concurrence d’un 
tarif plafond préalablement négocié ; certains frais supplémentaires liés à 
des situations particulières seront pris en charge, directement ou 
indirectement, par la mairie. 

 
� La 1ère campagne de capture-stérilisation est programmée 

Nous sommes en mesure de vous annoncer dès à présent la période durant laquelle 
la première campagne de capture sera programmée. Précisons qu’elle se déroulera 
sur la voie publique, et qu’elle fera l’objet d’un arrêté municipal. 

 
 
 

 
Cette 1ère opération ciblera prioritairement les chats vivant en groupe dans 2 ou 3 
secteurs du village. 
Il convient de préciser que cette campagne va pouvoir être lancée grâce à la 
contribution financière apportée par la « Fondation Brigitte Bardot » que nous 
remercions. 
 

� Comment assurer la pérennité de la démarche ? 
Nous comptons pérenniser cette démarche, faute de quoi nous ne parviendrons pas 
à régler correctement ce problème sanitaire qui est lié à la condition animale. 

CAMPAGNE DE CAPTURE DE CHATS ERRANTS 

du 8 avril 2019 au 30 juin 2019 



Pour y parvenir, trois conditions devront être réunies : 
- Engagement d’associations nationales pour la prise en charge des frais de 

vétérinaire 

- Renforcement de l’équipe actuelle de bénévoles locaux sans lesquels rien ne 

pourrait s’envisager 

- Implication des propriétaires de chats. 
 

Renforcer l’équipe de bénévoles 

A ce sujet, il convient de préciser que les bénévoles actuels, au demeurant 

dynamiques et particulièrement dévoués, ne sont pas très nombreux ; de ce fait, 

ils n’auront pas forcement la capacité à tout assumer.  

Nous ne pouvons donc compter que sur l’implication du plus grand nombre d’entre 

vous. En conséquence, nous invitons toutes les personnes intéressées, qu’elles se 

sentent directement concernées, acquises ou sensibilisées à la cause animale, à 

rejoindre le groupe de bénévoles du village.  

Impliquer les propriétaires de chats 
Il est souhaitable que les propriétaires prennent aussi une part active à la 
démarche engagée : 

- En faisant procéder au tatouage et à la stérilisation de leur animal si ce n’est 
déjà fait 

- En apportant leur aide, sous quelque forme que ce soit, au groupe de 
bénévoles locaux. 

 
 
 
 

 
 

 

Le centre d’accueil des restos du cœur de Banyuls-Dels-Aspres a ré-ouvert ses 
portes. Les personnes qui souhaitent bénéficier d’une aide peuvent s’y rendre tous 
les jeudis de 13h30 à 17h. 
 

APPEL AU BENEVOLAT 
 

Les personnes qui souhaitent s’impliquer en donnant  

un peu de leur temps sont invitées à se faire connaître 
 

- Soit à la Mairie de Villemolaque : commune-villemolaque@orange.fr 04 68 21 70 72  

- Soit auprès de « Villemocats » : villemocats@outlook.fr 

- Soit via Facebook : https://www.facebook.com/groups/745556395805453/  

 

RECOMMANDATION  
AUX PROPRIETAIRES 

 

Faîtes identifier et stériliser vos chats 

CAMPAGNE D’HIVER DES RESTOS DU COEUR 


