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Nous abordons le dernier trimestre d’une année qui aura surtout été marquée 
par de nombreux chantiers dont certains viennent de se terminer, alors que 
d’autres sont en cours ou en attente de démarrage imminent.
 
Il y a d’abord eu la réalisation du giratoire d’entrée de village côté zone 
artisanale, et de manière presque concomitante le chantier du parking 
de l’avenue de Perpignan. Ce fut ensuite le tour de celui qui est situé à 
l’intersection des routes de Passa et de Trouillas. Lorsque le bulletin vous 
parviendra, ce dernier chantier sera terminé ; c’est incontestablement celui 
qui aura été le plus impactant pour les riverains, celui qui a le plus contrarié 
la circulation automobile.
 
Je saisis cette occasion pour remercier tous les habitants qui ont été très 
patients et les automobilistes qui ont respecté les règles élémentaires de 
prudence aux abords de ces chantiers. Et je tiens à adresser des remerciements 
particuliers aux riverains (au sens large) de ces chantiers ; ils étaient les plus 
exposés, les plus impactés, les plus à même de se plaindre, et ils ont pourtant 
fait preuve d’une grande compréhension. Si tous les chantiers engendrent 
d’inévitables désagréments, ils sont aussi le signe que nous allons de l’avant, 
que la Commune se modernise et que les conditions de la vie au village 
s’améliorent.
 
D’autres chantiers suivront, en particulier celui du pole « Services de 
proximité » qui a pris un peu de retard mais qui devrait pouvoir démarrer en 
fin d’année ou au tout début de 2018. Concernant la déviation, il ne restera 
plus que la liaison entre les giratoires qui est programmée sur le 1er semestre 
2018. Enfin, nous travaillons actuellement sur la programmation de nouveaux 
chantiers de voirie qui devraient voir le jour sur 2018-2019.
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Dans un contexte budgétaire de plus en plus compliqué pour toutes nos 
collectivités, nous essayons de nous adapter en maîtrisant du mieux possible 
nos dépenses de fonctionnement tout en poursuivant les investissements dans 
la mesure de nos moyens. Nous craignons beaucoup les effets des récentes 
mesures gouvernementales (suppression de la TH, non-renouvellement des 
emplois aidés, évolution des dotations,…) ; les budgets communaux 2018 
et 2019 seront de ce point de vue très révélateurs, et ils nous éclaireront sur 
les évolutions futures que nous espérons plus compréhensives des réalités 
communales en milieu rural.  
 
Ce bulletin est le dernier de l’année 2017 qui va bientôt toucher à sa fin ; 
j’en profite pour vous souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
J’espère surtout que nous aurons l’occasion de nous retrouver nombreux 
lors des diverses manifestations publiques et souvent conviviales qui 
marquent traditionnellement  la fin d’une année et le passage à la suivante ; 
je pense en particulier aux aînés du village que j’aurai le plaisir d’accueillir le 
samedi 2 décembre, mais aussi à tous les habitants, jeunes et moins jeunes, 
qui apprécient beaucoup les nombreuses occasions de se rencontrer, de 
partager ou d’échanger, que ce soit à l’occasion d’une rifle, d’une réunion 
associative, de la présentation des vœux de la municipalité ou du partage de 
la galette offerte par les associations.

Jean-Claude PERALBA
Maire de Villemolaque
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Finances

FINANCES
Le Conseil municipal a adopté le compte administratif ainsi que le compte de gestion de l’exercice 
2016 dans la séance du 14 mars au cours de laquelle la parfaite conformité entre ces deux docu-
ments de gestion a pu être constatée.
Les budgets prévisionnels de l’exercice 2017 ont, quant à eux, été votés dans la séance du 5 avril.
Ainsi, la date de diffusion de ce bulletin nous permet de présenter le compte administratif ainsi 
que les budgets.

Le compte administratif, qui relate les opérations budgétaires effectuées sur l’année civile écoulée, 
est présenté comme d’habitude dans ses grandes lignes. Les administrés intéressés par plus de 
précisions ou de détails ont évidemment la possibilité de consulter tous les chiffres du compte 
administratif au secrétariat de la Mairie.

Rappelons enfin que les budgets votés sont de nature prévisionnelle ; de ce fait, ils pourront faire 
l’objet, si besoin, de décisions modificatives en cours d’exercice.

Tous ces documents budgétaires sont publics et ils peuvent être consultés en Mairie.

Afin d’en faciliter la lecture, la présentation qui suit reste toujours sur le même schéma 
utilisé depuis de nombreuses années, elle s’appuie sur la même trame, et elle reproduit les 
mêmes graphiques qui ont illustré les bulletins précédents.

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

Charges de personnel 348 082,35 € Impôts et taxes 485 612,46 €
Charges à caractère général 166 809,54 € Dotations et participations 213 340,71 €
Autres charges de gestion courante 95 260,72 € Produit des services 57 538,91 €

Transferts vers section investissements 21 606,46 € Autres produits de gestion courante 16 793,26 €
Charge financière 13 701,8 € Atténuations de charge 8 386,27 €

Produits exceptionnels 1 432,49 €
TOTAL 645 460,87 € TOTAL 783 104,10 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 POUR LE BUDGET GENERAL

Le compte administratif de notre Commune, validé par les services du Trésor 
public, est résumé dans le tableau ci-dessous. Il fait apparaître un excédent brut 
de fonctionnement de 137 643,23 €, preuve de la bonne gestion financière de notre 
Commune.



Recettes et dépenses de fonctionnement ventilées par nature

Les deux graphiques ci-dessous illustrent la ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par 
type de charge ainsi que la ventilation des recettes réelles de fonctionnement par type de produit. 
La comparaison avec les exercices précédents permet de constater que ces ventilations par nature 
sont relativement stables. Ainsi, on retrouve en 2016 un profil semblable à celui de 2015 avec :
g pour les dépenses, les 3 postes les plus importants qui pèsent respectivement un peu moins de 
54% pour les charges de personnel,  25,84% pour les charges à caractère général, et 14,76% pour 
les autres charges de gestion courante.
g pour  les recettes, les impôts et taxes représentent 62,01% alors que les dotations et participa-
tions arrivent à 27,24 %.

Charges de 
personnel 53,93 %

Charges à caractère 
général 25,84 %

Autres charges 
de gestion
courante 14,76 %

Opération
 d'ordre 3,35 %

Charge 
financière 
2,12 %

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

impôts et 
taxes 62,01 %

Produits exceptionnels 0,18 %

Dotations et 
participations 27,24 %

Produit des services 7,35 %

Autres produits 
de gestion courante 2,14 %Atténuations 

de charge 1,07 %

Finances
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Finances

OpératiOns réelles d’investissement en 2016

Rappelons d’abord que ces opérations d’investissement ne comprennent pas celles qui sont liées au 
projet «Joncasse». En effet cette opération a, depuis 2010, son propre budget succinctement résumé 
dans le paragraphe suivant.

Le compte administratif de l’année écoulée fait apparaître :

g 615 406 € en dépenses dont 31 750,50  € de remboursement d’emprunt.
g 584 301 € en recettes.
g Les gros projets d’investissement sont très souvent étalés sur plusieurs exercices. En 2016, les opé-
rations qui ont généré les plus importantes dépenses sont les paiements qui sont intervenus pour :

u La contribution syndicale d’investissement : 30 366 €
u Mobiliers et fournitures pour les locaux administratifs: 30 686 €
u Les travaux de réhabilitation des locaux administratifs : 400 069 €
u La création d’une aire de Jeux : 74 147,52 €.

Excédent brut de fonctionnement 

Nous rappelons régulièrement que cet indicateur est à surveiller de près. En effet, l’excédent brut 
de fonctionnement mesure la capacité qu’a la Commune pour autofinancer ses projets ; il est le 
résultat de la différence entre recettes et dépenses de fonctionnement.
Le graphique suivant permet de comparer visuellement l’évolution des recettes et celle des dépen-
ses. Après le «point critique» que représentait l’exercice 2008, nos finances ont retrouvé une marge 
suffisante confirmée en 2016.

évOLuTION COMPARéE DES RECETTES ET DES DéPENSES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 €
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700 000 €

800 000 €

900 000 €

Evolution comparée des recettes et des dépenses

Il nous faut cependant noter que cette marge de manœuvre, bien réelle, doit être surveillée. En effet 
les dotations de l’État n’ont cessé de baisser années après années et les débats actuels sur l’évolution 
du financement des collectivités locales (notamment tout ce qui touche à la taxe d’habitation) pour-
raient déboucher sur des contraintes financières plus importantes encore pour les Communes.



Finances

8

FINANCES
Le compte de gestion du budget annexe de la Joncasse est identique à celui de l’année 2015. 

g 657 261,91 € (Excédent reporté en recettes de fonctionnement)
g 423 107,39 €  (Report en dépenses d’investissement).

Il s’agit là d’une opération qui touche à sa fin, les emprunts ayant été remboursés totalement.
Le résultat final de clôture de l’exercice fait apparaitre un excédent de 234 154.52 €.

LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 POUR LE BUDGET ANNEXE «JONCASSE»

BuDGETS PRIMITIFS 2017
Les budgets primitifs sont des budgets prévisionnels pour l’année 2017. Ils sont obligatoirement 
équilibrés et peuvent être modifiés si nécessaires par décision du Conseil municipal.

 BuDGET GéNéRAL
Section de Fonctionnement 

Elle s’équilibre à 1 070 021,70 € en dépenses et recettes répartis comme suit :

Budget général, ventilation par catégories 

Dépenses d’ordre ............................ 251 559

Charge exceptionnelle ........................ 3 000
Dépenses imprévues ......................... 16 543
Charges financières........................... 12 500

Autres charges de gestion courante.. 99 255

Charges à caractère général ........... 242 650

Charges de personnel ..................... 444 500

Résultat reporté ............................. 354 609

Atténuation de charges..................... 35 000
Opérations d’ordre............................ 31 000
Autres produits ................................. 19 800
Produits services et domaines........... 53 000

Dotation/subventions/participations 109 639

Impôts et taxes ............................... 466 959

 

DÉPENSES Total : 1 070 022 RECETTES Total : 1 070 022
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Budget général, ventilation par catégories 

Section d’investissement
Elle s’équilibre à 1 232 533,54 € en dépenses et recettes qui se répartissent comme suit.

Immobilisations incorporelles ............. 6 000
Solde d'execution reporté ................. 66 937
Opération d'ordre ............................. 22 566

Virement de la section de .............  228 992

Recettes financières ........................ 269 009

Reste à réaliser ................................ 31 391

Recettes d’équipement ................... 613 638

Dépenses financières ........................ 47 452 

Reste à réaliser 2016 ...................... 274 209 

Equipement..................................... 873 873

Opération d'ordre ............................. 31 000

DÉPENSES Total 1 232 534 RECETTES Total 1 232 534

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
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TAux D’IMPOSITION

 
Comme en 2016, le Conseil municipal a sou-
haité limiter la hausse des impôts des ménages 
pour l’exercice 2017. L’amélioration constante 
des résultats obtenus au cours des cinq derniè-
res années et la bonne santé financière de notre 
Commune, permettent de relâcher la pression 
fiscale. Ainsi cette année, la taxe d’habitation et 
la taxe sur le foncier bâti connaîtront une aug-
mentation minime de 1 % afin de ne pas hypo-
théquer notre capacité à investir. La taxe sur le 
foncier non bâti quant à elle, ne changera pas 
pour l’année à venir. 
voici les taux qui seront appliqués en 2017 
avec entre parenthèses ceux de 2016 :

13,1 pour la taxe d’habitation (12,98)
18,64 pour le foncier bâti (18,47)
54,07 pour le foncier non bâti (54,07)

 BuDGET ANNExE  
LA JONCASSE 2017
Section de fonctionnement

Elle s’équilibre à 1 127 250,95 € en dépenses et 
recettes qui se répartissent comme suit.

En recettes :
• 657 261,91 € au chapitre 002 « Résultat 
Reporté »
• 469 989,04 € au chapitre 042 « Opération 
d’ordre entre section »
En dépenses :
• 234 154,52 € au chapitre 11 « Charges à carac-
tère général »
• 423 107,39 € au chapitre 023 « Virement à la 
section d’investissement »
469 989,04 € au chapitre 042 « Opération d’or-
dre entre section »

Section d’investissement

Elle s’équilibre à  893 096,43 € en dépenses et 
recettes qui se répartissent comme suit.
En recettes :
423 107,39 € au chapitre 021  « Virement de la 
section fonctionnement »
469 989,04 € au chapitre 040 « Opérations 
d’ordre entre section »
En dépenses :
423 107,39 € de « Solde reporté »
469 989,04 € au chapitre 040 « Opérations 
d’ordre entre section ».

Programmes d’investissement budgétisés
Les investissements prévus représentent un montant de dépenses de 873 873 € dont voici le détail : 

INvESTISSEMENT  
Dépenses

SIVU des Aspres 36 873 €
Achat matériel 11 000 €
P.L.U. 20 000 €
Travaux Mairie 3 000 €
P.A.P.P.H. (« zéro phyto ») 81 000 €
Aménagement mairie 22 000 €
Acquisitions, voirie, déviation 100 000 €
Pôle Service proximité 600 000 €
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Activité
du  Conseil

 SéANCE Du 22 FévRIER 2017

g Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AB53 et 
AD105.

g Information sur la signature d’un MAPA 
(Marché à Procédure Adaptée) pour la Maîtrise 
d’œuvre pour la création d’un Pôle Services de 
Proximité.

g Approbation des avenants liés au marché 
pour le « réaménagement des locaux adminis-
tratifs » prenant en compte les prestations sup-
plémentaires qui furent nécessaires en cours 
de chantier.

g Validation du Document Unique d’Évalua-
tion des Risques professionnels

g Approbation de la constitution d’une servi-
tude de passage pour les eaux usées et pluvia-
les du lotissement « Le Carré ».

g Opposition à la mise en œuvre du transfert 
automatique de la compétence urbanisme à 
l’échelon intercommunal .

g Accord pour la mise en œuvre du projet « 
Pôle de services de proximité » et autorisation 
donnée à M. le Maire pour lancer le programme 
et solliciter des subventions auprès de l’État, de 
la Région et du Conseil départemental.

g Adoption de la convention nécessaire à 
l’accueil d’un stagiaire dans le cadre du cursus 
du diplôme universitaire « photojournalisme, 
communication et images aériennes ».

g Adoption de la convention pour la mise à 
disposition de la Commune, d’un véhicule à 
titre gratuit par une entreprise du village.

g Accord pour achats et travaux divers.

g Accord de principe pour la création d’une 
réserve communale de sécurité civile.

  SéANCE Du 14 MARS 2017

 

g Renoncement à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur le bien cadastré AC2.

g Vote des comptes administratifs et des bud-
gets de la Commune.

g Approbation des comptes de gestion.

g Création d’une servitude de passage pour 
l’implantation des réseaux du lotissement « Le 
Carré ».

g Actualisation du tableau des effectifs pour 
prendre en compte la nouvelle architecture 
des cadres d’emplois de la Fonction publique 
territoriale.

SéANCES Du CONSEIL MuNICIPAL

vous trouverez  dans cette rubrique les principales décisions du Conseil municipal durant 
la période de février à septembre 2017.



 

g Adoption de la convention EcoTextile liée à 
l’usage du conteneur TLC ( textile, linge, chaus-
sures ).

g Soutien au manifeste des Maires « pour des 
Communes fortes et vivantes » adressé aux 
candidats à l’élection présidentielle.

g Informations diverses sur les chantiers en 
cours et les évènements à venir. 

 SéANCE Du 5 AvRIL 2017

g Validation du programme d’actions et 
de demande de subvention pour la mise en 
place progressive du Plan d’Amélioration 
des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 
(P.A.P.P.H.).

g Affectation du résultat de l’exercice 2016 :

- report de l’excédent de fonctionnement en 
section de fonctionnement soit 354 609,23 .

- report de l’excédent de fonctionnement en 
section d’investissement de 175 881,04 €

g Vote du taux des contributions directes :

Taxe d’habitation : 13,11
Taxe foncière (bâti) : 18,65
Taxe foncière (non bâti) : 54,07

g Adoption des budgets primitifs de la 
Commune (cf article Finances en pages 8 et 9).

g Affectation d’un numéro de rue à la parcelle 
AB60.

g Accord pour la location d’un local situé dans 
l’ancien bâtiment « Bardaji ».

g Avis favorable pour une aide de la com-
mune pour les classes transplantées de l’année 
scolaire 2017-2018.

g Avis favorable à la prise en charge par la 
Municipalité d’une session de formation « Aux 
gestes qui sauvent » pour tous les enfants de 
l’école.

 

 SéANCE Du 20 JuIN 2017

 

g Renoncement à exercer le droit de préemp-
tion sur les biens cadastrés AD50 – AE96, 
AC45 et AB68.

g Approbation du nouveau plan de finan-
cement pour le programme « Pôle service de 
proximité ».

g Acceptation d’un avenant modifiant l’acte 
constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité passé avec le SYDEEL66.

g Affectation des numéros et nom de rue du 
lotissement « Le Carré ».

g Adoption définitive des critères d’apprécia-
tion pour l’entretien professionnel.

g Présentation du rapport d’activité 2016 de la 
Communauté de Communes des Aspres.

 SéANCE Du 30 JuIN 2017

 

g Désignation des délégués et des suppléants 
en vue de la constitution du collège électoral 
sénatorial.

Délégués : PERALBA Jean-Claude, MARCONI 
Anne-Marie, ROCA Serge.

Suppléants : GAUDIN Florence, BOTET Bruno, 
LELAURAIN Annie.

Activité
du  Conseil
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Activité
du  Conseil

SéANCE Du 29 AOûT 2017

g Renoncement à exercer le droit de préemp-
tion sur les biens cadastrés AD134 – AD127, 
AC2 et AH112.

g Adoption de l’avenant au Marché à 
Procédure Adaptée (MAPA) pour la Maîtrise 
d’œuvre du réaménagement des locaux admi-
nistratifs et signature d’un MAPA pour l’achat 
d’une photocopieuse.

g Approbation de la mise en place de l’IFSE 
(Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d’Ex-
pertise), du CIA (Complément indemnitaire 
Annuel) dans le cadre du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP).

g Actualisation du tableau des effectifs de la 
Commune.

g Fixation du prix de vente d’une parcelle du 
lotissement La Joncasse.

g Adoption du retour au rythme scolaire 
basé sur 4 jours selon le souhait des Conseils 
d’École.

g Adoption des nouveaux tarifs de garderie.

g Accord sur le retrait de la Commune d’Or-
taffa du Syndicat Mixte Fermé des Aspres.

g Approbation de la convention avec la 
Région pour l’occupation du domaine public 
accueillant les armoires techniques et les 

dispositifs annexes nécessaires à la réception 
du réseau Internet haut débit.

g Affectation d’un numéro de voirie à la par-
celle AH 58.

g Présentation du rapport annuel sur la qua-
lité et le prix et la qualité du service public d’éli-
mination des déchets  de la Communauté de 
Communes des Aspres.

g Approbation d’une commande d’arbres à la 
pépinière départementale.

g Information sur l’évolution du projet « Pole 
de services de proximité ».

g Information sur l’état des projets éoliens 
dans les Aspres.



LE NOuvEAu 
PARkING 

de l’avenue de Perpignan 

Ce chantier, lancé courant juillet, a repris après 
la pause estivale synonyme de congés annuels 
pour la plupart des entreprises. Il est mainte-
nant presque terminé, et il sera peut-être opé-
rationnel lorsque ce bulletin vous parviendra.

Au final, ce nouveau parking comportera 
27 places de stationnement qui se substi-
tueront aux 7 ou 8 existantes sur l’avenue 
de Perpignan.

Rappelons que l’objectif est de créer un che-
minement piéton entièrement sécurisé qui 
reliera l’avenue des Pyrénées au pôle commer-
cial de La Joncasse. En conséquence, l’inter-
diction absolue de stationner sur l’avenue de 
Perpignan sera effective dès la mise en service 
du nouveau parking.  Dans l’attente de la réfec-
tion de la voirie de cet axe de circulation très 
fréquenté, le cheminement piéton sera provi-
soirement matérialisé par des plots.

14

Réalisations 
et projets

14



15

Réalisations 
et projets

La déviation
Cette opération d’envergure suit son cours 
puisque, après la réalisation du giratoire coté 
zone artisanale, le chantier s’est déplacé coté 
pont de la rivière de Passa. Dans ce secteur, les 
réseaux enterrés qui sont situés sous l’emprise 
des futurs giratoires ont été refaits, et le chan-
tier « voirie » a démarré. Les entreprises enchaî-
neront ensuite par la réalisation de la liaison 
routière elle-même.
Le calendrier annoncé par le Conseil 
Départemental, qui est le maître d’ouvrage de 
l’opération, devrait donc être tenu.

 

Le futur pôle 
« Services de proximité »
Ce projet a pris un peu de retard. En effet, 
l’instruction des demandes de subventions a 
été plus longue que prévu, à tel point que le 
Conseil municipal a été obligé de prendre une 
nouvelle délibération fin juin.  

Pour cette raison, nous n’avons pas pu, comme 
nous le souhaitions, régler les volets administratifs 

et réglementaires de ce programme avant les 
congés d’été, et le chantier s’en trouve décalé 
d’autant. Ces formalités sont actuellement en 
cours de traitement ; le chantier lui-même 
démarrera en suivant.

Rappelons que cette structure est destinée 
accueillir des activités économiques, qu’elles 
soient de nature médicale ou commerciale, et 
qui correspondront à des services de proximité 
pour les habitants.

Précisons enfin que la partie du bâtiment 
pour laquelle les professionnels sont claire-
ment identifiés (médecin, kinés, infirmières, 
boulanger, …) sera construite « clé en main » 
avec prise en compte des attentes des futurs 
locataires. La petite partie restante sera proba-
blement construite « hors d’eau hors d’air » (et 
donc sans les aménagements intérieurs) dans 
l’attente que des professionnels intéressés 
s’engagent concrètement.

Actuellement il reste une petite centaine de m2 

non encore attribués qui pourra accueillir une 
ou deux nouvelles activités.
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Inventaire des espaces 
Le patrimoine à entretenir sur la Commune se 
résume en quelques chiffres :

g 16.3km de voirie urbaine
g 95 espaces aménagés représentant 9.6 ha 
dont 7.3 ha végétalisés et 2.3 ha minéralisés

volonté municipale

Elle s’appuie sur une réelle motivation des élus 
et de nos agents affectés aux services techni-
ques afin de s’orienter vers des pratiques d’en-
tretien plus durables :

g Utilisation de méthodes alternatives aux 
désherbages chimiques

g Mise en place d’espèces vivaces économes 
en eau
g Formation des agents
g Amélioration du stockage des produits, de 
l’enregistrement des pratiques, du suivi des 
stocks, de l’étalonnage régulier des appareils 
de traitement, de la protection des agents et de 
la gestion des effluents.

Les 3 axes du plan d’actions
g Axe A : Mise en œuvre de techniques alter-
natives et économie d’eau
g Axe B : Amélioration de la qualité des traite-
ments et mise aux normes
g Axe C : Plan de communication pour soute-
nir la démarche

Rappelons que pour les col-
lectivités locales la démar-
che « Zéro-phyto » consiste, 
à terme, à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces 
verts et des voiries.
Elle permet de répondre à une problématique de pollution des 
ressources en eau par les pesticides, dont notamment les herbicides.
Dans le bulletin précédent, nous annoncions que la Commune s’est 
engagée dans la démarche et qu’elle a sollicité l’accompagnement 
d’un cabinet spécialisé pour la mise en place des actions.
Depuis, le bureau d’études a assuré sa prestation qui a permis d’éta-
blir un état des lieux et surtout un programme d’actions dans le cadre 
du PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires).

LA DéMARChE 
« ZéRO-PhyTO »
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Le point sur...

Ce qu’il convient de retenir 
pour l’instant

Nous n’en sommes qu’au point de départ d’un 
protocole d’actions qui ne seront pas faci-
les à mettre en place parce que les méthodes 
alternatives ne sont pas très fonctionnelles, 
parce qu’elles sont grandes consommatrices 
de temps-agents (et donc très coûteuses !) et 
parce que le résultat visuel (présence d’herbes) 
de l’entretien des espaces publics a générale-
ment tendance à contrarier les habitants.

Et pourtant, la réussite de ce plan d’actions est 
essentielle au regard des enjeux sanitaires que 
représente la préservation de nos ressources 
en eau. 
Vous pouvez compter sur l’implication déter-
minée des services municipaux ; nous espérons 
pouvoir compter sur votre compréhension et 
sur une approche de votre part aussi tolérante 
que possible. 

Pour info

En tant que collectivité territoriale nous sommes 
soumis aux nombreuses directives et autres 
textes de lois qui ont pour objectif d’améliorer 
les pratiques phytosanitaires. 

Sachez que dans un deuxième temps les par-
ticuliers seront eux aussi concernés. En effet, 
à partir du 1er janvier 2019 la commercialisa-
tion et la détention de produits phytosanitaires 
à usage non professionnel seront interdites. 
Cette mesure concernera plus particulièrement 
les jardiniers amateurs.

Les potences agricoles
Nous rappelons que les potences agrico-
les sont, comme leur nom l’indique, exclu-
sivement réservées aux agriculteurs. En 
conséquence, l’utilisation de ces potences 
par des non-agriculteurs est formelle-
ment interdite.
De plus, leur implantation actuelle 
concentre trop d’inconvénients, dont 
plus particulièrement :
g Les potences sont branchées sur le 
réseau d’eau public et elles consomment 
donc de l’eau potable (bien vital qu’il 
convient d’économiser) pour des usages 
ne nécessitant pas la potabilité

g Elles sont très « exposées » au passage 
des voitures, ce qui favorise les utilisations 
non-agricoles.
C’est la raison pour laquelle il a été prévu 
de les déplacer sur un secteur qui permet-
tra d’utiliser de l’eau ne provenant pas du 
réseau public et qui limitera les dérives 
quant à l’utilisation par des non-agricul-
teurs. Cette opération est programmée 
dans le cadre d’une initiative regroupant 
pratiquement toutes les Communes de 
la CC Aspres puisqu’elles sont toutes 
confrontées aux mêmes problèmes liés à 
la ressource en eau et à son utilisation…
Le déplacement des potences, qui a été 
annoncé dans un flash municipal, est 
imminent.

Il est demandé aux agriculteurs uti-
lisant les potences de se rapprocher 
de la mairie. Ils pourront ainsi être 
parfaitement identifiés et ils auront 
connaissance du protocole d’utilisa-
tion de cet équipement.



CONCERT DES ChANTEuRS 
Du CœuR le 25 mars 2017
La municipalité a accueilli les « Chanteurs du 
Cœur » pour un magnifique  concert, le 25 
mars 2017 à 16H, salle Canigou. 
Les chanteurs ont interprété les plus bel-
les chansons françaises de Nino FERRER, 
Michel DELPECH, Michel JONASz, Charles 
AzNAVOUR, Jacques BREL, Claude NOUGARO, 
Jean FERRAT et bien d’autres…

Un moment privilégié qui a ravi de nombreux 
spectateurs et dont les bénéfices ont été versés 
au profit de la Ligue contre le cancer.

A cette occasion,  Le Docteur Pierre Capdet 
(ancien médecin de notre village), Président 
départemental de la Ligue contre le cancer, 
s’est exprimé pour évoquer les différentes 
actions de la Ligue, en insistant sur les actions 
locales (soutien financier aux malades, aides 
psychologiques…), aux actions de préven-
tions (anti-tabac en milieu scolaire, prévention 
des méfaits du Soleil …) et le soutien financier 
nécessaire pour faire avancer les recherches 
contre le cancer. 

ExPOSITION MIRADA D’Aquí  
du 31 mars au 4 avril 2017
La 4e édition de l’exposition photo Mirada 
d’Aquí a été consacrée comme les années pré-
cédentes aux portraits, paysages, faune et flore 
du Pays Catalan à travers 100 photos subli-
mées par l’objectif de photographes amateurs 
et professionnels sélectionnées par un jury issu 
de la  commission extra municipale (composée 
de néophytes, amateurs éclairés et profession-
nels de la photo).
L’exposition ouverte au public du 31 mars au 4 
avril 2017 de 10 heures à 18 heures, a accueilli 
de nombreux visiteurs, amateurs et/ou pas-
sionnés de la photographie. 
Dés le vernissage le vendredi 31 une foule 
nombreuse était présente, le samedi soir, l’ex-
position a été suivie d’une projection commen-
tée de toutes les photos.
Chaque visiteur a pu admirer, voyager, s’émou-
voir, la qualité des photos présentées et la dis-
ponibilité de Luc BERGET, Antoine CASADO, 
ainsi que tous les autres exposants présents, 
ont rencontrés un vif intérêt du public.

En parallèle et en collaboration avec les éco-
les, les enfants du village ont été sollicités afin 
de prendre des photos en rapport aux photos 
d’archives du village et ainsi comparer, obser-
ver l’évolution de Villemolaque.  Photos actuel-
les et anciennes ont pu être visionnées sur les 
lieux de l’expo et ont rencontré un énorme suc-
cès, en particulier auprès des Villemolaquois.

Vie au Village
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«La foule était au rendez-vous...» 

Photo de Thierry MODERN la plus appréciée des visiteurs



REPAS CONCERT DE 
L’ASSOCIATION TEAM 
RACING GO CLuB MOTO  
8 avril 2017

L’association Team Racing Go Club Moto dont 
le siège social est à Villemolaque a organisé une 
soirée en faveur de la Ligue contre le cancer du 
sein et l’association « un vélo pour Théo » le 8 
avril 2017. 

Les motos des participants au 24 h de Barcelone 
étaient exposées, le président de l’association, 
Bruno BARRE a lancé la soirée par un émou-
vant discours de remerciement aux bénévoles 
et participants.

Cette soirée ouverte à tous proposait un repas 
suivi d’un concert du groupe Cas Libres dont 
une partie du bénéfice était remise à Théo, 
présent lors de cette soirée, et en soutien au 
Comité féminin pour la prévention et le dépis-
tage des cancers.
Tous les participants se sont régalés d’une 
assiette Catalane préparée par « Franprix », la 
soirée s’est poursuivie sur la piste de danse. 

FESTA DE LA SANT JORDI 
22 avril 2017
Comme chaque année le Foyer rural propose 
une animation en catalan pour fêter dignement 
la Sant Jordi. Cette année le groupe Ultrera de 
Sorede nous a présenté sa pièce « Benvinguts 
a Turetland », salle Canigou. Un monde imagi-
naire, bien sûr, où les derniers catalans vivent 
dans un parc d’attractions. 
Una bona fart de riure i uns bon moments de 
convivència en català !

CAvALCADE DE PRINTEMPS 
29 avril 2017 
Grand rendez-vous festif, la Cavalcade de prin-
temps organisée par l’équipe en charge du car-
naval est un évènement attendu qui rythme la 
vie des habitants de Villemolaque. 
Soutenue par la municipalité et avec le soutien 
logistique du Comité des fêtes et de nombreux 
bénévoles afin d’assurer le transport des chars 
et la sécurité du cortège, la cavalcade est partie 
de l’espace Canigou au rythme de la bandas 
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de Reynès et son char du Tyrol, du piano 
musical de l’école maternelle, de l’univers des 
Schtroumphs réalisé par les enfants dans le 
cadre des TAPS, ainsi que les chars : Catalan, 
Pirate et Alice aux pays des merveilles de 
l’équipe du carnaval.
Un défilé coloré a parcouru les rues du village 
pour finir à l’espace Canigou où un goûter était 
distribué aux enfants.
Un grand merci à l’équipe organisatrice qui fait 
preuve de débrouillardise, d’imagination et de 
beaucoup de dévouement.

CéRéMONIE Du 8 MAI 1945 
Le Conseil municipal a donné rendez-vous à la 
population au Monument au Morts pour com-
mémorer le 72e anniversaire de l’armistice de la 
2e guerre mondiale.
Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, 
pour honorer la mémoire des soldats morts 
pour la patrie la manifestation s’est clôturée 
par le verre de l’amitié.

FêTE DE LA MuSIquE  
21 juin 20117
Mercredi 21 juin les amateurs de musique ont 
pris place à la Trobada, pour célébrer la fête de 
la musique animée par le groupe JAC’POTES et 
l’association Lou Calipso. 
Dès 19 heures les musiciens ont proposé des 
univers musicaux variés : de Luis Mariano 
« Mexico », en passant par Edith Piaf « Les 
amants de Saint Jean », au rock du groupe 
Téléphone, variétés nationales et internationa-
les, une panoplie de styles musicaux pour le 
plaisir de tous.
Les rythmes s’emballaient et s’apaisaient pour 
laisser les danseurs reprendre leur souffle.

Une soirée de convivialité pour fêter l’arrivée 
de l’été !

FêTE DE LA SAINT JEAN  
23 juin 2017

Beaucoup de monde sur la place attendait la 
flamme de la Saint Jean, récupérée à Perpignan 
et portée au Village par le club de Judo, arri-
vant en cortège sous les applaudissements de 
la foule.
Parents, enfants et amis ont suivi le cortège 
jusqu’à l’espace Canigou. Après la lecture du 
message de fraternité de la Saint Jean et l’em-
brasement du bûcher, la soirée s’est poursuivie 
aux anciennes écoles par la grillade et le bal 
populaire animé par Disco Phase.



TOuRNOI DE FOOT   
24 juin 2017
Le traditionnel tournoi de football organisé par 
Rémy a eu lieu le 24 juin 2017. Les enfants et 
adolescents de Villemolaque et alentours ont 
été invités à venir participer à cette journée 
dédiée au ballon rond.
Huit équipes de six joueurs, se sont affrontées 
pour des matchs de 15 minutes. Des joueurs de 
Perpignan, Passa, Tresserre et Villemolaque ont 
participé à cette manifestation sportive.

FêTES DES éCOLES 30 juin 2017

Une journée de fête pour nos écoliers et leurs 
parents. Bravo aux enfants et aux enseignantes 
pour leur implication.

CONCERT DéGuSTATION 
FESTIvAL AMuSIkENvIGNES 
ORGANISé PAR « LES AMIS 
D’ALAIN MARINARO »   
3 juillet 2017
L’association « Les amis d’Alain MARINARO » a 
pour finalité d’aider et encourager, par diverses 
actions de jeunes interprètes de haut niveau, 
diffuser de la musique de qualité accessible à 

tous et participer à l’occasion des concerts à la 
valorisation des produits de nos terroirs.
C’est dans ce contexte que la municipalité de 
Villemolaque a organisé cette belle rencontre 
musicale le 3 juillet 2017 à la salle Canigou et 
a convié les Villemolaquois à participer à un 
concert de musique classique violoncelle et 
contrebasse, suivi d’une dégustation de vin d’un 
producteur local « le Domaine des Conques » 
qui a clôturé la manifestation.

SARDINADE 13 juillet 2017 

A l’occasion de la Fête nationale, les associa-
tions de Villemolaque ont organisé une sardi-
nade gratuite, suivie d’un bal populaire animé 
par « Chris’Music » . Très belle soirée de détente 
et de convivialité à laquelle les villemolaquois 
répondent toujours présents.
La piste de danse n’a pas désempli, sur des 
rythmes musicaux variés et très appréciés par 
le public !

CéRéMONIE Du 14 JuILLET   
Une cérémonie traditionnelle et conviviale du 
14 juillet a réuni les Villemolaquois pour célé-
brer la fête nationale. 
Après la prise de parole de notre Maire et les 
récompenses adressées aux futurs collégiens 22
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de notre village, le verre de l’amitié a clôturé 
cette manifestation. 

FêTE DE LA BIèRE 4 Août 2017
La fête de la bière organisée par le Comité de 
fêtes était cette année animée par le groupe 
RED STAR venu de Serralongue pour cet évé-
nement incontournable de l’été. Les courageux 
bénévoles du comité n’ont pas reculé même 
avec les fortes chaleurs, ils ont œuvré pour 
servir sandwichs et boissons au public venus 
nombreux pour s’amuser dans une ambiance 
toujours très conviviale.

FORuM DES ASSOCIATIONS  
9 septembre 2017

Les associations du village ont présenté leurs 
activités lors du forum des associations qui 
s’est déroulé le samedi 9 septembre 2017 
après-midi. Le public venu nombreux a pu s’in-

former, rencontrer et partager avec les associa-
tions locales.
Des animations, présentations et initiations aux 
différentes activités ont été proposé par le biais 
d’un circuit famille.
En fin d’après midi,  remise officielle des 
récompenses aux participants suivie du verre 
de l’amitié.

vIDE GRENIER   
17 septembre 2017 
Sous les auspices d’une météo favorable, s’est 
déroulé à l’espace Canigou, le Vide Grenier 
annuel organisé par le Comité des Fêtes.
Dés 6 heures, les nouveaux exposants qui 
occupaient la totalité des emplacements se 
sont installés et on a vu défiler tout au long de 
la journée, un public dense, venu chiner.
Café, croissants, boissons fraîches et petite res-
tauration proposés par les membres de l’asso-
ciation ont été appréciés par les exposants et 
visiteurs.
La journée s’est déroulée dans une bonne 
ambiance familiale où exposants et visiteurs 
affichaient une bonne humeur communicative 
par cette belle journée ensoleillée.

Vie au Village
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FOyER RuRAL Saison 2017-2018
La nouvelle saison commence avec comme toujours un nombre important 
d’activités proposées à tous les publics. En voici la liste, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des animateurs pour plus d’informations.
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Activités Jours horaires Lieux

Aquarelles Lundi 9H30 à 12H00 S. Médit.1er étage

Atelier 
Multicolore

Mardi
Mercredi

17h30 à 18h45 Enfants
20h00 à 21h30 Adultes 

S. Méditérannée 
1er étage

Bibliothèque Mardi
Jeudi

17h00 à 19h00
16h30 à18h30

Salle du Foyer

Chorale Lundi 18h00 à 20h00 Salle du Foyer

Couture et 
travaux manuels

Mardi
Jeudi

14h30 à 17h00
18h00 à 19h30

S. Méditérannée 
1er étage

Danse détente adulte Jeudi 18h00 à 20h00 Salle Canigou

Danse Lundi

Mercredi

17h30 : Latino zumb’enfants
18h30 : Reggeatton ados
19h30 : zumba ados-adultes
20h15 : Aérodance ados-adultes
13h45 : Latino zumb’enfants 2
14h45 : Latin’Dance enfants
15h45 : Baby gym
16h45 : Latin’Dance-Cabaret ados
17h45 : Latin’Dance Cabaret (avancés)
18h45 : Pilates
19h30 : Fitness

Salle Canigou

Loto    Avant dernier vendredi du mois 14h30 à 17h00 Salle du Foyer

Scrabble Mardi 14h00 à 17h00 Salle du Foyer

Tennis de table Mardi
Vendredi

18h30 à 20h00 Salle Canigou

Tir à l’arc Mardi

Samedi

Enfants : 17h30 à 18h30
Adultes : 18h30 h à 19h30
Enfants et adultes : 9h30 à 12h00

Cour des 
anciennes écoles

vIE DES ASSOCIATIONS
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L’année fut bien remplie et de nombreuses 
manifestations du foyer ont animé la vie de 
notre village, vous en trouverez ci-dessous 
quelques exemples.

LA ChORALE     
« TROIS PETITES NOTES »  

Notre chorale a participé cette année à deux 
grands spectacles, réunissant de nombreux 
ensembles vocaux du département.
En effet, le 5 février 2017, notre association était 
présente à l’occasion du 2e rassemblement de 
«L’Amicale des 100 Choristes», réunissant 5 
chorales totalisant pas moins de 100 choris-
tes. Organisée dans le cadre de l’espace « Les 
Voiles rouges » de Canet en Roussillon, à l’ini-
tiative de la Chorale locale « C Music », cette 
manifestation conclue par un chant commun a 
eu un franc succès.

Autre prestation d’importance, à l’initiative de 
la Fédération Cors de Clavé Catalogne Nord, le 
14 mai, à la halle des sports de la plaine Saint 
Martin de PRADES, la 6e diada.

À cette occasion, 21 chorales regroupant 600 
choristes ont interprété les chants de leur 
répertoire devant un public à la fois nombreux 
et ravi.  La chorale profite de l’occasion pour 
rappeler aux personnes intéressées que les 
répétitions ont lieu les lundis de 17h30 à 19h30 
dans la salle du foyer rural.
 
Thé DANSANT 

Le groupe Danse de salon pour adultes est 
très actif depuis quelques années et ses thés 
dansants  du printemps et d’automne com-
mencent à être courus dans ce milieu festif et 
convivial.  
 
GALA DE DANSE 

Comme tous les ans la section danse du Foyer 
a fait son gala de fin d’année. Beaucoup de joie 
et d’émotions pour les petits et les grands.
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TENNIS CLuB vILLEMOLAquE

C’est toujours dans la bonne humeur que les 
membres du Tennis Club se réunissent.
Toutes les occasions sont bonnes pour passer 
un moment agréable, mais il arrive qu’il faille 
fêter certains événements.
Suite aux réussites connues par les tournois 
féminins successifs organisés à Villemolaque, 
le club a reçu une distinction pour le dévelop-
pement du sport féminin dans le département.
Non content de faire rayonner les dames, le 
club a aussi pu présenter une équipe jeune en 
compétition. Ce sont donc toutes les catégories 
que le club propose à la compétition.
La nouvelle saison commençant, n’hésitez pas 
à nous rejoindre pour du tennis loisir ou com-
pétition et quel que soit votre âge !

JuDO CLuB 

1/2 finale du Championnat régional 
La demi-finale du Championnat Régional ben-
jamine s’est déroulée à Meze.
Bravo à nos deux judokates, Romane qui mal-
heureusement ne se classe pas, et Coline qui 
termine 5e. Une très belle experience pour les 
filles. Malheureusement Téo Dolé n’a pas eu la 
chance d’être qualifié pour la demi-finale regio-
nale malgré de très bon résultats cette année 
au championnat départemental (2nd au 1er tour 
et 1er au 2nd tour du championnat et malheu-
reusement il a été malade pour la finale ce qui 
lui a joué sa place à la région). 
MERCREDI ÉQUIPE DE FRANCE 
Les judokas de Villemolaque ont participé a un 
après midi en compagnie de l’équipe de France 
de judo, Laetitia Payet, Fanny Estelle, Posvite 
Alexandre, Iddir et Mathieu Thorel. 
Environ 800 judokas étaient sur le tatami à 
Saint-Cyprien  pour un entraînement collectif, 
une séance photo et séance d’autographes. 
Emotion joie et bonheur dans les yeux des 
judokas de villemolaque qui ont répondu pré-
sent à cette invitation
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LOu CALIPSO vOICE 

Nous accueillons les enfants à partir de 8 ans 
et les adultes désireux de faire de la scène et ... 
se révéler.
Apprendre à respirer, se tenir sur scène, pré-
parer une chanson pour les radios crochets de 
la région, préparer un thème de spectacle sur 
plusieurs titres adaptés pour des solos, duos, 
trios etc...
Prendre du plaisir à chanter.

Les cours ont débuté en septembre et ont lieu 
tous les vendredis soir à 20H15 dans la Salle 
Canigou (premier cours gratuit). Il est néces-
saire de prévoir une chanson ou un refrain et 
un couplet en français de votre choix.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter :
Courriel : Lou-calipso.voice.anim66@outlook.fr
Facebook : Lou-calipso.voice et anim
Téléphone : 07 82 76 84 12

Vie  Associative

Une salle Canigou bondée pour la traditionnelle 

rifle des associations qui s’est déroulé le 28 janvier 2017. 

Preuve s’il en est de la vitalité associative de notre village !




