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LE MOT DU MAIRE

Après la pause estivale qui est toujours synonyme de vacances 
pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants, et qui a 
été l’occasion pour certains d’entre vous de profiter de congés bien 
mérités, voici donc la période de rentrée avec son lot de stress, de 
soucis mais aussi de belles satisfactions.

Pour nos écoliers, la municipalité a préparé cette nouvelle année 
scolaire du mieux qu’elle a pu, avec en particulier le doublement 
du service de restauration qui s’en trouvera amélioré et qui a 
nécessité une légère adaptation des horaires de classe.

Les bénévoles de nos associations sportives, culturelles et de 
loisirs ont eux aussi préparé très minutieusement la reprise des 
activités pour le plus grand plaisir de leurs adhérents et de tous les 
habitants qui viendront à leur rencontre, en particulier à l’occasion 
du forum organisé pour la circonstance et qui se déroulera le 
8 septembre 2018. Vous y êtes tous cordialement invités.

Les rentrées scolaires et associatives sont évoquées avec plus de 
précisions dans ce bulletin municipal qui laisse, comme d’habitude, 
une large place à  la vie de notre village avec les faits les plus 
marquants de ces derniers mois. 
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Enfin, vous trouverez dans la revue municipale qui vient de vous 
parvenir les traditionnelles informations budgétaires et fiscales, 
mais aussi les réalisations les plus récentes et les projets à venir. 

Au chapitre des réalisations, la déviation tient une place de choix 
tant cette infrastructure routière qui améliorera grandement la 
qualité de vie au village était attendue. 

Pour ce qui est des projets, nous passons en revue les plus 
importants qui marqueront la fin de la mandature municipale 
2014-2020 ; c’est le cas du pôle de services de proximité qui va 
démarrer en septembre et qui sera la réalisation phare de 2019, 
de divers travaux de voirie en cours de programmation et de la 
réhabilitation des installations sportives et de loisirs qui sera bien 
engagée d’ici la fin de l’année.

Dans l’attente du plaisir de se retrouver, je vous souhaite une 
bonne lecture.

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 
2017 dans la séance du 21 mars 2018 au cours de laquelle la parfaite conformité entre ces deux 
documents de gestion a pu être constatée.
Les budgets prévisionnels de l’exercice 2018 ont, quant à eux, été votés dans la séance du 18 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 386 131,67 € Impôts et taxes 510 647,53 €
Charges à caractère général 172 040,15 € Dotations et participations 239 863,50 €
Autres charges de gestion courante 87 286,85 € Produit des services 67 041,77 €

Transferts vers section investissements 22 566,30 € Autres produits de gestion courante 20 975,21 €
Charge financière 12 500,61 € Atténuations de charge 34 547,00 €
Charge exceptionnelle 2 451,2 € Produits exceptionnels 4 360,82 €

Opération d’ordre 5 461,73 €

TOTAL 682 976,85 € TOTAL 882 897,56 €

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 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 199 920,71 €, 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 2017 un profil semblable à celui de 2016 :
g pour les dépenses, les 3 postes les plus importants avec les charges de personnel qui pèsent 
56,54%, les charges à caractère général à 25,19 % et les autres charges de gestion courante à 
12,78 %.
g pour  les recettes, les impôts et taxes représentent 57,84% alors que les dotations et participa-
tions arrivent à 27,17 %.

Finances
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Finances

OpératiOns réelles d’investissement en 2017

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 161 017,39 € en dépenses dont 32 951,69 € de remboursement d’emprunt.

g 346 147,13 € en recettes.

g Les gros projets d’investissement sont très souvent étalés sur plusieurs exercices. En 2017, les 
opérations qui ont généré les plus importantes dépenses sont les paiements qui sont intervenus pour :

u La contribution syndicale d’investissement : 36 873 €

u Fin des travaux de réhabilitation des locaux administratifs : 54 254,24 €

Le niveau relativement modeste des investissements réalisés sur 2017 s’explique par le fait que cet 
exercice marque une « pause » entre l’exercice 2016 qui a vu la réalisation du projet de nouvelle 
mairie et celui de 2018 qui prévoit une autre opération d’investissement importante (le pôle de 
services de proximité).

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 
dépenses. De ce point de vue, l’année 2017 reste dans la continuité des années précédentes avec 
une marge satisfaisante.

évOLuTION COMPARéE DES RECETTES ET DES DéPENSES
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FINANCES
Le compte de gestion du budget annexe de la Joncasse est identique à celui de l’année 2016. 

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 2017 POUR LE BUDGET ANNEXE «JONCASSE»

BuDGETS PRIMITIFS 2018
Les budgets primitifs sont des budgets prévisionnels pour l’année 2018. Ils sont obligatoirement 
équilibrés et peuvent être modifiés si nécessaires par décision du Conseil municipal. 
Cette année, outre les budgets habituels que nous présentons habituellement, à savoir le budget 
général de la Commune et le budget annexe de la Joncasse, le Conseil municipal a créé un nou-
veau budget annexe lié à la construction du pôle locatif de la Joncasse.

 BuDGET GéNéRAL DE LA COMMuNE 2018
Section de Fonctionnement 

Elle s’équilibre à 1 252 104,98 € en dépenses et recettes répartis comme suit :

Budget général, ventilation par catégories 

Charges exceptionnelles ..................... 1 000
Dépenses imprévues ......................... 24 248
Charges financières........................... 11 254

Dépenses d’ordre .............................. 25 024

Virement en investissement ............ 415 888

Charges de personnel ..................... 431 700

Charges à caractère général ........... 251 250

Résultat reporté ............................. 443 975

Atténuation de charges..................... 12 000
Opérations d’ordre............................ 20 000
Autres produits ................................. 19 800
Produits services et domaines........... 59 000

Dotation/subventions/participations 213 808

Impôts et taxes ............................... 483 521

 

Autres charges de gestion courante.. 91 739

DÉPENSES Total : 1 252 105 RECETTES Total : 1 252 105
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Finances

Section d’investissement
Elle s’équilibre à 871 193,48 € en dépenses et recettes qui se répartissent comme suit.

Opération d'ordre ............................. 25 024

Virement de la section ..................  415 888
de Fonctionnement

Recettes financières ........................ 145 883

Reste à réaliser ................................ 32 331

Solde d'execution reporté ............... 252 066

Dépenses financières ........................ 48 199 
Opération d'ordre ............................. 20 000

Reste à réaliser 2017 ...................... 394 952 

Equipement..................................... 408 042

DÉPENSES Total  871 193 RECETTES Total  871 193

Programmes d’investissement budgétisés
Les investissements prévus représentent un montant de dépenses de 408 042 € dont voici le détail : 
    INvESTISSEMENT  

 Dépenses Montant

Dépenses Montant
Frais d’Etudes 50 000 €
Concessions, droits similaires 12 000 €
Travaux bâtiments scolaires 15 000 €
SIVU des Aspres 39 042 €
Signalétique 10 000 €
Achat matériel 31 000 €
P.L.U. 20 000 €
Aménagements giratoires 15 000 €
Modernisation éclairage public 30 000 €
Réhabilitation des équipements sportifs 110 000 €
Rénovation énergétique des écoles 76 000 €

A ces sommes ; il faut ajouter les restes à réaliser c’est à dire les investissements prévus en 2017 qui 
n’ont pu aboutir et qui sont donc reportés sur l’année 2018 pour un montant de 394 952,48 €.
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TAux D’IMPOSITION

Comme en 2017, le Conseil municipal a sou-
haité limiter la hausse des impôts des ménages 
pour l’exercice 2018. 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 2018 
avec entre parenthèses ceux de 2017 :

• 13,24 pour la taxe d’habitation (13,11)
• 18,83 pour le foncier bâti (18,65)
• 54,07 pour le foncier non bâti (54,07)

 BuDGET ANNExE
LA JONCASSE 2018
Section de fonctionnement

Elle s’équilibre à 1 575 114,02 € en dépenses et 
recettes qui se répartissent comme suit. 
En recettes :
• 657 261,91 € au chapitre 002 « Résultat 
Reporté »
• 768 004,42 € au chapitre 042 « Opération 
d’ordre entre section »
• 149 847,69 € au chapitre 070 produit des 
services
En dépenses :
• 384 002,21 € au chapitre 11 « Charges à carac-
tère général »

• 423 107,39 € au chapitre 023 « Virement à la 
section d’investissement »
• 768 004,42 € au chapitre 042 « Opération 
d’ordre entre section »

Section d’investissement

Elle s’équilibre à  1 191 111,81 € en dépenses et 
recettes qui se répartissent comme suit.

En recettes :
• 423 107,39  € au chapitre 021  « Virement de 
la section fonctionnement »
• 768 004,42 € au chapitre 040 « Opérations 
d’ordre entre section »

En dépenses :
• 423 107,39 € de « Solde reporté »
• 768 004,42 € au chapitre 040 « Opérations 
d’ordre entre section »

 BuDGET ANNExE Du POLE 
LOCATIF DE LA JONCASSE 2018
Cette année 2018  devrait voir sortir de terre 
le pôle locatif de La Joncasse sur la parcelle 
de terrain qui jouxte le supermarché (cf article 
page 14). Ce budget est donc très simple et ne 
comporte qu’une section investissement qui 
s’équilibre à 520 000 € répartis comme suit :

Recettes :
• 266 200 € de subventions
• 253 800 € d’emprunt

Dépenses :
• 520 000 € d’immobilisation consacrés à la 
construction des bâtiments et à l’aménagement 
de la parcelle

Il convient aussi de rappeler que l’opération d’investissement la plus importante sur l’exercice 
2018 (le pôle de services de proximité) ne  figure pas sur le budget général ; elle apparaît sur le 
nouveau budget annexe associé à la dite opération. 
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Activité
du  Conseil

 SéANCE Du 26 OCTOBRE 2017

g Relevé des décisions prises par le Maire :

- Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AB71 et   
AD136

- Signature d’un MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée) pour l’acquisition des 10 casiers pour 
urnes cinéraires

g Décision d’octroyer l’indemnité de conseil 
au Trésorier -Percepteur de Thuir (comptable 
de la commune)

g Présentation du Plan communal de 
Sauvegarde

g Décision de créer une Réserve Communale 
de Sécurité Civile

g Adoption d’une convention de gestion avec 
la communauté de communes des Aspres 

g Présentation des rapports annuels 2016 
de la communauté de Communes sur l’eau et 
l’assainissement.

g Adoption d’une motion contre l’implanta-
tion de projets éoliens impactant les Aspres

g Accord de principe pour le lancement d’un 
marché pour l’extension de l’éclairage public

g Accord de principe pour  divers travaux 
d’aménagement  et de voirie

  SéANCE Du 21 NOvEMBRE 2017

g Relevé des décisions prises par le Maire :

- Signature d’un MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée) pour l’acquisition d’un ordinateur et 
d’un serveur informatique.

g Décision  d’instaurer l’IFSE et le CIA dans le 
cadre de la mise en place définitive du RIFSEEP 
(Nouveau Régime Indemnitaire des   Agents)

g Vote des subventions aux associations

g Vote de l’attribution des lots pour les pro-
chaines rifles 

g Adoption de modifications budgétaires 

g Adoption de la modification des statuts 
de la Communauté de Communes des Aspres 
pour mise en conformité avec la loi NOTRE 

SéANCES Du CONSEIL MuNICIPAL

vous trouverez  dans cette rubrique les principales décisions du Conseil municipal durant 
la période d’octobre à juillet 2018.



 

SéANCE Du 31 JANvIER 2018

g  Relevé des décisions prises par le Maire :

- Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AE 78, 
AA100, AE 17, AE54 et AE56

- Signature d’un MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée) pour l’extension du réseau d’éclai-
rage public.

g Autorisation donnée pour signature d’un 
avenant prolongeant la durée d’occupation  
de la salle des Albères

g Création d’un budget annexe  « Pôle locatif 
de la Joncasse » qui sera assujetti à la TVA

g Vote de l’attribution de lots pour la tom-
bola de l’Ecole Elémentaire

g Vote d’une subvention à l’Ecole Elémentaire 
pour la classe transplantée

g Accord pour l’acquisition de matériel infor-
matique pour l’Ecole Elémentaire

g Actualisation du tableau des Effectifs

g Adoption de la modification des statuts 
de la communauté de Communes des Aspres 
afin d’intégrer la compétence optionnelle 
« Politique de la Ville »

g Motion de soutien à la demande de proro-
gation de la DUP du 16 juillet 2008 portant mise 
à 2x2 voies de la portion Ille-sur-Têt/Prades.

g Accord de principe pour l’Elagage des 
arbres en traversée d’agglomération

 SéANCE Du 21 MARS 2018

 

g  Relevé des décisions prises par le Maire :

- Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AC 134 et 
AD 203

- Signature d’un MAPA (Marché à Procédure 
Adaptée) pour l’élagage des arbres et pour les 
missions de contrôle pour la création du pôle 
service de proximité.

g Vote des comptes administratifs 2017

g Approbation des comptes de gestion

g Autorisation donnée pour la reconduction 
de la convention avec le Conseil Départemental 
pour la mise à disposition d’un défibrillateur 

g Désignation du délégué pour la Commission 
Locale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance de la Communauté de Communes 
des Aspres et du référent « Plan climat Air 
Energie Territorial »

g Informations diverses

Activité
du  Conseil

12



13

Activité
du  Conseil

 SéANCE Du 11 AvRIL 2018

 

g  Relevé des décisions prises par le Maire :

- Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AC 134, AD 
74 et AB 87

g Affectation du Résultat de l’exercice 2017 :
Report de l’excédent de fonctionnement 
de 554 529.94 € (443 975 € en section de 
Fonctionnement et 110 554.94 € en section 
d’investissement)

g Vote des taux des contributions directes :
 • Taxe habitation : 13.24
 • Taxe foncière bâti : 18.83
 • Taxe foncière non bâti : 54.07

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

g Décision d’adhérer au groupement de com-
mandes entre la Communauté des Communes 
des Aspres et certaines Communes membres 
pour la passation d’un marché public d’as-
sistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en 
œuvre du RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données personnelles)

g Motion de soutien aux géomètres- cadas-
treurs des Pyrénées- Orientales qui s’oppo-
sent à la décision d’abandon de mise à jour 
du foncier bâti

g Accord pour lancer le programme 
« Réhabilitation des Equipements Sportifs et de 
Loisirs » et solliciter des subventions auprès du 
Conseil Régional et du Conseil Départemental

 SéANCE Du 18 JuILLET 2018

g  Relevé des décisions prises par le Maire :

- Renoncement  à exercer le droit de préemp-
tion urbain sur les biens cadastrés AA 68, AB 
142, AA 90, AB 89, AE 5, AA71, AB 34, AD 204, 
AB 64, AH 99 et AE 31.

g Décision de modifier les horaires des 
Ecoles Elémentaire et Maternelle

g Fixation des tarifs de garderie

g Approbation de la convention d’adhésion 
confiant au Centre de Gestion la nouvelle mis-
sion MPO (médiation Préalable Obligatoire)

g Vote de virements de crédits modifiant le 
budget principal

g Numérotation de la parcelle AD 204

g Présentation du rapport d’activité 2017 de 
la Communauté de Communes

g Présentation du rapport annuel 2017 sur la 
qualité et le prix du service public d’élimination 
des déchets

g Etat d’avancement de divers dossiers dont 
le pôle de services de proximité, réhabilitation 
des équipements de sport et de loisir, travaux 
de voirie, site internet



DéMARRAGE Du FuTuR PôLE 
DE SERvICES DE PROxIMITé 

de  la Joncasse 

Il s’agit d’un projet important puisqu’il 
permettra de regrouper des activités 
commerciales et de services sur un même 
site (en face Franprix). Cette opération, 
plusieurs fois évoquée par voie de flashs 
municipaux ou au travers des bulletins, 
avait pris du retard. 

Nous pouvons maintenant annoncer son 
démarrage imminent puisque le marché 

public  des travaux a été lancé, et le choix des 
entreprises les mieux-disantes a été fait.
En conséquence, le chantier devrait pouvoir 
démarrer courant septembre-octobre.
Comme prévu initialement, ce nouveau bâti-
ment communal comportera une aile réservée 
aux professionnels de santé dont le docteur, 
les kinés et les infirmières, l’autre aile devant 
accueillir un boulanger et deux ou trois autres 
petits commerces ou services de proximité.

14

Réalisations 
et projets
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Réalisations 
et projets

Enfin, on circule sur la 
déviation !
Cet équipement routier, réalisé par le Conseil 
départemental, est bel et bien terminé puisqu’il 
a été mis en service début août.
Voir ce projet qui nous tenait tant à cœur deve-
nir réalité, est pour nous tous une grande satis-
faction. Ce plaisir non dissimulé nous amènera 
sans doute à revenir plus longuement sur 
cette réalisation à l’occasion d’une prochaine 
communication.
Ce qu’il convient de retenir aujourd’hui, c’est 
que le résultat est bien là. Désormais le cœur 
du village respirera mieux, la circulation auto-
mobile s’en trouvera apaisée, et les riverains 
des deux routes départementales qui traver-
sent la commune gagneront en tranquillité.
Enfin, nous pourrons envisager la programma-
tion des travaux de voirie qui était conditionnée 
par la mise en service effective de la déviation.

Les travaux de voirie
Les opérations à réaliser sont nombreuses et 
représentent des niveaux d’investissements 
très importants qui devront obligatoirement 
passer par une programmation pluriannuelle. 
Rappelons, dans le désordre, les deux routes 
départementales en traversée d’agglomération 
(avenues de Perpignan et des Pyrénées), la rue 
de la Marinade (en traversée de zone artisanale), 
la rue Jules Ferry, ainsi que d’autres liaisons 
piétonnes à sécuriser aux entrées de ville, et 
des améliorations dans divers quartiers.
La traversée de la zone artisanale, compte-tenu 
de son état et de son caractère de voie structu-
rante pour les bus et les poids-lourds, devra être 
réhabilitée dans les meilleurs délais possibles ; 
encore faut-il que que le plan-projet puisse être 
validé tout début septembre, faute de quoi les tra-
vaux devront être repoussés au prochain marché 
à bons de commandes du Syndicat de voirie.
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Réalisations 
et projets

16

L’objectif de ce nouveau projet consiste à réha-
biliter les plus vieillissantes de nos installations. 
Sont concernés, le plus ancien des courts de 
tennis, le jardin d’enfants et le bâtiment affecté 
au club de pétanque. La programmation des 
travaux devra prendre en compte l’état d’avan-
cement des consultations d’entreprises, les 
retours des demandes de subventions, ainsi 
que les calendriers d’utilisation de ces divers 
équipements.

A priori, la réhabilitation du court de tennis 
devrait pouvoir être lancée rapidement puis-
que le dossier de consultation est bien avancé, 
ce qui permettra de ne pas trop contrarier le 
calendrier des rencontres sportives qui reprend 
en octobre.

Pour le jardin d’enfants et la pétanque, nous 
espérons pouvoir attaquer les travaux d’ici la 
fin de l’année.

Réhabilitation des installations sportives et de loisir de 
l’espace Canigou
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Réalisations 
et projets

(de gauche à droite) : signalisation, arrêt de 
bus, aire de remplissage agricole, niche à 
poubelle, panneaux entrée des lotissements, 
plantations, panneaux d’affichage, élagage, 
nettoyage pinède.

Autres réalisations en images
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Rappelons comme vous avez pu le 
constater, et peut-être le regretter, 
le site internet de la mairie est « en 
panne » depuis quelques temps. En 
effet, ce site « ancienne génération » 
manque incontestablement du minimum d’ergonomie attendu, ce qui le rend 
très difficile à alimenter en interne par des non-spécialistes. Les difficultés 
rencontrées étaient telles que nous avons finalement renoncé à l’alimenter, et 
donc à le faire vivre.
Dans ces conditions, le Conseil municipal a décidé de doter la Commune d’un 
nouveau site internet qui sera bien plus facile à administrer par les services 
municipaux. 
De plus, ce nouveau site sera compatible avec toutes les tailles d’écrans 
(ordinateurs bien sûr, mais aussi tablettes et téléphones portables,…). Cette 
caractéristique apportera un incontestable confort de navigation sur le web, 
plus particulièrement sur les écrans de petite taille ; par voie de conséquence 
l’attractivité de notre site s’en trouvera renforcée et sa consultation sera 
plus aisée. Nul doute que les jeunes et les plus « branchés » d’entre nous 
apprécieront. 
Comme tous les sites « nouvelle génération », le nôtre gagnera aussi en 
interactivité.
Enfin, une application mobile lui sera associée ; cette appli sera bien évidem-
ment compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation des smartpho-
nes. Ce nouvel outil de communication nous permettra de vous envoyer tous 
types d’informations en instantané, et plus particulièrement les messages 
d’alerte. Il vous suffira de télécharger cette application sur vos téléphones 
portables pour recevoir en temps réel les messages émanant de la mairie.

L’ouverture prochaine du 
nouveau site internet officiel 
de la mairie



Les projets 
éoliens dans 
les Aspres

Ils sont nombreux, et cela représente-
rait pas moins de 35 éoliennes dans un 
environnement où certains villages ne sont 
qu’à 2 ou 3 km les uns des autres.
Le principal problème, c’est que ce développe-
ment est totalement anarchique puisque cha-
que Maire peut initier à peu près ce qu’il veut 
sur son territoire.
En effet, il n’existe aucun document de planifi-
cation qui pourrait imposer un cadre et garantir 
ainsi un minimum de cohérence dans le déve-
loppement de l’éolien.
Il fallait donc que les élus de Villemolaque 
prennent clairement position sur ce sujet, au 
moins pour deux raisons essentielles :
Les lourdes contraintes que subit déjà notre 
Commune, notamment celles liées aux infras-
tructures de transport, nous imposent de 
défendre notre proche environnement avec 
d’autant plus de fermeté.
L’un des projets annoncés se trouve à la limite 
de notre territoire communal, et donc près de 
notre village.
Le manque évident de considération pour les 
voisinages s’étant trouvé confirmé à maintes 
reprises, nos inquiétudes du départ se sont 
rapidement transformées en ferme opposi-
tion au projet le plus proche de notre village. 
Et comme Villemolaque semble ne pas être la 
seule victime de ce manque de considération, 
nous avons aussi exprimé, par solidarité, notre 
réprobation envers tout autre projet qui ne res-
pecterait pas les voisinages.

La position des élus 
de Villemolaque peut se 

résumer par cette phrase : 
« Le Conseil municipal de 

villemolaque a décidé d’affirmer officielle-
ment son opposition à l’implantation d’éo-
liennes à proximité de notre Commune, et 
plus largement sur l’ensemble du territoire 
des Aspres dans le cas où d’autres villages 
et leurs habitants devraient en subir les 
impacts contre leur gré ».
Cette délibération a été prise à l’unanimité des 
élus présents.

Il convient aussi de préciser que nous ne som-
mes pas opposés à la production d’énergies 
renouvelables. 
Bien au contraire, nous sommes même d’ac-
cord pour apporter notre contribution aux 
préconisations de la loi de transition énergéti-
que, mais pas dans n’importe quelle condition. 
Nous ferons des efforts dans la rénovation 
thermique des bâtiments et de manière plus 
générale pour les économies d’énergie. 

Et pour ce qui concerne le nécessaire déve-
loppement des énergies renouvelables, nous y 
contribuerons aussi, mais nous préférons très 
clairement l’énergie solaire à celle de l’éolien 
terrestre, tout simplement parce que le photo-
voltaïque est moins impactant visuellement que 
les éoliennes et qu’il est donc mieux accepté 
par les citoyens.

19

Le point sur...

Les projets 
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Modifications
 à répétition des
rythmes scolaires 

L’année scolaire 2017-2018 a 
été marquée par la 2e modi-
fication des rythmes scolaires 
et le retour à la semaine de 4 
jours qui ont été décidés par 
le ministère dans la précipita-
tion la plus totale et qui ont 
causé de nombreux soucis 
à la Mairie, mais aussi à la 
Communauté de Communes 
des Aspres.
A ce propos, il convient de 
saluer la grande compré-
hension et la parfaite adap-
tabilité dont ont fait preuve 
les services municipaux et 
les agents concernés par ces 
bouleversements.

Les réformes de notre système 
éducatif ont un point com-
mun ; elles tentent d’apporter 
quelques améliorations mais 
elles traînent aussi leurs lots 
d’inconvénients. Ce fût le cas 
de la réforme « Peillon » qui 
instaura en 2014 la semaine à 
5 jours avec le mercredi matin. 
Et il en fût de même pour la 
réforme « Blanquer », celle qui 
permit le retour aux 4 jours 

d’école (suppression du mer-
credi matin) dès la rentrée de 
septembre 2017. 
De sorte que le retour en 
arrière de la réforme de 2017 
a gommé tous les effets de la 
précédente ; il a ainsi effacé 
le principal inconvénient (la 
fatigue des enfants constatée 
par leurs parents...), mais il a 
aussi supprimé ses deux seuls 
avantages :
• Les Nouvelles Activités 
Périscolaires, gratuites et 
ouverte à tous, qui permet-
taient aux plus défavorisés de 
découvrir des activités aux-
quelles ils n’avaient pas forcé-
ment accès
• Et une matinée supplémen-
taire qui favorisait l’apprentis-
sage des matières essentielles 
demandant beaucoup plus 
d’attention de la part des élè-
ves, et qu’il est préférable de 
programmer les matins.

Nous ne retiendrons que le 
bon qui s’est confirmé au 
cours de l’année écoulée :
• de l’avis des parents les 
enfants sont moins fatigués
• la Communauté de Com-
munes des Aspres ne doit plus 
assumer les charges financiè-
res très importantes qu’engen-

draient les activités périscolai-
res et bien sûr..., l’Etat fait des 
économies !

Espérons, pour tous les acteurs 
locaux de notre système édu-
catif (enfants, enseignants, 
parents et collectivités locales), 
que l’école bénéficiera pendant 
quelques années de stabilité 
dans son fonctionnement. 

Et si nous devions connaî-
tre, malgré tout, une énième 
réforme de l’école, formulons 
le vœu qu’elle soit surtout 
courageuse, et qu’elle privilé-
gie avant tout l’intérêt éducatif 
de l’enfant, qui devrait rester la 
priorité des priorités.

Accompagnement
des écoles

La Mairie aide depuis toujours 
nos écoles du mieux possible, 
et elle continuera à le faire ; 
le budget de fonctionnement 
alloué aux écoles est à la hau-
teur des besoins pédagogiques 
exprimés, et les demandes 
exceptionnelles justifiées sont 
toujours acceptées par les élus.
ainsi, l’année scolaire 2017-
2018 a été marquée par :

L’actualité des écoles
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 Le remplacement total du 
mobilier d’une classe

 L’installation des derniers 
vidéoprojecteurs (toutes 
les classes du primaire en 
sont désormais équipées, 
et la maternelle a aussi son 
vidéoprojecteur)

 La dotation de deux 
ordinateurs portables à l’école 
primaire

 L’aide aux classes trans-
plantées dont celle qui s’est 
déroulée courant 2018 et qui a 
connu un vif succès

 L’organisation de sessions 
de formation « Aux gestes qui 
sauvent » destinées aux ensei-
gnants et aux enfants

Doublement
du service 
de restauration 
et modification 
des horaires
scolaires

Compte-tenu de l’augmenta-
tion des effectifs en restauration 
scolaire, la nécessité de pas-
ser à un double service s’est 

imposée. Par voie de consé-
quence, la pause méridienne 
qui durait 1h30 a dû être élar-
gie à 2h, ce qui engendrera de 
légers changements quant aux 
heures de rentrée et sortie des 
écoles dès la rentrée de sep-
tembre 2018 :

8h45 : Rentrée des classes

12h-14h : Pause méridienne

14h : Reprise des cours

16h45 : Sortie des classes

Sur proposition du maire, ces 
changements ont été décidés 
par les deux Conseils d’écoles 
et par le Conseil municipal ; ils 
ont ensuite été acceptés par 
le Directeur départemental de 
l’Education nationale.
Ces changements seront donc 
effectifs pour les deux écoles 
dès la rentrée de septembre.

Tarifs des services
pour la rentrée 
de septembre 2018

Par délibération du Conseil 
municipal les droits de gar-
derie pour l’année scolaire 
2018/2019 sont fixés de la 
façon suivante :

A l’année :
1 jour de classe =   32,50 €

2 jours de classe =   65,00 €

3 jours de classe =   97,50 €

4 jours de classe = 130,00 €

Au mois :
15 € par mois

Au ticket :

2,80 € qui correspondent à la 
garderie d’un jour de classe.

Ces tarifs sont dégressifs (uni-
quement pour les engage-
ments au mois ou à l’année)
25 % sur le tarif du 2e enfant
50 % sur le tarif du 3e enfant et 
des suivants.  

 
Le Conseil communautaire 
a fixé les tarifs de restau-
ration scolaire 2017/2018 
comme suit :

• Repas à l’unité : 4,45 €

• Forfait mensuel : 52,55 €/mois 
sur 10 mois.



FESTA MAJOR    
14 ET 15 OCTOBRE 2017

Cette année encore, la fête de la Sainte Ursule 
a connu un franc succès. Le temps d’un week-
end, le village était en fête.

Samedi 14 octobre, l’après-midi a débuté par 
le concours de pétanque en triplette réunissant 
de nombreux amateurs.

L’atelier couture du Foyer rural a présenté son 
défilé de mode  très apprécié par le public qui 
s’est clôturé par une salve d’applaudissement

La messe de la Sainte Ursule, avec la partici-
pation de la Chorale, a été suivie de la dégus-
tation du vin nouveau préalablement béni par 
le prêtre.

S’en est suivi la soirée Bodega et Tapas, orga-
nisée par le Comité des fêtes, un moment de 
partage et de convivialité qui a fait le lien avec le 
bal gratuit animé par l’orchestre CALIFORNIA, 

très apprécié par le public.

Le dimanche 15 octobre, les amateurs de paella 
étaient attendus dès 12h, pour un repas animé 
par le groupe de Stéphane et JM.

Et pour la digestion, quoi de mieux qu’une petite 
sardane avec la cobla Principal del Rosselló et 
un petit tour à la fête foraine ?

Des manifestations festives organisées avec 
engouement et ferveur par le dynamique 
Comité des fêtes de notre village.

Vie au Village
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REPAS DES AîNéS    
2 DéCEMBRE 2017 
La municipalité a convié les aînés du vil-
lage pour le traditionnel repas dansant de fin 
d’année.
Monsieur le Maire, accompagné des élus a 
accueilli les invités et partagé avec eux un mer-
veilleux moment de convivialité.

Autour des tables, les conversations allaient 
bon train. Des instants de joie, de bonne 
humeur autour des bons petits plats concoc-
tés par le traiteur Joël BRIAL. Ce dernier a été 
applaudi pour la qualité de ses prestations 
gastronomiques
Comme chaque année, Louis Gorce, véritable 
homme orchestre a fait danser les convives, et 
c’est avec émotion qu’il a annonçé arrêter sa 
carrière de musicien à la fin de cette année. 
Louis GORCE avait fait partie, notamment, 
du groupe des Combo Gili et des Casenoves, 
orchestres très connus dans notre départe-
ment. Les aînés garderont dans leur mémoire 
les belles animations des repas qu’il assurait 
depuis de nombreuses années.

ADAPEI 2017
Comme chaque année, les bénévoles du village 
ont participé à l’opération « partageons une 
brioche » organisée par l’Unapei 66, sur deux 

points de ventes : samedi 7 octobre devant la 
boulangerie et dimanche 8 octobre devant le 
supermarché Franprix.
Au total 64 brioches ont été vendues, per-
mettant de récolter 320 € qui ont été remis à 
Unapei 66.
Cette opération permet de créer ou agrandir 
les structures, d’acquérir des équipements et 
de financer les activités de loisirs pour les per-
sonnes ayant un handicap intellectuel.
Les besoins sont nombreux et les projets ne 
manquent pas.
Comme chaque année, les habitants du village 
ont  répondu présents, apportant soutien et 
solidarité par l’achat de brioches.

TéLéThON     
9 ET 17 DéCEMBRE 2017 
Les associations se sont mobilisées, avec le 
soutien de la municipalité, pour le Téléthon 
samedi 9 décembre. 
Un programme varié, avec comme objectif, 
malgré la période économique difficile, d’égaler 
la somme récoltée en 2016.
L’activité de tir à l’arc du Foyer rural et le Tennis 
Club ont démarré le matin, proposant démons-
trations, ventes de gâteaux, boissons et restau-
ration à partir de midi.
Une jolie randonnée, accessible à tous, orga-
nisée par Rosette Bens permettait de découvrir 
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ou de redécouvrir les alentours du village. 
Diverses animations ont été proposées, salle 
Canigou, tout au long de l’après-midi :
Les adhérents de « Passion Danse » du Foyer 
rural, petits et grands ont présenté diverses 
chorégraphies, suivi du concert de l’associa-
tion Lou Calipso.

Place ensuite au petit marché de Noël, pro-
posant de belles décorations et objets de 
noël, et les tombolas du Judo et de la Boule 
Villemolaquoise.
Buvette, vente de crêpes, gâteaux et boissons 
chaudes étaient proposées aux visiteurs et 
participants.

Dimanche 17 décembre, la chorale « 3 peti-
tes notes » a également présenté son concert 
de noël qui a clôturé la mobilisation pour le 
téléthon.
Merci aux initiatives et à la  générosité des 
bénévoles de nos associations locales qui ont 
œuvré pour soutenir la recherche ; L’intégralité 
des recettes de ces manifestations ont été 
reversées à l’AFM Téléthon.

LE NOëL DES AGENTS LE 20 
DéCEMBRE 2017
La municipalité a convié les agents commu-
naux, ainsi que leurs familles au traditionnel 

noël des agents. Une occasion pour faire le 
point sur l’année écoulée, échanger et partager 
un moment de convivialité avec les agents et les 
élus mais aussi pour remercier le travail fourni 
par les agents au service des Villemolaquois et 
Villemolaquoises.
Le Père Noël a déposé sous le sapin des colis 
pour les enfants, distribués par Ghislaine 
Flachaire, adjointe aux  affaires scolaires. Après 
la photo souvenir, tout ce petit monde s’est 
rapproché du buffet préparé pour l’occasion.

FêTE DES éCOLES

 

vœux 2018 
Cette année, c’est le 6 janvier que la municipalité 
recevait les Villemolaquoises et Villemolaquois 
à l’occasion de la traditionnelle présentation 
des vœux.
Lors de cet incontournable rendez-vous, le 
maire a évoqué notamment les projets réalisés 
sur la commune, ceux en cours et plus parti-
culièrement l’avancement de la déviation avec 
l’exécution du rond point route de Trouillas, les 
nouveaux parkings du centre ville ou encore 
l’aménagement liaison piétonne avenue de 
Perpignan.
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M. le Maire a également évoqué la mise en 
œuvre d’une Réserve communale de Sécurité 
civile, dans le cadre du Plan Communal de 
Sauvegarde approuvé à l’occasion d’une réu-
nion du Conseil municipal.
Enfin, M. Jean-Claude PERALBA, a remercié 
chaleureusement le personnel communal pour 
son engagement au quotidien, ainsi que le per-
sonnel enseignant ou encore les intervenants 
et bénévoles des diverses associations locales 
pour la qualité de leur travail ou encore leur 
disponibilité.

Cette sympathique cérémonie a été conclue 
par un traditionnel buffet offert à la popula-
tion, au cours duquel les Villemolaquoises et 
Villemolaquois ont pu échanger directement 
avec les élus autour du verre de l’amitié.

ChASSE Aux œuFS DE 
PâquES 7 AvRIL 2018

Samedi 7 avril, les enfants étaient invités par 
les bénévoles inter-associations et le « lapin 
de Pâques », à une chasse aux œufs, espace 
Canigou. Chaque petit chasseur devait trouver 

11 bouchons avec des codes couleurs diffé-
rents, dispersés un peu partout dans le champ 
attenant à la salle Canigou.

A leur retour un sachet de chocolat et un ticket 
de tombola leur étaient remis au stand-récom-
pense et ils pouvaient aller colorier des dessins 
de pâques. L’après-midi s’est terminée par un 
goûter participatif et la remise des gros œufs et 
lapins aux heureux gagnants de la tombola.
Parents et enfants étaient heureux de cette fête 
des enfants !

MIRADA D’AquÍ
du vendredi 13 avril au dimanche 15 avril 
l’exposition photographique de la faune, 
la flore, les paysages et portraits du pays 
Catalan « Mirada d’Aquí » ouvrait ses portes 
pour sa 5e édition.

Magnifique exposition qui accueillait les 
œuvres d’une centaine de photographes sim-
ples « amateurs  éclairés » ou professionnels 
qui avaient été choisies par la commission 
de sélection. En effet il y avait au départ 295 
photos…
Pour le cru 2018 Luc Berget nous avait réservé 
pour pimenter l’événement de nombreuses 
surprises :

- Les Pictoloves dessins pleins d’humour, sour-
ces de réflexions interactives où le visiteur était 
invité à s’exprimer.

- La rencontre avec le club ULM « les ailes 
des Aspres » une autre façon de voir et de 
photographier.

- Le groupe des Ornithologues du Roussillon 
qui présentait cette année 20 photos et animait 
une conférence le samedi.
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- L’intervention du  photojournaliste Jean 
Claude Milhet, membre du jury de sélection, 
avec le visionnage et l’analyse critique des 
photos reçues, sélectionnées ou non, a fait 
salle comble. 
Plus de 100 photographes et passionnés 
étaient présents pour recevoir conseils, expli-
cations et critiques. Un grand moment très 
instructif, prévoir plus de chaises pour l’an 
prochain...
Toute la salle avait été fleurie avec les magnifi-
ques rosiers prêtés par la Roseraie Vessieres.

Pour que cet événement existe, dès janvier Luc 
Berget est à la manœuvre, entouré de nom-
breux amis tous bénévoles, c’est une aventure 
qui demande une préparation sur plusieurs 
mois, réception des photos, sélection, encadre-
ment, accrochage,…
Cette année chaque visiteur pouvait aussi parti-
ciper à une tombola, les gagnants se sont envo-
lés au dessus de l’Hermione et du Canigou.

Arnaud Letertre : vautour fauve
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CéRéMONIES OFFICIELLES

 

GRAND PRIx CYCLISTE
13e Grand Prix de villemolaque sous la canicule
Le club cycliste Le Boulou et la municipalité 
de Villemolaque ont conjointement organisé 
la 13e édition du Grand Prix cycliste. Malgré 
la forte chaleur ce ne sont pas moins de 150 
concurrents qui sont venus en découdre sur le 
traditionnel circuit.

La journée a commencé avec les écoles de vélos 
des tous petits jusqu’aux plus grands avec de 
belles batailles pour décrocher la victoire. Les 
Catalans du sud avaient fait le déplacement 
preuve que le Grand Prix de Villemolaque est 
un rendez-vous incontournable. 

L’après-midi c’était au tour des cadets, juniors 
et seniors de prendre le relais. La chaleur tou-
jours aussi présente faisait de gros dégâts, mais 
les forçats de la route parvenaient à rejoindre 
l’arrivée. 

11 novembre

14 juillet

FêTE DE LA MuSIquE

FêTE DE LA SAINT JEAN
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vIE DES ASSOCIATIONS

GALETTE DES ASSOCIATIONS  
14 JANvIER 2018 :

Comme chaque année, la galette succède aux 
chocolats pour notre plus grand plaisir !
La journée maussade n’a pas arrêté une 
soixantaine de courageux pour être au rendez-
vous au partage de la galette organisée par les 
associations du village.
L’occasion pour les responsables associatifs de 
souhaiter leurs vœux à la population et parta-
ger galettes, couronnes et bonne humeur ! 

Une grande famille associative où règnent 
amitié, convivialité et esprit de partage, garants 
du lien social si cher à notre village.

LA RIFLE DES ASSOCIATIONS  
20 JANvIER 2018 : 

21 parties ont tenu en haleine les participants 
de la rifle. Tous étaient motivés et concen-
trés sur leurs cartons afin de pouvoir gagner 
les paniers garnis, lots des quines et tombo-
las, offerts par les responsables associatifs et 
de nombreux sponsors, et pour finir la super 
tombola offerte par la Municipalité.
L’entracte, par le biais de la petite restaura-
tion et des collations proposées pour l’occa-
sion a permis de reprendre des forces et de la 
concentration.
Certains sont partis heureux, d’autres un peu 
déçu, mais prêt à prendre leur revanche l’an-
née prochaine !
Une belle ambiance chaleureuse et festive pour 
cette soirée, où chacun espérait gagner un lot.

LOu CALIPSO vOICE 

JOuRNéE MONDIALE DE LA 
FIBROMYALGIE 12 MAI 2018
L’association Lou Calipso a organisé une mani-
festation pour informer et soutenir les person-
nes atteintes de fibromyalgie. Il s’agit d’une 
maladie orpheline et chronique, caractérisée par 
une sensation de douleur générale diffuse ou 
de brûlure de la tête aux pieds, avec une sensa-
tion de fatigue profonde, sans lésion, qui affecte 
3 % de la population et qui est incurable en l’état 
actuel des connaissances et des moyens.
L’association a proposé une après-midi avec 
diverses animations pour les enfants (jeux, 
maquillages, démonstration d’éducation canine 
et agility), petit marché d’objets artisanaux, ven-
tes de crêpes, gâteaux , boissons et tombola.
Vers 17 heures un lâché de ballon multicolores en 
présence de la municipalité a emporté une multi-
tude de messages d’espoir pour les malades. 
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Pendant l’apéritif offert par l’association, la 
maman de la présidente, atteinte elle-même, 
a présenté la maladie, son évolution et les 
dégâts qu’elle engendre, ainsi que l’absence de 
traitement efficace à ce jour. Un récit simple et 
émouvant qui a touché l’assistance.
La soirée a continué dans la bonne humeur 
avec le buffet KARAOKE, très apprécié par les 
participants.

C PAS uNE vIE  

C’est une année bien 
remplie pour le Théâ-
tre de l’Inattendu. 
La Compagnie Théâ-
tre de l’Inattendu 
nous a invité à 3 re-
présentations des 
Contes Défaits et à 13 d’âmes à Grammes. De 
beaux moments de partage et de belles surpri-
ses, comme la participation d’âmes à gammes 
au Festival de Théâtre Amateur de Narbonne 
le 4 juillet ou sa sélection en avril pour repré-
senter le Languedoc Roussillon au Festival Na-
tional de Théâtre Amateur de Tours Festhea 
(octobre 2018). 
Mais le Théâtre de l’Inattendu, ce sont aussi 
plusieurs ateliers qui accueillent des élèves de 
tous les âges et de tous les niveaux pour se 
produire à travers tout le département ! Les 
Ateliers Adultes débutants les « Cepafo  et 
les «  Roger » nous ont proposé  d’octobre à 
mai, 6 représentations : 4 Café des Sports et 
2 Mastications des Morts. Le 9 juin ont eu lieu 
les représentations à l’Espace Canigou des 
Ateliers Enfants et Ado. Le 16 juin au Théâtre 
de l’Inattendu, pour clôturer la fin des stages 
organisés en partenariat avec l’Association 
Joseph Sauvy,  l’Atelier senior a présenté sa 
nouvelle création.

Et c’est sans compter les multiples participants 
issus de la chorale L’Art Scèn (Thuir), de la 
troupe  C.pas une vie, des ateliers débutants 
enfants, adolescents, adultes et seniors qui ont 
eu la joie de jouer  Murmures des tranchées au 
Théâtre de l’Etang à Saint-Estève !
Au-delà des cours hebdomadaires, l’Inattendu 
propose aussi des stages sur un week-end ou 
plusieurs jours,  pour tous ceux qui veulent 
découvrir les différentes facettes du théâtre. 
Cette année le théâtre de L’Inattendu a proposé 
des stages de Commedia Dell’Arte, Création du 
personnage, Master Class Théâtre classique, 
sons et lumières… Autant d’occasions d’ap-
prendre et de s’amuser !
A signaler également : la création d’un nouvel 
Atelier pour Adultes seniors qui nous prépare 
de belles surprises théâtrales, une nouvelle 
création, Voyage au bout du Conte, sans oublier 
des interventions et des participations auprès 
de divers établissements, le collège de St Estève, 
le lycée Notre Dame de Bon Secours, l’école Ste 
Thérèse, l’IMFSI, l’Esat Cal Cavaller d’Enveitg et 
l’association Joseph Sauvy. 
Une année riche en jeu, en rencontres et en 
émotions artistiques ! Et ne manquez pas dès 
la rentrée de septembre : la reprise des cours, 
de nouvelles représentations (Voyage au bout 
du Conte, Mastication des Mort, Murmures des 
tranchées), des stages (création de person-
nage)... suivez l’actualité du Théâtre de l’Inat-
tendu sur la page Facebook !
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Vie Associative

FOYER RuRAL SAISON 2017-2018
Une année riche en évènements et activités 
pour le Foyer rural, dont voici une sélection.

SANT JORDI
Samedi 21 avril Raymond Sala Professeur 
Honoraire des Universités à animé une confé-
rence débat Espace Canigou.  Le sujet en était 
«  le Fait Catalan », au travers  de l’histoire mil-
lénaire de la Catalogne. Une trentaine de per-
sonne ont participé à cet événement et ont pu 
débattre de la Nation Catalane d’hier à nos 
jours. Avant de se quitter chacun à pu déguster  
un délicieux apéritif Catalan.

ThéS DANSANTS

La danse de salon est une des activités phares 
de notre foyer avec prés de 40 personnes qui 
toutes les semaines se retrouvent salle Canigou. 
Les 2 thés dansants organisés par cette équipe 
dynamique furent un succès !

TIR à L’ARC

ATELIER MuLTICOLORE
ExPOSITION 2018

Fin juin les enfants de l’atelier multicolore ont 
exposé leurs travaux artistiques de l’année ; un 
moment convial avec les parents et les enfants 
réunis autour d’une collation à la salle médi-
terannée afin d’échanger sur les pratiques et 
techniques expérimentées : portrait au fusain, 
composition avec collage, gouache, pastel, 
aquarelle, modelage en argile, mosaïque.
Information : Monique Fradier : 06 73 85 86 30
ateliermulticolore@wordpress.com

GALA DE DANSE
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Etat Civil

NAISSANCES à PERPIGNAN

Kiara LEMOS SALGADO  ........................14/01/2016

Maxens, Bernard, Joseph RUIS ..........01/22/2017

Thiago, José, Pierre DIOGO  .................02/13/2017

Charlotte, Maxine, Elisa DURAND VERGÉ  ...03/5/2017

Tiago, Alexandre MONTOYA  ..............03/16/2017

Hugo, Antoine BARROS ......................... 04/16/2017

Lina MARCH .................................................. 05/18/2017

Alicia, Odette, Béatrice BRIOT  .............08/17/2017

Valentin, Jean, Gérard CHARPENTIER  ....9/2/2017

Ruben, Ludovic BASTIANI  ....................... 9/19/2017

Shana, Lili-Joe MULLOT  ........................05/10/2017

Valentin, Théo GISBERT  ..........................02/11/2017

MARIAGES

Thomas, Pierre, Antoine PUJULA
Mélanie, Ginette, Louise LECOQ 
...............................................................................08/07/2017 
Colin, Gaël, Clément LALOUETTE
Clémence EVENO
...............................................................................09/09/2017

DéCéS
Marcelle, Suzette, Anna JAUBERT veuve 
MACABIES  ......................................................08/03/2017

Robert DICKFOSS .......................................23/05/2017

Micheline, Léone VANDERKERKEN veuve 
BABEL ................................................................. 13/06/2017

Marcel BARELLO  ......................................... 15/06/2017

Julien MATTAN  ............................................ 24/07/2017

Sébastiana Adriana NALBONE ...........02/10/2017

Adrienne FABRE  ............................................05/12/2017

Ana, Cristina DE JESUS SILVA CAIXAS ..................  
.................................................................................  16/12/2017

Marie-Rose LANES veuve BONAFOS .....................  
.................................................................................  16/12/2017

éTAT CIvIL
(arrêté au 31/12/2017)

Vous trouverez ici l’Etat civil de notre Commune pour l’année 2017.

Il est possible que certains événements liés à l’Etat civil soient absents des informations que nous 
donnons. En voici les raisons :

- pour les mariages, ne figurent que ceux ayant été célébrés à la mairie de Villemolaque.

- pour les naissances, ne figurent que celles dont la mairie de Villemolaque a été informée grâce 
à l’opération de transcription effectuée par la mairie de la commune de naissance et à condition 
que les parents n’aient pas manifesté leur « opposition à information dans la presse ».

- pour les décès, ne figurent que ceux dont la mairie de Villemolaque a eu connaissance (décès 
ou obsèques sur la commune, décès et obsèques à l’extérieur mais signalement à la mairie de 
Villemolaque par la mairie de la commune où a eu lieu le décès).



Mirada d’Aquí 2018, le choix des visiteurs, Lac de Caramany, Julien Rouge


