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Sentiers : des boucles de randonnées sont en 
cours de création sur le territoire de Fillols. 
D’accès facile, elle permettront aux visiteurs 
et aux Fillolois de découvrir le patrimoine 
naturel autour du village. A ce jour, six 
boucles ont été sélectionnées. Des fiches 
descriptives seront téléchargeables avant cet 
été sur le site internet de Fillols. Le plan 
général des boucles est déjà consultable sur 
le site à la rubrique « randonnées ». 

Edito du maire : pour la première fois vous pouvez lire « LA FULL », nouveau feuillet 
d’information de vos élus. Cette parution périodique vous permettra de suivre les actions en 
cours. L’équipe municipale et moi-même espérons que vous réserverez quelques instants à la 
lecture de cette parution.

Fibre optique : le département, en charge 
de l’installation de la fibre optique, a 
refusé la réception des travaux en raison 
d’erreurs de conception. Une entreprise 
est chargée de corriger ces erreurs. Elle 
prévoit une mise en service possible en 
septembre. Nous vous tiendrons au courant 
de la suite des évènements dés que nous 
aurons confirmation d’un planning fiable. 

Numérotation des rues : la mairie a fait 
parvenir aux habitants les numéros de rue de 
leurs habitations. Ces coordonnées sont saisies 
dans la base adresse locale (sans vos noms). Les 
adresses de livraison seront maintenant connues 
des GPS. Cela facilitera le travail de la poste et 
des livreurs, et permettra une meilleure 
qualité de service. 

Voirie : les routes endommagées par la 
tempête Gloria début 2020  seront réparées 
au mois de Mai. Profitant de la présence des 
entreprises à Fillols, nous réparerons les 
chaussées de la place et de la rue de la 
Brane.

Gîtes municipaux : nous avons amélioré la 
visibilité et la promotion de nos gîtes 
(nouvelles photos en ligne, présence sur 
google maps) qui sont une source de 
revenus non négligeable pour la 
municipalité (5700 €/an en moyenne). Par 
ailleurs, nous lançons une campagne de 
rénovation qui concernera le 
renouvellement du mobilier endommagé 
et des travaux de peinture. Pour la 
décoration, les gîtes accueilleront des 
photos signées par des artistes de Fillols.

Terrasse de l’école : l’étanchéité et le 
revêtement de la terrasse seront refaits 
très prochainement. Les travaux sont 
commandés et nous attendons un planning 
de l’entreprise retenue.

Cadre de vie : la mairie a lancé une 
campagne d’enlèvement des « épaves » sur 
terrain public ou privé de la commune. Nous 
avons recensé, sur la base du volontariat, 
divers véhicules qui seront enlevés 
prochainement. Nous attirons votre attention 
sur le problème posé par les caravanes en 
état de délabrement dont l’enlèvement et le 
recyclage posent une problème particulier. 

Bâtiment de l’école : nous étudions 
actuellement la possibilité de revoir 
l’isolation et le système de chauffage de ce 
bâtiment (appartements, gîte et salles 
associatives). Nous sommes actuellement 
dans la phase de consultation des 
entreprises. 
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