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Graffitis : Les graffitis qui ornent désormais 
les murs de notre village et qui représentent 
un bien étrange mode de communication 
touchent aussi bien des bâtiments privés que 
publics. Nous avons fait réaliser un devis 
pour l’enlèvement des ces œuvres. Il s’élève 
à 2600 €. Si les auteurs veulent participer 
financièrement ils peuvent contacter 
(anonymement ?) la municipalité.

Edito du maire : En cette fin d’année 2021, la Full vous informe de la poursuite des 
investissements communaux prévus. Pour chaque réalisation une recherche de financements est 
indispensable et nous sollicitons toujours nos partenaires Département, Région, Etat, Europe.
Cette crise sanitaire qui n’en finit pas réussira t’elle encore une fois à nous priver de la 
traditionnelle cérémonie des vœux, je ne l’espère pas. En tout état de causes bonne fin d’année à 
tous.

Eau :une surveillance du réseau 
indispensable 

Une nouvelle fuite d’eau importante a été 
réparée fin octobre sur le réseau de 
distribution du village. La mairie doit 
exercer une surveillance régulière de la 
quantité d’eau distribuée pour détecter 
des variations inexplicables révélatrices 
de fuites. Celles-ci peuvent survenir à 
tout moment à cause de l’état vieillissant 
du réseau. Un nouveau schéma directeur 
de l’eau devrait être établi sous peu. Il 
prévoit notamment un diagnostic global et 
sectorisé du réseau pour déterminer les 
secteurs prioritaires à réparer. Un devis 
(20 640 € TTC) de l’entreprise Geo 
Pyrénées va permettre une recherche de 
financement pour une réalisation du 
schéma directeur en 2022.
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Fibre optique : La commercialisation a 
débuté. Vous pouvez contacter les différents 
opérateurs dont vous trouverez la liste sur le 
site numerique66.fr.

Terrasse de l’école et gîte d’étape : Les 
travaux d’étanchéité sont terminés. Cela va 
nous permettre d’envisager et de budgéter 
la rénovation complète du gîte d’étape. 
L’objectif est de mettre à disposition des 
visiteurs avnt l’été, un lieu de vie convivial à 
l’esprit « montagnard ». Des devis sont en 
cours d’étude.

Boucles Filloloises : Les 6 boucles mises à 
disposition des promeneurs ont rencontré un 
beau succès. Nous avons démarré la seconde 
étape qui, avec l’aide du syndicat Canigou 
grand site, nous permettra de mieux flécher 
et fiabiliser ces itinéraires.

Ouverture d’un agence France Services à 
Vernet les bains : Christelle Marty se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives (CAF, pôle emploi, CPAM, 
CARSAT, MSA, finances publiques, permis 
de conduire, carte grise, CNI, passeport). 
Situé dans les locaux de la poste, le 
bureau est ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 15h45. 
04.68.04.67.01 ou 
vernet-les-bains@france-services.gouv.fr

N’hésitez pas à la solliciter


