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Entretien de la rivière: Le syndicat mixte 
du bassin versant de la Tet est venu nous 
rendre visite pour évaluer le travail restant 
à faire sur notre rivière. L’entretien 
concernera la partie entre les 2 ponts au sein 
du village ainsi que toute la partie en amont 
jusqu’à la prise d’eau des canaux. Le but est 
d’éviter que des arbres viennent créer des 
barrages naturels pouvant présenter un 
danger.

Edito du maire : La saison estivale démarre sous des températures élevées. Je souhaite évoquer 
ici la salle Pepa Bonafé pour laquelle la mairie a effectué des travaux pour un montant de 
3.000€. Cette salle , très souvent utilisée, est un outil essentiel de la vie du village. Essayons tous 
ensemble de la préserver. Pour le reste, vous trouverez dans cette feuille d’information les 
dernières nouvelles sur les actions en cours et sur les investissements envisagés. Bon été à tous 
les fillolois ainsi qu’aux « estivants ».
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Un été culturel : De nombreux évènements 
culturels en cours ou à venir vont rythmer 
notre été… des disques produits récemment 
(cobla Mil-lenaria, Gary Peters) à l’accent 
fillolois, une expo de peinture à la mairie 
(Guy Colomer) et enfin le festival BD (23 et 24 
Juillet) qui sera le point culminant de notre 
été culturel. Vous pourrez, en visitant le site 
internet du village connaître les détails de ces 
évènements.
http://www.fillols.fr/

Composteur collectif : Une étude va 
être menée en collaboration avec la 
communauté de commune pour 
l’implantation d’un composteur collectif. 
Un questionnaire qui sera distribué 
prochainement nous permettra d’évaluer 
la pertinence d’un tel équipement.

Piste de Balaig : La piste de Balaig va être 
rénovée entre le camping  des sauterelles et 
le parking d’entrée de site. Des panneaux 
seront disposés par le syndicat mixte Canigou 
grand site afin de répartir les flux 
touristiques entre le village et le dit parking. 
Le financement sera assuré par l’état pour 
80 % et par les communes de Taurinya, Vernet 
les Bains et Fillols pour les 20 %  restant. 
L’agenda reste par contre à préciser.

Travaux: La salle Pepa Bonafé a pris un coup 
de jeune grâce aux travaux entrepris 
récemment. Les utilisateurs sont unanimes 
pour saluer la qualité du travail et l’aspect à 
nouveau agréable de notre salle. 
Des barrières ont été installées  pour 
protéger l’aire de jeux dite « du chien 
rouge » des divagations canines. Nous 
menons parallèlement une réflexion sur les 
possibilités d’amélioration de cet espace.

Investissements 2022 : La discussion autour 
du budget a permis de dégager les priorités 
d’investissement pour cette année :

- Rénovation du réseau d’eau potable sur la 
cami vell de Corneilla
- Isolation et chauffage du bâtiment de 
l’école (appartements puis salles en RDC)
- rénovation du gîte d’étape

Pour plus de détails vous pouvez consulter 
les compte-rendus du conseil municipal sur 
le site internet sous l’onglet Mairie


