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Boucles Filloloises: Nous avons reçu les 
lames directionnelles qui seront installées 
sur les sentiers en complément du balisage 
jaune que nous réaliserons dés que le 
panneau d’accueil devant la mairie sera 
finalisé. Ce panneau (en grande partie 
financé par le syndicat mixte Canigou grand 
site) présentera au recto le massif ainsi que 
5 points d’intérêt autour du village, et au 
verso le plan de nos boucles. Nous attendons 
que la charte graphique soit officielle avant 
d’avancer sur ce projet.

Edito du maire : Nous entrons maintenant dans la période hivernale avec le retour du froid 
malgré un automne doux. Au vu du prix de l’énergie, il convient de gérer au mieux le chauffage 
des bâtiments communaux.
Je compte sur la clairvoyance des utilisateurs pour régler au mieux les températures des
pièces. 
Vous trouverez dans ce numéro les actions en cours , bonne lecture.
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Composteur collectif : Les 
questionnaires ont été collectés et 
analysés. Vous avez été nombreux à nous 
faire part de votre intérêt pour ce type 
d’équipement. Une réunion sera donc 
organisée au cours du premier trimestre 
2023 afin de présenter le fonctionnement 
des composteurs collectifs. 

Travaux: 
La rivière a été purgée des arbres et 
végétaux qui pouvaient être un danger en 
cas de crue.
Le bassin de set cases est en cours de 
réfection.
Les chauffages des appartements de l’école 
ont été remplacés par des pompes à chaleur 
et une nouvelle isolation est en place.
La piste de Balaig a été refaite permettant 
l’accès en voiture au parking d’entrée de 
site.

Gîtes : Nous allons continuer à investir dans 
la rénovation des gîtes municipaux en 2023. 
L’électro-ménager qui a vieilli sera la 
priorité pour l’exercice à venir.
Le gîte d’étape sera entièrement refait aux 
normes actuelles suite à l’obtention de la 
subvention demandée. Objectif : Ouverture 
à l’été 2023.

E.M.R.: Derrière cet acronyme (Emballages 
Ménagers Recyclables… « la poubelle jaune ») 
se cache un véritable enjeu environnemental. 
Une campagne de communication (que nous 
relayons) est actuellement lancée afin de 
sensibiliser le public sur les bons gestes à 
adopter lorsque l’on trie ses déchets. Pour plus 
de détails nous vous conseillons de visiter le 
site du SYDETOM (http://www.sydetom66.fr/) 
mais en gros « pas de sac que du vrac ».

Eau : Les problèmes de fuite de cet été 
ont grandement affecté la qualité du 
service et le rendement du réseau. Ils ont 
également généré des dépenses non 
budgétées à hauteur de 30.000 €. Par 
ailleurs, les travaux de réfection prévus 
sur l’ancienne route de Corneilla sont 
terminés. Le prochaine  étape sera la 
réalisation du schéma directeur de l’eau. 
La société Géopyrénées procédera à cette 
occasion à un diagnostic complet du 
réseau et à sa cartographie exacte. Cela 
nous permettra d’envisager les travaux à 
réaliser en priorité.


