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Edito du maire : Le printemps arrive et avec lui la période du budget communal que nous devons
établir en opérant des choix dans nos investissements en fonction de l’autofinancement possible. Le
recensement de la population fait apparaître une augmentation très sensible du nombre d’habitants,
c’est un signe de vitalité. L’élection présidentielle approche et nous constatons l’inscription de
nouveaux électeurs. Pour terminer cet avant propos, l’assouplissement des règles sanitaires me
rassure sur la pandémie, mais la situation en Ukraine risque d’influencer notre quotidien.
Chats: A la demande de nombreux habitants,
nous avons contacté la communauté de
communes afin de solliciter une assistance
pour la stérilisation et le tatouage des chats
dans des endroits où leur prolifération
sauvage pose problème. Une intervention a
permis la capture de 10 félins . Nous
relancerons ce type d’opération à chaque
fois que des sites nous serons signalés.

Travaux à la salle Pepa Bonafé : Une série
de travaux (peinture, réparations diverses)
va permettre de redonner à notre salle des
fêtes un « coup de jeune ».

Guy Colomer : Ce peintre dont les grands
parents habitaient Fillols et qui y venait
régulièrement, avait fait don de ses 400
tableaux à la municipalité de Vernet Les Bains
à sa mort en 2004. Nous avons pu obtenir le
prêt de certaines de ses œuvres qui seront
exposées dans la salle du conseil municipal.
Une inauguration aura lieu courant Mars pour
laquelle une invitation vous sera adressée.

Recensement : Le dernier recensement de la
population a rendu son verdict… Nous sommes
à ce jour 206 habitants soit une augmentation
de la population de 6 %. Merci à Nolwenn qui
n’a pas ménagé ces efforts pour réunir toutes
ces informations.

Groupes de travail : Pour donner une suite
aux consultations de la population qui
avaient permis de recueillir vos idées avant
les élections municipale, nous avons
organisé une réunion le 17 Janvier dernier
afin de créer des groupes de travail qui
seront chargés de faire des propositions à
la municipalité sur les thèmes choisis en
commun.
Ces thèmes sont :
- Travaux et cadre de vie
- Mobilité
- Autonomie villageoise
- Animation jeunesse
- Habitat

Fonds photographiques : Le syndicat
mixte Canigou grand site a récemment mis
en ligne la collection de photos de Mme
Renée Gendre-Sicart. Ce fonds reprend de
très anciennes vues du village et
notamment certaines datant des
inondations de 1940 (l’Aiguat). Vous
pouvez le consulter en suivant le lien
suivant :
https://www.canigo-grandsite.fr/archives
-en-ligne/cdc.html

Festival BD : Le foyer laïque organisera du
22 au 24 Juillet un festival qui réunira des
auteurs de bande dessinée et proposera des
animations autour de cet évènement.
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