
LES VŒUX DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, Chers amis Fillolois,

Ces vœux sont les premiers de ce mandat commencé dans les conditions 
particulières que vous connaissez.

Cette fois nous ne nous retrouverons pas ensemble dans notre salle des 
fêtes pour cette occasion et nous ne partagerons pas ce petit moment convivial 
autour du traditionnel buffet.

Cependant, il est important pour moi et mon équipe de vous présenter nos 
vœux  à toutes et à tous qui contribuez à faire vivre notre village, mes souhaits 
de bonne année vont à chacun de vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à 
l’ensemble de la population de notre village avec une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent de maladie.

J'ai aussi une pensée  pour ceux qui nous ont quittés en 2020 et les 
circonstances n’ont malheureusement pas permis de les accompagner 
dignement.

J’espère que cette année 2021 verra la fin de cette pandémie qui nous 
prive de vie normale et sociale.

Malgré l’arrêt de beaucoup d’activités nous avons pu réaliser quelques 
opérations.

Le chauffage salle des fêtes et Mairie est terminé et en fonctionnement  
les subventions  accordées s’élèvent à hauteur de 79 % soit 30 % au titre de la 
DETR et 49 % par le département des Pyrénées orientales la réalisation a été 
confiée à l’entreprise SOLER Jean Luc de Toulouges.

L'aménagement des terrains Capdet situés au lieu-dit Camp de cirérs, est 
en pause pour l'instant car sur cet espace une zone humide a été révélée, ce qui 
implique la restauration d'une autre zone humide ailleurs avec une superficie 
égale à deux fois la surface impactée, ce qui va causer un coût supplémentaire, 
l’évaluation de ce surcoût est en cours d’étude.

Comme promis au cours de notre campagne électorale le site internet de la
commune est en ligne et je vous invite à vous connecter de temps en temps pour 
voir les actualités de la commune.

Complémentairement à ce site vous pouvez contacter directement la 
mairie sur infomairie.fillols@orange.fr.
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L’équipe sentiers de la  Mairie va proposer trois sentiers pédestres autour 
de Fillols, ces sentiers sont déjà repérés et ils seront balisés avec l’aide du 
Syndicat Mixte Canigó grand site.

La réfection de la terrasse des logements de l’école est en cours et nous 
sommes en attente des subventions pour la mise en œuvre.

Toujours pour ces logements, suite à une demande des locataires une 
étude pour l’amélioration de l’isolation est en cours.

Pour améliorer l’attractivité du village une opération « épaves »est en 
cours, une information est sur le site internet.

La fibre optique financée par le département est en cours d'installation 
dans le Conflent  et devrait arriver à Fillols en cours d'année.

Concernant le plan local d’urbanisme intercommunal, le commissaire 
enquêteur a rendu son rapport qui est disponible sur le site de la communauté  de
communes, cette année verra la finalisation de ce projet après plus de trois 
années d’études et de concertation. Dans l’attente d’approbation de ce document
, notre commune passe sous le régime des règles nationales d’urbanisme(RNU), 
par conséquent tous les projets devront avoir l’avis de la préfecture car notre 
POS n’est plus opposable.

Dans un autre domaine la recyclerie de la communauté de communes est 
opérationnelle ce qui permet de remettre en service des meubles ou appareils qui
partaient à la décharge. Des emplois sont ainsi crées. 

Je voudrais au cours de ces vœux remercier l'équipe municipale qui à mes 
cotés  œuvre avec la volonté de garder ce village de montagne dans ses 
traditions mai aussi en modernisant les structures.

Comme chaque année je voudrais féliciter toutes les associations pour leur
implication dans la vie du village car elles participent à l’attractivité de notre 
cité, cette année malgré la crise sanitaire certaines animations ont eu lieu malgré 
tout. Je  voudrais  remercier et féliciter nos agents pour leur travail et leur 
implication dans les taches qui leur sont confiées.

Pour terminer je vous souhaite encore une fois uns bonne année 2021 qui 
je l’espère verra la fin de ce calvaire.

Claude Escape
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