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Chères amies et chers amis de Formiguères-Villeneuve 

 

Permettez-moi en premier lieu de vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour toutes vos 

familles et tous vos proches. Cette phrase banale et répétée tous les ans est importante.  On l’écrit, on le 

dit et on le pense, c’est un temps qui nous permet de nous rapprocher, dans une société de plus en plus 

égoïste. 

C’est pour moi la dernière fois que je vous présente mes vœux en tant que maire. J’ai en effet pris la 

décision après 12 années au service de la commune de ne pas me représenter à vos suffrages pour cette 

noble mission. Cela a été un grand honneur pour moi d’œuvrer durant ce temps avec l’aide précieuse des 

adjoints et du conseil municipal, des personnels communaux administratifs et techniques, de la régie 

municipale des sports et des loisirs et ses directeurs, pour le développement et la qualité de vie de notre 

village. J’ai eu beaucoup de satisfaction à être à votre écoute et au service de notre commune que j’aime 

profondément, c’est notre commune, c’est mon village. 

Cet engagement est un véritable sacerdoce qui, de plus en plus, demande une disponibilité quotidienne si 

l’on veut mener dignement la mission confiée. Les charges de plus en plus lourdes, qui pèsent sur les 

épaules du maire sont usantes, lourdes de responsabilité et de complexité, elles requièrent une attention 

permanente, elles ne permettent aucun dilettantisme. 

Le travail effectué durant ces deux mandatures a été profond et important, consolidation financière, 

désendettement, importants travaux dans le domaine de l’eau, des aménagements urbains, sur notre 

station de ski. Mais rien n’est jamais fini et ce travail doit être continué sereinement, dans un contexte de 

désengagement de l’État, de contraintes administratives dans tous les domaines environnement, 

urbanisme, sécurité…. La tâche est grande et noble, elle est celle du service public qu’il faut au quotidien 

prendre à bras le corps. J’espère pour Formiguères-Villeneuve une municipalité consciente de ces devoirs 

et de l’enjeu qu’ils représentent. 

Pour terminer, je citerai Serge Zeller qui disait :  

« Tout ce qui a un début a une fin, chaque fin est un nouveau départ » 

Chers tous je vous souhaite une bonne et heureuse année de santé, de bonheur, de réussite personnelle 

et de prospérité. 

 

Le Maire, 

Philippe LOOS 

LE MOT DU MAIRE 
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2008/2020 : 12 années d’exercices budgétaires 

 

Quelques chiffres évocateurs de 12 ans de mandat tous budgets confondus : 

 

Remboursement de la dette   7 945 681,00 € 

Investissements nouveaux réalisés  6 929 593,00 € 

       Subventions perçues     2 621 663,52 € 

Recours à emprunt nouveaux   1 576 766,00 € 

Pour mémoire, quelques gros chantiers réalisés : 

Sur la commune 

 Station traitement de l’eau 

 Restructuration cimetière 

 Toiture école, toiture gendarmerie+ travaux accessibilité, toiture salle  

 des associations 

 Salle des associations 

 Voirie + eau cami de Fontrabiouse, cami d'Andorre 

 Aménagement de la place, cheminements piétonniers  

 Renouvellement réseau d’eau place, cami del Castell, del Mig, del         

Mounget, de France,  del Crespi, de l’ange 

 Création aire de jeux Villeneuve, aire de jeux Formiguères 

 Jardins familiaux 

 Isolation garage communal 

 Consolidation et rénovation clocher et chevet de l’église 

 Rénovation tennis 

 Participation à la rénovation de la Chapelle de Villeneuve en soutien à 

l’association de sauvegarde  

 Création parking et pont sur la Lladure 

 

À la station : 

 Grandes visites télésièges 

 IR 30 téléskis 

 Aménagements parkings 

 Tapis tunnel 

 Renforcement neige de culture 

 Billetterie mains libres 

 Achat foodtruck 

 Reprise de la restauration 

Rétrospective 
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ÉCHOS DE LA STATION 

Nous voilà déjà en 2020 !   

Le temps s’écoule très vite pourtant ce mois de décembre 2019 a été d’une longueur infinie. 

La neige est arrivée tôt, laissant augurer une ouverture précoce. 

Ce fût sans compter avec une incroyable météo. Deux Jeudis et vendredis consécutifs, un déluge d’eau s’est abattu 
sur le village et sa station. Mais un déluge comme jamais vu depuis des lustres… Si cela ne suffisait pas, il a fait une 
douceur exceptionnelle et très peu de températures négatives ont permis de produire une neige de culture. 

Les enneigeurs basse pression, parmi les derniers investissements importants, ont tout de même permis de sauver le 
bas de station.  

Et pourtant, nous y sommes arrivés. Il y a là la manifestation du courage, du 
travail et… un peu de magie. 

Du courage, il en a fallu  aux équipes pour reconstruire par trois fois le 
manteau neigeux de l’ensemble du domaine.  

Du travail, il en a fallu à tous et toutes pour ouvrir à la bonne heure 100/100 
du domaine et offrir un produit de qualité qui a ravi notre clientèle et 
permis de réaliser toutes les prévisions budgétaires. 

De la magie, il en a fallu, notamment aux équipes de damage pour réaliser 
des prouesses, au service enneigement pour guetter nuit après nuit les 
quelques instants de froid que le ciel nous accordait, au restaurant et au 
snack pour servir des centaines de repas, aux parkings pour organiser et 
gérer un stationnement efficient, aux caisses pour qu’il n’y ait pas d’attente, 
au service des pistes pour traiter les grands et petits bobos, et aux remontées mécaniques pour que tout roule… 
J’espère n’avoir oublié aucun des rouages de cette machine complexe car je sais, que du plus humble au plus 
compétent, chacun est nécessaire, indispensable, à sa place, à son travail. 

Cela fait douze années que j’assiste à ce travail et je suis toujours aussi épaté du dévouement, de l’engagement et du 
professionnalisme des personnes à qui nous avons confié notre outil économique. 

Je les remercie, pour nous tous, du fond du cœur et pour tout cela. Je leur apporte un soutien inconditionnel, total et 
confiant. Si les décisions que nous avons pu prendre sont contestables, les résultats, eux sont au rendez-vous. Et pour 
cela je suis reconnaissant à tous ceux qui permettent le bon fonctionnement de notre Station : 

Les personnels, La direction, Le conseil d’administration  de la régie. 

Bonne année à tous et toutes. 

Daniel GOMES 
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ETAT CIVIL 2019 
NAISSANCES : 
Sur la Commune (assez rare pour le signaler) 
ABRY Lise     fille de ABRY Nicolas et de PATISSIER Cécile– mai 2019  
 
PICHEYRE KOWALLICK Mathis fils de PICHEYRE Sylvain et de KOWALLICK Sophia – juillet 2019 
SIEROCKI Iloan   fils de SIEROCKI Nicolas et de FRIOU Audrey – août 2019 
SANZ WARGNIER Éric  fils de SANZ Arnaud et de WARGNIER Émilie – septembre 2019 
CAVAILHES HENRIC Léo  fils de CAVAILHES Olivier et de HENRIC Muriel – septembre 2019 
DI SCALLA Myla   Fille de DI SCALLA Sébastien et FERNANDES Élisa – décembre 2019 
GOMES-NOUIOUA Johanna  Fille de GOMES Nicolas et de NOUIOUA Elsa - février 2019 

DÉCÈS : 
 
SCUDELER Danièle     à 63 ans 
MIR Claude      à 85 ans 
 
CHRISTOFEUL Marguerite    à 91 ans 
BATAILLE Rosine     à 99 ans 
TROUGNOU Paulette    à 89 ans 
VERGES ép BERGÉ Marie    à 96 ans 
SOUBIELLE ép LOOS Geneviève    à 92 ans 
MOULHIADE Jean     à 87 ans 
CASTILLE Olivier     à 49 ans 

MARIAGE 
 
DARCEL Gilles et PULL Marie Thérèse  - août 2019 

Si des oublis sont constatés, ils sont involontaires, nous prions les familles de bien vouloir nous en excuser et nous leur renouvelons nos pensées attristées 

FORMIGUERES UNE POPULATION EN CROISSANCE 
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Le canal de la Matte,  

la rivière enchantée du Capcir ! 

Nombre de personnes le longe à pied, à vélo ou parfois en ski ; seul ou en 

famille, à tout moment de la journée et de l’année. 

On apprécie son cliquetis lorsqu’il est en eau, on cherche des champignons sur 

ses rives, on surprend parfois un chevreuil qui s’abreuve au détour d’un virage, 

on découvre la biodiversité qui prend vie grâce à lui et la multitude d’insectes 

qu’il abrite… 

Au-delà de ce tableau bucolique, l’utilité des canaux d’arrosage n’est plus à 

démontrer puisqu’ils permettent de préserver à notre territoire son activité 

agricole et d’élevage depuis des décennies, offrant aux autochtones comme 

aux vacanciers un paysage ouvert et des produits locaux de qualité. 

Et demain ? Dans 100 ans ? Comment évoluera ce beau plateau ? 

Comme nous ne sommes pas devins, laissons aux futures générations la 

possibilité de le travailler dans de bonnes conditions. 

S’il est une certitude elle réside dans le fait qu’il faudra, plus tard comme aujourd’hui nourrir les populations et 

entretenir les espaces… 

Actuellement de jeunes agriculteurs prennent le relais des plus anciens, l’avenir est donc assuré pour quelques 

dizaines d’années ! Les membres du Syndicat de l’ASA des canaux d’arrosage de Formiguères travaillent à leur 

laisser un outil fonctionnel sous le contrôle et la tutuelle de l’Etat. 

Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2020 ! 

Corinne BOTTE-PERARNAUD 

Présidente de l’ASA des canaux d’arrosage de Formiguères 

Entièrement rénové en 2015, le Point Info Tourisme accueille dans son espace une grande média-
thèque municipale. 

Que vous soyez habitant de Formiguères ou vacancier, cet espace est le vôtre ! De nombreux services 
sont mis à votre disposition : 

Wifi gratuit, Ordinateur en libre accès Internet, Deux tablettes pour naviguer, Salons d’accueil et de 
détente 

Espace entièrement dédié aux enfants 

Deux espaces lecture pour les grands, un espace de travail et un espace enfants vous attendent ! 

Alors n’hésitez plus : adhérez à la médiathèque ! L’adhésion vous donnera accès à : 

L’emprunt de livres pour une durée de 4 semaines 

La possibilité de réserver vos ouvrages sur notre portail : http://www.orpheemedia.com/
formigueres/opac_net/ 

La possibilité de prolonger votre emprunt directement en ligne 

L’accès au stock de la médiathèque Départementale, livraison par biblio-bus. 

Adhésion à l’année pour l’emprunt de livres : 

 

Gratuit pour les -18 ans  -  10€ pour les adultes 

MÉDIATHÈQUE 



EN SUIVANT LES PETITS CONSEILS DE  

FOURMI-GUÈRES, PAS DE GALÈRES 

Équipement de votre véhicule 
Roulez équipé ! (Chaines, pneus contact, chaussettes) 

Stationnement de votre véhicule : 

- Se garer tous du même côté : le chasse neige n’aime pas le gymkhana, 
- Sur vos emplacements privés ou dans vos garages pour ne pas encombrer le domaine public 
- Sur les parkings publics, nouveaux parkings à côté du tennis 
- Ne pas rester stationner trop longtemps aux mêmes endroits, pour permettre le déneigement  

- Respecter les « stationnement interdit » 

Comportement 

 Attention aux chutes de glace des toits 
 Pas de ski, luge et autres glisses dans les rues ! 
 Équipez-vous de chaussures adaptées   
 Pensez aux autres et ne jetez pas la neige sur la voie publique 
 Pensez à déneiger votre véhicule (toit compris) avant de prendre la route 

 

La pelle un allié de votre séjour en montagne  

Ecolo et sportif, la pelle est un accessoire indispensable et surtout le meilleur moyen 
individuel de participer à l’effort de la collectivité en nettoyant son pas de porte ou 
son bout de trottoir. 
 C’est aussi notre allié minceur : notre sport du matin . 
 Notre compagnon à toutes épreuves de la journée. 
 Et toujours prête quand on besoin d’elle. 

LES JARDINS DU MOULIN 

 

La saison 2019 des « Jardins du Moulin » s’est déroulée sous le signe de la convivialité et de la canicule. 

La convivialité d’abord, avec bien sûr cet esprit de partage entre nous, de conseils à se donner et à se rendre, 
convivialité que nous souhaitions partager avec le plus grand nombre lors de la fête des jardins. Malheureusement, les 
visiteurs ont été peu nombreux, le positif est qu’avec nos amis de Formi’Fleurs, nous nous sommes retrouvés autour 
d’une bonne grillade. Une formule différente sera peut-être envisagée l’an prochain.  

La canicule ensuite, qui contrairement à ce que l’on pense n’a pas amélioré la pousse de nos chers légumes. 

En effet, deux gelées tardives en juin ont ruiné les haricots trop téméraires, et la forte chaleur de l’été a eu des effets 
inattendus; peu ou pas de fraises, des légumes tardifs (courgettes) et plus petits, d’autres ont eu la surprise d’une 
récolte de potirons phénoménale, des pommes de terre atteignant presque le kilo !!! 

L’année à venir nous réservera certainement d’autres surprises bonnes ou mauvaises 
mais toujours dans la bonne humeur. 

Je signale que cette année 3 jardins seront libres à la location qui est toujours de 50€ 
l’année. 

L’Association « Les jardins du Moulin » souhaite à l’ensemble de la population une 
heureuse année 2020… et mangez des légumes ! 
 

Le Président, Alain MIRAN 

Tél : 0681776750 

FORMIGUERES — VILLENEUVE 2020 
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SERVICES TECHNIQUES 
 

Les agents des services techniques de la commune ont mis en place de nouveaux panneaux avec les noms des 
rues. En effet, de nombreuses rues en étaient dépourvues et désormais toutes les rues et lotissements du village ont leur 
appellation. 

La campagne de goudronnage a eu lieu comme chaque année au printemps et s’est poursuivie durant l’automne. 

Un panneau en acier corten a été fabriqué et posé à l’ancien lavoir cami de la Ribere. L’association Loisirs et 
culture réalisera une mosaïque qui permettra la décoration de ce panneau. 

Les travaux sur le réseau d’eau se poursuivent. Cette année encore nous avons dû faire face à plusieurs ruptures 
de canalisation. Les agents mettent tout en œuvre pour occasionner le moins de coupure d’eau et de désagrément pour 
les usagers de l’eau.  

Les agents techniques participent également tout au long de l’année à la préparation de toutes les 
manifestations et activités, à l’entretien des espaces verts et le fleurissement du village. Ils s’occupent du ramassage des 
encombrants, de l’entretien des réseaux d’eau et d’assainissement ainsi que toutes missions de service public. 

L’ensemble du personnel des services techniques vous souhaite leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Le responsable 

Frédéric BACQUART 

Le service de l’eau doit répondre à différentes réglementations notamment en matière de 

distribution d’eau potable.  

Sur la qualité : l’eau distribuée sur les villages est conforme aux normes grâce aux installations de 

traitement performantes et au suivi régulier des agents communaux.  

Au niveau quantitatif, malgré les 2 144 mètres de canalisations renouvelées de 2012 à 2017, le 

rendement de réseau est encore trop faible. Face à ce constat, la commune a fait réaliser en 

2019 une étude diagnostique qui a permis de déterminer les tronçons de canalisations les plus 

fuyards.  

Elle a conclu à un nouveau programme de travaux de remplacement de ces canalisations présentant le plus de fuites 

avec un ordre de priorité.  

Ainsi, un dossier de demande de subvention a été déposé fin 2019 pour remplacer 484 mètres de canalisation route de 

Mont Louis (avec un montant de travaux estimés à environ 220 000 € HT). Les travaux pourraient être réalisés cette 

année avant la réfection de la voirie par le Conseil Départemental.  

Toujours afin de limiter les fuites, les agents communaux agissent au plus vite dès qu’une casse est repérée sur le 

réseau pour faire les travaux nécessaires.  

En matière d’assainissement, la station d’épuration de Formiguères Les Angles a un rendement épuratoire conforme et 

sa capacité n’est pas atteinte. Afin de diminuer les couts de fonctionnement, une étude de faisabilité va être lancée 

pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur son toit.  

SERVICE DE L’EAU  
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Prochainement nous allons mettre en place la vitrine, commandée cet été, qui 
permettra d’exposer et sécuriser la statue de la Vierge à l’Enfant portée en 
procession à la Chapelle de Villeneuve lors des fêtes mariales.  
 

Cette statue en bois, de l’époque romane 14e, 15e siècle a été classée au titre 
d’objet aux Monuments historiques le 31 mars 2011 et restaurée par le Centre 
Départemental du Conseil Général en 2013. 
 

La statue, Vierge et Enfant est sculptée dans une seule bille de bois de 
peuplier, évidée. A l’arrière la cavité a été partiellement refermée plus 
tardivement par une planche en bois de résineux. 
 

Le sommet de la tête de la Vierge présente un trou comblé, le crâne est évidé : 

il s’agit sûrement d’une statue reliquaire. 

Ensuite dès que le temps le permettra, les membres 
de l’atelier mosaïque mettront en place leur 3e 
production sur le thème du lavoir d’antan. Le 
panneau est déjà en place Cami de la Ribere à côté 
du pont. 
Merci aux artistes : Jenny la dessinatrice, Lise, Marie
-Thérèse, Françoise L, en attendant la prochaine 
production. 
 

Françoise POROLI  

LES RÉALISATIONS 2019 

Comme programmé, nous avons pu réaliser la rénovation du terrain de 
tennis 

Ce chantier d’un montant global de 28 050 € HT a été financé : 

  Fonds de concours COM COM : 10 000 € 

  La Région : 9 000 €  

  Autofinancement : 9 050 €  

Aménagement parking et pont sur la Lladure : cet aménagement permettra une plus grande capacité de 
stationnement à proximité immédiate du centre village et une facilité de circulation puisque la sortie des parkings 
du Rantado et du tennis peut désormais se faire en toute sécurité sur la route de  Villeneuve en empruntant le 
pont. Au printemps seront faits les marquages au sol. 

Cout : 208 994 € HT 

  Subvention DETR : 44 069 € 

  Département AIT : 28 800 € 

  Département voirie : 13 206 € 

  Autofinancement :  122 919 € 
 

Bien que subventionnés et financés, 
d’autres chantiers n’ont pu débuter  :  

- Aménagement de l’entrée de ville pour des problèmes administratifs de propriété foncière,  

- Changement de l’éclairage public en entrée de ville : retard de fourniture par le Sydeel, 

- Travaux sur le bâtiment de la Calmazeille : retard lié à une problématique de maitrise d’œuvre 

Valorisation du patrimoine et embellissement du village 
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Dépenses  Recettes 

Fonctionnement 

Dépenses des services 1 043 978.40  Impôts et taxes: 927 589.95 

Dépenses de personnel 464 259.72  Dotations: 143 465.95 

Participation aux organismes de regroup°/
subv° 

91 074.65  Revenus d'immeubles et terrains: 94 575.91 

Intérêts d'emprunts remboursés 19 127.25  
Produits des services, du domaine et 
ventes: 

77 232.08 

Virement à la section d'investissement 411 916.52    

 

Investissement 

Capital d'emprunts remboursé 47 846.53  Dotations: 141 773.50   

Travaux église de Formiguères 26 405.89  Subventions: 162 752.39   

Parking Rantado 111 774.62  Taxe d'urbanisme: 19 734.58   

Cami de l'Europe 44 255.76  Autofinancement: 528 490.54   

Tennis 28 320.00  FCTVA: 11 055.74   

Portail garage Atelier Communaux 9 428.40  Virement à la section d'investissement 411 916.52   

Parking salle des associations 3 187.20    

     

     

BUDGET PRINCIPAL 
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Dépenses  Recettes 

Fonctionnement 
     

Dépenses des services: 30 825.36  Revenus d'immeubles et terrains: 641 371.17 

Intérêts d'emprunts remboursés: 93 519.35    

     

     

Investissement 

     

Capital d'emprunts remboursé:  442 061.23  Subventions: 131 225.62 

Perche Blanche 5 090.00  Autofinancement 537 050.38 

Canon à neige 43 899.93    

Travaux Calmazeille 31 475.49    

UTN 19 374.00    

Grande visite 116 769.19    

     

BUDGET R.M.C. 
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BUDGET EAU 

Dépenses  Recettes 
Fonctionnement 

     
Dépenses des services 26 149.50  Ventes d'eau 211 164.62 

Taxes payées à l'Agence de l'Eau 32 580.00  

Taxes perçues à reverser à 

l'Agence de l'Eau: 22 233.05 

Particip° aux organismes de regroup° 

(SIVU Station d'épuration) 75 471.45  Raccordement (PAC) 4 883.00 
Intérêts d'emprunts remboursés 24 646.19    

     

Investissement 
     

Capital d'emprunts remboursé 76 330.07  Subventions 0.00 
Diagnostic du réseau eau potable/

Détection fuites  6 708.00  Autofinancement 27 069.57 

Logiciel Facturation 950.00    

Débimètre 2 079.50    
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 2019 : UNE ANNÉE RICHE,  

Le temps déroule son lent mais inexorable tapis et les actions de l’Association Culture et Loisirs de Formiguères viennent 

marquer l’année qui passe avec toujours plus de joie, plus de vie. 

Des opérations vers les familles ont été organisées, comme la fête des jardins familiaux en juin, Halloween en novembre 

avec une belle Boom dans le préau de l’école. 

De même  des actions plus grand public ont été renouvelées ou crées  

comme Equi’formi qui a amené au village des pointures dans le 

domaine Equin, avec une exposition magistrale à l’office du Tourisme, 

deux concours de pêche, richement dotés et très conviviaux. Un 

superbe marché de Noël, des lotos, des bals et feux d’artifice. 

La fête du jumelage, le 19 août a été un grand 

succès avec la venue d’une cobla fantastique qui 

nous a régalé autant que les producteurs locaux 

qui ont su mettre en exergue leurs produits. 

L’association aide aussi pour la fête de la pomme de terre nouvelle, 

organisée de main de maitre par M. VILALTA.  La transhumance dite 

fête des troupeaux, a été menée avec brio par  le groupement Pasto-

ral. Ces manifestations désormais traditionnelles ont réuni au village 

des centaines de personnes autour de ce qui fait la vie agricole de 

notre montagne. 

La Médiévale s’est déroulée sous le soleil pour la joie des petits et des grands. Spectacle, repas animations et 

jeux ont émaillé l’après midi. 
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Nos anciens n’ont pas été oubliés : la traditionnelle sortie à Camporeils a connu un vif succès et un soleil 

parfait.  Le repas des anciens, a réuni autour d’un repas de gibier offert par les chasseurs du village et d’un 

diner dansant, les moins jeunes d’entre nous. 

Il ne faut pas oublier la belle et nostalgique fête de l’école, où toute son histoire a été retracée par les anciens 

élèves. Il y a une page Facebook qui est toujours vivante et vous pouvez y retrouver toutes les photos (école de 

Formiguères). Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite de cette journée, notamment tous les 

anciens instituteurs, institutrices et Joëlle pour son précieux travail de recollement ! 

Il y a une page Facebook dédiée à l’animation où vous pouvez trouver toutes les photos : Formiguères animations. 

Vous le voyez le travail est long et difficile et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Il faut noter le départ de notre Animatrice début Juin, après 5 années de bons et loyaux services, pour vivre d’autres 

aventures. Merci et bon vent à elle. 

                      La présidente,  

                      Véronique GOMES 



FORMIGUERES — VILLENEUVE 2020 

L’enlèvement des encombrants par les services municipaux est effectué le 1er et 3ème  lundi du mois. 

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de vous inscrire en mairie par 

téléphone et de ne sortir vos encombrants que la veille au soir. 

Nous vous rappelons que ce service gratuit est une aide exceptionnelle destinée à 

enlever les objets encombrants si vous n’avez pas les moyens d’aller les déposer vous-

même à la déchetterie. 

Pour garder notre village propre, nous vous remercions par avance de ne pas déposer 

vos encombrants sur les sites d’enlèvements des ordures ménagères, mais de les mettre devant chez vous  après vous 

être signalés à la mairie. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  

DÉCHETTERIE DE MATEMALE 

Tél : 04 68 30 61 13 

Hiver - du 1er octobre au 31 mai  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(Fermée les dimanches et jours fériés) 

Été - du 1er juin au 30 septembre 

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Le dimanche de 8h à 12h 

(Fermée les jours fériés) 
 

DÉCHETTERIE DE BOLQUÈRE 

Tél : 04 68 04 38 85 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Hiver - du 1er octobre au 31 mai  

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(Fermée les dimanches et jours fériés) 

Été - du 1er juin au 30 septembre 

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Le dimanche de 8h à 12h 

(Fermée les jours fériés)  

Du lundi au samedi : 8h00-12h00  /  14h00-18h00 

Le dimanche de 8h à 12h 

 

Tout habitant ou professionnel résidant sur le territoire de la Communauté de Communes Capcir-Haut Conflent peut 

indifféremment se rendre aux deux déchetteries. Pensez à faire votre carte de déchetterie dont vous pouvez 

télécharger le formulaire de demande sur le site de Formiguères ou de la Communauté de  Communes Pyrénées 

Catalanes. 

ENCOMBRANTS ET DECHETTERIE 



FORMIGUERES — VILLENEUVE 2020 

LES BONS GESTES A AVOIR 

 Les Déchets acceptés :  

COMPOSTER SES DÉCHETS 

Le compostage est la décomposition des matières organiques par les micro-organismes du sol (bactéries, 

champignons…), en présence d'oxygène et d'eau. Ce processus biologique 

conduit, après quelques mois de fermentation, à un produit comparable au 

terreau de bonne qualité appelé compost. 30% des ordures ménagères 

peuvent être recyclées par compostage. Depuis le lundi 1er juillet 2019 Le 

service déchet de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes a mis 

en place une plateforme de compostage partagé à Formiguères, à 

proximité de la maison de la chasse, route de la station de ski. 

Pour vous y aider la communauté de communes met à votre disposition 

des seaux individuels que vous pouvez retirer auprès de Mr MIRAN Alain. 

 

La communauté de communes met à disposition des habitants du territoire des composteurs : 

Les composteurs sont en vente (5 euros) 

Commandez le en appelant le 04 68 04 49 86 ou par mail à contact@pyrenees-catalanes.com 


