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"LE BONHEUR N'EST PAS AU 
SOMMET DE LA MONTAGNE, MAIS 
DANS LA FAÇON DE LA GRAVIR." 
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Chers Formiguérois, Formiguéreoises,

Je commence la rédaction de cet édito avec enthousiasme et surtout plus de sérénité. Le
retour à la normale semble être acté? nous sommes en train de reprendre toutes nos
habitudes et activités.
 
Les vacances d’été battent leur plein pour nos petits Formiguerois: elles s’accompagnent des
traditionnelles festivités auxquelles la population est chaleureusement invitée sans oublier
les nombreuses activités saisonnières du village.
Formiguères est un village dynamique, la programmation estivale avec l’implication du
comité des fêtes en est le meilleur exemple.
 
Cette dynamique ne s’applique cependant pas qu’aux activités festives. La municipalité s’est
investie dans des projets à long terme, structurants pour notre commune et son cadre de vie.
Le projet de réaménagement de la station de ski est en cours, une réunion publique sera
organisée dès cet automne pour que chacun puisse comprendre et s’approprier le projet.

D’autres projets sont en cours comme les entrées de Village pour améliorer l’esthétique ainsi
que la sécurité, le réaménagement de l’ancienne aire de jeux en espace d’activités de loisirs
intergénérationnel, un projet de réhabilitation de notre ancienne école est à l’étude, sans
oublier notre réseau d’assainissement et d’eau potable qui nous fait quelques défauts ces
derniers temps.

Faire croître ce cadre de vie est le sens de ma candidature en tant que maire de Formiguères.
Conscient que nous, élus de la commune, devons concilier activité professionnelle et
mandat, je crois à l'efficacité d'un travail d'équipe et à l'engagement de mon conseil
municipal pour évoluer dans ce sens.
Je suis honoré de la confiance que vous m'accordez et je mets en œuvre toute mon énergie à
développer notre beau village.

Je vous souhaite à tous un très bon été 2022

Philippe PETITQUEUX

LE MOT DU MAIRE
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Horaires de la Mairie : 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00/12h00 et 13h30/17h30 sauf le mercredi après-midi.
Du Point INFOS :
Point Info Tourisme/Médiathèque:  tous les jours de 9h/12h30 et 14h30/18h30 pendant les vacances d'été.

PERMANENCES : 
Tous les lundis après midi de 13h30 à 16h30 FRANCE SERVICE est là pour vous accompagner dans vos démarches
administratives et numériques du quotidien. 2 conseillers sont présents pour vous aider et répondre à vos besoins avec 9
partenaires nationaux de l'Etat : La Poste, Pôle Emploi, CAF, Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Caisse Nationale
d'Assurance Vieillesse, MSA, Direction Générale des Finances Publiques, Services des Ministères de l'Intérieur et de la
Justice. 
Une question? n'hésitez pas à venir les voir.

Cédric
SLAGMULDER

 
chef d'Equipe

Jérôme
VILLANUEVA

 
Employé 

Polyvalent
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Les lingettes ne se recyclent pas, elles sont donc extrêmement polluantes.
C'est un fléau bien connu de tous les agents qui travaillent dans les communes et les stations
d'épuration. Le phénomène des lingettes désinfectantes et autres masques usagés s'amoncelent dans
les réseaux d'évacuation des eaux usées et bouche les canalisations.
De plus les lingettes viennent "obstruer et bloquer les pompes qui aspirent les eaux usées", ce qui peut
devenir dangereux pour la station d'épuration.
ALORS PLUS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES !!!! Merci 

INFORMATIONS

DU NOUVEAU À LA MAIRIE DE FORMIGUÈRES 

La mairie de Formiguères a recruté de nouvelles personnes pour compléter son équipe municipale.

DÉCHÈTERIE DE MATEMALE
RD 118 - Route de Formiguères

66210 Matemale
Tél : 04 68 30 61 13

 
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)

 
Eté - 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)

DÉCHÈTERIE DE BOLQUÈRE
RD 618 - Route de Mont-Louis

66210 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)

 
Eté - 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)

Olivier
BERTRAND

 
Employé 

Polyvalent

Sébastien
DI SCALLA

 
Employé 

Polyvalent

Laura 
MANGRANÉ

 
Accueil
Mairie

Rudy
TESTAUD

 
Directeur

EPIC

 Un nouveau Directeur au Point Info Tourisme



T h o m a s  I T E Y
b e r g e r  s u r  

F o r m i g u è r e s
d e p u i s  p l u s  d e  

1 0  a n s .

UN COMITÉ DES FÊTES ACTIF 

Le comité des fêtes de Formiguères propose en collaboration avec Anthony DUFF
(sculpteur), Michel HERARD et Marieline GERARD (peintres), Gérard MAHIER et Stéphane
NEVIER (photographes), une exposition avec des portraits de personnages du village
connus. Pour rendre hommage, autant aux générations passées que celles
d'aujourd'hui.
Peints à partir d'une photo et sur des portes récupérées chez des particuliers ou à la
déchèterie. Les portraits sont en trompe l'œil et grandeur nature.
Vous pourrez retrouver cette exposition "Artistes & Artisans d'art" du 31/07/22 au
14/08/22 au Point Info de Formiguères.
Puis dans les rues du village de Formiguères.

Ce projet est soutenu par le Parc Naturel Régional 
des  Pyrénées Catalanes et la mairie de Formiguères.

ART D'AQUI ... GENS D'ICI
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LE LAC DE L'OLIVE

Jusqu'au 28 août le lac est ouvert tous les jours de 9h00 à 19h00.
Le permis de pêche est obligatoire 
Un concours de pêche est prévu le 15 Aout à partir de 8h30 ouvert à tous; petits et grands. 
Inscription à  la mairie 2 jours avant au 04.68.04.41.73. participation de 20€ (5 prises et la grillade ).
Nombreux lots à gagner. 
Un concours pour les enfants sera organisé le 3 Août à partir de 8h30. 
Participation 15€ (6 prises)

Pour les amoureux du vélo, une des activités de pleine nature, nous vous annonçons que d'ici fin
2022, la piste cyclable partant de Puyvalador sera reliée à celle de la Forêt de la Matte

Le comité des fêtes de Formiguères a été très actif depuis le début de l'année. Des animations autant
pour adultes que pour enfants.
Voici la liste des activités réalisées depuis début 2022.
21/02/22 : Une rifle
01/03/22 : Le carnaval, avec des jeux gonflables
21/05/22 : Cette année organisation d'une 1/2 journée village propre à la station avec la participation
de la Com com et de Décathlon Perpignan Claira - Résultat : 25 participants et 82 Kg de déchets
(plastique, bouteilles, papier, forfaits et mégots...). Manifestation qui s'est terminée par une grillade
avec la participation des commerçants du village
23/06/22 : La fête de la Saint Jean, avec un concert, une grillade
et une buvette.
09/07/22 : Foire annuelle - toute l'équipe du Comité des Fêtes s'est mobilisée pour trouver les artisans
et autres commerces de bouches pour vous proposer une belle journée d'animation, aidée par
l'équipe communale pour l'organisation de la journée et des parkings.
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HISTOIRE D'EAU

Nous souhaiterions vous donner des précisions sur les nombreuses casses d’eau du réseau et par
conséquent des coupures engendrées dont vous êtes victimes.
Le réseau d’eau est très vieillissant sur Formiguères, la plupart du réseau datant de 1965.
Les casses sont plus nombreuses pour les raisons suivantes :
• Ces réseaux vieillissants sont en fibrociment et souvent posés à même les rochers.
• La circulation de véhicules toujours grandissante fragilise ces canalisations.
• Le parc de réducteurs de pression et de vannes est important est doit faire l’objet d’un
renouvellement.
Le schéma directeur d’eau potable réalisé en 2019 a déterminé les secteurs les plus fuyards à
renouveler en priorité : le montant total des travaux s’élève à plus de 2 millions d’€HT. 
A cela s’ajoute les travaux nécessaires sur la qualité de l’eau ainsi que les travaux d’entretien et de
remise en état de certaines installations de captages et de réservoirs. 
Le rendement de réseau devrait être supérieur à 68 %. Or en 2021 il n’était que de 53 %. L’Agence de
l’Eau oblige la commune à faire réaliser des travaux sinon elle double le montant des redevances
prélèvements, qui sont automatiquement répercutées sur le prix de l’eau qui vous est facturé. 
Compte tenu du coût important des travaux, la commune demande des subventions : les dossiers
mettent du temps à être traités pas les organismes.
A ce délai, s’ajoute aussi celui du territoire montagnard : les travaux importants ne peuvent être prévus
que 6 mois de l’année. C’est pourquoi la période est très longue entre le moment où les incidents
surviennent sur une canalisation et son renouvellement. 
Notre équipe est formée sur ces interventions, ils s’adaptent aux imprévus de chaque fuites…Tout ne
se fera pas en un jour, soyez indulgents avec nos agents qui travaillent dans des conditions difficiles :
chaud, froid, tôt, tard dans la journée, rencontre d’obstacles cachés... 
Le budget de l’eau doit être autonome, nous avons très peu de recettes liées aux consommations d’eau
par rapport aux nombres de mètres linéaires à entretenir (population touristique qui consomme de
l’eau que quelques semaines par an).
Un projet de la station d’épuration intercommunale du Capcir qui sera construite en aval du barrage de
Puyvalador d’ici 2 ou 3 ans pour permettre le traitement des eaux usées de Villeneuve de Formiguères. 

 

La communauté de communes Pyrénées Catalanes met en place un
service de broyage de proximité des branchages, dans les villages
du territoire (hors SMR OM), gratuit, sur réservation, de juin à
septembre et à destination des particuliers. Ce service aura lieu sur
des places prédéfinies, à l'heure convenue entre l'usager et la
communauté de communes. Si le créneau souhaité est déjà pris, un
autre rendez-vous vous sera proposé. Il faut réserver 1 semaine
avant la date souhaitée Tél : 04.68.04.49.86.
 Renseignement auprès de la Mairie. 

LE BROYAGE DE PROXIMITÉ



IL EST IMPORTANT DE RAPPELER CERTAINES RÈGLES, MISES EN VIGUEUR
PAR LE PARC DES PYRÉNÉES CATALANES, POUR PRÉSERVER LA FAUNE ET LA
FLORE LOCALE.

Les chiens doivent être tenus en laisse, dans le Parcs des Pyrénées
Catalanes
 Cueillir ou ramasser des fleurs est interdit.
Les véhicules motorisés sont interdits.
 Les feux sont interdits.
 Les décharges sauvages sont interdites.
Le camping sauvage est interdit.

Le Parc naturel régional des 
Pyrénées Catalanes entouré de ses 

principaux partenaires locaux lance 
sa campagne 

#QueLaMontagneEstBelle ! pour 
sensibiliser les habitants et les 

visiteurs aux bonnes pratiques à 
adopter en espace naturel.

Photo : Ferme Pérarnaud 

BONNES PRATIQUES À ADOPTER EN ESPACE NATUREL

AU COURS DE VOS RANDONNÉES, IL EST POSSIBLE DE RENCONTRER DES
ANIMAUX EN ESTIVE. IL EST CONSEILLÉ DE : 

Ne pas traverser le troupeau, contournez-le, pour ainsi respecter la
tranquillité des animaux et pour votre sécurité.
 Ne pas toucher ou s'approcher de trop près des animaux, même pour les
prendre en photo.
Si les animaux montrent un comportement suspect, gardez votre calme
et éloignez-vous doucement.
Toujours respecter et refermer une clôture, si elle est fermée, après votre
passage. Pour la sécurité des animaux et par respect pour les éleveurs.
S'il y a un chien parmi le troupeau, ne le touchez pas et gardez votre
calme.
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RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Le ramassage des encombrants a lieu tous les 1er et 3ème  lundi de chaque
mois, et uniquement ces jours. Il est impératif de s'inscrire en téléphonant à la
mairie jusqu'au vendredi avant le ramassage, uniquement pour les gros déchets
ne pouvant être amené à la déchèterie, par vous-même (lit, meubles, frigo etc...)
Nous ne prenons pas  les déchets verts: herbe de tonte, branches, tronc etc...
Merci de votre compréhension.



RAPPEL RECUEIL DES DONNÉES

Vous êtes nouveaux sur le village, bienvenue à vous. N’hésitez pas à vous rapprocher des services
administratifs de la mairie, pour signaler un changement de propriétaire, mettre en place le prélèvement
pour vos factures, vous inscrire sur nos listes électorales… ou tout simplement connaitre le
fonctionnement du village. Nous seront heureux de vous répondre et vous accompagner dans vos
démarches.
Il en est de même si vous êtes sur le départ, n’hésitez pas à nous contacter pour éviter de recevoir une
facture qui ne vous concerne plus.
Si vous louez un bien sur la commune nous sommes là pour vous aider et vous informer sur les démarches
de la taxe de séjour, obligatoire pour les communes touristiques. 
Cette taxe permet à la commune d’améliorer le quotidien de nos touristes (par exemple : le service de
navette reliant la station de ski au village).

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
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Courant de l'année 2021, la mairie vous a transmis un document,
concernant le recueil de vos données afin d'améliorer la communication
entre la commune et les habitants de Formiguères. Pensez à nous le
retransmettre afin que nous puissions vous prévenir par SMS si un
problème d'eau, d'électricité ou autres imprévus vous concerneraient.
Vous pouvez aussi le remplir directement sur notre site internet en tapant
"recueil" dans la barre de recherches.
Sans ce document, nous n'avons pas le droit de vous envoyer des mails ou
SMS (règlementation RGPD)

GUIDE PRATIQUE DE L'ÉTÉ

PROGRAMME ANIMATIONS ÉTÉ 2022 

Le guide pratique de l'été 2022 de Formiguères
est disponible à notre point info, à coté de la
mairie, ou bien le télécharger sur notre site
internet commune.formigueres.fr



À Formiguères l'odeur de la nature
A quelque chose de relaxant.

C'est doux et calme.
Peut-être si l'on tend l'oreille, on entend les chèvres
Qui font sonner leurs cloches dans la montagne.
Où le froid nous refroidit les mains
Ou encore l'odeur du pain au petit matin,
Le bruit de la neige quand on marche dedans,
L'odeur des vaches qui arrivent
Au doux son de la rive
L'odeur du marché le samedi
Qui est toujours aussi petit
Le lac de l'olive où l'on peut pêcher des truites
Si on reste calme, on peut voir des biches.
Les pistes de ski qui font chavirer le cœur des skieurs
Mais chaque soir on peut voir une faible lueur
Aux petits restaurants qui font chaud aux cœurs
D'autres préfèrent la nature et l'odeur des fleurs
Aux vieilles maisons qui font le bonheur du village
Et toujours cette odeur de nature qui flotte dans l'air.

Tous ensemble nous protégeons ce petit village, qui rassemble des gens de tous âges. 
Le plaisir de cette nature paisible.
Pour écouter le chant des oiseaux, et l'odeur de la montagne si paisible.

LAURA ROIG, HABITANTE DE FORMIGUÈRES
A VOULU PARTAGER UN POÈME SUR LE VILLAGE 
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RÉBUS SUR LA MONTAGNE POUR LES ENFANTS 


