
  Jaune 
le Petit

Ville de
PEYRESTORTES



               Devant le succès du premier Petit 
Jaune et Noir, c’est tout naturellement que 
nous poursuivons avec ce second numéro qui 
clôture l’année 2018 et rassemble l’essentiel 
de l’actualité locale.  Je vous souhaite à toutes 
et à tous une bonne lecture et de très belles 
fêtes de fin d’année.  J’aurai le plaisir de vous 
retrouver aux traditionnels vœux 2019 qui se 
dérouleront le 23 janvier à 19h au Théâtre La-
vigne.

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés :

•	 Edouard	GLORY	6/04

•	 Emmanuel	VILCHES	15/08

•	 Paul	MARCHAL	11/09	

•	 Giselle	SARDA	13/09

 L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.     

Naissances :  

•	 Mila	PERONEILLE-SOULARD	12/04

•	 Louka	LLAMAS	19/04

•	 Edouard	HENRIOT	25/04

•	 Louise	SERRANO-CRUZ	21/05

•	 Léana	CUTANDA	15/06

Félicitations aux parents et bienvenue aux 
nouveaux peyrestortencs.
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Rentrée des classes 2018 et groupe scolaire :
137	enfants	(maternelle	et	primaire),		enseignants,	ATSEM	et	parents,	
ont	foulé	le	sol	de	l’école	Jules	FERRY	pour	la	dernière	fois.	
Nos enfants seront accueillis dans des conditions optimales pour la 
rentrée de septembre 2019. Le chantier du groupe scolaire avance en 
effet à grands pas ! La	nouvelle	école	sera	de	plain	pied	et	disposera	de	
sept	classes,	deux	cours	maternelle	et	primaire,	d’une	salle	de	motricité,	
du	CLAE,	d’un	self,	d’un	restaurant	scolaire	et	d’une	bibliothèque.	Une	
réserve	foncière	est	prévue	pour	une	future	mini-crèche	et	des	classes	
supplémentaires.		

Remise des dictionnaires 
L’équipe municipale a comme 
chaque année remis aux élèves 
de CM2 un dictionnaire, ainsi 
qu’une calculatrice scientifique 
afin d’accompagner les enfants 
pour leur passage au collège 
l’année prochaine.

Éducation-scolaire ///////////////////////////

La Fête des enfants et des jeunes
L’association « ATC SENS » a permis au Conseil Consultatif 
des Enfants et des Jeunes (CCEJ) de Peyrestortes, d’organiser 
le 8 juillet la fête des enfants. Toute la journée, la ville s’est 
animée au rythme des jeux dédiés aux plus jeunes : animations 
en musique, ateliers, stands kermesse tenus par les jeunes du 
CCEJ, buvette et goûter. Rien ne manquait à cette première fête 
des enfants. Merci à eux !

Une école dynamique, tournée vers l’avenir.  

Hommage des enfants aux poilus :
Nous avons assisté en nombre à la cé-
rémonie du 11 Novembre.	Les	enfants	
ont	déposé	une	gerbe	devant	le	monu-
ment	 aux	Morts	et	 les	élèves	de	CM2	
ont	lu	tour	à	tour	des	lettres	de	soldats	
morts	 pour	 la	 Patrie.	 Après	 1	 minute	
de	silence,	 le	discours	du	Maire	a	clô-
turé	 la	 cérémonie.	 Le	 traditionnel	 vin	
d’honneur	a	achevé	cette	matinée.		

  

Des citoyens qui se distinguent :
Dans	le	cadre	de	ses	missions	d’éducation	au	goût	
et	 à	 l’équilibre	 alimentaire,	 le	 SIST	 de	 Perpignan	
Méditerranée	 propose	 aux	 enfants	 de	 CM1	 et	 de	
CM2	de	son	territoire,	de	participer	à	un	challenge	
culinaire	«	Les	Mini	Toques	».	12e	édition	parrainée	
par	le	chef	étoilé	Pierre-Louis	Marin	et	le	champion	
de	France	des	desserts	Franck	Séguret,	des	écoliers	
très	 motivés	 ont	 été	 sélectionnés	 pour	 leurs	
propositions	originales	parmi	210	candidatures.
 

Apres dégustations, a été récompensée dans la catégorie CM2, recettes salées 
Louane TREIG 3e prix avec l’Aumonière Printanière. La Commune est fière de 
cette distinction et l’ensemble de l’équipe municipale félicite Louane.



Environnement /// Développement Durable

L’équipe des agents techniques à votre service :
Cinq	agents	techniques	œuvrent	au	quotidien	au	maintien	de	la	pro-
preté	du	village	et	à	l’entretien	des	espaces	verts.	Nous	vous	rappelons	
que	la	Commune	propose	deux	services	:

Ramassage des déchets verts les mardis matin 
Il	convient	de	rassembler	vos	végétaux	coupés	en	fagots	ou	
dans	des	sacs	ou	comportes.	

Ramassage des encombrants les premiers jeudis du mois 
Attention	!	les	déchets	de	chantier	type	gravats,	palettes…	ne	
sont	pas	pris	en	charge.	Merci	de	les	apporter	en	déchetterie.	

Merci d’appeler la Mairie quelques jours 
avant au 04 68 64 08 90 pour vous inscrire 
à ces services.

La borne de recharge pour 
véhicules électriques est fonctionnelle :

Ce	dispositif	vous	est	proposé	avec	l’aide	du	Syndicat	Départemental	
d’Energies	et	d’Electricité	des	PO,	Sydeel	66	au	2	rue	de	l’Europe.

Caractéristiques de la borne accélérée (22 Kw) 
> 2 points de charge par borne permettant la 

recharge simultanée de 2 véhicules.

> Accessibles 24h/24 et 7j/7 

> 2 types de prises sur chaque borne :
Prise E/F = prise domestique classique
Prise type T2 = standard européen prévu dans 
la directive AFI (Alternative Fuels Infrastructures)
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Pensez aux ressourceries 
qui récupèrent vos 
appareils usagés, vieux 
meubles… 
www.ressourcerie.fr

Des aides financières pour vous 
accompagner dans vos projets de rénovation 
Si vous souhaitez améliorer le confort de votre habitat, faire des 
économies d’énergie, remplacer un équipement vétuste… n’hésitez 
pas à contacter : 

• L’espace info énergie des P-O	:	04	68	85	82	18	/	eie.66@cd66.fr

• La plate forme de rénovation énergétique PMM’ER 
 pmmer.perpignanmetropole.fr	(travaux	de	rénovation	énergétique,	

Crédit	d’Impôt	Transition	Energétique).

• Le PIG	«Habiter	Mieux»	:	04	68	51	70	26	/	04	68	51	70	27																			
habiter.mieux@splpm.org	ou	t.puchaux@splpm.org	(permettant	
d’obtenir	les	subventions	de	l’ANAH	(Agence	Nationale	de	l’Habitat)

La	SPL	Perpignan	Méditerranée	tient	également	une	permanence	tous	
les	2e	jeudis	du	mois	à	la	Mairie	de	Rivesaltes,	de	14h30	à	16h30.	
Vous pourrez gratuitement bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé (aspects techniques, économiques et financiers).  

Vers le zéro pesticide : 
Dans	une	logique	de	préservation	de	l’environnement	et	de	la	santé	
de	 la	 population,	 les	 espaces	 verts	 communaux	 ne	 sont	 pas	 traités.	
La Commune a été en ce sens labellisée « zéro phyto niveau 2 » en 
novembre dernier.   

À Noter :  À	partir	du	1er	janvier	2019,	il	
sera	interdit	pour	les	particuliers	d’utiliser	
des	pesticides	dans	les	jardins.	Pour	vous	
accompagner	 dans	 une	démarche	«zéro	
phyto»,	 téléchargez	 le	 guide	 «Jardiner	
sans	pesticide»	wpx.cd66.fr.



Solidarité //////////////////////////////////////////////////

Votre mutuelle communale AXA :
La Commune se mobilise en vous proposant une mutuelle de village 
(complémentaire santé). 

A	la	demande	de	la	Municipalité,	le	12	septembre	s’est	déroulée	la	ré-
union	publique	qui	a	connu	un	vrai	succès	avec	près	de	40	participants.	
On	 le	sait	 tous,	 la	mutuelle	 représente	un	coût	certain	pour	 tous	 les	
foyers.	Un	abattement	de	30	%	en	faveur	des	Peyrestortencs	est	effec-
tué	sur	le	tarif	de	base	appliqué	par	AXA.	Cette	mutuelle	très	complète	
reprend	chacun	d’entre	vous	sans	dossier	médical	antérieur.

Pour tout renseignement concernant la mutuelle de village, vous pouvez 
contacter Madame SALIES BARDES au 04 68 64 14 16.

Opération brioche :
400 euros pour l’Unapei 66 

La vente de brioches en Mairie au profit 
de l’Unapei 66 (Union nationale des 
associations de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis) 
a permis de rassembler la somme de 
400 euros qui servira à  financer des 
actions de proximité. 
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Collecte de vêtements pour les sinistrés de l’Aude :
Suite	 aux	 intempéries	 meurtrières	 qui	 ont	 touché	 le	 département	
voisin,	la	Mairie	a	initié	une	collecte	de	vêtements.	En	outre,	le	Conseil	
Municipal	 réuni	 le	24	octobre	dernier	 a	 voté	 à	 l’unanimité	une aide 
exceptionnelle de 1000 € en soutien aux sinistrés de l’Aude.

La Municipalité vous remercie 
chaleureusement pour votre 
élan de générosité qui a permis 
de rassembler un grand nombre 
d’affaires en faveur des familles.

La commune obtient le trophée Gino Massarotto :
Suite	à	sa	candidature,	la	Commune	s’est	vu	récompenser	par	le	trophée	
Gino	Massarotto	de	l’Association	des	Maires	de	France,	pour	son	projet	
de	salle	intergénérationnelle.	Cette	réhabilitation	de	la	salle	de	ping-
pong	 permettra	 de	 ren-
forcer	 le	 lien	 social	 avec	
un	 local	 respectant	 les	
nouvelles	 normes	 d’ac-
cessibilité	et	destiné	à	ré-
unir	les	associations	spor-
tives	 et	 culturelles,	 les	
résidants	de	l’EHPAD	«Les	
Avens	-	Pierre	Cantier»	et	
les	scolaires	dans	le	cadre	
de	manifestations.

//////////////////////////////////////////////////
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Le saviez-vous ? 
Votre commune propose sous conditions une aide financière pour les 
travaux de ravalement de façade dans le « vieux village ». N’hésitez 
pas à contacter le service urbanisme pour consulter le règlement.
Tel : 04 68 64 00 55

Une solution adaptée pour les chats errants :
Face à de fortes concentrations de chats errants, la Municipalité a sou-
haité mettre en œuvre un protocole de stérilisation et d’identifica-
tion des chats à l’abandon. 

La	Commune	a	initié	un	partenariat	avec	l’association	«Les	Chats	Libres	
Villelonguets»	et	le	groupe	SACPA	chenil	service.	En	effet,	la	Ville	ne	
dispose	pas	d’association	communale	d’aide	aux	animaux	et	manque	
de	personnel	dédié.	La	population	féline	sauvage	sera	régulée	contri-
buant	ainsi	à	limiter	:

• Le nombre d’euthanasies d’animaux en fourrière 

• Les nuisances liées à la surpopulation des chats 
errants (odeurs, miaulements…) 

• La souffrance animale par une meilleure prise en 
charge.

Les	 campagnes	de	 capture	de	 chats	 errants	 s’effectueront	 via	des	 cage-
trappe	disposées	sur	les	sites	où	un	nombre	important	de	chats	est	observé.

Vie quotidienne ///////////////////////////////////////////

Transports urbains :
La ligne 6 est effective depuis le 03/09. Elle relie Baixas (Templiers) 
Peyrestortes (Aéroport)-Perpignan (Bois des Pins). 
Plus	d’infos	sur	www.sankeo.com	ou	au	0	800	800	370	(appel	gratuit	
8h/18h,	lundi	au	vendredi).	Dépliant	disponible	en	Mairie.

Projets et réalisations d’investissements
Une réflexion est en cours concernant la mise aux normes de 
notre potence agricole. Nous	sommes	en	attente	d’un	devis	et	des	
subventions	ont	été	sollicitées.	

Les	plans	et	les	subventions	de	la	future	salle	intergénérationnelle	
sont	bouclés.	Les	travaux	devraient	débuter	sous	peu.

Les réfections des rues et espaces publics suivants ont été réalisées :

•	 Rue	des	Acacias

•	 Rue	des	Genêts

•	 Place	des	Amandiers

•	 Trottoirs	rue	de	la	Poste	

Depuis 3 ans, la Municipalité investi 55.000 € HT pour l’entretien 
ou la réfection des voiries communales. C’est un effort conséquent 
mais un choix fort du Conseil Municipal.

Pour	votre	sécurité,	le marquage au sol 
du boulevard national a été refait.

De nouveaux volets au Château et à la 
crèche « Els Patufets ».

Les luminaires du parking de la Poste 
ont été remplacés	par	des	dispositifs	
LED	 plus	 économiques	 et	 plus	 éclai-
rants.	 Remplacement	 progressif	 de	
l’ensemble	de	l’éclairage	par	des	LED.

•	 Parking	Coste	Rousse

•	 Trottoirs	rue	Coste	Rousse

•	 Accès	au	stade

•	 Tour	du	Château

Services civiques :
Afin	de	prêter	main	 forte	 à	 l’équipe	des	 services	 techniques,	 la Mu-
nicipalité a recruté deux jeunes en service civique	 via	 l’Association	
Concordia	pour	une	mission	de	6	mois	de	24h/semaine.	Le	coût	pour	la	
collectivité	s’élève	à	350€/mois	et	par	agent.
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Festivités-Animations /////////// Passées

Sant Jordi :
La	fête	de	la	Sant	Jordi	a	réuni	les	passionnés	de	lecture	venus	nom-
breux	pour	rencontrer	les	auteurs	invités	:	Hélène	Legrais	et	Nathalie	
Saladin.	Distribution de roses, initiation à la sardane et concours de 
dessins ouvert aux enfants ont égayé cet évènement. Des	 histoires	
ont	été	contées	au	sein	de	la	bibliothèque,	notamment	celle	de	Jordi	le	
preux	chevalier	qui	a	terrassé	le	dragon.	M.	le	Maire	a	offert	un	goûter	
aux	participants.

Soirée des vignerons :
Comme	chaque	année	à	l’initiative	
du	 comité	 des	 fêtes,	 la tradition-
nelle fête des vendanges s’est dé-
roulée le 13/10.	 Deux	 domaines	
ont	répondu	présents.	Un	vrai	suc-
cès	pour	ce	moment	convivial	avec	
dégustation	et	repas	proposés	aux	
habitants,	 accompagnés	 par	 l’ani-
mation	musicale	d’Aurélien	Fisnot.	

1er Salon du bien-être :
Organisé	 par	 l’association	 ZEST	 Canton	
du	 Riberal,	 cet	 évènement	 s’est	 dérou-
lé	 pour	 la	 1ère	 fois	 à	 Peyrestortes,	 au	
centre	 culturel	 le	18/11.	Une trentaine 
d’exposants étaient présents propo-
sant des produits locaux de qualité mais 
aussi massages, soins esthétiques…	 La	
municipalité	 a	 souhaité	 provoquer	 la	
rencontre	entre	le	public	et	les	commer-
çants	 et	 artisans	 passionnés,	 et	 contri-
buer	 à	 valoriser	 concrètement	 le	 com-
merce	de	proximité.

Fête du village : 23/06/18

 

Le 25 novembre s’est déroulée la rifle en faveur du Téléthon.	Un	vrai	
succès	avec	des	 lots	de	qualité.	Nous	 remercions	 l’ensemble	de	nos	
partenaires.

Festivités-Animations //////////// À venir

• Repas du Téléthon	organisé	par	l’association	de	Gymnas-
tique	de	Mme	GRAELL.

• Week-end du Téléthon,	stands,	marché,	représentations	
diverses,	soirée	bal	cabaret	au	Théâtre	Lavigne.

• Repas  des aînés	au	Théâtre	Lavigne	offert	personnelle-
ment	par	Monsieur	le	Maire	Alain	Dario.

• Fête du village St Jean l’Evangéliste.

01/12/2018 

07-08/12/18

12/12/2018

27/12/2018 

M. le Maire, Julien Galabert à 
gauche et François Brunet à droite.
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ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des voeux
M. Alain Dario, maire de Peyrestortes, les adjoints et les conseil lers municipaux

le mercredi 23 janvier 2019 à 19h au théâtre lavigne

   
  

  

Tel
04 68 64 08 90

Boulevard National, 66600 PEYRESTORTES
commune-peyrestortes@orange.frFacebook : Mairie de Peyrestortes

              village tourné 
vers un avenir durable

bonne année
meilleurs voeux

Vœux du Maire //////////////////////////////////// ////////////////////////////// Notes //////////////////////////////

“Pour qu’ un enfant 
   grandisse, il faut tout un village”Venez nombreux !
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L’équipe municipale est à votre 
écoute pour toute suggestion 
permettant d’améliorer votre 
bulletin !

  Jaune 

Tel 04 68 64 08 90  

Boulevard	National	
66600	Peyrestortes

commune-peyrestortes@orange.fr
Facebook	:	Mairie	de	Peyrestortes
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