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                 Ce bulletin municipal ouvre le 
cycle de l’année 2019. Je profite de cette 
occasion pour vous renouveler mes vœux 
pour une belle année 2019 à vous et à tous 
ceux que vous aimez. Je souhaite renforcer le 
lien de proximité que j’entretiens avec chacun 
de vous. Que nos efforts communs, les vôtres 
et les nôtres, nous permettent de bien vivre 
ensemble à Peyrestortes. Bonne lecture à vous 
tous !

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 

•	 Francis	Danjou	18/12
•	 Irène	Herbreteau	veuve	Artigues	11/02
•	 Liliane	Jorda	veuve	Fouga	21/02	
•	 Henri	Baptiste,	ancien	Maire	de	Peyrestortes	22/02

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.    

 
Naissances   
•	 Gaïa	Masdemont	16/04
•	 Enzo	Prudhomme	9/07
•	 Nolan	Jakubyszyn	27/07
•	 Malohé	Soula	Cotes	5/09
•	 Kenzo	Ordonez	6/10
•	 Âdam	Klouchi	17/10
•	 Lyna	Garguier	29/10
•	 Mélise	Ferreira	Da	Silva	1/11
•	 Idriss	Rami	5/11
•	 Basile	Kien	6/12
•	 Eyden	Button-Vandenelsken	12/12

•	 Elsa	Negre-Cléré	21/12
•	 Victoria	Furrasola	22/12
•	 Liam	Marques	27/12
•	 Alicia	Mahieu	18/01
•	 Julia	Poniewierski	19/01
•	 Thibo	Imbert	9/02

Félicitations aux parents et bienvenue aux 
nouveaux peyrestortencs.
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Éducation-scolaire ///////////////////////////
Projet de bibliothèque connectée 
La mise en réseau informatique des bibliothèques porté par 
Perpignan Méditerranée Métropole prévoit l’intégration 
des bibliothèques municipales dans un espace numérique 
commun :

Grâce à ce dispositif, les détenteurs de la carte de bibliothèque 
communale auront un accès libre à la bibliothèque virtuelle 
intercommunale. La	 carte	 réseau,	 proposée	 en	 option	 à	 partir	 de	
2019,	complétera	ce	dispositif	en	permettant	aux	abonnés	de	réserver	
et	d’emprunter	des	documents	dans	plusieurs	bibliothèques	de	 leur	
choix	sur	le	territoire	de	Perpignan	Méditerranée	Métropole.	
La	Municipalité	a	d’ores	et	déjà	initié	l’informatisation	de	la	bibliothèque	
pour	la	mise	en	place	de	la	carte	réseau	dès	le	mois	d’avril.	

A suivre au prochain bulletin…  

Environnement /// Développement Durable

Propreté - Déjections canines 
Face	à	 la	présence	de	plus	en	plus	 fréquente	sur	 les	
trottoirs,	 dans	 les	 rues,	 espaces	 verts	 et	 places,	 de	
déjections	canines	qui	posent	un	réel	problème	d’hy-
giène	et	de	salubrité	publique,	M.	le	Maire	a	instauré	
par	arrêté	municipal	l’obligation	pour	les	propriétaires	
de	 chien,	 de	 ramasser	 les	 déjections	 de	 leur	 animal	
souillant	 la	 voie	 publique.	 Cet	 arrêté	 prévoit	 égale-
ment	la	verbalisation	des	personnes	ne	respectant	pas	
cette	obligation	par	une amende de 68 euros. 

> Dans le cadre de cette démarche, des panneaux de sensibilisation 
ont été disposés aux endroits les plus sensibles. Afin d’encourager les 
propriétaires de chiens à faire le bon geste, des kits sont gratuitement 
proposés à l’accueil de la Mairie.

Groupe scolaire 
La rentrée est prévue en septembre 2019	 pour	 accueillir	 les	 petits	
Peyrestortencs	 dans	 des	 nouveaux	 locaux	 offrant	 des	 conditions	
optimales.	 Une	 réunion	 d’organisation	 de	 rentrée	 est	 fixée	 avec	 le	
corps	enseignant	le	20	mars.	Nous	reviendrons	sur	le	groupe	scolaire	
car	la	livraison	est	estimée	pour	fin	mai.

Concours de dessins pour la San Jordi 
Depuis	4	 ans,	 Peyrestortes	est	en	
fête	lors	de	la	San	Jordi.	Des	auteurs	
catalans	 répondent	présents	pour	
évoquer	 leurs	 ouvrages	 et	 des	
histoires	sont	contées	aux	enfants	
autour	d’un	goûter	organisé	au	sein	
de	la	bibliothèque	municipale.	Un	
concours	de	dessins	 sur	 le	 thème	
du	 «	 Drac	 »	 et	 de	 la	 Princesse	 a	
également	été	proposé	aux	enfants	
de	la	Commune	et	d’ailleurs.	

Le dessin retenu pour paraître sur les prochaines affiches de 
la fête de la San Jordi 2019 a été imaginé par Romane Louart, 
6 ans, de Peyrestortes. Félicitations ! 



Déclaration de brûlage de végétaux 
Afin de limiter le risque incendie très présent sur notre territoire, il 
est important de déclarer toute opération de brûlage d’une ampleur 
significative sur le site dédié :	 www.autorisation-brulage66.com/
page1.php	En	effet,	l’emploi	du	feu	pour	brûler	des	végétaux	sur	pied	
ou	 coupés	 dans	 les	 espaces	 naturels	 ou	 agricoles	 est	 une	 pratique	
réglementée	dans	notre	département	(arrêté	préfectoral	n°2013238-
0011	du	26	août	2013).		

Attention : Il est strictement interdit de brûler des végétaux lors de 
                            la période à risque du 1er juin au 30 septembre. 

 

Vos obligations de débroussaillement 
Avant		le	1er	juin,	les	terrains	non	bâtis	situés	à	l’intérieur	du	village	ou	
à	une	distance	maximum	de	50	mètres	des	habitations,	dépendances,	
chantiers,	 ateliers	 doivent	 être	 entretenus	 et	 maintenus	 en	 état	
débroussaillé	par	les	propriétaires	ou	leurs	ayants	droit.	Si	vous	êtes	
concerné(e),	consultez	le	site	www.preventionincendie66.com.

Attention : En aucun cas, débroussailler, signifie couper les arbres !  

Savez-vous si votre toiture est bien isolée ? 
Il vous est désormais possible de connaître les déperditions 
thermiques en toiture de votre habitation. Si vous souhaitez 
recevoir le cliché de votre maison, vous pouvez adresser 
votre demande par mail à la SPL Perpignan-Méditerranée 
(gestionnaire du programme « Habiter Mieux » et de la 
Plateforme de rénovation énergétique) en précisant vos 
coordonnées et en joignant un titre de propriété (taxe 
foncière, acte de propriété) à l’adresse suivante : 
> habiter.mieux@splpm.org  

?? ?
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Le Conseil de Développement Durable (C2D) 
En	 2008,	 Perpignan	 Méditerranée	 Métropole	 a	 créé	 le	
C2D,	 composé	 de	 scientifiques,	 de	 spécialistes,	
d’acteurs	 économiques	 et	 associatifs	 et	 de	
citoyens	 bénévoles.	 Le	 C2D	 organise	
notamment	des	conférences	«	Les	Ren-
dez-vous	éco	citoyens	»,	publie	un	rap-
port	d’activités	annuel	et	des	cahiers	
de	préconisations	chaque	deux	ans.

Site > www.perpignanmediterraneemetropole.fr/developpement-durable

Facebook > C2D 

Dans	ce	cadre,	Peyrestortes	dispose	d’un	référent	communal	
qui	se	tient	à	votre	disposition	pour	toute	initiative	durable.		

M. Schmitt :  h-schmitt@orange.fr - Tel : 06 87 96 66 49

 

Sécurité ///////////////////////////////////////////////////////

Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 
Pour	la	sécurité	de	tous,	la	Muni-
cipalité	 élabore	 avec	 la	 collabo-
ration	 de	 JeanPhilippe	 Polenne,	
le	Plan	Communal	de	Sauvegarde	
(PCS).	 Il s’agit d’un outil de ges-
tion de crise.	 Instauré	 par	 la	 loi	
de	 modernisation	 de	 la	 sécurité	
civile,	 il	 constitue	 l’organisation	

opérationnelle	 communale	 pour	
faire face à tout type d’événe-
ment affectant la population.  
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Solidarité //////////////////////////// Citoyenneté 

Une belle action intergénérationnelle 
Le	centre	de	loisirs	de	Peyrestortes-Baixas-
Calce	 et	 l’EHPAD	 «Les	 Avens	 -	 Pierre 
Cantier»,	ont	mis	en	place	sur	toute	l’année,	
une	action	commune	:	une fois par mois, les 
enfants vont à la rencontre des résidents. 
Plusieurs	activités	telles	que	la	création	de	
bracelets	brésiliens,	l’organisation	de	rifles,	
de	la	fête	d’halloween,	du	goûter	de	Noël,	de	
jeux	 sportifs…	 sont	 l’occasion	 de	 partager	
et	d’échanger	dans	la	bonne	humeur.	

Les rencontres se terminent par un goûter convivial pour le plaisir de tous. 

Repas de fin d’année du club Vermeil 
Le	 repas	 de	 fin	 d’année	
du	club	Vermeil	organisé	
par	sa	présidente,	Odette	
Aginor,	 s’est	 déroulé	 au	
restaurant	 l’Hacienda	 à	
Toulouges	 le	 22/12.	 50 
personnes étaient invi-
tées dont M. le Maire. 

Ce moment de convivialité animé par Bruno Masnou a été apprécié par tous.	

Marché de Noël de la maison de retraite
En décembre, le traditionnel marché de Noël a été organisé 
à la salle des conférences, réunissant des commerçants et des 
associations du village. Les résidents de l’EHPAD «	Les	Avens	-	
Pierre	Cantier	», ont également proposé des décorations de Noël 
fabriquées par leurs soins. 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La commune fête sa centenaire 
Le	Maire	et	son	Conseil	Municipal	
ont	été	particulièrement	fiers	de	
rendre	 un	 hommage à Madame 
Alonso Carmen, qui le lundi 18 
février 2019, a fêté son 100e an-
niversaire	 à	 la	 Résidence	 «	 Les	
Avens	Pierre	-	Cantier	»,	entouré	
de	sa	famille	et	du	personnel	de	
l’établissement.

Téléthon 2018 
Vif succès pour le téléthon qui a 
permis de recueillir près de 6 500€ 
grâce	aux	diverses	animations	or-
ganisées	 par	 le	 comité	 de	 coor-
dination	 dirigé	 par	 Jean-Antoine	
Pompa,	conseiller	municipal	délé-
gué	avec	l’appui	de	Henri	Schmitt.	
Merci	à	l’ensemble	des	bénévoles	
et	 aux	 Peyrestortencs	 pour	 leur	
générosité	et	leur	soutien.	

Deux cents convives pour le repas des aînés 
Comme	chaque	année,	M. le Maire a tenu à offrir aux ainés du village 
un repas convivial,	 concocté	 par	 nos	 amis	 du	 «	 bistrot	 d’aqui	 »,	 en	
utilisant	 ses	 indemnités	 de	 fonction.	 Etaient	 proposés	 au	 Théâtre	
Lavigne	 un	 spectacle	 humoristique	 avec	 Patricia	 DiFrajja	 et	 Olivier	
Payré,	suivi	d’une	animation	musicale	de	qualité	par	Bruno	Masnou.	

Ce fut une véritable réussite !  
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Réfection des abords du 
transformateur du lotissement 

du château d’eau.

Sécurisation des abords du 
château.

Des grilles ont été installées 
afin de sécuriser le château. 

Rugby à XIII féminin, une peyrestortence à l’honneur 
Fanny	Ramos	a	inscrit	5	essais	en	5	matches	
depuis	le	début	de	saison.	

A	24	ans,	la	demi-de-mêlée	de	St-Estève	XIII	
Catalan	 s’épanouit	 à	 travers	 le	 XIII	 depuis	
2014	même	si	elle	naviguera	pendant	deux	
ans	entre	les	deux	rugbys	:	XV	à	Villelongue	
et	XIII	à	St-Estève	XIII	Catalan.	

Pour son manager, Bruno 
Onteniente, c’est la leader 
de l’équipe !

Les réalisations ///////////// dans votre commune 

Association cyclo rando  
Le	samedi	26	janvier,	s’est	déroulée	
la remise de maillots par l’association 
cyclo rando	en	présence	de	Monsieur	
le	Maire.	L’ensemble	des	licenciés	du	
club	se	sont	vu	offrir	une	 tenue	de	
VTT	jaune	et	noire.	Pour	terminer	et	
fêter	 la	 3e	 bougie	 de	 l’association,	
les	parents	et	les	enfants	ont	partagé	
un	moment	de	convivialité	autour	de	
la	traditionnelle	galette	des	rois.	

Les 30 ans de l’association de gymnastique volontaire 
Samedi	 9	 février,	 l’association	
de	 gymnastique	 volontaire	 a	
fêté	son	30e anniversaire.	Avec	
l’aide	 du	 bureau,	 la	 Présidente,	
Madame	Annie	Graell	a	rassemblé	
le	maximum	d’adhérents.	Ce	fut	
l’occasion	 de	 retracer	 l’histoire	
de	l’association	et	de	remercier	
tous	 ceux	 qui	 ont	 œuvré	 et	
œuvrent	encore	aujourd’hui.	

Monsieur le Maire a remis à la Présidente la médaille de la ville pour 
son engagement.	La	soirée	animée	par	Bruno	Masnou,	s’est	poursuivie	
autour	d’un	succulent	repas.

          Grand débat national 
Dans le cadre du débat national, la commune a organisé une réunion 
publique le 13 février à la salle des conférences	 dirigée	 par	 une	
peyrestortencque	bénévole,	Madame	Françoise	SAGUY,	afin	de	recueillir	
les	propositions	de	tous	autour	des	thèmes	définis	par	le	gouvernement.	
Une	quarantaine	de	personnes	ont	répondu	présentes.
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          Les projets de votre Commune  //////// 

 Sécurisation des passages à gué 
Des	barrières	seront	bientôt	installées	au	niveau	des	passages	à	gué.	

Salle intergénérationnelle 
Le	permis	de	construire	pour	la	réhabilitation	de	la	salle	de	pingpong	
en	salle	intergénérationnelle	a	été	accordé	à	la	Commune	le	28/01/19.	
Les	travaux	sont	prévus	courant	avril.	

La Commune a obtenu des subventions pour ce projet. 

Centre médical 
Afin	de	garantir	l‘accès	aux	soins	
à	 la	 population,	 la	 Municipalité	
envisage	de	réhabiliter	les	locaux	
préfabriqués	de	l’école,	lesquels	
seront	 délaissés	 à	 la	 rentrée	
de	 septembre	 avec	 le	 nouveau	
groupe	 scolaire.	 Suite	 au	 départ	
à	 la	 retraite	 de	 notre	 médecin	
généraliste	 et	 devant	 l’installa-
tion	 de	 nouvelles	 familles	 avec	
la	création de la ZAC communau-
taire, il s’agit par cette réalisa-
tion, de répondre aux besoins 
croissants de la population en 
matière de santé.

Dans	 une	 logique	 de	mutualisa-
tion	de	moyens,	le	cabinet	médi-
cal	serait	loué	aux	professionnels	
de	santé.	

Notre futur médecin généraliste 
dont l’arrivée est prévue en fin 
d’année, pourra ainsi bénéficier 
de conditions d’accueil opti-
males. 

En	sélectionnant	ce	site	existant,	
la	 Commune	 réalise	 une	 écono-
mie	 d’espace	 (pas	 de	 mobilisa-
tion	de	terrains	supplémentaires)	
et	favorise	le	lien	entre	le	centre	
ancien	 et	 la	 ZAC	«	 le	 jardin	 des	
ormes	».	

Des subventions, 
notamment 
européennes
seront sollicitées. 

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

Le saviez-vous ?  
Pour faire votre carte nationale d’identité, il convient de vous 
adresser auprès des communes dotées de stations d’enregistrement 
de données biométriques. Les plus proches : 

Rivesaltes , Place de l’Europe.	
Du	lundi	au	jeudi	9h30-11h30	et	14h	17h30	Vendredi	:	13h30-16h	
Uniquement sur rendez-vous au 04 68 38 59 59. 

Saint-Estève, Police municipale., avenue Joliot Curie. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-11h	et	15h-18h.	Samedi	:	9h-11h	
Contact : 04 68 38 23 17. 

Pour gagner du temps : Retirez	votre	dossier	à	la	Mairie.	Vous	pouvez	
faire	aussi	une	pré-demande	en	ligne	sur	le	site	https://predemandecni.
ants.gouv.fr,	notez	le	numéro	de	pré-demande	qui	vous	est	attribué	et	
rassemblez	les	pièces	justificatives	avant	de	vous		présentez	au	guichet.	

Pour un permis de conduire (perte, vol, demande), un seul site : 
> https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 

Aide du département pour financer le permis de conduire : 
Notre département propose une aide individuelle de 250€. 

Pour	bénéficier	de	ce	dispositif,	les	conditions	suivantes	sont	à	remplir	: 

•						Avoir	entre	19	et	25	ans	
•						Passer	le	permis	de	conduire	automobile	pour	la	1ere	fois	
•						Etre	en	possession	du	code	de	la	route		
•						Résider	dans	le	département	depuis	au	moins	1	an	
•						Suivre	un	stage	de	sensibilisation	aux	conduites	à	risques.	
         Infos : « la maison des sports » 04 68 52 98 30. 
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Festivités-Animations ///////////////////// 

1er salon du bien être et du goût 

Organisé	 le	18	novembre	dernier	au	centre	culturel	par	 l’association	
ZEST	Canton	du	Riberal,	cet	évènement	était	une	1ère	pour	Peyrestortes	
et	a	réuni	une	trentaine	d’exposants.	

La Municipalité remercie l’ensemble des participants venus nombreux !

La fête du village Saint Jean l’Evangéliste 27/12 

Succédant	à	la	messe	de	10h,	la	Municipalité	a	organisé	un	apéritif	au	
château	en	proposant	du	vin	forcé	aux	habitants,	spécialité	du	village	
de	Peyrestortes.

Succès du concert du nouvel an 20/01/2019

Vœux du Maire à la population 23/01/2019 
Les	vœux	du	Maire	à	la	population	en	présence	de	M.	le	Préfet	Philipe	
Chopin	et	du	 secrétaire	général	de	 la	Préfecture	M.Ludovic	Paccaud,	
ont	rassemblé	un	public	nombreux.	L’équipe municipale a fait le bilan 
des réalisations portées en 2018 et a énoncé les projets pour 2019.	
Cet	 événement	 s’est	 clôturé	 par	 un	 apéritif	 dinatoire	 offert	 par	 la	
Municipalité	mettant	à	l’honneur	nos	viticulteurs	et	nos	commerçants.	

La Municipalité vous remercie pour votre forte participation !

Un vrai moment d’émotion, de partage et d’optimisme 
pour lancer 2019 !   

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour fêter la nouvelle année, 
la Commune a accueilli au 
théâtre Lavigne l’orchestre 
d’harmonie du Conservatoire 
à Rayonnement Régional dé-
sormais dénommé Montser-
rat Caballé en hommage à la 
célèbre diva catalane. 

Ce	concert	a	réuni	60 musiciens 
sous	la	direction	de	Paule	Brana	
avec	une	programmation	musi-
cale	incluant	des classiques de 
Disney mais aussi des œuvres 
plus modernes.	Les	bandes	ori-
ginales	de	ces	films	permettent	
à	 l’orchestre	 d’explorer	 diffé-
rents	 univers	 offrant	 ainsi	 un	
spectacle	familial.
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/////////////////// Le clin d’œil citoyen //////////////////

Poème d’une peyrestortenque, Madame Ossun, 
en hommage à notre village

Village niché au pied des Pyrénées 

Face au Canigou, fierté Catalane 

Vous êtes le calme et la vie rêvée 

Même cool aux assauts de la tramontane 

L’été vos lauriers aux tendres couleurs 

Embellissent les murs, les routes, les allées 

Pour donner au site plus de valeur 

Entendre aussi les cigales chanter 

En harmonie avec l’accent du Sud 

Tout ce mélange ; mais quel régal Et ces vignobles à perte de vue 

Qui donneront un nectar sans égal 

Voyageur qui passe par ce village 

Arrêtez-vous le temps d’un regard 

Vous ne regretterez pas cette balade Qui dans votre souvenir restera 

Comme un lieu à la douceur Catalane 

C’est ici à Paretstortes 

Jocelyne Ossun, décembre 2018 

L’ensemble des participants 
a passé une belle soirée grâce 
à l’organisation du corps en-
seignant et à la mobilisation 
des commerçants et artisans 
du village ainsi que des com-
munes voisines qui ont géné-
reusement offert de superbes 
lots. 

Rifles de l’ACCA de 
Peyrestortes et de l’Age d’or 
Le	 24	 février,	 l’ACCA	 a	 organisé	
une	 rifle	 au	 Théâtre	 Lavigne	 et	
le	3	mars,	c’était	au	tour	de	l’Age	
d’or	et	de	la	Maison	de	retraite	«	
Les	Avens	-	Pierre	Cantier	».	

Une réussite pour ces deux évè-
nements.  

La rifle des écoles 2019 a connu un grand succès !

Monsieur le Préfet, Philippe 
Chopin nous a fait l’honneur 
de sa présence.

///////////////////////////////////



 

Rectificatif :	 malgré	 notre	 vigilance,	 une	 erreur	 s’est	
glissée	dans	votre	dernier	bulletin	municipal	n°2	page	10	:	

« Depuis 3 ans, la Municipalité investi 55.000 € HT par an 
pour l’entretien ou la réfection des voiries communales. » 
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À noter sur vos agendas !  

Élections européennes
Les élections européennes au-
ront lieu le dimanche 26 mai. 
Pour voter à ces élections, vous 
avez jusqu’au 31 mars pour 
vous inscrire.

Les élections européennes permettent d’élire les 
députés qui siègeront au Parlement européen.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Notes //////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

“L’éducation c’est 
   la boussole de la vie”

VOTE

Inscrivez-vous
votez ! 
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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

c.leblanc@peyrestortes.com
Facebook	:	Mairie	de	Peyrestortes
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