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Chers administrés,
Voilà, nous sommes dans le « monde d’après ». Un
monde semé d’incertitudes, de vérités qui n’en sont
plus et qui nous ramènent à notre fragilité humaine.
Il faut d’abord se réjouir qu’un grand nombre d’entre
nous ait traversé jusqu’à présent la pandémie du
COVID 19 sans dégât, Peyrestortes ne comptant
pour l’heure aucun cas grave d’infection.
Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter de
cela et je voudrai exprimer notre solidarité et notre
compassion à tous ceux de par le monde qui ont
eu à subir et à affronter la maladie parfois jusqu’à
l’étape ultime.
Je voudrai remercier tous ces bénévoles solidaires qui se sont occupés de leur
prochain au quotidien, à tous ceux qui ont confectionné des masques pour leurs
proches, leurs amis et le personnel communal, à tous ceux qui ont apporté un peu
d’humanité à leurs concitoyens dans la détresse. Merci à ces commerçants qui,
contre vents et marées, ont continué à livrer leurs produits de maison en maison.
Merci aussi au personnel communal, fiers ambassadeurs du service public, qui
sans relâche, ont assuré leurs missions auprès de la population.
Vous le savez, nous avons choisi de rouvrir les classes de maternelle et d’élémentaire
en concertation avec les enseignantes et l’inspection d’académie.
Nous l’avons fait car cette situation devrait perdurer pendant plusieurs mois. Merci
aux enseignantes et aux ATSEM d’avoir joué le jeu et de s’être particulièrement
impliquées dans un environnement que l’on ne maîtrise plus tout à fait.
Avant de clore mon propos, je voudrai aussi vous remercier au nom de la liste
« Peyrestortes continuons ensemble » pour avoir pris la peine de venir voter le 15
mars malgré tous les aléas de cette journée. Votre participation à plus de 60% fait
chaud au cœur et nous encourage pour les années futures qui, ne le cachons pas,
seront toujours compliquées. Merci de nous avoir renouvelé votre confiance. Nous
répondrons présents pour être à votre service, soyez en assurés.
Avec toute mon amitié. Bonne lecture et restez prudents.
Votre Maire

Alain DARIO
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En raison des élections municipales et de la crise sanitaire, la sortie de ce
bulletin n°7 est exceptionnellement décalée. Merci pour votre compréhension.
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Etat Civil /////////////////////////////////////////////////
Ils nous ont quittés
• Rüben Andrée veuve De Baerdemaeker 10/11/2019
• Bourges Juliette veuve Medus 26/11/2019
• Bach Narcisse 13/12/2019
• Fornous Danièle épouse Montoya 18/01/2020
• Batlle Henri 21/01/2020
• Fourty Andrée veuve Cabré 15/04/2020
• Kerdudo Jocelyne épouse Ossun 26/04/2020

L’équipe municipale présente ses sincères
condoléances aux familles.
Si vous souhaitez faire apparaître sur le bulletin le nom de votre
enfant nouvellement venu au monde, merci de le signaler par mail :
o.durand@peyrestortes.com
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Solidarité //////////////////////////////////////////////////
Spécial Covid-19
Fonctionnement de votre Mairie
En raison de la crise sanitaire, votre Mairie a fermé temporairement
ses portes au public mais les services restaient joignables par mail et
téléphone. Dès le 11 mai, la Mairie vous accueille à nouveau du lundi au
vendredi de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30 uniquement sur rendezvous. Un circuit sécurisé est mis en place et du gel hydro-alcoolique
est à votre disposition. Le personnel est doté de masques. Si vous
le pouvez, merci de porter un masque ainsi que votre propre stylo si
possible.
Dans la mesure du possible, pour éviter des déplacements non
nécessaires, les contacts mails et téléphoniques sont privilégiés :

Pose de verre protecteur
à l’accueil de votre Mairie
par l’entreprise de MarcAlexandre Cruanas.

Les locations des salles communales sont annulées jusqu’à nouvel
ordre, ainsi que les animations et festivités diverses.
Le ramassage des encombrants et des déchets verts est assuré.
Pensez à vous inscrire en appelant la Mairie.

N=j

> Etat civil - affaires scolaires
o.durand@peyrestortes.com
> Elections
c.rolland@peyrestortes.com
> Urbanisme - environnement
c.leblanc@peyrestortes.com

Distribution de masques aux Peyrestortencs
Vendredi 8 mai, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont
distribué des masques auprès de chaque foyer.

> Secrétariat de M. le Maire
r.beauviel@peyrestortes.com
Pour les inscriptions à l’école, avant de vous déplacer en Mairie, il est
impératif de prendre rendez-vous au préalable avec Madame DURAND
(04 68 64 08 90).
Une seule personne à la fois pourra être accueillie en Mairie.
Enfin, les élus continuent à assurer une permanence téléphonique le
week-end au 04 68 64 08 90.
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Cérémonie du 8 mai 1945

Un clip intergénérationnel voit le jour
Dans ce contexte particulier, la
cérémonie de commémoration
du 8 mai en mémoire de la fin de
seconde guerre mondiale et de
ses combattants, n’a pas pu se
dérouler en présence du public.
Monsieur le Maire a déposé une
gerbe et les Peyrestortencs ont été
invités à pavoiser leurs habitations
aux couleurs nationales.

Le centre de loisirs des Francas et l’EHPAD «les Avens – Pierre Cantier»
ont réalisé un clip vidéo sur la musique «ta main» de Claudio Capello.
Cette vidéo émouvante été présentée à la cérémonie des vœux du
Maire. Félicitations à eux!

EHPAD « les Avens – Pierre Cantier »
Les résidents de l’EHPAD grâce à l’animatrice Danielle et au personnel, ont pu sortir
un peu de leur isolement en communiquant
avec leurs familles via les réseaux sociaux.
Si les animations en groupe ont été annulées, des animations individuelles ont été
proposées dans le respect des règles sanitaires. Un clip a également été réalisé par
les résidents brandissant des messages à
leurs proches. Saluons le dévouement et
le professionnalisme du personnel de notre
maison de retraite qui redonne un peu de
joie de vivre à nos ainés.

© Sonil Mey

Merci aussi à Bruno Masnou, notre artiste local, d’avoir bénévolement
égayé leur quotidien en donnant un concert dans le jardin. Depuis leurs
balcons, les résidents ont pu profiter des valses jouées à l’accordéon.

Collecte de piles pour une école en Guyane
Les élèves de l’Ecole élémentaire «Simone Veil» ont
initié une collecte de piles usagées afin de les envoyer
à l’association «piles solidaires».
Cette action permettra de financer l’installation de
panneaux solaires dans une école de Guyane.

A ce jour, il n’y a pas eu de décès liés au COVID 19 à déplorer et nous en
sommes heureux.
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Enfance et jeunesse //////////////////////////

Pour la maternelle, rentrent en septembre les enfants :

Reprise de l’école le 12 mai
Suite à l’annonce du gouvernement, le groupe scolaire
« Simone Veil » a accueilli les
enfants de maternelle et de
l’élémentaire dans le respect
des règles sanitaires édictées
par l’éducation nationale. Les
enseignantes, le personnel communal et les Francas sont tous
mobilisés. La Commune prend
exceptionnellement en charge le
repas des enfants mangeant à la
cantine durant cette période particulière.

,

Inscriptions – rentrée septembre 2020
Les inscriptions sont ouvertes du 5 mai au 15 juin 2020.
Merci de faire parvenir votre dossier complet soit :

>

Par mail à Madame DURAND Océane
o.durand@peyrestortes.com

>
>

Dans la boite aux lettres de la Mairie
Par voie postale.

En raison de la crise sanitaire, aucun dossier ne sera déposé en mains
propres en Mairie sans rendez-vous préalable (04 68 64 08 90).
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• Nés en 2015 en grande section
• Nés en 2016 en moyenne section
• Nés en 2017 en petite section
Si vous avez inscrit votre enfant l’an dernier et qu’il n’a pas été admis
à l’école, vous devez procéder à une nouvelle inscription.
Cette année, il n’y aura pas de visite d’école.
A joindre pour l’inscription :
La fiche de renseignements
La photocopie du livret de famille
La photocopie du carnet de vaccination
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Si les parents sont séparés, fournir une photocopie du jugement
de divorce ou autre document attestant la garde de l’enfant.
• Si l’enfant a été scolarisé dans une autre école, fournir le certificat
de radiation.
•
•
•
•
•

Une classe élémentaire supplémentaire ouvrira dès
la rentrée de septembre 2020 !

Elections 2020 //////////////////////////////////////
En raison de la crise sanitaire, l’installation officielle de la nouvelle
équipe municipale a dû être décalée. La première séance du nouveau
conseil municipal s’est tenue à huis clos le lundi 25 mai 2020.

8

Retour en images sur les
animations avant confinement
Cette année encore, les associations de la commune de Peyrestortes se
sont mobilisées pour le Téléthon qui s’est déroulé sur trois journées.
La somme de 5930 euros a pu être récoltée. Le comité d’organisation
présidé par Antoine Pompa, remercie l’ensemble des partenaires,
les associations, les nombreux participants, les bénévoles pour leur
implication en faveur de cette belle cause soutenue par la Municipalité.

Marché de Noël de
l’EHPAD les Avens
– Pierre Cantier
Le 4 décembre, l’EHPAD a
organisé un marché de Noël
au théâtre Lavigne avec
tombola, crêpes, bijoux,
jouets, vêtements…
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Repas des ainés
Le 11 décembre 2019 la
Municipalité a organisé le
traditionnel repas des aînés
personnellement offert par
Monsieur le Maire. Bruno
Masnou et le duo Marvel ont
animé ce repas.

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

Fête du village Saint Jean l’Evangéliste du 28 décembre
Comme chaque année, la fête du village a été organisée. Au programme :
messe puis sardanes avec la cobla « Tres vents », apéritif au vin forcé
sur le parvis de l’Eglise offert par la commune, repas avec des boles
de picoulat à la salle des conférences organisé par Mme Malpas. De
nombreux participants étaient au rendez-vous.

Réveillon du nouvel an
Le comité des fêtes et l’ACCA de Peyrestortes ont organisé le réveillon
du nouvel an. Une réussite qui a réuni de nombreux gourmands autour
d’un menu de qualité avec DJ AL pour l’animation.

Succès du concert « Légendes Médiévales » avec l’orchestre
d’harmonie du Conservatoire Montserrat Caballé 18/01/2020
La Municipalité a accueilli au
théâtre
Lavigne
l’orchestre
d’harmonie du Conservatoire
Montserrat Caballé, dirigé par
Claire Pigassou, qui a fait résonner les plus belles légendes
médiévales. Avec une cinquantaine de musiciens, artistes-enseignants, grands élèves et
amateurs, étaient programme :
« Knight’s Tale », de Wilco Moerman, qui décrit en musique des
duels entre chevaliers, des romances secrètes et les champs de
bataille, « Sword of Honour » de
Tom de Haes, qui retrace l’histoire

de Gauvain, un des nobles chevaliers du roi Arthur ou encore « Of
Castles and Legends », de Thomas
Doss, une œuvre inspirée de la légende de la demoiselle blanche
du château du Kugelsburg.
Ce concert original et de qualité dans un théâtre bien rempli a
transporté petits et grands dans
un univers musical fantastique.
M. Daniel Tosi, directeur du
Conservatoire, a remercié M. le
Maire pour la mise à disposition
du théâtre.
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Vœux du Maire du 22 janvier
Malgré la tempête Gloria qui a touché l’ensemble du département,
beaucoup d’entre vous ont répondu présents à cette cérémonie des
vœux du Maire. Ce fut l’occasion de revenir sur les réalisations de 2019 :
• L’inauguration le groupe scolaire Simone Veil
• La salle intergénérationnelle
• Le remplacement par des LED d’une partie de l’éclairage public
• La réfection de voiries et places dont la rue du château d’eau
(réseaux humides et enrobé)

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

Galette des rois à l’EHPAD
« les Avens – Pierre Cantier »
Le 28 janvier, M. le Maire et
son équipe sont venus présenter leurs vœux aux résidents de
l’EHPAD et partager la traditionnelle galette des rois avec eux et
le personnel toujours aussi dévoué.

• Les travaux de débroussaillement au niveau de l’espace sportif

Festival radio-crochet

• La valorisation du site gallo-romain
(Débroussaillement, sécurisation du site)

Le 1er mars, la Commune a accueilli au théâtre Lavigne
la sélection du canton du Ribéral de la 25e édition du
Festival Radio Crochet des P.O. Ce concours réservé
aux amateurs, est ouvert à tous dès l'âge de 12 ans.
Infos : 06 28 33 21 11 – www.radiocrochet.com

• L’accueil du nouveau médecin généraliste

Un très grand merci à vous d’avoir fait de cette
cérémonie un vrai moment de partage !
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Rifle de l’ACCA Peyrestortes
Le 8 mars, l’ACCA Peyrestortes a organisé une rifle au
théâtre Lavigne et une tombola.

Conférence
En raison du COVID-19, la conférence du Syndicat
mixte pour la Restauration collective, l’Animation
Pédagogique et le Transport Pyrénées-Méditerranée
(SYM P-M) a été annulée. Elle sera peut-être reportée,
à suivre…
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Actus /////////////////////////////////////////////////////////////
Rétrocession à venir de la tranche a de la ZAC
« le jardin des ormes »
Comme le prévoit la procédure, la 1ère tranche de la ZAC est en cours
de rétrocession auprès de la Communauté Urbaine par le groupe
Angelotti, l’aménageur. Les espaces verts quant à eux, deviendront
propriété communale. Il reviendra donc à la commune de les entretenir:
une charge supplémentaire à assumer par nos services techniques.

Collecte des vêtements
La collecte des textiles dans les containers verts situés au
parking de l’Europe et boulevard national (à l’arboretum) est
momentanément suspendue. Merci de ne plus effectuer de
dépôt. Nous vous informerons du rétablissement de ce service.

Lutte contre les dépôts sauvages
Notre belle campagne est malheureusement impactée
par des dépôts de déchets divers. La Municipalité va
prochainement mener une action concrète visant à lutter
contre ces pratiques. A suivre…

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

Travaux rue du château d’eau – 2nde tranche
Courant octobre (sous couvert de modification de date), Perpignan
Méditerranée Métropole réalisera en collaboration avec la Commune, la
2nde tranche des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées et
d’eau potable au niveau de la rue du château d’eau. Les riverains seront
avertis par la régie des eaux en cas de coupures et sont invités à se
rapprocher directement des entreprises sur place en cas de difficultés.
Pour toute autre question : secrétariat de la Direction de l’Equipement
du Territoire au 04 68 08 61 56 ou au 04 68 08 61 57.
La commune réalisera l’enrobé.

Rappel - Chats errants
La Commune en partenariat avec le groupe Sacpa
Perpignan et l’association des chats libres villelonguets,
met en place un protocole de capture, d’identification et
de stérilisation des chats errants. N’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie si vous êtes concerné(e) par la
présence de chats errants.
Claire LEBLANC : 04 68 64 00 55 / c.leblanc@peyrestortes.com

Cabinet médical
Traitement de l’accès à la tranche b de la ZAC
« le jardin des ormes »
Afin de permettre le passage du bus pour le transport des enfants du
groupe scolaire, la pente au niveau du passage à gué sera prochainement
reprise. Pour ces travaux, la Commune sera accompagnée par les
services de la communauté urbaine de Perpignan.
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Le cabinet médical qui accueillera le nouveau médecin
généraliste se situera au 10
rue Jeanne d’Arc (à l’ancienne
poste) et son ouverture est
prévue en juin. La mise en accessibilité du bâtiment est à
l’étude.
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Ouverture de la procédure d’indemnisation au titre des
calamités agricoles pour l’épisode de températures
excessives du 28 juin 2019
La commune de Peyrestortes est classée zone sinistrée par l’arrêté
ministériel du 24 février 2020. Les biens sinistrés concernés :
• Pertes de récolte sur arboriculture (pommes, poires, kakis, figues)
• Pertes de fonds sur vignes
Les demandes d’indemnisation doivent s’effectuer du 14 mai au 16
juin 2020 inclus :
• Soit par télé-déclaration sur le site TéléCALAM
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
(Rubriques
:
Exploitation agricole/toutes les démarches/demander une aide
PAC conjoncturelle ou structurelle/demander une indemnisation
calamités agricoles)
• Soit par dossier « papier »
À retourner à la direction départementale des territoires et de la mer
avant le 16 juin 2020. Le formulaire papier est à télécharger sur le
site des services de l’État (http://www.pyrenees-orientales.gouv.
fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppementrural/Agriculture/Aides-conjoncturelles/Calamites-agricoles ).

Contact :
Les exploitants qui souhaitent plus d’informations peuvent
contacter la DDTM :
04 68 38 10 33 (ou au 04 68 38 10 30)
ddtm-dossierpac66@pyrenees-orientales.gouv.fr
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Les réalisations dans votre commune ///
Aire gratuite de stationnement
En raison de la création de la
ZAC « le jardin des ormes », de
nouveaux besoins en matière de
stationnement apparaissent et le
secteur rues du Canigou et de la
Révolution Française connaît un
manque d’emplacements. Aussi, la cour de récréation de l’ancienne école a été aménagée
en parking de 17 places ouvert
à l’année. Son accès s’effectue
dans le prolongement de la rue
de la Révolution Française. Seuls
les véhicules légers de tourisme
peuvent stationner sur cette aire.
Les véhicules tractant une caravane ou une remorque, les camping-cars, les caravanes, les camions et camionnettes, les poids
lourds, les deux-roues motorisés,

les quads, les vélos… sont strictement interdits. Toute contravention sera constatée et poursuivie.
Un arrêté municipal permanent
réglemente l’utilisation de ce
nouveau parking. L’installation
de caméras de surveillance est
à l’étude pour ce parking tout
comme pour celui de la poste.

ZAC « le jardin des ormes »
tranche b
Sécurisation du passage à gué :
Mise en place de barrières
tournantes.
La signalisation (panneaux et
marquage au sol) est en cours de
réalisation.
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Notes //////////////////////////////

Idée pour votre prochain bulletin !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos «coup
de cœur » du village pour illustrer les prochaines
couvertures du petit jaune et noir. Merci de les
envoyer par mail : c.leblanc@peyrestortes.com.

© Guillaume Llong

“Heureux cel ui qui joint
la santé à l’intel ligence”
© Guillaume Llong
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Mairie de Peyrestortes

L’équipe municipale est à votre
écoute pour toute suggestion
permettant d’améliorer votre
bulletin !

Tel 04 68 64 08 90
Boulevard National
66600 Peyrestortes
c.leblanc@peyrestortes.com
Facebook : Mairie de Peyrestortes
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