
  Jaune 
le Petit

Ville de
PEYRESTORTES



                   C’est par un clin d’œil à nos 
couleurs traditionnelles que nous lançons 
ce premier bulletin d’informations muni-
cipales. Le bulletin se veut volontairement 
pratique et n’a que pour seule ambition de 
vous informer par une lecture rapide sur le 
présent et le futur de notre village. 

Bonne lecture à vous tous !

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes

Sommaire /////////////////////////////////////////////

1

Edito /////////////////////////////////////////////////////

p2     Etat Civil

p3     Budget

p3    Investissements
         (Réalisés et en cours)

p5    Investissements
         (Futurs)

p6    Ressources 
          Humaines

P7    Cessions Municipales

P7    Pôle proximité Agly

p7    Maison de retraite

P7    Fibre Optique 

p7    Vie économique

P8    Transports 

p9    Distinction

p9    Festivités



Etat Civil ////////////////// 1er Trimestre 2018
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      Ils nous ont quittés :

•	 Francine	BOBO	1er/01

•	 Louis	ALAZET	7/01

•	 Francis	BILLES	2/02	

•	 Florentine	MARTY	veuve	VIAN	13/01

•	 Gérard	ARMANGAU	21/12/17	

•	 Hetty	MALPAS	26/12/17	

•	 Lucia	SERNA	veuve	SALA	5/03

•	 Pierrette	AURIACH	veuve	SILHOL	29/03

•	 Edouard	GLORY	6/04

                                   L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.

Naissances :  
•	 Matéo	DURAND	31/01

•	 Alice	GUERRERO	12/02

•	 Marwa	BOUKABRANE	28/03

                    Félicitations aux parents et bienvenue aux 
nouveaux peyrestortencs.



Budget 
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Il ressort du vote du Conseil Municipal approuvant à l’unanimité le 
budget 2018 un excédent de fonctionnement de 159.971 euros.
Notre gestion dynamique et économe à la fois a porté ses fruits.

JARDINS FAMILIAUX : 
Ils	sont	fonctionnels	et	créent	un	vrai	
lien social.

RÉFECTION DES VOIRIES : 
Les	rues	Cassanyes,	du	Lotissement	
du	château	d’eau,	de	l’Hôtel	de	Ville,	
de	l’aérodrome	ont	été	remises	à	neuf.

LE CHRIST : 
Le	christ	a	retrouvé	sa	place.	Il	est	
restauré	et	a	été	béni	par	l’abbé	Joël	
ADOUE	le	27/12/17.

POINT JEUNES : 
Le	point	jeunes	est	fonctionnel	dans	un	large	espace	à	la	
satisfaction	de	tous	les	utilisateurs.

LOCAL PÉTANQUE : 
La	pétanque	bénéficie	désormais	d’un	lieu	adapté.

GROUPE SCOLAIRE : 
Le	groupe	scolaire	a	démarré	depuis	février	2018	pour	15	mois	de	
travaux.	Le	coût	global	de	cet	investissement	sera	de	2.	951	541	
euros	et	70	cts	TTC.	

Investissements /// Réalisés ou en cours



TVA	à	récupérer	:
491	923	euros,	coût	pour	la	commune	2.	459	618	euros.	

Pour	le	groupe	scolaire	nous	avons	obtenu	des	subventions	des	
organismes	suivants	:

•	 CAF	:	180.000	euros

•	 Département	:	150.000	euros

•	 DSIL	:	400.000	euros

•	 Fonds	de	concours	:	90.000	euros

•	 Aménageur	:	1	million	485.000	euros

La	commune	empruntera	environ	160.000	euros	pour	boucler	
l’opération.	Ce	qui	est	dérisoire	pour	un	tel	investissement.	
Le	FCTVA	remboursera	le	crédit	relais	que	nous	allons	contracter.
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Chantier du groupe scolaire



Investissements //////////////////////  Futurs

ZONE ÉCONOMIQUE :

Lancement	 avec	 la	 communauté	 urbaine	 d’une	 future zone 
d’activité économique	qui	se	situera	si	le	projet	est	mené	à	bien	au	
lieu-dit	«	le	Devez	»	en	allant	sur	la	route	de	la	colonne	côté	droit.

SALLE INTERGÉNÉRATIONNELLE :

La	salle	dite	de	ping-pong	va	être	transformée	pour	une meilleure 
utilisation	et	un	meilleur	accueil. 
Le	dossier	de	demande	de	subventions	a	été	déposé	auprès	de	la	
région	et	nous	attendons	son	retour.

LOCAUX DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :

Nous	projetons	sur	le	terrain	des	locaux	municipaux	situés	rue	de	
l’Europe	la	construction	de	trois espaces locatifs dédiés à l’activité 
médicale.	Des	études	sont	menées	dans	ce	sens.

RÉFECTION DES VOIRIES :

Nous	étudions	la	possibilité	de	refaire	une	autre	rue	du	village	ou	
de	rafraîchir	certains	trottoirs.	La	décision	va	être	prise	rapidement.

VIE AGRICOLE :

Après	concertation	avec	les	agriculteurs	du	village,	il	a	été	décidé	
de	ne	pas	rejoindre	la	future	station	de	lavage	et	de	remplissage	
de	 nos	 voisins	 de	 Baixas.	 Plusieurs	 pistes	 ont	 été	 proposées	 au	
Conseil	Départemental.	Il	semble	que	le	choix	définitif	se	portera	
sur	la	parcelle	communale	bordant	la	station	d’épuration	où	sera	
réalisée une station de remplissage	pour	un	coût	d’environ	15.000	
euros. 
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Deux départs à la retraite sont actés : 
Mesdames	 Thérèse	 LAFORGUE,	 secrétaire	 à	
temps	partiel	(2	jours)	et	Joséphine	CALDEIRA	
ATSEM	à	l’école,	ont	fait	valoir	leurs	droits	à	la	
retraite.	Merci	pour	leur	implication	dans	leur	
travail	et	bonne	retraite.

De nouveaux agents à votre service :
Océane	 DURAND	 et	 Cyrielle	 ROLLAND	 sont	
venues	étoffer	notre	équipe.	 Par	mutation	de	
la	 mairie	 de	 Port-Vendres,	 nous	 accueillons	
Claire	 LEBLANC,	 enfant	 du	 village,	 au	 service	
urbanisme.	Bienvenue	à	elle.

La Commune vient de passer une convention 
avec l’association Concordia :
Cette association mettra à disposition de la Commune deux 
personnes rémunérées à la hauteur de 24 heures au SMIC 
chacune pour faire face aux diverses absences et maladies.

Vous le savez, nous ne pouvons plus utiliser de désherbant. 
Nos équipes sont donc obligées d’intervenir manuellement. 
Soyez indulgents avec la présence d’herbes folles.  

Ressources humaines ////////////////////
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Vie économique
Nous	 avons	 hélas	 malgré	 tous	
nos	efforts,	à	déplorer	la	ferme-
ture	 du	 magasin	 le	 P’TIT	 MAG.	
Décidemment,	malgré	les	multi-
ples	demandes,	il	ne	fait	pas	bon	
ouvrir	un	commerce	sur	la	com-
mune.	Merci	Virginie	et	courage.	

Pôle de proximité Agly
Le pôle est en cours de construc-
tion.	Il	s’agit	pour	les	communes	
avec	 l’arrêt	 des	 conventions	
avec	la	Communauté	Urbaine,	de	
se	regrouper	par	bassins	afin	de	
faire	 des	 économies	 d’échelle,	
notamment	 en	 partageant	 du	
matériel.	Ce	projet	est	toutefois	
retardé.	La	Commune	participe	à	
l’avancée	de	ce	dossier.

Fibre Optique
Peyrestortes est commune 
pilote pour l’installation de 
la fibre optique avec les villes 
de Baho et Perpignan. Nous 
en sommes très fiers.

Maison de retraite
Le projet d’agrandissement de 
la maison de retraite «Les Avens 
Pierre	Cantier»	 continue.	 Nous	
avons	rendez-vous	avec	les	ser-
vices	du	Conseil	Départemental	
pour	la	création	de	15	lits.	Si	le	
projet	est	réalisé,	nous	espérons	
des	retombées	pour	l’emploi	sur	
notre	Commune.
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Cessions municipales /////////////////////////////////////////

La	Municipalité	 a	 cédé	 à	 un	 jeune	 couple	 avec	 enfant	 pour	 62.000	
euros	la	maison	située	10	rue	de	la	poste.	Un	accord	est	aussi	en	cours	
pour	rétrocéder	au	lieu-dit	«	las	sedes	»	plusieurs	parcelles	de	friches	
à	 un	 jeune	 agriculteur.	 La	 Municipalité	 considère	 qu’il	 vaut	 mieux	
planter	des	vignes	que	conserver	des	incultes.

Mutuelle municipale
La	commune	en	concertation	avec	le	groupe	AXA	Denis	ROIG	Rivesaltes	
va	 proposer	 aux	 habitants	 souhaitant	 adhérer	 à	une mutuelle santé 
prévoyance	une	mutuelle	collective	estimée	à	environ	30%	de	moins	
que	le	prix	du	marché.	



Transports urbains ////////////////////////////////////////////

Après	 concertation	 avec	 Daniel	 MACH,	 vice-président	 de	 la	
Communauté	Urbaine,	en	charge	des	 transports,	nous	avons	
obtenu	 que	 le terminus des bus desservant Peyrestortes 
poursuive	jusqu’à	Baixas.	C’était	une	demande	forte.	Par	ail-
leurs,	à	partir	d’une	plate-forme	à	l’aéroport,	il	sera	possible	
de	rejoindre	la	gare	TGV.	Cinq	rotations	qui	ne	fonctionnaient	
pas	ont	été	supprimées.	

De	nouvelles	informations	vous	seront	distribuées.

Mise en service d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques
Avec	l’aide	du	Syndicat	Départemental	d'Energies	et	d'Electricité	des	
Pyrénées-Orientales,	Sydeel	66,	une	borne	de	recharge	pour	véhicules	
électriques	 sera	 prochainement	 opérationnelle	 2	 rue	 de	 l’Europe.	
Par	cette	 installation,	 il	s’agit	pour	notre	département	de	proposer	à	
la	population	un	service	de	bornes	présent	sur	 le	domaine	public	et	
accessible	à	tous.	

Les 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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Distinction ///////////////////////////////////////////

Félicitations à notre compatriote Nicolas TADROS	 qui	
s’est	vu	remettre	par	le	Préfet	Philippe	VIGNES,	la	médaille	
de	bronze	pour	acte	de	courage	et	de	dévouement.	Avec	
un	 autre	 jeune	 homme,	 ce	 dernier	 a	 en	 effet	 sauvé	 la	
vie	 d’une	 personne	pendue	 au	 sommet	 de	 la	 pyramide	
d’échelles	de	cordes	située	dans	le	parc,	en	face	du	lycée	
Maillol.	Bel	exemple	pour	notre	jeunesse.

Site internet de la Ville ////////////////////////

La Ville va prochainement se doter d’un nouveau site in-
ternet moderne et pratique pour encore plus de proximi-
té	avec	vous.	Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	consulter	le	site	
Facebook	de	la	Ville	«	Mairie	de	Peyrestortes	».

Inaugurations //////////////////////////////////////

Le	22	mai	se	sont	déroulées	les	inaugurations	du	Christ,	
des	jardins	familiaux	et	du	Point	Jeunes	en	présence	de	
la	Présidente	du	Département	des	Pyrénées-Orientales,	
Madame	Hermeline	MALHERBE,	 du	 Président	 de	 la	 CAF,	
Jérôme	CAPDEVIELLE	et	 son	Directeur,	Philippe	CIEPLIK,	
de	Martine	ROLLAND,	Vice-présidente	du	Conseil	Dépar-
temental	du	Canton	Vallespir-Albères,	de	Michel	PUJOL,	
Directeur	de	l’association	des	Francas,	de	Gilles	FOXONET,	
Maire	de	Baixas	et	de	Robert	VILA,	Maire	de	Saint	Estève.	

Festivités //////////////////////////////////////////////

Le	calendrier	des	festivités	sur	les	prochains	mois	:

•				23/06	Fête	de	la	Saint	Jean	et	fête	du	village

•				25/08	Fête	du	vin	organisée	par	l’ACCA	(à	confirmer)

      Retrouvez vos prochains événements sur 
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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  
Fax 04 68 38 51 82

Boulevard	National	
66600	Peyrestortes

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