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                        Ce bulletin n°4 reste en cohérence 
avec les précédents, simple, direct et surtout 
informatif. Votre équipe municipale travaille 
dans la continuité pour le bien de tous et 
cela depuis 5 ans maintenant. Je suis fier 
du travail effectué, fier de retrouver enfin un 
village apaisé. Merci à vous tous, habitants, 
associations, enseignants, bénévoles en tout 
genre, pour votre contribution à ce mieux vivre 
ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été en espérant vous rencontrer à l’occasion 
de la fête du village le 29 juin.

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 

•    Jean POTHET 11/03

•    Pierre FAUVART 20/03

•    Guy PASTORET 21/05

•    Thérèse VIDAL 23/05

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.    

 

Naissances   

•    Livio CARMONA 16/05

•    Jade SIRVEN 25/05

Félicitations aux parents et bienvenue 
aux nouveaux peyrestortencs.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Actus ///////////////////////////////////////////////////////////////

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

Bibliothèque connectée
La bibliothèque municipale est à présent mise en réseau par 
Perpignan Méditerranée Métropole dans un espace numérique 
commun. La carte réseau permet aux abonnés des bibliothèques de 
réserver et d’emprunter des documents dans plusieurs bibliothèques 
de leur choix sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole. 

Tarifs de l’abonnement réseau : Adulte 18€ / enfant 5€ /09  87 50 00 06 
Heures d’ouverture : mercredi de 15h à 18h / Vendredi de 16h à 18h. 
Infos : resolu@perpignan-mediterranee.org

Visite du Préfet
Le 12 mars dernier, Monsieur 
le Préfet a visité notre canton. 
A cette occasion, les domaines 
Brunet et Galabert lui ont été 
présentés.

Un nouveau correspondant de l’Indépendant
C’est désormais Sonil Mey qui se chargera de suivre les évènements de 
la Commune. Ce jeune homme de 35 ans, Peyrestortenc depuis 2017, 
remplacera Marc-Alexandre Cruanas.
Contact :  06 58 14 71 18 - sonicfr66@gmail.com

> Merci Marc-Alexandre ! Trop pris par les obligations familiales et
par ses activités professionnelles, notre sympathique maître artisan 
ferronnier a dû jeter les armes et son appareil photo. Merci pour son 
travail fait au service de l’information des Peyrestortencs.

Environnement /// Développement Durable

Lutte contre le moustique tigre
La totalité du département des Pyrénées-Orientales 
est définie en zone de lutte contre le moustique tigre 
(Aedes Albopictus). L’arrêté préfectoral DD-ARS/2019 
120-001 fixe les modalités relatives à la lutte contre 
ce moustique potentiellement vecteur de maladies. 

Voici les bons réflexes à adopter chez vous :

> Eliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à  
l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants,      
vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des 
gouttières...

> Pensez aussi à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux
propices au développement des moustiques.

> Couvrir les réservoirs d’eau, bidons d’eau, citernes, bassins avec un 
voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

> Porter des vêtements longs et protéger les pieds et chevilles, ce sont 
des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. 
L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette 
protection.

> Utiliser des répulsifs cutanés.

> Equipez vous en moustiquaires.

> Les moustiques n’aimant pas les endroits frais, la climatisation est 
 également un bon moyen de protection.

Infos : ARS Occitanie 
www.occitanie.ars.sante.fr/le-moustique-tigre-informations-aux-
particuliers



Que faire de mes 
déchets ?

Vous vous demandez où jeter 
vos médicaments, pots de pein-
ture, appareils électriques, ordi-
nateur ? Le site de l’ADEME très 
pratique permet de répondre à 
vos questions :

https://www.ademe.fr/
particuliers-eco-citoyens/dechets/
bien-jeter/fairedechets

Des travaux de rénovation 
énergétique ?
Vous souhaitez réaliser des tra-
vaux d’adaptation et de confort 
dans votre logement ?

Des aides financières sont pos-
sibles.

Contact : SOLIHA 66  / 04 68 54 65 45
contact.pyreneesorientales@soliha.fr
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Les réalisations dans votre commune 

Des barrières ont été ins-
tallées au niveau des pas-
sages à gué.

Les travaux ont commen-
cés le 20 mai pour la salle 
intergénérationnelle :
156 105€ de subventions 
obtenues du départe-
ment des PO, de l’Etat, de 
la Région Occitanie et de 
PMMCU.

Groupe scolaire
La salle de restauration scolaire est en cours de finalisation.

ZAC « le jardin des ormes » tranche b
Les travaux pour la construction des logements sociaux ont débuté.

Les fondations

Couloir du primaire 
desservant les classes

Les sanitaires

Montage des murs

Une classe de primaire prête à recevoir le nouveau mobilier et les élèves
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          Les projets de votre commune 

Eclairage public
Dans de la cadre de son 
programme de remplacement 
progressif de l’éclairage public 
par des LED, la Municipalité 
projette de réaliser les travaux : 
passage des rosiers, place des 
lilas, lotissement de la Pépinière 
ainsi qu’une partie de la rue de la 
Colomine. 
Les anciens luminaires du parking 
de la Poste ont déjà été remplacés.

Fouilles gallo-romaines
La Municipalité étudie actuel-
lement un projet de valorisa-
tion de ses fouilles. 
A ce titre, l’archéologue gérant 
le site s’est rendu sur place en 
mai. Dans un premier temps, 
des travaux de débroussail-
lement en partenariat avec le 
chantier d’insertion « Força 
Réal », puis de sécurisation de 
la zone vont être initiés.

 

Réfection des voiries
Comme chaque année, votre Municipalité va initier des travaux de voirie.

 Le programme 2019 est le suivant :

> Rue de la Montagnette : Enrobé noir sur la chaussée.

> Lotissement Coste Rousse : Béton balayé sur tous les trottoirs.

> Chemin du pain paysan : Tricouche sur 1000 m de la nationale allant  
     à Baixas jusqu’à la limite Peyrestortes/Espira.

> Rue du château d’eau : La Municipalité a réussi avec le concours de
la Communauté Urbaine, à programmer la réfection des réseaux secs 
et humides ainsi que l’enrobé de la rue du château d’eau. 

Ce programme de voirie se fera en deux tranches fin 2020 et milieu 
2021. Le coût relatif aux réseaux est de 360 000 € et de 67 000 € 
pour l’enrobé. La Commune prend à sa charge l’enrobé.

Solidarité et Citoyenneté ///////////////////

Réunion du dispositif « participation citoyenne »
La réunion annuelle animée par Monsieur le Maire a permis de faire 
un point de situation en échangeant avec les référents de quartier 
sur l’année écoulée. Ce dispositif vient en complément des services 
de la gendarmerie. Par cette action, la Municipalité poursuit ses 
efforts en faveur de la tranquillité de la population.
Contact : referents.quartiers@peyrestortes.com

Liste des nouveaux voisins vigilants :
Jean-Philippe Polenne
Nicolas Valade
Daniel Marsil
Pascal Batlle
Fanny Ramos
Fabien Sanz
Marvin Ducourant
Alain Respaut
Bernard Delpouve
Marie-Lise Conreux
Michèle Janzac
Thierry Calvet
Marie-Claire Ferrer
Marc-Alexandre Cruanas
Xavier Figuls
Jean-Caude Delepine
Carole Erre
Serge Celle
Joseph Piscitello

©Sonicfr66

©Sonicfr66

Cet autocollant est apposé sur les boîtes 
aux lettres des référents de quartier
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École de rugby
Succès du tournoi Serge-Torreilles à Baixas et 
Peyrestortes

L’école de rugby de l’ESC-BAC-ASP (Entente 
Espira, Baixas, Peyrestortes) a invité de 
nombreux autres clubs qui ont évolué à Baixas 
et Peyrestortes. 

Les communes de Baixas et Peyrestortes ont permis, avec l’aide des 
bénévoles, de réunir à Peyrestortes, 14 équipes de benjamins, 230 
joueurs et joueuses ; à Baixas, 12 équipes de premiers pas, 14 en 
poussin et 120 de moins de 6 ans, 400 joueurs au total. 

La remise des trophées par Monsieur le Maire, le Maire de Baixas, la 
famille Torreilles et autres personnalités, a clôturé cette belle journée.

Bon à savoir ///////////////////////////////////////////////

Pour les personnes à mobilité 
réduite, âgées ou ayant des dif-
ficultés à se déplacer, le grand 
portail du cimetière est ouvert 
tous les mardis et vendredis de 
14h à 17h.

Festivités-Animations /////////////////////

Concert de partage au théâtre Lavigne
Le dimanche 7 avril a eu lieu le 
concert proposé par AIR (Amitié 
Inter-religieuse du Roussillon). 
Au programme, des chants 
musulmans d’une chorale 
d’enfants du Cref (Centre razi 
d’éducation et de formation), 
des cantiques et gospels 

interprétés par le choeur gospel The Voice de l’église protestante 
unie de France et l’ensemble polyphonique de Perpignan, issu du 
conservatoire Montserrat-Caballé.

Carnaval
En partenariat avec la Com-
mune, le comité des fêtes, les 
écoles et les Francas ont orga-
nisé la grande cavalcade du 
carnaval dimanche 14 avril. 
Un goûter offert aux enfants a 
clôturé cet évènement.

San Jordi
Cette année, la Commune a 
fêté la San Jordi. Organisé par 
Fabienne Alban, cet évènement 
a réuni 3 auteurs Nicole Yrle, 
Hélène Legrais et Jéroni Pérez 
Faixada qui ont présenté 
leurs derniers ouvrages et 
ont participé à des séances

de dédicaces. Une bourse d’échange et un concours de dessins suivi d’un 
goûter pour les enfants étaient également proposés pour le plaisir de tous.
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Cérémonie du 8 mai
Monsieur le Maire et son le conseil municipal ont convié la population 
au défilé du 8 mai. Cet événement marque à la fois la victoire des alliés 
sur l'Allemagne nazie et la fin de la 2nde guerre mondiale en Europe 
par la capitulation de l'Allemagne. Le verre de l'amitié a été offert au 
théâtre Lavigne. La Municipalité remercie l'ensemble des participants.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes a organisé une 
rifle le 12 mai au théâtre Lavigne 
ainsi qu’un vide grenier le 9 juin 
place de l’Europe.
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Ressources humaines //////////////////////

Deux départs à la retraite sont actés 
Nadine Silhol (1ère photo) secrétaire et Danielle 
Capdevila (2nde photo), adjoint technique. 

Merci pour leur implication dans leur travail et bonne retraite!

La Commune accueille deux nouveaux services civiques  
Recrutés en partenariat avec l’association Concordia Lucie et Bastien 
prêtent main forte à nos services techniques. Bienvenus à eux!

À noter sur vos agendas ////////////////

> Concours de pétanque un vendredi sur deux à partir du 14 juin

> Fête de la Saint-Jean et fête du village le 23 juin et fête du village  
     le 29 juin

> Défilé du 14 juillet remisé au 13 juillet à partir de 18h, suivi d’un   
      apéritif républicain

> Journée des enfants le 28 juillet à partir de 14h30 au stade municipal

> Cours de sardane gratuits les vendredis de 18h30 à 19h30, salle                                                 
     des conférences

©Sonicfr66

©Sonicfr66
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/////////////////////////////// Notes //////////////////////////////

“Toutes les vérités seraient bonnes
 à dire si on les disait ensemble”

©Sonicfr66

©Sonicfr66

©Sonicfr66
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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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