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Chers administrés,
La période électorale s’est ouverte cette
année le 1er septembre et les règles de
communication sont strictes. Aussi, ce
bulletin municipal, comme les autres
d’ailleurs, reste informatif concernant
le travail de vos élus et la vie de votre
commune. Il constitue une communication
désormais habituelle de notre part. Je vous
souhaite une bonne lecture.
Alain DARIO

Maire de Peyrestortes
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Etat Civil /////////////////////////////////////////////////////
Ils nous ont quittés
• Michel ANSELMO 26/06
• Marthe FERRER épouse MORET 17/08

L’équipe municipale présente ses sincères
condoléances aux familles.

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

Ils se sont dits oui
• Monsieur Zouheyr CHAOUCH et Madame
Saléha BOUBERRIA 15/06

Félicitations aux nouveaux mariés.
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Le groupe scolaire prêt à
accueillir ses élèves à la rentrée !

Une salle de classe

La salle de restauration
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Retour en images sur
les évènements de cet été //////////////////
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Gala de fin d’année de l’association des Francas
Mi-juin, les Francas de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) ont
organisé au théâtre Lavigne, le spectacle de fin d’année des enfants.
Ont été mis à l’honneur : le Téléthon, le projet Agis, le carnaval et les
différentes activités. La soirée s’est achevée par un goûter.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fête du village du 29 juin
La traditionnelle fête du village
organisée par le comité des
fêtes place de l’Eglise fut un
véritable succès.

©Sonicfr66
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Feux de la Saint-Jean
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La fête de la Saint Jean a réuni de
nombreux Peyrestortencs au stade
Janzac. Les enfants de l’école ont proposé
un spectacle, suivi d’une sardane. Dans la
soirée, les jeunes ont défilé avec le public
pour l’embrasement final de la SaintJean, accompagnés du comité des fêtes.
Une cérémonie réussie et chaleureuse
clôturée par une fougasse et un verre de
l’amitié.

Succès de la seconde fête des enfants
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La fête des enfants et des jeunes était l’occasion pour les familles de
se retrouver autour de nombreuses activités : tapis géant de glisse
d’eau, pêche aux canards, visite de la ferme pédagogique, ateliers de
maquillage, ballons artistique, dessins, relaxation. Le light craft a ravi
les enfants à travers des séances photos sur la lumière. Un concours de
pétanque a également été organisé ainsi qu’une tombola.
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Cérémonie du 14 juillet
Remisée au 13 juillet, cette
cérémonie a rassemblé de
nombreux habitants.
Un apéritif a été
ensuite offert aux
participants au
théâtre Lavigne.
©Sonicfr66

Diplôme de fin d’année pour les Patufets de la micro-crèche
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Le 30 juillet, les familles ont été conviées à la fête de fin d’année de
la micro-crèche Els Patufets. Christelle Puerto, directrice, et Jérôme
Madern, directeur du centre de loisirs, ont salué pour cette 7e année, la
réussite des projets menés auprès des enfants. Les plus grands ont reçu
le diplôme des Patufets. L’évènement s’est terminé autour d’un goûter.
Rendez-vous à la rentrée !
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Solidarité et Citoyenneté ///////////////////
Sortie culturelle en Catalogne Sud pour les aînés de
Peyrestortes
Au programme : marché de Figueras, repas au restaurant du château de
Perelada, visite de l’église, du cloître et de la bibliothèque, halte à la Jonquera.

Fin juin, le club Vermeil
a organisé une journée
découverte en Espagne.

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

Du nouveau à l’Association de Chasse Agrée de Peyrestortes

©Sonicfr66

Début juillet, l’ACCA de Peyrestortes a organisé son assemblée
générale en Mairie. Ce fut l’occasion
d’aborder différents thèmes : planning annuel, organisation et réglementation des lâchers de petits et
gros gibiers, battue administrative,
régulation des « nuisibles ».

> Un projet de journée citoyenne, en collaboration avec les scolaires,
est prévu pour avril 2020. Il s’agira notamment d’œuvrer en faveur de la
propreté des espaces naturels du village par des actions de ramassage
de déchets.
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Job Truck 66, une belle initiative en faveur de l’emploi local
Le 25 juillet au matin, la
commune a accueilli l’équipe
du Job Truck 66, qui est venue
directement à la rencontre du
public en recherche d’emploi.
Une dizaine d’entretiens se
sont déroulés dans le camion
aménagé en bureau.
L’équipe du Job Truck envisage de venir
une fois par mois sur la commune afin de
toucher le plus de candidats possibles.
Ce concept innovant facilite le lien
entre le particulier en demande d’emploi et les entreprises locales.

Contact
www.facebook.com/jobtruck66/
06 11 44 41 46
recrutement@jobtruck.fr
Le Job Truck sillonne la région !

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

Rugby : belle saison des U16 de l'entente Agly-Têt
L’Entente Agly-Têt regroupe les
clubs Salanque XV, ScaRivesaltes-Bompas, Esc-Bac-Asp (Espira-de-l’Agly, Baixas, Peyrestortes) et l’Entente de la Têt
(Pézilla-la-Rivière). Un rapprochement permettant d’aligner
deux équipes de U16 (cadets).
L’une a disputé le championnat National à 15 et échoué en 32e de finale.
L’autre en rugby à 7 a remporté le planxot à Cabestany et se classe 5e
en championnat d’Occitanie. Lors des phases finales Ligue jouées à
Castanet Tolosan, les bleus, sang et or terminent invaincus et ramènent
un second bouclier.
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Natation

Quatre enfants de la commune : Lou Gaillot, Alix Lebrave, Lola Baron et
Jawed Ghalmi de l’équipe « compétition avenir », ont gagné médailles
et coupes lors des interclubs de Canet en Roussillon du 24 mai dernier.
Félicitations !

Les réalisations dans votre commune
Réfection des voiries

Chemin d’Espira à Peyrestortes

Chemin d’Espira à Peyrestortes (en
partie), trottoirs du lotissement Coste
Rousse, rue de La Montagnette, place
des Violettes et Chemin des Oums.

Nouvelles poubelles
Suite aux dégradations des anciennes
poubelles, de nouvelles poubelles en
acier ont été installées.
L’arboretum
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Embellissement de la
place des amandiers
Plantation de magnolias.

Futur cabinet médical
Une réunion de préparation pour
la transformation des anciens
préfabriqués de l’école en cabinet
médical a eu lieu le 9 avril dernier.
Le projet prend doucement forme.

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

Eclairage public – installation de LED
Dans le cadre de son programme de rénovation, la
commune remplacera fin septembre par des LED, les
lampadaires de la Colomine, de la rue de la Paix et
de l’Europe, en lien avec le SIVOM.
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À noter sur vos agendas ////////////////
> Forum des associations
Organisé par le comité des fêtes dimanche 8 septembre de 15h à 18h
au théâtre Lavigne.
L’ensemble des associations du village sont conviées !
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Environnement Développement durable
Réunion de travail participative

Le 13 septembre à la salle des conférences (boulevard national) à
18h sera proposée une réunion ouverte à tous, visant à rassembler
autour d’un projet associatif et citoyen, les personnes souhaitant
œuvrer concrètement en faveur de l’environnement, du cadre de vie,
du développement durable.
Infos et contact : http://peyrestortes-resilient.org/ Samuel Louart
samlouart@gmail.com
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

> Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Comme chaque année, la commune organisera la cérémonie
d’accueil des nouveaux arrivants. Il s’agira de présenter aux nouveaux
Peyrestortencs les services présents sur le territoire, le milieu
associatif, l’histoire du village et de leur souhaiter la bienvenue autour
d’un verre de l’amitié. Si vous habitez Peyrestortes depuis moins de
deux ans, inscrivez-vous jusqu’à fin septembre à la Mairie, muni(e) d’un
justificatif de domicile (exemple facture EDF).
La cérémonie est prévue début octobre au Théâtre-Lavigne.
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Mots croisés /////////////////////////////////////////////
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Vertical

4 . Notre chaussure préférée
7 . Ici, on le parle
9 . Une des couleurs de notre écusson
12 . A l’anis
13 . S’allument à la Saint-Jean
14 . Une sauce qui a du caractère
15 . Notre commune

1 . On la danse
2 . Se boit frais
3 . C’est la saison
5 . On s’y balade
6 . Notre théâtre
8 . On y monte avec fierté
10 . Se mange chaud en été
11 . Ballon ovale
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Notes //////////////////////////////

"On com mence à vieillir quand
on fin it d’a pp rendre"
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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

Rédaction : Alain DARIO, Maire de Peyrestortes /// Réalisation : Mélanie Ramos /// Photos : Ville de Peyrestortes Sonil Mey /// 750 ex

Jaune

