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                                 Chers administrés,

Avec ce 6e petit Jaune et Noir s’achève l’année 
2019. Pour 2020, contrainte électorale oblige, 
votre bulletin ne paraîtra pas avant avril. 
Une mandature se termine avec l’énorme 
satisfaction d’avoir pu inaugurer notre nouveau 
groupe scolaire « Simone Veil ». Six ans, c’est 
beaucoup et à la fois peu pour mener à bien 
tous les projets envisagés. Etre votre Maire est 
un honneur. Vous m’avez apporté beaucoup 
même si en retour, je me suis fortement investi 
bénévolement malgré un contexte défavorable 
sur bien des points. En terminant ce mandat, 
je me dis forcément que je ne serai plus jamais 
le même homme. Bonne lecture et excellentes 
fêtes de fin d’année à tous. 

Mes meilleurs vœux 2020 
et à bientôt !

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 

• Didier HAINAULT 6/10

• Annie SCHMITT 21/11

• Christian GALINIER 23/11 

• Josette SERRA 4/12

• Michel MARSAL 5/12

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles. 

      Naissance
• Romy JAMMES 9/10

Félicitations aux parents et bienvenue
à la nouvelle peyrestortencque.

      Ils se sont dits oui

• Céline BASAGANA 
      et Céline CABROL 6/07

• Sébastien KIEN
      et Aurélia DESSEIN 28/09

Félicitations aux nouveaux mariés.
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Éducation-scolaire /////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Groupe scolaire « Simone Veil »

Inauguration 

Le samedi 9 novembre à 11h a eu lieu l’inauguration du groupe 
scolaire  en présence notamment de Monsieur le Préfet des Pyrénées-
Orientales, de la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales, 
de Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole, Jean-
Marc Pujol et de Monsieur le Député, Louis Aliot. 

L’ensemble de la population était convié pour visiter ce site. 
L’inauguration s’est clôturée par un apéritif offert par la commune.

Une rentrée réussie ! 
Le nouveau groupe scolaire «  Simone Veil  » a accueilli 140 enfants pour 
cette rentrée 2019. Cet établissement bioclimatique à l’architecture 
contemporaine, regroupe 7 classes primaires et maternelles, le CLAE, 
le restaurant scolaire, une salle de motricité, une bibliothèque et des 
bâtiments administratifs. 

Une réserve foncière est prévue pour une mini crèche car le village 
s’agrandit. 

© Michel Jauzac
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Spectacle musical humoristique
Le 5 octobre au théâtre Lavigne, le 
conservatoire Monserrat Caballe a 
proposé un spectacle d’exception 
« Sur un Malentendu » par le 
quatuor des sourds-doués : Adrien 
Besse, clarinette - Pierre Pichaud, 
trompette - Nicolas Josa, cor - 
François Pascal, clarinette basse.© Sonicfr66

Fête des familles à l’EHPAD « Les Avens - Pierre Cantier »

La traditionnelle fête des 
familles qui s’est déroulée le 13 
septembre fut un moment de 
convivialité et de partage avec 
les résidents. 

Fête du vin du 12 octobre au théâtre Lavigne
Cet évènement organisé par le comité des fêtes a 
connu un vif succès. Les participants ont déguster 
les vins des Domaines Brunet et Vingt Vertus (Julien 
Galabert). Un savoureux sauté de porc aux olives et des 
châtaignes grillées étaient proposés. Merci au groupe 
Tekameli pour son animation conviviale. 

Succès de la rifle géante du 10 novembre
Organisée par le comité des fêtes au théâtre Lavigne, cet évènement 
a rassemblé de nombreux participants avec tombola, crêpes, croque-
monsieur et boissons.

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

Salon du bien être du 17 novembre 
Organisé pour la 2e année par l’association 
ZEST canton du Ribéral, le salon du goût, 
du bien être et de l'artisanat a eu lieu 
au Théâtre Lavigne. Cet évènement 
gratuit a rassemblé 40 exposants pour 
des dégustations de vins, d’olives, miel, 
tisanes, confitures… Côté bien être, 
esthéticiennes, masseuses, tarologues, 
thérapeutes, minéraux, gemmothérapie. 

Un succès grandissant pour ce deuxième salon !

Festivités-Animations /////////////////////
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Solidarité //////////////////////////// Citoyenneté 

 

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

Forum des associations du 8 septembre
Le comité des fêtes a organisé ce forum 2019 où l’ensemble des 
associations communales était convié. L’occasion pour la population et 
les visiteurs de rencontrer le milieu associatif et de devenir adhérents !

© Sonicfr66

© Sonicfr66

L’association « Terre d’avenirs Peyrestortes » 
Le projet « Peyrestortes Résilient  » a été présenté à la salle des 
conférences le 13/09. Cécile et Samuel Louart, les initiateurs, ont réuni 
une cinquantaine de personnes. Les grands axes de cette démarche 
citoyenne touchent entre autres, la permaculture, l’autonomie 
énergétique, l’éducation citoyenne, les low technologies. 

Le 24/11, lors de l’assemblée générale, le nom officiel de l’association a été 
acté : «  Terre d’avenirs Peyrestortes  » et ses représentants ont été désignés. 

 
Infos et contact : 
www.terre-avenirs-peyrestortes.org 
samlouart@gmail.com 
        Terre d’avenirs Peyrestortes 

© Sonicfr66

© Sonicfr66

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants du 11 octobre
Comme chaque année, la commune a organisé la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants. A cette occasion, ont été présentés aux 
nouveaux Peyrestortencs les services présents sur le territoire, le 
milieu associatif et l’histoire du village. Chaque participant s’est vu 
remettre un livret d’accueil. Un verre de l’amitié a clôturé la soirée. 

1ère assemblée générale
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Une belle initiative pour lutter contre le cancer du sein
Un petit groupe de Peyrestortencques a représenté la commune dans 
le cadre d’Octobre Rose, en participant à la Marche Contre le Cancer du 
Sein à Canet-en-Roussillon.  Bravo à elles !

.

Cérémonie du 11 novembre 
Distribution de dictionnaires et de calculatrices 
aux enfants du CM2

.

Opération brioche 2019 : 400 euros pour l’Unapei 66
La vente de brioches en Mairie au profit de l’Unapei 66 (Union nationale 
des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de 
leurs amis) a permis de rassembler la somme de 400 euros qui servira 
à  financer des actions de proximité.

L’association
Peyrestortes  informatique 
recherche !

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

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

Un moniteur retraité ou un 
étudiant pour initier ses 
membres à la bureautique et 
faire découvrir et exploiter les 
possibilités d’Internet. 

Contact : 
Monsieur BENARIBI, Président 
benaribi66@gmail.com
06 83 99 40 87

© Sonicfr66

© Sonicfr66



Rugby à XIII féminin – Fanny RAMOS à l’honneur
Notre Peyrestortencque, Fanny RAMOS, a remporté de belles 
victoires et se distingue par son palmarès  : 

Tournée d’automne en Turquie avec l’équipe de France féminine 
de rugby à XIII début octobre, victoire 4 - 54

Castelford avec les Déesses XIII Catalanes : 
Her RL Trophy remporté 14 -22

Avec l’équipe de France :
victoire contre la Royal Air Force 60 – 0

Début de saison avec son équipe  les Déesses XIII Catalanes :

> 1er match de phase de brassage remporté 58 - 10

> 2e match, victoire contre Montpellier 72 - 6

> 3e match, victoire contre le XIII Provençal 54 - 0

Bravo à toi Fanny !
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Eclairage public - installation de LED
Dans le cadre de son programme de rénovation, la commune a 
remplacé par des LED, les lampadaires de la Colomine (5), de la rue de 
la Paix et de l’Europe en partenariat avec le SIVOM. L’économie sur la 
consommation devrait être de l’ordre de 50%.

Valorisation des fouilles - travaux de débroussaillement
La commune a fait appel au chantier 
«  Força Réal insertion  » pour le dé-
broussaillement des fouilles afin de 
freiner le développement racinaire 
susceptible d’altérer les vestiges. 

Les réalisations dans la commune

Site avant Site après

Abords du stade après

Abords du city stade après

Abords du stade avant

Abords du city stade avant

L’équipe est aussi intervenue    
       au niveau de l’espace sportif
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////////////////////////////////////////////                 ///////////////////////

Entretien du ruisseau les Avens par le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de l’Agly (SMBVA)

Dans le cadre de l’année 3 du Plan 
de Prévention des Risques du 
bassin versant de l’Agly, le SMBVA 
réalise des travaux visant à réduire 
le risque d’embâcles et à faciliter 
l’écoulement du ruisseau des 
Avens. Le chantier se divise en 2 
parties : la partie amont de 250 m 
de long, se situe de part et d’autre 
de la RD 614 à la sortie du village 
de Peyrestortes vers Baixas. Sur ce 
tronçon, il s’agit de débroussailler 
le lit et de retirer les embâcles. La 

partie aval s’étend sur 700 m et 
correspond aux berges du ruisseau 
entre le passage à gué et le pont 
de la RD 117. Sur ce tronçon, les 
embâcles seront purgés et un 
abatage sélectif sera réalisé sur 
les berges. Les déchets rencontrés 
seront retirés. Ce chantier est 
réalisé manuellement et a 
commencé le 29 octobre dernier.

Salle intergénérationnelle

Le chantier est en cours de finalisation. Les finitions et l’esthétique 
sont soignées. La salle de ping-pong ainsi réaménagée répond aux 
nouvelles normes d’accessibilité et bénéficie d’une cuisine équipée. 
Cette nouvelle salle sera prochainement mise en location dans le 
cadre de célébrations (anniversaire, mariage), échanges culturels et 
intergénérationnels. Elle sera également renommée sous peu. 

Point sur l’avancement de la ZAC communautaire 
« le jardin des ormes » tranche 2

La seconde tranche de la ZAC avance rapidement. Les collectifs de 
logements sociaux sont sortis de terre, conformément au traité de ZAC 
signé antérieurement à l’arrivée de la nouvelle équipe municipale. Pour 
rappel, la commune avec moins de 2000 habitants n’était soumise à 
aucune obligation légale en la matière. 

Travaux rue du château d’eau 
Perpignan Méditerranée Métropole réalise avec 
la Commune, des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées et potables au niveau de la 
rue du Château d’eau et du carrefour avec les rues 
J.Racine, des Avenues M.Joffre et Aérodrome. Les 
entreprises FABRE FRERES et SEMPERE feront 
le remplacement des réseaux le 28/10/2019 
pour un délai prévisionnel de 8 semaines. Les 
riverains seront avertis par la régie des eaux en 
cas de coupures et sont invités à se rapprocher 
des entreprises sur place en cas de difficultés. 

Contact :  Secrétariat de la Direction de l’Equipement du Territoire   
          04 68 08 61 56 / 04 68 08 61 57

Fin décembre, la commune réalisera l’enrobé s’il n’y a pas de contretemps.

Le montant des travaux pris en charge par PMM est de 360 000 euros. 
Un grand merci. La Commune investira 67 000 euros.
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Ressources humaines  //////////////////////

Après 6 mois passés auprès de nos agents 
techniques, Bastien et Lucie quittent la Mairie 
au terme de leurs services civiques. 

Merci d’avoir prêté main forte à notre équipe 
et bonne continuation !

Clin d’œil : votre Mairie mise à l’honneur
Cela ne vous aura peut 
être pas échappé, trois 
reportages ont été récem-
ment consacrés au dépôt 
de pain proposé par la 
Mairie pendant les congés 
de notre boulangerie :

Sur les chaînes Via Occitanie et France 3 région
Sur France Bleu Roussillon
L’Indépendant a également dédié un article à ce sujet de proximité 
qui a soulevé beaucoup de réactions positives.

La préfecture des P-O informe : 
Mesures de restrictions d’eau jusqu’au 31/12/19.

La commune est en niveau d’alerte. Il convient d’observer les mesures 
listées dans l’arrêté http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/
Eau-et-Peche/Police-de-l-eau/Ressource-en-eau/Preservation-de-la-
ressource-en-eau   

Parmi ces mesures, il est notamment interdit de remplir sa piscine 
et de laver sa voiture. Le non respect de ces prescriptions peut faire 
l’objet de sanctions administratives et de poursuites pénales.

A noter sur vos agendas ////////////////////////

> Repas des ainés le 11 décembre 
Il se déroulera au Théâtre Lavigne à 12h et comme chaque année, il 
est offert personnellement par Monsieur le Maire. 

> Fête du village St Jean l’Evangéliste 
La fête du village se déroulera le 28 décembre. 
9h30 messe suivie de sardanes. La commune proposera un apéritif 
sur le parvis de l’Eglise. Le midi, un repas est organisé à la salle des 
conférences.

> Réveillon du nouvel an
L’expérience 2019 sera renouvelée. 
Infos  : comité des fêtes Madame Cathy Béréhouc  06 24 75 17 06

> Le Job Truck revient à Peyrestortes 
le 6 janvier 2020 au parking de la Poste !
Vous cherchez un emploi mais vous n’avez pas le temps ou les moyens 
de vous rendre en entreprise ? Venez à la rencontre du JOB TRUCK ! 
Ce camion dédié à l’offre d’emploi facilite les relations entre les 
chercheurs d’emploi et les entreprises (travail saisonnier, CDD, CDI 
ou intérimaire). Les entretiens se déroulent dans le camion. Le JOB 
TRUCK sera présent le 6/01/20 au parking de la Poste de 9h à 12h. 
N’oubliez pas votre CV ! Contact : 06 11 44 41 46

> Festival radio-crochet
Au théâtre Lavigne le 1er mars 2020 

> Vœux du Maire 2020 au Théâtre Lavigne
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Venez nombreux ! 



 

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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Elections Municipales !  
Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020 et de nouvelles 
modalités d’inscription sur les listes électorales vont être 
appliquées. 

Ce qui change:
L’inscription est possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. 
Pour les municipales 2020, inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la 
règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scrutin). 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il 
est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 

L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle 
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr

Les informations liées aux élections municipales sont 
sur le site : info-public.fr/municipales-2020
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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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