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Etat Civil /////////////////////////////////////////////////////
Ils nous ont quittés

Chers administrés,
Nous voilà presque à la fin de l’été annonciatrice
de rentrée des classes et déjà de fin de
vendanges, pour repartir vers un nouveau cycle
que j’espère de tout cœur plus simple et moins
prégnant pour nous tous. Je souhaite que nous
traversions ensemble et en bonne santé les
derniers soubresauts de la pandémie du Covid
19. Même si rien ne sera plus pareil au niveau
de nos comportements, il nous faut garder un
espoir forcené en l’avenir. Je vous souhaite, je
nous souhaite, un excellent automne.

•

Fabrice HARDY 30/05/2020

•

Edith WOHLWEND épouse SUJOL 6/06/2020

•

Claude MARSAL 8/07/2020

•

Michelle SERRADEIL veuve FOXONET 12/08/2020

•

Marie-Louise MIRAILH 15/08/2020

L’équipe municipale présente ses sincères
condoléances aux familles.

Alain DARIO

Maire de Peyrestortes

Naissance
•

Romy COLLETTE 4/01/2020

•

Louis RAISON 22/04/2020

•

Inès CAILLET-COLOMINA 30/05/2020

Félicitations aux parents!
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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

p11 Les Réalisations
dans la commune

Ils se sont dits oui
•

Damien MOUCHE et Emeline MARTINEZ 1/08/2020

Félicitations aux nouveaux mariés.
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Elections Municipales /////////////////////
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Une équipe renouvelée à votre service
Francis Jammes

Sylvie Brosseau
1ère adjointe

2e adjoint

déléguée à la
jeunesse, aux
affaires sociales et
à la prévention de
la délinquance

3e adjointe

4e adjoint

déléguée au
protocole, aux
festivités et
animations

Henri Schmitt

Jeannine
Hammouda

Virginie
Steppe

Marie Font

Jean-Louis
Ghirello

Suppléante

Suppléant

délégué à
l’organisation
générale, à
l’économie et aux
relations publiques

Jean-Antoine Pompa

Michèle Pla

Jean-Marie
Chancho

délégué à
l’aménagement
urbain et à la
voirie

Françoise Saguy

José Ramos

Pauline
Cruanas

François
Brunet

La vie d'un village concerne chacun de nous, pas simplement
une municipalité. Aussi, continuons ensemble à faire vivre
cet esprit de communauté, de partage et de proximité.

Conseiller
municipal
délégué à la
citoyenneté et à la
communication

Charline
Rousseau
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Christophe
Durand
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Actus /////////////////////////////////////////////////////////////
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ZAC « le jardin des ormes » - logements sociaux

Cabinet médical – accueil d’une ostéopathe

Les locataires ont aménagé début août dans le collectif de 15
logements. Pour toute demande de logements sociaux, veuillez déposer
un dossier auprès de l’OPH P-M - centre Del Mon - 35 boulevard Saint
Assiscle - CS 90349 - 66863 PERPIGNAN Cedex - 04 68 66 29 70. Une
fois votre numéro d’enregistrement obtenu, une copie de votre dossier
est à transmettre de préférence par mail aux services de la Mairie :
c.leblanc@peyrestortes.com

Une ostéopathe exerce au sein du cabinet médical rue Jeanne d’Arc
(ancienne Poste).
Le cabinet accueillera également le médecin généraliste en octobre.

Il est encore temps de mettre à jour vos
parcelles agricoles sur l'outil SIG Agly, le site
collaboratif du foncier agricole du territoire du
Pays de la Vallée de l’Agly. Cet outil permet de trouver des parcelles
potentiellement disponibles appartenant à des viticulteurs de plus de
57 ans. Pour cela, prenez contact au choix avec votre cave coopérative,
la Fédération des Vignerons Indépendants du Roussillon ou le Pays de la
Vallée de l’Agly.

Infos : Pays de la Vallée de l'Agly - Centre Aragon, place Francisco Ferrer

Trois nouveaux commerces à Peyrestortes
Une boulangerie s’installera courant décembre au 2 rue de l’Europe.
En outre, une brasserie de bières artisanales est prévue au caveau du
château. Enfin, une épicerie a ouvert ses portes le 5 septembre au 11
bis boulevard national.

66310 Estagel - 04 68 53 39 48 - contact@valleedelagly.fr
http://www.valleedelagly.fr/index.php

Collecte des vêtements
La collecte des textiles dans les containers verts situés
au parking de l’Europe et au boulevard national (à
l’arboretum) est à nouveau assurée.

La brasserie du château
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L’épicerie
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Festivités ///////////////////////////////////////////////////

Solidarité - Citoyenneté //////////////////

Cérémonie du 14 juillet

Association « Terre d’avenirs Peyrestortes »

Un apéritif a été offert au théâtre Lavigne aux participants.

L’association a organisé des ateliers et des
conférences jusqu’au confinement puis a repris
ses activités à destination de la population :

>
>
>
>

Le vin forcé est un vin
mousseux et sucré
à base de jus de
grenaches fermenté
sous pression.

Les vignerons du village proposent leurs bouteilles à la vente :
Domaine des Vingt Vertus, domaine Brunet, domaine Masnou
et les Landes de Pierres.
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Ateliers zéro déchets ;
Conférences ;
Aménagement du Jardin de la Paix…

Le dimanche 27 septembre
de 10h à 17h, l'association
vous accueillera autour
de stands, d’ateliers et de
projections.

Fête du vin forcé
Monsieur le Maire souhaite remettre à
l’honneur le vin forcé, spécialité typique
des villages de Peyrestortes et de Baixas.
L’organisation d’une fête avec la visite de
caves particulières est en cours d’étude. Avec
le contexte sanitaire actuel, cette fête du 27
décembre sera reportée à l’année prochaine.

Bacs d’éco-culture à la maternelle ;

Salle intergénérationnelle
entrée libre et gratuite.

Infos : http://terre-avenirs-peyrestortes.org/
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Lutte contre le cancer
Depuis le 10 Juillet 2020, une nouvelle association
est née « Les Roses de Peyrestortes ». Son objectif
est d’informer et de sensibiliser les personnes sur le
cancer. Si le contexte sanitaire le permet, une première
manifestation est prévue le samedi 3 octobre 2020 à
l’occasion d’« Octobre Rose ».

Animaux
Si vous êtes témoin d'un acte de maltraitance envers un animal sur la voie publique
qui nécessite une intervention immédiate pour sa survie, alertez la police ou la
gendarmerie. Contactez les services vétérinaires de la direction départementale
de protection des populations et/ou une association de protection animale.
Fournisez un maximum de détails pour qu'une enquête puisse être ouverte.
En cas de maltraitance sur internet, signalez le :
Pharos www.internet-signalement.gouv.fr
Si votre animal a été victime de maltraitances, vous pouvez porter plainte
Contacts : DDPP des Pyrénées-Orientales - Immeuble Espadon
Voilier 1 bdKennedy BP 30988 66020 PERPIGNAN cedex
04 68 66 27 00 - ddpp@pyrenees-orientales.gouv.fr

Pour toute adhésion ou renseignement complémentaire, Marie FONT :
06 17 58 99 12 - mariefont66@gmail.com

SPA - Refuge de Perpignan - La Llabanere, 66000
PERPIGNAN - 04 68 57 52 53 - perpignan@la-spa.fr - www.la-spa.fr

Création d’une cellule sociale
La Commune propose d’accueillir sur RDV les personnes qui le souhaitent
les vendredis matin de 9h30 à 12h, salle de réunion du Théâtre Lavigne.

Les sanctions
> Mauvais traitement, 750€ d’amende

Prises de rendez-vous, Mme BROSSEAU Sylvie, 1ère adjointe au Maire :
06 16 86 46 90

Plateforme de rénovation
énergétique PMM’ER
Vous envisagez des travaux de
rénovation? N’hésitez pas à
demander conseil à la PMM’ER
qui vous proposera un accompagnement gratuit et peut vous
faire bénéficier de financements.
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> Abandon, sévices, actes de cruauté, 2 ans de prison et 30 000€ d’amende
> Atteinte à la vie ou à l’intégrité 450€ d’amende (maladresse…)
1500€ d’amende (maltraitance intentionnelle…)

Nouvelle association
de pétanque
Un nouveau club de pétanque
est installé à l’espace Janzac.
Infos auprès du secrétaire :
06 79 73 30 49

Infos : https://pmmer.perpignanmetropole.fr/#section_1_wrapper
04 68 51 70 27

(absence de soins, privation de nourriture…)

Faire stériliser son chat présente plusieurs avantages

.
.
.
.
.

Arrêt des chaleurs / Réduction des nuisances (marquages, miaulements)
Diminution des fugues / Régulation de la population
Protection contre les maladies hormonales et infectieuses
Hygiène et tranquillité publique
Diminution du nombre de chatons à l’abandon et en souffrance

La commune a mis en place un protocole de stérilisation des
chats errants en partenariat avec l’association « les chats libres
Villelonguets » et la Sacpa Perpignan. Infos : 04 68 64 00 55
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Les réalisations dans la commune
Lampadaire LED
au nouveau parking

Accès à la 2e tranche de la
ZAC « le jardin des ormes »

Afin de sécuriser le nouveau parking
situé à la cour de l’ancienne école, un
lampadaire LED a été installé.

La forte pente du passage à gué
réalisé par l’aménageur de la ZAC ne
permettait pas le passage des bus.
Aussi, courant juillet, la commune a
fait engager des travaux de reprise
de voirie qui ont permis de réduire
significativement la pente et
rendront ce passage accessible aux
transports en commun. Une bonne
nouvelle pour les sorties de nos
écoliers!

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

Valorisation des fouilles gallo-romaines de Les Sedes
En partenariat avec le service
archéologique du Département des
Pyrénées-Orientales, la commune
a réalisé un panneau explicatif à
découvrir sur place. Ce travail de
valorisation, vient compléter sa
sécurisation par la mise en place
d’un portail et le débroussaillement
du site entrepris par le chantier
« Força Réal insertion ». Ce site
remarquable mérite en effet une
attention particulière.

Services techniques :
achat d’un nouveau camion

Pendant les travaux

Pour faire face aux besoins de l’équipe
technique, la municipalité a acquis un
nouveau camion. Un investissement
nécessaire pour permettre le ramassage
des encombrants (les 1ers jeudis
du mois) et des déchets verts (les
mardis). Pour bénéficier de ces services,
inscriptions obligatoires en Mairie :
04 68 64 08 90.

Site internet de la commune
Il se veut pratique et proche de vous.
Bonne visite sur www.mairie-peyrestortes.fr ! N’hésitez pas à faire
parvenir vos remarques et suggestions à c.leblanc@peyrestortes.com

Après
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Les réalisations à venir ///////////
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Travaux rue du château d’eau - 2nde tranche

Projet d’une aire de loisirs

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.

Elle serait au niveau de l’espace sportif, à côté de la salle intergénérationnelle, composée du city stade qui se verrait réhabilité, d’une zone de
fitness à ciel ouvert et d’un skate-parc. Elle serait sécurisée par la mise
en place d’une clôture et d’un portillon automatique. Il s’agirait ainsi de
requalifier cet espace pour répondre à une forte demande de la jeunesse.

Embellissement de l’entrée
du village - réfection mur
du cimetière
A des fins esthétiques et de sécurisation, la municipalité prévoit la
réfection du mur du cimetière et sa
surélévation.
Des subventions seront recherchées.

Eclairage public
Le programme de remplacement
progressif de l’éclairage public
existant par des LED va se
poursuivre au niveau des rues
des orangers, de l’aérodrome et
des acacias. En priorité, seront
remplacées par des LED les
lampes à mercure puis à sodium.
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Réfection des chemins
ruraux
La municipalité va poursuivre
son programme de réfection
des deux chemins ruraux situés
au niveau de la Mouillaque.
Les travaux débuteront après
les vendanges.

Appel à projets « Intégrer la nature en ville »
La commune va candidater auprès du Département afin d’obtenir
des subventions qui permettront de végétaliser des espaces en
agglomération. Le projet communal, s’il est sélectionné, sera réalisé
avec l’appui de l’association «Terres d’avenirs Peyrestortes»

Ressources humaines //////////////////////////////
Après 6 mois passés auprès de nos agents techniques, les contrats de
services civiques de Mathieu et de Lisa sont arrivés à leur terme.
Merci d’avoir prêté main forte à notre équipe et bonne continuation!

Agenda (sous couvert de l’évolution des mesures sanitaires)
Journées du patrimoine

Conférence sur la bataille de Peyrestortes 19/09 - 16h - salle des conférences
(boulevard national), animée par Michael Cufi. Gratuit - Masque obligatoire.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos « coup de cœur »
du village pour illustrer les couvertures du petit jaune et noir.
c.leblanc@peyrestortes.com.
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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
Site Internet : www.mairie-peyrestortes.fr
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