
  Jaune 
le Petit

Ville de
PEYRESTORTES
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                                 Chers administrés,

Notre dixième bulletin déjà  ! Né en 2018 à 4 
heures du matin, le Petit jaune et noir, au-delà 
de la symbolique du jeu de mots, se porte ma 
foi on ne peut mieux. Son format, son style à 
la fois synthétique et illustré, permettent une 
lecture rapide et une information complète 
autour de la vie communale. Je résume ainsi 
mon attachement à faire des choses simples et 
je l’espère, efficaces. Je remercie mes colistiers 
qui m’apportent leur aide à sa réalisation 
ainsi que le service communication pour  son 
implication. Bonne lecture à tous !  

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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Edito /////////////////////////////////////////////////////

      Ils nous ont quittés 

• Lebrun Jacques 4/01/2021

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances à la famille. 

      Naissance

• Saguy Ambre 13/09/2020

Félicitations aux parents !

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

Cabinet médical - installation du médecin généraliste

Le médecin généraliste, le docteur Mokrane, s’est installé au sein du 
cabinet médical   (10 rue Jeanne d'Arc - ancienne poste). 

Accueil des patients 
Lundi, mardi, vendredi
8h30 – 12h / 14h -18h

Jeudi 14h-18h
sur rendez-vous au 06 60 79 45 99

Madame Rousseau
Ostéopathe
06 60 60 25 77

Le cabinet d’infirmiers
Moret-Josa-Poure
06 66 42 86 06

Sont également présents au cabinet médical : 

Le docteur Soubielle
Médecin généraliste

Il assure aussi une permanence tous les jeudis matins de 9h à 11h30 
uniquement sur rendez-vous. 04 68 64 77 70



La commune s’est également 
portée candidate à l’appel 
à projets «  Zéro déchet dans 
la nature  » pour mener une 
opération de ramassage des dépôts 
sauvages qui dénaturent notre 
campagne.                                 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Candidature à deux appels à projets du Département 

La commune a été présélectionnée à l’appel à projets «  Intégrer la 
nature en ville » pour son projet de végétalisation en zone urbaine, 
en partenariat avec l’association «  Terre d’avenirs Peyrestortes  ». 
Dernièrement, une paysagiste du Département s’est rendue sur site 
pour affiner le projet initial.

Installation d’une poissonnerie 

C’est tous les vendredis matins 
que la poissonnerie l’Étrille de 
Sainte-Marie-La-Mer propose une 
variété de poissons et fruits de 
mer venant de la criée de Port-La 
Nouvelle. Le stand est placé à côté 
de l’épicerie À Petotes, boulevard 
national.

Si vous souhaitez signaler la 
présence de tels dépôts ou vous 
impliquer dans la surveillance 
de l’environnement :
04 68 64 00 55
c.leblanc@peyrestortes.com

Si les projets sont retenus, la commune bénéficiera d’un accompagnement 
technique et de subventions. 

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

Location communale
Une maison de village est proposée à la location.
Infos : 04 68 64 08 90.

 

Une webradio à Peyrestortes
Une station de webradio a vu le jour : Radioactif. Live à 
partir de 19h30-20h. Bonne écoute à tous sur https://
www.radioking.com/play/radioactif66/429880 

Don d’une pompe à vin à la Commune
Monsieur Pédelhez a souhaité faire don à la commune 
de sa pompe à vin. Monsieur le Maire le remercie 
chaleureusement. Un beau geste en faveur des traditions 
viticoles du village. Au nom de la population, merci !

Cérémonies - festivités ///////////////////

Si les circonstances le permettent, le traditionnel 
repas des aînés sera reporté au printemps 2021. 
Monsieur le Maire souhaite organiser un repas 
champêtre en extérieur.
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/////////////////////////////////

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

C’est plus de 160 colis gour-
mands qui ont été offerts aux 
aînés par Monsieur le Maire 
pour fêter Noël malgré le 
contexte sanitaire.

Succès de la distribution des colis de Noël aux aînés

COVID-19 : campagne de vaccination 

Cette mesure concerne les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à 
domicile. Un dispositif de prise de rendez-vous est proposé :

Centre de vaccination - Covax Ambu
Bâtiment ancien service rhumatologie du CH de Perpignan
20 Avenue du Languedoc 66000 PERPIGNAN

Centre de vaccination - Centre FOCH
2 rue Dr Ludwig Lazarus Zamenhof, 66000 PERPIGNAN

Infos :
08 09 54 19 19
Prendre rendez-vous en ligne : doctolib.fr 

Afin d’accompagner nos aînés dans cette démarche, Virginie Steppé, 
conseillère municipale, propose son aide.       Contact : 06 76 12 80 66
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Cette année très particulière n’a malheureusement pas permis 
d’organiser les animations du Téléthon. Toutefois, une urne a été mise 
à disposition du public en Mairie. C’est un total de 959 € qui a été 
récolté via les associations du village et des dons personnels.

Sauvegarde du patrimoine du village

Afin de constituer un fonds d’images mémorielles 
du village, la municipalité recherche tout type 
d’éléments anciens (photos, dessins, cartes 
postales...). Aussi, si vous le souhaitez, vous 
pouvez nous prêter vos documents et contribuer 
ainsi à mettre en place cet outil de mémoire 
collective. Ils seront numérisés et sauvegardés. 

Contacts:  Françoise Saguy  06 89 42 43 64 
           Jeanine Hammouda 06 10 62 41 20

Rénovation énergétique

Cette nouvelle aide à la rénovation énergétique des logements vient 
d’être étendue à tous les propriétaires occupants et aux copropriétés. 
Vous pouvez désormais déposer votre dossier de demande sur la 
plateforme dédiée : www.maprimerenov.gouv.fr
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Enfance et jeunesse ////////////////////////////

Une action solidaire et écologique

Le PIJ et l’association «  les bouchons 
d’amour du 66 » collectent des 
bouchons en plastique pour financer 
des projets en faveur des personnes 
handicapées. Déjà 20 kgs récoltés 
en seulement une semaine ! 
Félicitations à eux pour cette belle 
initiative.

Jérôme Madern, directeur du centre de loisirs et Monique Guenin, 
présidente de l’association, en présence des adolescents.

Hommage des écoles élémentaire et maternelle
à Samuel Patty

C’est à partir du symbole de la colombe que les élèves ont rendu un 
hommage à Samuel Patty.

A la question « Quelle valeur 
la colombe représente-t-elle 
? », les élèves de CM1 et CM2  
ont su exprimer les éléments 
essentiels permettant de 
vivre ensemble. Merci aux 
élèves, aux enseignants et 
aux ATSEM.
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Sécurité ////////////////////////////////////////////////////////

Plan communal de sauvegarde

Le PCS est un dispositif pratique permettant de faire face aux 
évènements graves (inondation, incendie…) susceptibles de survenir sur 
le territoire communal. Il prévoit la conduite à tenir par la Municipalité 
pour alerter et protéger au mieux la population en cas de crise. 

Dernièrement, le poste de 
commandement encadré 
par M. le Maire, s’est mis en 
place. Jean-Phillipe Polenne 
coordonne bénévolement 
l’élaboration de cet outil 
de prévention et initie des 
mises en situation afin de 
tester l’organisation de la 
cellule de crise. 

Grippe aviaire : 
recensement des propriétaires d’oiseaux

Le recensement de tous les propriétaires d’oiseaux est obligatoire 
(à l’exception de ceux qui sont détenus en permanence à l’intérieur 
de locaux). Si vous possédez des volailles (basse-cours) ou d’autres 
oiseaux élevés en extérieur, merci de remplir le formulaire Cerfa 15472 
sur www.formulaires.service-public.fr et de l’envoyer à la Mairie. 

Vous pouvez vous déclarez en ligne www.agriculture-portail.6tzen.fr
Infos : 04 68 64 00 55

M. le Maire et M. Polenne
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Défibrillateur 
Pour rappel, un défibrillateur est à votre 
disposition sur la place de l’Eglise. 

Stationnement au niveau du groupe scolaire

Le Maire communique :

Il est de plus en plus prégnant que les parents 
d’élèves déposant leurs enfants au groupe 
scolaire se garent à la sauvage alors qu’il existe 
des places de parking réservées à cet effet. 

Mandat sera donné au futur ASVP de verbaliser 
sans avertissement. 

Un arrêté municipal règlemente à présent le 
stationnement aux abords du groupe scolaire.

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

Défibrillate
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Soutien à l’économie locale  ///////

Les commerçants, artisans et entrepreneurs du village, représentent 
un vrai atout pour notre territoire. Consommez et pensez local pour 
favoriser cette dynamique positive ! Dans cette logique, la Municipalité 
projette de réaliser un guide répertoriant l’ensemble des commerces 
et services de la commune. Infos : 04 68 64 00 55 

Retrouvez à Peyrestortes :

Soins-coiffeurs

Le temps d’un soin  3 rue du château d’eau 06 24 82 25 95

L’Adresse Coiffure  18 rue de l’Europe 04 68 64 59 66

Chez le coiffeur  3 place de l’Église 06 40 30 60 67

Bernadette coiffure 
(à domicile) 3 rue Jean Racine

Zafon Irène
Magnétiseuse 8 place des lilas 06 71 44 63 34

Maçonnerie-peinture

Batlle Pascal 16 rue de l’Europe 04 68 64 48 99

Bielle Jean-Luc 8 rue du château d’eau 06 14 57 68 17

Entreprise Colom 10 rue du Canigou 06 13 23 31 79

Erdogan frères 72 rue coste rousse 06 79 63 23 48

LGNM
Négociation matériaux 21 rue des chênes 06 21 06 23 01

Rémy Thierry
Peintre 4 rue des micocouliers 06 86 74 72 61

Ferronnier

 Ateliers St Eloi  17 rue de l’Europe 06 14 26 43 68
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Plombier

Saguy Arnaud 9 rue Boileau 06 24 72 28 99

Electricien

Electron Sud  54 rue coste rousse 06 63 23 36 52

Jardiniers

 Le jardinier catalan 12 place du muguet 06 15 18 41 48

Sabarthes Matthieu  8 rue de la Montagnette 06 25 63 22 49

                           Informatique-communication 

Leader pub  /  AWD informatique  06 69 70 32 64

Mllegraphiste  mllegraphiste@gmail.com 06 58 57 86 60

Black yeti  32 bis rue de Coste Rousse 07 81 70 82 94

 Multi’tech 66  23 rue des Chênes 06 87 69 62 44

E-microsystems   06 02 35 75 28 
  

Menuiserie

Pelouse Christophe 3 allée du centre culturel 

MS Agencement 2 place de la fontaine 06 34 23 47 21

Landmann Nicolas 5 place des lilas 06 71 11 14 70

Domaines viticoles

Brunet François 43 rue du château d’eau            06 09 57 06 82 

Galabert Julien 4 avenue de l’aérodrome 06 16 14 84 83

Batlle Laurent 47 rue du château d’eau 06 95 46 23 67
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Brasseur

Brasserie du château Caveau du château 06 14 26 43 68

Garages

Garage de l’Europe 23 rue de l’Europe 04 68 38 58 71

Garage du rond point 2 rue de l’Europe 04 68 59 47 76

 

Animations-spectacles

Al Paséo   8 rue de l’Europe 06 23 81 74 99

Orchestre
Bruno Masnou 2 rue des abricotiers  06 70 48 85 58

Artiste peintre-céramiste

Furrasola Jean-Paul 2 lotissement du château d’eau 04 68 57 89 76

Boulangeries

Ferrer Michel 4 rue des poilus  04 68 64 90 43

Les pains de Jumy   2 rue de l’Europe 04 68 67 19 34

Restauration-bar

 O Bistrot d’aqui   Place de l’Europe 04 48 89 18 82

Chris Pizza  Parking de la poste  07 85 36 84 48
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Epicerie-stand

 A Petotes  11 bis boulevard national  06 12 12 33 24

Stand de poissonnerie
 l’Etrille   11 bis boulevard national  06 17 61 38 11

Santé

Cabinet médical 10 rue Jeanne d’Arc (ancienne poste) :

Docteur Soubielle - Médecin généraliste  04 68 64 77 70

Docteur Mokrane -  Médecin généraliste  06 60 79 45 99

Rousseau Charline - Ostéopathe 06 60 60 25 77

Cabinet d’infirmiers Moret-Josa-Poure 06 66 42 86 06

Figuls Xavier
kinésithérapeute Place du Général d’Aoust 06 01 64 90 33

Marco Marie-José
kinésithérapeute 9 allée du centre culturel  06 21 07 89 99

Ambulances-Taxi-VSL
Ramos 4 rue de Coste Rousse 04 68 64 04 00

EHPAD
Les Avens-Pierre Cantier  8 boulevard national 04 68 64 66 64

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

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



Assistantes maternelles

Belbèze Fanny 13 rue des micocouliers 06 18 70 97 59

Conreux Marie-Lise 10 rue des coquelicots 06 78 61 84 11

Dario Carole 2 bis rue du général Goguet 06 73 31 61 94

Dessein Aurélia 16 rue des œillets 06 21 44 16 38

Graell Anne-Marie 1 place des genêts 04 34 10 57 27

Labbe Jessica 10 rue des saules 06 63 37 63 71

Pour tout oubli ou erreur de notre part,
signalez-vous au 04 68 64 00 55.

Plan dynamique des commerces et services sur le site 
internet de la commune : 
www.mairie-peyrestortes.fr/contact-infos-pratiques
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



les réalisations dans votre commune
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Aménagement d’un terrain 
de basket au groupe 
scolaire Simone Veil

Fin des travaux
2e tranche de la rue
du château d’eau

Création d’une place PMR 
au niveau du cabinet 
médical

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



 

Ressources humaines //////////////////////

L’ASVP de la Commune est parti à la retraite au mois de janvier. 
Merci à lui pour son implication auprès de la population et en 
particulier, auprès de nos anciens.

Un nouvel ASVP est prochainement attendu.

Un nouveau jeune homme, Adrien (service civique), est venu 
rejoindre l’équipe des agents techniques pour lui prêter main 
forte. Bienvenue à lui ! 

Le Saviez-vous ?
Monument de la bataille de Peyrestortes
Edifié en 1894 par l’architecte-ingénieur Carbasse à la 
mémoire des vainqueurs de la journée du 17 septembre 
1793, le monument est inauguré le 5 mars 1898. La gravure 
en lettres d’or indique : « A la mémoire de l’armée des 
Pyrénées-Orientales sous la conduite des conventionnels 
Cassanyes et Fabre et des Généraux Goguet et D’Aoust ».

Idée pour votre prochain bulletin !
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos « coup de cœur » du village 
pour illustrer les prochaines couvertures du petit jaune et noir. 
Envoi par mail : c.leblanc@peyrestortes.com.
Merci à Michelle Ramos pour ses photos !

Prochainement, le site sera mis en valeur par la 
commune avec notamment l’installation d’un 
panneau explicatif.
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/////////////////////////////// Notes //////////////////////////////

“La vraie liberté se réalise en se
mettant au service des autres.”
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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
Site Internet : www.mairie-peyrestortes.fr
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