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                                 Chers administrés,

Et dire que dans notre vie d’avant, nous étions 
des éternels insatisfaits, toujours prompts à 
ne pas nous contenter de ce que nous avions. 
Aujourd’hui, nous sommes unanimes à vouloir 
retrouver ce quotidien bouleversé par la 
pandémie. L’angoisse, la peur pour nos proches 
et soi-même, accompagnent nos vies rythmées 
par des médias anxiogènes. Donnons tous 
l’exemple, respectons les consignes sanitaires, 
protégeons-nous et protégeons les autres pour 
pouvoir envisager l’avenir avec optimisme. 
L’être humain a une capacité de résilience 
insoupçonnée. Nous allons tous gagner 
ensemble. Il faut simplement être patients et 
avoir confiance. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous présente au nom de mon 
conseil municipal, nos meilleurs vœux 2021.

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 

• Gilbert FERRER 18/09/2020

• Joseph STEYER 5/11/2020

• Michel PERSIAUT 8/11/2020

• Yvon ROIG 9/11/2020

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles. 

      Ils se sont dits oui

• Kevin LEZE et Laure ABRIBAT 17/10/2020

• Josélito HERNANDEZ et Clémentine PIQUE 14/11/2020

Félicitations aux nouveaux mariés.

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



Appel à projets « Intégrer la nature en ville »
La commune a été présélectionnée par le Département 
des Pyrénées-Orientales pour son projet de végétalisation 
en zone urbaine, en partenariat avec l’association « Terre 
d’avenirs Peyrestortes ». A suivre…

Pluvial et eau potable
En lien avec Perpignan Méditerranée Métropole, deux 
schémas directeurs sont en cours de réalisation : le schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales et usées et le schéma 
directeur d’eau potable. Ils visent à optimiser l’existant et à 
anticiper sur les besoins à venir. Dans le cadre du premier 
schéma, des agents du bureau d’études missionné par PMM 
interviennent actuellement dans le village pour réaliser des 
tests au niveau des grilles d’évacuation.

Fin de l’enquête publique pour le plan 
d’exposition au bruit de l’aérodrome de 
Perpignan-Rivesaltes
Du 22 septembre au 22 octobre 2020, le Préfet des Pyrénées-
Orientales a ouvert cette enquête publique. Vos observations 
ont été recueillies sur un registre en Mairie ainsi que via une 
adresse mail dédiée. Retrouvez vos remarques sur le site 
de la Préfecture des Pyrénées-Orientales : www.pyrenees-
orientales.gouv.fr
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Actus //////////////////////////////////////////////////////////////

Nid de frelons asiatiques   –   intervention des pompiers

Samedi 12 septembre, M. le 
Maire était sur place avec le 
SDIS 66 qui intervenait en 
urgence pour neutraliser un 
nid de frelons asiatiques au 
niveau du stade. 

Merci aux équipes du SDIS 
pour leur réactivité !

Succès des journées du patrimoine

Le 19 septembre, la commune a 
proposé une conférence animée 
par Michael Cufi au sujet de la 
bataille de Peyrestortes à la salle 
des conférences. 

Les participants sont venus 
nombreux. C’est la première 
fois que la bataille du village 

fait l’objet d’une conférence 
grand public. Merci à Françoise 
Saguy, conseillère municipale, 
à l’initiative de cette animation. 
La commune projette également 
de valoriser le monument de la 
bataille de Peyrestortes avec 
notamment l’installation d’un 
panneau explicatif. A suivre…
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Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP)
Dans le cadre de la phase de concertation préalable à la déclaration 
d’utilité publique, M. le Maire a réaffirmé aux services de la SNCF Réseau 
la position de la commune pour le projet de la nouvelle ligne TGV à 
savoir : pour la réalisation de la LNMP mais contre le contournement 
Ouest de Perpignan. L’avis de la commune est constant depuis le début, 
conformément aux délibérations du conseil municipal du 29/06/ 
2015 et du 14/11/2018. Il s’agit de préserver notre belle campagne. 
Retrouvez le courrier du Maire sur Facebook (Mairie de Peyrestortes).

Vous pouvez vous exprimer sur le sujet directement sur le site :
www.ligne-montpellier-perpignan.com
ou  envoyer un mail à : info@lalignenouvelle.com 

ZAE
Les services de Perpignan Méditerranée Métropole poursuivent l’étude 
concernant la ZAE.

Manifestation à Perpignan contre la fermeture des 
petits commerces en période de confinement

Monsieur le Maire a participé à la 
manifestation du 16 novembre à 
Perpignan contre la fermeture des 
petits commerces. Déjà, Monsieur le 
Maire avait pris un arrêté municipal 
portant ouverture des commerces du 
village qui a été suspendu par le tribunal 
administratif de Montpellier.

Monsieur le Maire est entouré par André 
Bascou, Maire de Rivesaltes (à gauche), 
Alain Ferrand, Maire du Barcarès et Gilles 
Foxonet, Maire de Baixas. 

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

Monsieur le Maire est entouré du Maire de Rivesaltes, André Bascou (à 
gauche) et de Michel Moly, 1er Vice-Président du Département des P-O.
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Remerciements /////////////////////////////////////

Don d’une parcelle à la Commune
M. le Maire remercie M. et Mme Cantier qui ont fait don à la commune 
de leur parcelle de 2320 m² située dans le bois de Peyrestortes. Par 
ce don, la commune renforce la maîtrise de son foncier dans cette zone 
naturelle pour une meilleure protection de cet espace boisé. 

Don de fûts pour vin forcé
M. le Maire remercie M. Roig Yvon, décédé le 9 novembre 
dernier, et sa famille. Ce dernier a souhaité faire don à la 
commune de son fût pour vin forcé réalisé à l’époque par le 
métallier de la patte d’oie à Perpignan. Merci également à M. 
Marc Cruanas pour son don de tonneau pour vin forcé.

De beaux gestes en faveur des traditions propres à notre village 
Au nom de la population, merci !

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

Un concert en langage des signes à El Paséo

El Paséo a organisé en octobre un 
concert en langage des signes. 
Sur scène deux duos se sont 
produits : Nayati’k et Greg Voinis 
avec Marie Nou accompagnés du 
groupe Sign’enchanté. Le groupe a 
interprété des chansons françaises 
en langue des signes. 

Un vrai moment de partage avec un public composé également de 
personnes malentendantes.

Les chanteurs du cœur 
Le 12 septembre dernier, s’est déroulé au théâtre Lavigne un concert au profit des « 
Babau Corredors », association sportive solidaire pour le « championnat du monde de 
joëlette ».

Les chanteurs du cœur 

Le 12 septembre dernier, s’est 
déroulé au théâtre Lavigne un 
concert au profit des « Babau 
Corredors », association sportive 
solidaire pour le « championnat 
du monde de joëlette ».

Cérémonie du 11 novembre 
En présence du conseil 
municipal, M. le Maire après 
un discours en hommage aux 
soldats tombés pour la patrie, 
a déposé une gerbe au pied 
du monument aux morts. 
Une minute de silence a été 
observée. 

Fêtes de fin d’année
En raison du contexte sanitaire, les animations de fin d’année ont 
été annulées. Toutefois, pour ses aînés, la municipalité prévoit la 
distribution de paniers garnis. Si les circonstances le permettent, 
le traditionnel repas des aînés sera reporté au printemps 2021. Le 
déroulement de la cérémonie des vœux du Maire à la population 
est également mis en suspens.

Sonil Mey



Remise de masques 
Si besoin, l’équipe municipale 
se tient à votre disposition pour 
vous remettre des masques 
grand public. Signalez-vous 
auprès de Michèle Pla, adjointe 
au Maire – 06 66 57 30 55. 
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Solidarité et Citoyenneté /////////////

Succès de la journée découverte de l’association 
« Terre d’avenirs Peyrestortes »

Le 27 septembre, l’association 
« Terre d’avenirs Peyrestortes » 
a organisé avec le soutien de la 
commune et du Département, 
une journée découverte de ses 
activités à travers des ateliers 
zéro déchet, communication 
non-violente, low techs, 
autonomie alimentaire… 

Un moment de convivialité qui a rassemblé un public nombreux  au 
sein de la salle intergénérationnelle.

Infos : www.terre-avenirs-peyrestortes.org

Une action citoyenne exemplaire

La municipalité salue ce 
ramassage de déchets 
spontané initié par une 
famille habitant à la 1ère 
tranche de la ZAC « le jardin 
des ormes ». Merci pour ce 
geste en faveur de la planète 
et bravos aux enfants !

Dès que les conditions sanitaires le permettront, la commune 
organisera un ramassage à grande échelle pour éliminer les dépôts 
sauvages qui dénaturent notre si belle campagne.

Association « Cyclo Rando Peyrestortes »

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

En 2021, l’association « Cyclo 
Rando Peyrestortes » fêtera ses 
5 ans d’existence. A ses débuts, 
l’association comptait une douzaine 
d’enfants du village pour atteindre 
aujourd’hui 47 enfants. L’objectif 
du club est de permettre à tous de 
pratiquer du VTT en toute sécurité. 
Les entraînements se déroulent 

le samedi après-midi à travers la 
campagne du village et les villages 
voisins. Un créneau est proposé aux 
adultes le dimanche matin. Durant 
cette période de crise sanitaire, 
les entraînements sont suspendus 
mais l’association espère très vite 
reprendre ses activités. 
Infos : M. Jordi  au 06 81 10 22 19



Enfance et jeunesse ////////////////////////////

Rentrée des classes

La rentrée de septembre s’est bien déroulée dans le respect des 
règles sanitaires.

Remise des calculatrices 

Le 17 novembre, l’équipe 
municipale a comme chaque 
année, remis aux élèves de CM2 
une calculatrice scientifique afin 
d’accompagner les enfants pour 
leur passage au collège l’année 
prochaine.
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Les réalisations dans votre commune

Finalisation des travaux rue du château d’eau 2nde tranche

Les travaux menés par Perpignan 
Méditerranée Métropole en collaboration 
avec la commune sont en cours de 
finalisation et seront achevés avant les 
fêtes de fin d’année. Les réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable seront ainsi 
intégralement réhabilités pour l’ensemble 
de la rue du château d’eau. 

Un grand merci aux 
riverains pour leur 
compréhension durant 
cette opération. La 
commune réalisera 
l’enrobé.

Réfection des chemins ruraux

Chemins du Cornet et de la Mouillaque (en partie)
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Réfection des trottoirs 
rue des acacias

Mise en accessibilité du 
cabinet médical

Pancartes à la micro-crèche
et au cabinet médical

Réalisation de box
au sous-sol du  théâtre Lavigne

La commune a réalisé des locaux 
pour permettre aux associations du 
village de stocker gratuitement leur 
matériel. 

Cet espace est ainsi optimisé et mis 
à profit.

Lutte contre les 
déjections canines

Deux nouveaux panneaux ont 
été placés au lotissement du 
château d’eau et au niveau du 
groupe scolaire.

Installation du monte-escalier.

Le Saviez-vous ?
Le blason de Peyrestortes date de 1279, il représente 
deux taureaux sur fond or et deux lévriers de Majorque 
couleur or sur fond noir à la langue pendante, disposés 
sur un écu divisé en quatre.

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. 
Merci de les envoyer par mail : c.leblanc@peyrestortes.com.
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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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