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                                 Chers administrés,

Voilà les beaux jours qui arrivent, porteurs 
d’espoirs les plus fous. J’espère que nous 
puissions tous reprendre le cours de nos vies 
avec l’aide de la vaccination. Mon souhait 
le plus cher est de vous retrouver en bonne 
santé. Dans chaque grande épreuve des 
femmes et des hommes se dépassent pour le 
bien commun et modestement, je les remercie. 
Merci à tous les soignants du village et à tous 
ceux d’entre vous qui chaque jour, luttent 
pied à pied pour que notre vie se déroule 
normalement. Soyons optimistes, la vie est 
toujours devant. 

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 

• Jean Erre 14/02/2021

• Gisèle Cabré 15/02/2021

• Yvette Ginestet 22/04/2021

• André Durand 1er/05/2021

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles. 

      Naissance

• Elaïa Vivalda-Hidondo 30/04/2021

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

Départ du docteur Mokrane 
Le docteur Mokrane, récemment installée, a été contrainte de quitter la 
commune. Un nouveau médecin généraliste est attendu. Ce dernier a 
visité le cabinet médical en présence des élus.

Pour rappel
le docteur Soubielle assure des permanences au cabinet médical 
(10 rue Jeanne d’Arc - ancienne Poste) 

Tous les jeudis matins de 9h à 11h30

Uniquement sur rendez-vous
04 68 64 77 70

Finances de la commune
Le 7 avril dernier, le conseil municipal a clôturé les comptes de l’année 
2020 et a adopté le budget prévisionnel pour cette année .

Point sur le compte administratif de l’année dernière
Fonctionnement :  
Recettes 2  131  303,93 € Dépenses 1  364  395,61 €

Excédent de 766   908,32 € qui permet de financer l’investissement et de 
reporter l’exedent sur l’exercice N+1. 

Résultat global de l’exercice : Excédent de 439  860,03 €

L’endettement restant à ce jour : 2  254  094,94 €

Sur le mandat actuel, l’équipe municipale a emprunté 180  000 € pour le 
financement du groupe scolaire. 

Parmi les projets budgétisés, on retrouve  notamment :

L’achat d’un véhicule pour l’équipe technique qui vient d’être acquis 
L’extension de la Mairie 
La création de l’aire de loisirs  en cours d’achèvement 
L’opération envisagée dans le cadre de l’appel à projets du département 
« intégrer la nature en ville » 
La valorisation du patrimoine communal (fortifications allemandes, 
centre ancien) 
L’opération envisagée dans le cadre de l’appel à projets départemental 
« zéro déchet dans la nature » 
La réfection du mur du cimetière 
La maison des associations (à l’ancienne école) 
Le plan lumière (remplacement de l’ancien éclairage public par des LED)

Des subventions sont systématiquement sollicitées dans le cadre de 
ces opérations.  

La commune reçoit une réunion de travail
du SCoT plaine du Roussillon
Dans le respect des gestes barrière, le 4 mai dernier, les membres du 
comité syndical de travail se sont réunis à la salle intergénérationnelle 
autour des thèmes suivants  : croissance démographique, ressource en 
eau, environnement et biodiversité. Cette salle récemment rénovée, 
offre des conditions optimales d’accueil pour l’organisation de réunions.

Qu’est-ce qu’un SCoT ? 

Le Schéma de cohérence terri-
toriale, SCoT, est un document 
d’urbanisme qui planifie sur le 
long terme les conditions de 
développement d’un bassin 
de vie.  Plus d’infos sur le SCoT 
plaine du Roussillon : 
http://scot-roussillon.fr/

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

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

Valorisation du patrimoine communal

Le projet de circuit patrimonial consiste à valoriser les éléments du bâti ancien 
(ancienne école, lavoir, porche…) et les ouvrages de la seconde guerre mondiale 
(soutes à munitions et bunker). La municipalité souhaite ainsi rendre le village 
plus accueillant en faisant découvrir Peyrestortes autrement. 

Il s’agirait de :

Sécuriser les ouvrages allemands et nettoyer les abords 

Mettre en place une signalétique avec des panneaux explicatifs et 
une table d’orientation 

Proposer des supports de communication adaptés : réactualisation du plan 
de ville et installation d’un écran tactile placé à l’extérieur de la Mairie.

La charte graphique « Peyrestortes à travers les âges » sera déclinée 
pour ce projet. Des subventions ont été sollicitées auprès de plusieurs 
organismes publics.

D’ores et déjà, les travaux de valorisation de la colonne ont commencé. 
La grille en fer forgé a été posée ainsi que le panneau explicatif. Des 
graviers ont été également disposés au pied du monument. Quelques 
finitions restent à réaliser comme le nettoyage des tags. C’est la 
première fois que ce site bénéficie d’une mise en valeur.

Merci à Marc-Alexandre Cruanas (ateliers Saint Eloi) à Julien 
Marsal (Leader Pub) à Mélanie Ramos (Mlle Graphiste) ainsi 
qu’aux services techniques.

Une inauguration est envisagée dès que les circonstances le permettront.

Plus d’infos sur la bataille de Peyrestortes depuis le site de la Mairie : 
https://mairie-peyrestortes.fr/peyrestortes-et-son-histoire

Nuisances sonores : monsieur le Maire communique

Conscient de la problématique que génèrent les nuisances sonores liées aux vols 
des petits avions, je me suis engagé à défendre la qualité de votre cadre de vie.

J’ai souhaité m’associer au projet de charte de qualité de l’environnement sonore 
de l’aérodrome de Perpignan Rivesaltes, proposé par les représentants de l’État, 
les services DSAC Sud et SNA SSE et l’exploitant de l’aérodrome.

Dans l’intérêt des habitants du village, je continuerai à suivre ce dossier.

c  Marc Alexandre Cruanas
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Cérémonies - festivités /////////////////////

Dès que la situation sanitaire le permettra, les manifestations 
reprendront. A suivre…

Cérémonie du 8 mai 1945

Dans ce contexte particulier, la cérémonie de commémoration du 
8 mai en mémoire de la fin de seconde guerre mondiale et de ses 
combattants, n’a pas pu se dérouler en présence du public. Monsieur 
le Maire a déposé une gerbe au pied du Monument aux Morts et 
les Peyrestortencs ont été invités à pavoiser leurs habitations aux 
couleurs nationales.

Solidarité et Citoyenneté 
Éco-culture citoyenne et composteur collectif 

L’association «  Terres d’Avenirs 
Peyrestortes  » met un composteur 
collectif à votre disposition au 
jardin de la paix, situé à l’entrée de 
la 2e tranche de la ZAC (au niveau 
du passage à gué). L’objectif des 
bénévoles est de capter les bio-
déchets : déchets alimentaires et verts 
pour réaliser du compost pour les 
plantations du jardin. L’installation 

d’un autre composteur collectif fabriqué en collaboration avec les Francas 66 est 
envisagée. Une consultation pour définir son implantation a été lancée. N’hésitez 
pas à faire remonter vos propositions à contact@terre-avenirs-peyrestortes.org 

L’association recherche activement une zone de culture plus conséquente, 
n’hésitez pas à prendre attache auprès d’elle. 

Perpignan Méditerranée Métropole propose 
un nouvel outil pour simuler le potentiel 
solaire de votre toiture 

Un nouveau service public régional 
en faveur de la rénovation énergétique

Le dispositif Rénov’Occitanie peut vous 
apporter un soutien financier, technique 
et administratif pour la réalisation de vos 
travaux de rénovation.

Site internet
https://www.renovoccitanie.laregion.fr 
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Enfance /////////////////////////////////////////////////////////

Ouverture d’une classe supplémentaire
à la rentrée de septembre

Avec la finalisation de la 2e tranche de la ZAC, il devient nécessaire 
d’ouvrir 2 classes élémentaires dès la rentrée de septembre prochain. 
Ainsi, le groupe scolaire accueillera un total de 5 classes élémentaires 
et de 3 classes maternelles.

Visite du groupe scolaire

Le 17 février dernier, une 
délégation d’élus de Saint 
Féliu d’Avall est venue visiter 
le groupe scolaire «  Simone 
Veil  » en vue de leur projet 
de restaurant/self sur leur 
commune. Ils ont été accueillis 
par Sylvie Brosseau, 1ère 
adjointe au Maire, déléguée 
à l’enfance, à la jeunesse et 
aux affaires sociales, et Henri 
Schmitt, conseiller municipal 
délégué aux travaux et à la 
communication. 

Madame Brosseau a indiqué que la construction de ce groupe scolaire 
a été un pari sur l’avenir. Une vraie réussite, offrant des espaces 
fonctionnels et esthétiques.

Environnement 
Débroussaillement
Afin de lutter contre le risque incendie, M. le Maire incite les 
propriétaires de terrains non bâtis situés à l’intérieur du village ou 
jouxtant des habitations, de les maintenir en état débroussaillé. 
Attention : débroussailler ne signifie pas couper les arbres !

La Préfecture informe :
Mesures de restrictions de certains usages de l’eau
Devant la nécessité de préserver la ressource en eau du département, le 
Préfet a instauré un arrêté plaçant la commune en niveau de vigilance. Nous 
devons optimiser nos consommations et les réduire au strict nécessaire. 
Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 02/07/2021.
Retrouvez l’arrêté préfectoral sur les sites www.pyrenees-orientales.gouv.fr 
ou http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Plantation d’une mini-forêt à l’arboretum
Chaque année, la commune 
bénéficie gratuitement de plants 
d’essences locales issus de la 
pépinière départementale. Dans 
le cadre de l’appel à projets 
départemental « Intégrer la nature 
en ville », la commune a fait une 
demande spécifique de végétaux. 
Le 24/04 dernier, des bénévoles 
de l’association « Terre d’Avenirs 
Peyrestortes  » ont planté plus 

d’une vingtaine d’arbres : cerisiers, arbousiers, noisetiers, micocouliers, 
chênes liège et pubescent, érables de Montpellier, saules pleureur et 
sureaux noirs...
Merci à eux et à nos services techniques qui ont préparé le terrain !
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Ressources humaines 
La commune accueille un nouvel ASVP suite au départ à la retraite de 
monsieur Eric Lenotte, encore merci à lui.
Contact ASVP : 06 26 66 71 32.

Patrice Biegel, responsable des espaces 
verts, va voguer vers de nouveaux 
horizons après 33 ans de bons et loyaux 
services. Un grand merci à lui pour son 
investissement en faveur du village et 
auprès de la population. 

Un nouvel agent technique, Matthieu Sabarthes vient compléter l’équipe en juin. 
Bienvenue aux nouveaux agents ! 

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

Rectificatif de l’article paru dans le petit jaune et noir n°10 

MENUISERIE, RÉNOVATION DE L’HABITAT, ESPACE VERT
Sasu Sybbag 10 rue Jean Racine 07 77 37 62 28 

JARDINIER
Arnaud Saguy 9 rue Boileau 06 24 72 28 99

COIFFURE À DOMICILE
Bernadette coiffure  3 rue Jean Racine 06 22 36 32 77

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

Brasserie du château 

La nouvelle brasserie se dote d’une enseigne esthétique réalisée par 
le ferronnier du village. Plusieurs variétés de bières artisanales sont 
proposées. Une première pour Peyrestortes !

Les réalisations dans votre Commune 
Elagage des platanes: rue de la paix et boulevard national
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Aire de loisirs
Le site implanté dans le prolongement de l’espace sportif, est en cours 
de préparation : le terrain a été débroussaillé et aplani. Antoine Pompa, 
adjoint au Maire, encadre cette opération. Il est prévu l’aménagement 
d’un skate-parc, d’un pump-track (piste cyclo BMX), de modules fitness 
et d’un paddle tennis. Le city stade sera également réhabilité. Cette 
aire répondant aux normes en vigueur, sera sécurisée par la mise en 
place d’une clôture et d’un portillon automatique.

1er coup de pelle à la future aire de loisirs !

Sécurisation du stade
Afin de mieux organiser l’utili-
sation du stade, il conviendra 
de se rapprocher de la Mairie 
pour obtenir une autorisation 
préalable. Le stade est à pré-
sent clôturé.

Contact Océane Durand 
04 68 64 08 90
o.durand@peyrestortes.com  

Traitement paysager de l’accès à la 2e tranche de la ZAC 
« le jardin des ormes »

A la demande de Monsieur le 
Maire, l’aménageur a fait planter 
des essences arborées le long 
du passage à gué menant à cette 
2e tranche. Cet aménagement a 
notamment pour objectif d’atténuer 
l’effet de hauteur de l’immeuble 
situé en face de cet accès. Dans 
cette logique, le bas du collectif 
a été végétalisé. Ces nouvelles 

plantations se développeront 
rapidement. Monsieur le Maire a 
pris plusieurs mesures pour limiter 
l’impact visuel des projets initiaux 
en faisant diminuer les hauteurs 
des constructions, modifier leur 
implantation et en proposant des 
teintes de façade plus adaptées. 
Le traité de ZAC a été approuvé par 
l’ancienne municipalité. 
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A noter sur vos agendas ///////////////////

Elections régionales et départementales
les 20 et 27 juin 2021
Dans ce contexte de crise sanitaire, elles se dérouleront à la salle 
intergénérationnelle (située à côté du stade) qui offre un espace plus 
spacieux. Elle sera aménagée en conséquence avec notamment la mise 
en place de parois de protection en plexiglass. 

Munissez-vous de votre propre stylo.

Infos : Cyrielle Rolland - 04 68 64 08 90 - c.rolland@peyrestortes.com 

NB : Informations officielles le jour de la publication du bulletin.
         Les modalités évolueront peut-être d’ici là.

Newsletter //////////////////////////////////////////////////

Si vous souhaitez recevoir par courriel les actualités de la commune 
(travaux, manifestations…), vous pouvez transmettre votre mail 
à Henri Schmitt, conseiller municipal délégué à la communication 
h-schmitt@orange.fr. Merci d’indiquer « J’accepte de recevoir par mail 
les informations sur la vie de ma commune ».

Le Saviez-vous ?    

Don de drêche par la brasserie 
Les drêches sont des résidus du brassage des céréales. Vous 
pouvez par exemple en faire de la farine pour vos pâtisseries. 
Elles peuvent être utilisées directement pour faire du compost.
Contact : François Brunet - 06 09 57 06 82

???
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/////////////////////////////// Notes //////////////////////////////

“La vraie nouveauté naît toujours
dans le retour aux sources.”

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

1817

Marie Gautier
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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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