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                                   Chers administrés,

L’été 2021 s’en va petit à petit en pente douce, les 
effluves des vendanges, période si importante pour 
notre monde rural, se répandent encore autour de 
nous, et puis bien sûr la rentrée des classes dans notre 
groupe scolaire Simone Veil. Un record cette année 
avec l’accueil de près de 200 élèves et la création 
de deux classes supplémentaires. Avec les premières 
chutes des feuilles d’automne, la rentrée est pour moi 
un grand moment de nostalgie. Nostalgie de souvenirs 
personnels de rentrée, de souvenirs d’instituteurs 
dont l’effet du temps n’arrive pas à altérer l’image 
mais aussi de la joie et de l’espoir. Joie de voir toute 
cette jeunesse commencer son parcours de vie avec 
cette insouciance propre à l’enfance. Espoir pour 
notre village de le voir continuer à conserver son 
dynamisme, espoir pour nos têtes blondes ou brunes 
de devenir demain simplement des gens bien. 

Bonne lecture à tous ! 

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés 
• Haydée Moyano épouse Fernandez Ocampo 7/05

• Raphaël Martinez 25/05 

• Jean-Claude Latorre 6/06

• Marie Caire 14/06

• Liliane Pothet 1er/09

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles. 

      Naissances
• Matthieu Dutripon 10/06
•	 Nymuë	Ecoiffier	26/08

Félicitations aux parents !

      Mariages
• Mélodie Olive et Sébastien Rondole 12/06

• Magali Julia et Jean Baron 2/07

•	 Audrey	Crouzet	et	Jorge	Corrales	Valdés	10/08

Félicitations aux nouveaux mariés !

Si vous souhaitez faire apparaître sur le bulletin le nom 
de votre enfant nouvellement venu au monde, ou faire 
mention de votre union, merci de le signaler par mail : 
o.durand@peyrestortes.com
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Actus //////////////////////////////////////////////////////////////

Le 27 mai, la commune a accueilli en 
salle des conférences des agents de la 
fédération française de sauvetage et de 
secourisme venus organiser une campagne 
de dépistage du COVID 19 en lien avec 
l’Agence Régionale de la Santé. Mme Sylvie 
Brosseau, 1ère adjointe au Maire, a souhaité 
faire le test antigénique.

Campagne de dépistage COVID-19

Rencontre avec la ville du Boulou
Dans le cadre du projet de valorisation 
du patrimoine communal, Mme Saguy, 
conseillère municipale a été dernièrement 
reçue à la maison de l’histoire au Boulou. 

L’idée est de mener une réflexion pour lier nos communes qui ont été le 
théâtre de deux batailles célèbres de la guerre du Roussillon pendant 
la période Révolutionnaire. La récente valorisation du Monument de la 
bataille de Peyrestortes a été présentée. Pour les passionnés d’histoire, 
la commune du Boulou propose une belle balade sur sa bataille.

Des subventions européennes et départementales à hauteur 
respectivement de 64% et 16% seront attribuées à notre commune 
pour la réalisation : 

du	circuit	historique	(ouvrages	allemands	et	centre	ancien) 

des	plans	du	village 

la mise en place d’un écran extérieur tactile à l’Hôtel de Ville
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Incivilités envers les élus : M. le Maire communique

   Je déplore de constater, comme plusieurs Maires, 
l’augmentation des incivilités, menaces et violences verbales envers les 
élus de proximité. Malheureusement, les statistiques sont en progression 
depuis plusieurs années. Face à cette situation préoccupante, je ne souhaite 
pas que de tels comportements se banalisent au sein de notre village. J’invite 
chacun à s’apaiser  : en cas de problème, je suis disponible pour dialoguer 
calmement et en bonne intelligence mais ne tolérerait pas la violence 
et le manque de respect. Je rappelle que plusieurs dispositions récentes 
sont entrées en vigueur comme la loi du 27 décembre 2019 relative à 
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui 
renforce la protection juridique des élus face aux violences ou la circulaire de 
septembre 2020 du ministère de la justice qui consolide le suivi judiciaire et 
prévoit des comparutions immédiates. L’association des maires de France et 
des présidents d’intercommunalités a également mis en place un observatoire 
des agressions envers les élus pour témoigner sur ces agissements. 

Le Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole à Peyrestortes
Le 15 juin, M. le Maire a tenu une réunion à la 
salle intergénérationnelle en présence des 

membres du conseil municipal et de Robert Vila, Président de la communauté 
urbaine de Perpignan. L’occasion de présenter les services de PMM, de visiter 
le village et d’échanger autour des projets communaux. Monsieur le Maire a 
remercié	le	Président	en	lui	offrant	de	la	bière	artisanale	du	Château.

Ouverture d’un cabinet diététique et bien-être 
Mathilde Solana, diététicienne nutritionniste est nouvellement 
installée au 6 rue Jeanne d’Arc dans le centre du village. Des 
consultations en cabinet et à domicile sont proposées.
Contact : 06 12 81 45 52
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Solidarité et Citoyenneté /////////////

De nouvelles tenues pour le club de pétanque
Courant juin, le bureau de la pétanque s’est réuni	« Ô	bistrot	d’aqui »	
pour	la	remise	des	nouvelles	tenues.	L’effectif	du	club	s’agrandit	avec	
plus de 15 joueurs peyrestortencs. Le club a engagé plusieurs équipes 
en coupe de France en 1ère et 3e divisions et en 2e division vétéran.

L’association de football se réunit pour la 1ère fois
Le 18 juin, l’Association 
Sportive Peyrestortencque 
de football, ASP, a organisé sa 
première réunion d’information 
au stade, initiative saluée par 
M. le Maire. 

Les entrainements débuteront 
courant septembre .

Infos et contacts :	Mickael	06	12	12	33	24	ou	Karim	07	81	00	73	51.
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Une initiative de El Paseo en faveur d’un enfant handicapé
En juillet, le mercat organisé par El Paseo a réuni des producteurs, 
artisans	et	artistes.	Ces	derniers	ont	peint	des	tabourets	sur	différents	
thèmes	qui	ont	été	mis	aux	enchères	au	bénéfice	de	l’association	pour	
Nathan et la trisomie 15q. Cette association a été créée par les parents de 
Nathan	pour	aider	au	financement	de	sa	prise	en	charge	thérapeutique.	
Les participants à l’évènement ont pu également faire des dons.  

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

Rouler en toute sécurité 
avec l’école élémentaire
Un parcours de sécurité routière a 
été créé au sein de la cour d’école. 
Un projet est en cours avec le club 
cyclo-rando	 de	 Peyrestortes	 afin	
de faire passer aux élèves de CM2 
les compétences du Savoir-Rouler. 

Merci à Mme Llantia, enseignante, aux parents d’élèves qui se sont 
associés à cet aménagement et à l’association ! 

© Sonicfr66
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Concours des mini-toques
Dans le cadre du partenariat 
avec le Syndicat mixte pour la 
restauration collective, l’animation 
Pédagogique et le transport 
Pyrénées-Méditerranée (SYM 
P-M), huit enfants du village ont 
participé au challenge des Mini-
toques : Shanna et Naomy Lemaire, 
Paul Sebastian, Kais Khitam, 

Laurine Llopis, Isabella Di Silvestro, Nathanaël Gache Triquère. Maëva 
Peroneille, finaliste, a représenté la commune avec la recette « et 
patati et patata » et a terminé 3e. Cette organisation est le fruit de 
plusieurs semaines de travail sur le temps périscolaire avec les Francas 
et l’animatrice Lina Tadros. Bravo aux enfants!

Festival Vision’Aire 
Sur l’initiative de Jean-Louis 
Ghirello, le 17 juin, s’est déroulé 
au théâtre Lavigne le festival 
Vision’aire en partenariat avec 
le Département des Pyrénées-
Orientales, les Pupilles de 
l’Enseignement Public 66, PEP, 
les Instituts Thérapeutiques 
Educatifs et Pédagogiques, 
ITEP,	de	Néfiach	et	Toulouges.	Des courts-métrages réalisés avec des 
enfants en difficulté ont été projetés pour être mis en compétition. Le 
club du 3e âge et une classe de CM2 ont été conviés. Une exposition 
éphémère réalisée par les enfants encadrés par un artiste plasticien a 
décoré le hall du théâtre Lavigne.
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Remise de dictionnaires

M. le Maire et sa 1ère adjointe, 
ont remis aux élèves de CM2 
un dictionnaire, ainsi qu’une 
calculatrice scientifique afin 
d’accompagner les enfants 
pour leur passage au collège 
l’année prochaine.

Clap de fin au centre de loisirs 
Les enfants ont profité d’une belle journée pour partager le goûter de fin 
de vacances. L’occasion de remémorer les sorties et animations de l’été 
avant de retrouver le chemin de l’école. Le protocole sanitaire a demandé 
aux équipes de faire preuve d’imagination et de professionnalisme. Pari 
réussi pour Véronique Vian Directrice et coordonnatrice des Francas 
(Peyrestortes, Calce et Baixas) et ses équipes.

Rentrée des classes

Pour la rentrée, près de 200 élèves étaient attendus, un record ! Deux classes 
supplémentaires ont ainsi été équipées et de nouveaux enseignants viennent 
compléter l’équipe actuelle. M. le Maire et sa 1ère adjointe, Sylvie Brosseau 
déléguée aux écoles, ont mis tout en œuvre avec l’équipe enseignante et 
les	ATSEM,	pour	respecter	les	règles	sanitaires	et	offrir	aux	enfants	un	cadre	
serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective.
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Cérémonies - festivités ///////////////////

Fête du village

La soirée du 10 juillet fut un véritable succès. A la place de l’Eglise, 
le	 groupe	 Supernova	 a	 animé	 le	 repas	 où	 une	 fideua	 concoctée	 par	
Vincent Dario et son équipe était proposée avec du vin de nos domaines 
Brunet	et	Batlle	et	de	la	bière	artisanale	de	la	brasserie	du	château.	Des	
ateliers	ouverts	à	tous	encadrés	par	les	associations	« Terre	d’Avenirs	
Peyrestortes »	et	« El	Paseo »	ont	rythmés	l’après-midi.

Bravo au comité des fêtes et aux partenaires pour cette organisation ! 

Cérémonie du 14 juillet
Suite au discours de M. le 
Maire célébrant cette fête et 
rappelant aux participants les 
valeurs de la République et 
de la France, la municipalité a 
offert	un	apéritif	à	la	population	
à la salle intergénérationnelle.  
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Environnement  - cadre de vie ////////

Zéro déchet dans la nature : la commune obtient des 
subventions du Département des P-O

Notre belle campagne est malheureusement 
jonchée de dépôts sauvages. Avec cette opé-
ration, M. le Maire et son équipe affirment 
leur volonté de lutter contre ce fléau. Plu-
sieurs signalements de randonneurs ainsi que 
des	repérages	sur	site	ont	permis	d'identifier	
les points prioritaires à nettoyer. Il s'agit d'un 
enjeu important, d'autant que le territoire 
communal est concerné par des Zones Natu-
relles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Flo-
ristique (ZNIEFF). La commune a à plusieurs 
reprises appuyé les initiatives ponctuelles de 
ramassage de déchets portées par l'associa-
tion	«	Terre	d'avenirs	Peyrestortes	»	et	l'ACCA	

de Peyrestortes. Il s’agira d'engager une démarche sur le long terme alliant 
à la fois les aspects pédagogiques, préventifs et répressifs. Dans un pre-
mier temps, un chantier d'insertion prêtera main forte à la commune pour 
évacuer les dépôts les plus importants.

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet pour signaler les dépôts sau-
vages ou faire partie d’une brigade bénévole de l’environnement, contac-
tez le service urbanisme: 04 68 64 00 55 – c.leblanc@peyrestortes.com

Plan de la circulation
Afin de limiter la vitesse des véhicules au sein du village et pour 
la sécurité de tous, la municipalité va réfléchir à un plan global 
de circulation et à la réalisation d’aménagements adaptés. Que 
pensez-vous	de	cette	initiative ?	N’hésitez	pas	à	communiquer	vos	
propositions qui seront étudiées (c.leblanc@peyrestortes.com)
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Les réalisations dans votre Commune 

Stade Janzac et aire de loisirs
L’accès à l’espace sportif et de loisirs est à présent sécurisé par 
l’installation d’une clôture et d’un portillon automatique. Les horaires 
d’ouverture	au	public	sont	les	suivantes :	été 8h-21h / hiver 8h-18h.

Afin de mieux organiser l’utilisation du stade, il conviendra de se rap-
procher de la Mairie pour obtenir une autorisation préalable. 
Contact : Océane Durand - 04 68 64 08 90 - o.durand@peyrestortes.com   

Sous l’encadrement d’Antoine Pompa, adjoint au Maire, 
et d’Henri Schmitt, conseiller municipal, le skate parc et 
le pump-track sont en cours de finalisation. Un arrêté 
consultable en Mairie et sur le site internet de la ville, 
règlemente l’utilisation de ces aménagements. 
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Chicane et places de stationnement rue de la colomine
En réponse à plusieurs signale-
ments, une chicane et des places 
de stationnement ont été amé-
nagées rue de la colomine pour 
diminuer la vitesse des véhicules. 
Si cette expérimentation est 
concluante, elle sera étendue à 
d’autres secteurs.

Nouvel arrêt de bus 
« les ormes »
Afin	de	prendre	en	charge	les	usa-
gers et les enfant scolarisés qui ré-
sident à la 1ère tranche de la ZAC 
« le	jardin	des	ormes »,	un nouveau 
quai de bus a été réalisé route de 
l’aéroport. 

Le Saviez-vous ?     

Conseils gratuits pour vos projets 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, 
CAUE, peut vous apporter gratuitement des conseils pour vos projet 
d’aménagement, de construction ou de rénovation. 
Infos et contact : 04 68 34 12 37  contact@caue66.fr  www.caue66.fr

???

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



  

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.
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Marie Gautier

14

Newsletter
Pour recevoir par courriel les actualités de la commune (travaux, manifesta-
tions…), transmettez  votre mail à Henri Schmitt, conseiller municipal délégué 
à la communication h-schmitt@orange.fr		Merci	d’indiquer	« J’accepte	de	rece-
voir	par	mail	les	informations	sur	la	vie	de	ma	commune ».

© Gérard Gironell
© Gérard Gironell

© Gérard Gironell



Ré
da

ct
io

n 
: A

la
in

 D
A

RI
O

, M
ai

re
 d

e 
Pe

yr
es

to
rt

es
 /

//
 R

éa
lis

at
io

n 
: M

él
an

ie
 R

am
os

 /
//

 P
ho

to
s 

: V
ill

e 
de

 P
ey

re
st

or
te

s 
So

ni
l M

ey
 /

//
10

00
 e

x

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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Du lundi au vendredi
11h - 12h30 / de 14h - 17h30


