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                                   Chers administrés,
Avec ce 13e petit Jaune et Noir s’achève l’année 2021. 
Nous continuons à donner à notre village les moyens de 
faire face aux enjeux liés à l’évolution de sa population 
qui s’est considérablement rajeunie ces dernières 
années. Notre aire de loisirs avec skate parc, pump-
track et modules fitness est désormais opérationnelle 
et connait un franc succès. Le club de foot a été remis 
en activité et compte à ce jour plus de 70 adhérents 
grâce à des dirigeants dévoués et compétents. Toute 
cette jeunesse est une richesse pour l’avenir. Nous 
pensons aussi à la petite enfance et à nos aînés, en 
travaillant sur une possibilité de mini-crèche au sein 
d’une future résidence séniors à prix modérés. Nous 
poursuivons l’embellissement du village avec le mur du 
cimetière rénové dans la pure tradition catalane et le 
projet « intégrer la nature en ville » qui, sans conteste, 
apportera une plus-value visuelle à notre entrée de 
ville. Notre patrimoine ne sera pas oublié. Un circuit 
historique est en cours de réalisation pour mettre en 
exergue notre histoire. Voilà, nous continuons notre 
mission pour laquelle nous avons été élus. Bonne 
lecture et excellentes fêtes de fin d’année à tous. 

Mes meilleurs vœux 2022 ! A bientôt.

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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Etat Civil ////////////////////////////////////////////////////
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      Naissances

• Raphaël Maniero 6/09

Félicitations aux parents !

      Mariages

• Pauline Garcia et Arthur Xetxu 18/09

• Marc Gomez et Sylvie Danjan – Derramond 16/10

• Carole Tixier et Julien Laffite 6/11

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 sénateur Jean Sol en visite à Peyrestortes
Le 15 septembre dernier, M. le Maire et son équipe municipale ont 
accueilli le sénateur Jean Sol. L’occasion d’échanger autour des 
projets communaux. 

Finalisation du Plan communal de sauvegarde, PCS
Avec l’aide de Jean-Philippe Polenne, la commune est à présent dotée de son 
PCS. Cet outil de prévention permettra de mieux faire face aux évènements 
(inondation, incendie…) en prévoyant la conduite à tenir pour alerter les 
habitants. Un grand merci à lui pour son implication et son efficacité !

Un nouveau service pour nos animaux de compagnie
Fanny Ramos propose des services de garde, visites, promenades 
et soins. Contact : 06 58 56 74 37 – ramos.fanny@hotmail.fr

Sauvegarde du patrimoine du village
Françoise Saguy et Jeanine Hammouda conseillères municipales, ont 
constitué un fonds d'images mémorielles du village en numérisant 
des photos anciennes, cartes postales… Ces documents précieux 
sont à présent sauvegardés. N’hésitez pas à vous manifester si vous 
souhaitez alimenter cet outil de mémoire collective. 
Contacts : Françoise Saguy 06 89 42 43 64 
        Jeanine Hammouda 06 10 62 41 20

Nouveau téléservice pour s’inscrire sur les listes 
électorales
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales depuis le site 
service-public.fr en joignant un justificatif d’identité et un justificatif 
de domicile numérisés. 
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Solidarité - Citoyenneté - Sport
Peyrestortes, un village solidaire

M. le Maire a lancé un appel à la solidarité pour 
aider son adjoint Antoine Pompa et son épouse 
dans leur douloureuse épreuve suite à leur 
terrible accident de la route. Les Peyrestortencs 
ont répondu présents au concert solidaire du 3 
octobre organisé au théâtre Lavigne. M. et Mme 
Bascou ont fait salle comble en interprétant des 
chansons françaises. L’hyper-tombola organisée 
par M. et Mme Dupré gérants d’Intermarché 
Rivesaltes, a également connu un franc succès. 
M. le Maire et son équipe municipale remercient 

chaleureusement et sincèrement les Peyrestortencs pour leur belle participation, 
mais également le comité des fêtes, le domaine Brunet, les ateliers Saint Eloi et 
l’ensemble des bénévoles. Un grand merci aussi aux donateurs. 

Opération brioche 2021 : 350 euros pour l’Unapei 66 
La vente de brioches en Mairie au profit de l’Union nationale 
des associations de parents, de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis, a permis de rassembler la somme 
de 350 euros qui servira à financer des actions de proximité. La 
municipalité remercie particulièrement l’épicerie « A Petotes » 
et le Club Vermeil pour leur participation. 

Afin de rassembler des fonds, une riffle a été organisée le 28 novembre. Elle 
a rassemblé de nombreux participants. Un repas dansant a également été 
proposé par l’ASP Gymnastique féminine du village, le 4 décembre. Animée par 
Bruno Masnou, la soirée fut un succès.



Rentrée pour le Club Vermeil 
L’élection du bureau présidé par 
Mme Odette Aginor s’est déroulée 
le 16 septembre dernier. La rentrée 
ne sera pas de tout repos pour nos 
aînés : inscriptions, cotisations, 
premiers lotos, premières sorties…

Reprise pour l’association Marchons à Peyrestortes

Malgré les restrictions 
sanitaires, le bilan annuel a 
été favorable aux activités 
et le groupe reste optimiste 
pour la saison à venir. 

Rugby à XIII 
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© René Dugué
Sortie du mois d’octobre à Sète 

La commune est fière de compter parmi ses habitants 
Fanny Ramos, talonneuse de 26 ans au sein de l’équipe 
des déesses catalanes de Saint-Estève entrainées 
par Cyril Torrès. Internationale, elle détient un titre de 
championne de France Élite 2. Bravo Fanny !

Cyril Stacul est également champion de France Elite 
1 avec le FC Lézignan XIII. Félicitations !

Félicitations à Hugo 
Baron pour la victoire 
de son équipe des M14 
de l’USAP au tournoi 
Joseph Desclaux.

Rugby à XV
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Enfance jeunesse /////////////////////////////////

A la découverte du goût avec la « Semaine bleue » 
Dans le cadre de sa compétence animation autour de l’alimentation en matière 
de santé et de découverte du goût, le SYM Pyrénées-Méditerranée en lien 
avec Sylvie Brosseau, 1ère adjointe au Maire, a organisé une animation le 6 
octobre dernier. A la salle intergénérationnelle, les enfants du centre de loisirs 
ont partagé un repas catalan avec le club du 3e âge. Ils avaient réalisé des sets 
de table qui ont été ensuite offerts aux personnes âgées en souvenir de cette 
journée. L’après-midi, des ateliers dirigés par des étudiants en BTS diététique 
étaient proposés. Un goûter, élaboré par les étudiants a clôturé l’animation. 

Rugby à XV



///////////////////////////////////////////////////////////
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Distribution de dictionnaires et de calculatrices aux enfants de CM2

Cérémonies - festivités ///////

Beau succès pour la fête du vin

Le 25 septembre dernier s’est déroulée à la salle intergénérationnelle la 
traditionnelle fête du vin. Dès 19h, plus d’une centaine de participants ont pu 
profiter d’une belle ambiance autour d’un spectacle de qualité et d’un excellent 
repas catalan où les domaines Brunet, Galabert et Batlle étaient à l’honneur. Un 
grand merci aux bénévoles du comité des fêtes pour cette organisation. 
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Recueillement pour les Poilus
103e anniversaire de l’armistice de 1918

Les Peyrestortencs ont assisté en nombre à la cérémonie du 11 Novembre 
organisée par le Maire et son conseil municipal. Une gerbe a été déposée 
devant le monument aux Morts. Après une minute de silence, le discours du 
Maire a clôturé la cérémonie. La matinée s’est achevée par le traditionnel vin 
d’honneur à la salle intergénérationnelle.

Environnement  - cadre de vie ////////

Plan de la circulation – réduction de la vitesse des véhicules
Suite à la consultation lancée par la municipalité auprès des habitants concernés, 
il est envisagé de rendre à sens unique certaines rues du centre ancien comme 
la rue du Canigou et du château d’eau. Par ailleurs, après analyse des retours 
des riverains, la chicane rue de la colomine a été supprimée.  

Composter c’est utile !
Le 20 novembre, dans le cadre de la 
semaine européenne de la réduction des 
déchets, l’association « Terre d’Avenirs 
Peyrestortes » et Perpignan Méditerranée 
Métropole ont proposé une animation en 
faveur du compostage auprès des résidents 
de la 2e tranche de la ZAC « le jardin des 
ormes ». Les participants ont été conquis.
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Aide aux oiseaux et petits mammifères blessés
Le collectif « Faune en détresse dans les P.O. » 
agissant sous la responsabilité de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) de l'Hérault, a désigné 
Isabelle Cavalieri comme référente communale 
pour récupérer les oiseaux sauvages en détresse. 
L’association se charge ensuite de leur prise en 
charge vers le centre de soin de la LPO. 

Si vous trouvez un oiseau ou un petit mammifère 
blessés, contactez le 07 66 79 23 07. 

Infos/conseils : site de la Ligue pour la protection des oiseaux, 
LPO https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/agir-pour-la-faune-en-
detresse/secourir-un-animal-sauvage 

Affichage numérique à l’Hôtel de Ville
Un écran tactile extérieur 

est placé devant la 
mairie. Il permettra de 
consulter l’ensemble des 

informations communales 
mais également les arrêtés, 

mariages, permis de construire, 
de feuilleter le bulletin municipal, 
d’accéder au site internet de la ville... 
A terme, l’affichage papier classique 

assez inesthétique sera retiré. Ce 
nouvel outil de communication 
contribuera à améliorer l’attractivité 
du village en rendant accessible aux 
visiteurs le plan de ville dynamique 
avec les commerces locaux et les 
différents points d’intérêts du village, 
les projets communaux… Ce dispositif 
est subventionné à hauteur de 80% 
(fonds européens et départementaux).

////////////////////////////////////////////////////////
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Les réalisations dans votre Commune 

Monument de la bataille de Peyrestortes :
Finalisation de la valorisation

L’installation d’une poubelle, la mise en place de sphères anti-stationnement 
et l’enlèvement des tags viennent terminer la valorisation de notre monument 
commémoratif.

Entretien des ruisseaux
En septembre, le chantier « Força Réal Insertion » de Montner a entrepris le 
nettoyage des ruisseaux des Avens et des Oms. Ces travaux permettent de 
faciliter l’écoulement des cours d’eau.
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Aire de loisirs
L’aménagement de l’aire de loisirs se poursuit. Onze 
arbres ont été plantés afin d’embellir le site et 
d’apporter de l’ombre : muriers platane, washingtonias, 
eucalyptus, albizias et saules. Une partie de ces 
plantations a été subventionnée par le Département 
des Pyrénées-Orientales dans le cadre de l’appel à 
projets « Intégrer la nature en ville ».

Réfection du mur du cimetière
Dans une logique de requalification et 
d’embellissement de l’entrée du village, le mur du 
cimetière connaît une réfection dans les règles 
de l’art avec pierres apparentes, tel que le mur 
était avant d’être enduit. La première partie sera 
également remontée pour plus de sécurité. Ce 
mode de construction est typique de notre village 
et la municipalité a souhaité ainsi le souligner. 
Merci à notre artisan maçon Jean-Luc Bielle ! Il est 
prochainement prévu de végétaliser l’entrée du 
village et d’étudier le traitement de la haie ainsi que 
le cheminement piéton le long du cimetière.

Giratoires en direction de Baixas
Le service des routes du 
département a réalisé des 
travaux de renouvellement 
de couche au niveau des 
deux giratoires de la D614 
en direction de Baixas. La 
commune a retracé les 
bandes de rives, l’arrêt de bus 

et les passages piétons.La réfection du boulevard national est prévue l’année 
prochaine après vérification de l’état des réseaux humides qui, si besoin, feront 
l’objet d’une mise aux normes par Perpignan Méditerranée Métropole.

Avant

Pendant les travaux
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Ressources Humaines //////////////////////////

René Respaut de l’équipe propreté prend sa retraite. 
Il a intégré la Mairie en 1993. Merci à lui !

Insolite 
A noter sur vos agendas /////////////////////

Repas des aînés offert par M. le Maire / 15 décembre
Au Théâtre Lavigne. Réservé aux 65 ans et plus.
Infos : Océane Durand 04 68 64 08 90 

Fête de la Saint Jean l’Evangéliste / 27 décembre
Messe le matin, suivie d’un apéritif offert par la commune place de l’Eglise.

Réveillon / 31 décembre (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)

L’association de chasse de Peyrestortes et la municipalité vous invitent à 
partager un moment chaleureux et festif à 20h au théâtre Lavigne. Animation 
par Bruno Masnou. Sur réservations. Menu 60 €/personne, menu enfant 15 €. 
Infos : 06 71 91 05 59 – 06 82 42 27 71 – 06 62 79 31 89

Vœux du Maire à la population / date non définie
(sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)

Numéros utiles
Egouts bouchés, fuites, votre contrat d’eau potable : régie des eaux 04 68 08 64 00
Urgence dépannage électricité : ENEDIS 09 72 67 50 66
Déchetteries : Saint-Estève 04 68 38 01 69 / Rivesaltes 04 68 08 85 65
Animal mort sur la voie publique : SACPA Perpignan 04 68 57 52 53

Insolite
Début septembre pendant quelques jours, des 
cigognes ont fait escale à Peyrestortes. Une jolie 
surprise pour tous. Les cigognes blanches sont 
des espèces protégées. 



  

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

© René Dugué

© Gérard Gironell

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


