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                                   Chers administrés,
en rédigeant cet édito, permettez-moi un satisfecit : 
l’association des villes et villages où il fait bon vivre, 
a publié son classement pour notre département. 
Dans la catégorie des villes entre 500 et 2000 
habitants, Peyrestortes est 2e derrière Montescot sur 
51 communes. Sur le plan national, notre village est 
classé 2863e sur 34827 communes toutes catégories 
confondues. C’est dire et je le répète à l’envie, qu’il 
fait bon vivre chez nous. Tous ensemble, soyons 
concernés par cette qualité de vie. D’abord, faisons 
l’effort de nous tolérer au quotidien en passant outre 
les petits problèmes : chats, chiens, stationnement... 
Respectons la nature en ne la saturant pas de dépôts 
sauvages : elle nous le rendra au centuple. Notre village 
a montré sa grandeur et sa solidarité à l’occasion de 
deux évènements tragiques qui nous ont marqués. 
Simplement merci à vous pour chaque geste que vous 
avez fait petit ou grand. J’espère vous retrouver au 
printemps non pas pour des vœux, mais pour partager 
un moment sans protocole où nous pourrons échanger 
entre nous. Visca Peyrestortes !     

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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      Ils nous ont quittés

• Ramos Maria née Carlin 2/12

• Furrasola Laurence née Ginesta 5/12

• Aspe Odette née Moné 12/12

• Mary Eliane née Malé 16/12

• Laacheb Mohamed 23/12

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.

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

SOS amitié : 0820 06 60 66
SOS violence conjugale : 3919
Suicide écoute : 01 45 39 40 00
Drogue info service : 0800 231 313

 Numéros de soutien : 

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

Nouvelle campagne du SIG Agly
Cet outil gratuit proposé par le Pays Vallée de l’Agly, permet de référencer les 
parcelles d’agriculteurs cherchant à les vendre ou les louer. Référencez vos terrains 
sur www.sigagly.fr ou prenez contact avec : votre cave coopérative, la Fédération 
des Vignerons Indépendants du Roussillon ou le Pays de la Vallée de l’Agly. 
Renseignements : 
Pays de la Vallée de l’Agly - 04 68 53 39 48 - viticulture@valleedelagly.fr 

Dépôt en ligne des demandes d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer vos dossiers de demande 
d’urbanisme directement en ligne via la plateforme dédiée : https://cartads.
mairie-perpignan.com/guichet-unique 
Renseignements :
Claire LEBLANC – 04 68 64 00 55 – c.leblanc@peyrestortes.com

Conseillers en immobilier à Peyrestortes
Pour vous accompagner dans vos projets de vente ou d’achat de 
biens, deux nouveaux conseillers en immobilier sont à votre service : 

Gwladys Louvet : 06 19 52 16 93 - gwladys.louvet@kwfrance.com - https://
gwladyslouvet.kwagent.fr - https://www.facebook.com/gwladyslouvetkw 

Guillaume Ellin : 06 62 36 59 25 – g.ellin@proprietes-privees.com

Nouvelle entreprise en charpente et couverture
Arthur Xetxu - AX Charpente : charpente, couverture, zinguerie ossature bois.
Contact : 06 78 41 31 40 - axcharpente@gmail.com – Facebook : axcharpente
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/////////////////////////////////////////////////////////////////

Direction Marcoussis pour Hugo Baron
Quatre joueurs de l’USAP ont été sélectionnés pour 
participer à la finale nationale de l’Orange Rugby 
Challenge qui aura lieu fin juin, le weekend de la finale 
du TOP 14, au siège de la Fédération Française de 
Rugby à Linas-Marcoussis. Parmi eux, Hugo Baron, 
jeune Peyrestortenc, qui est sorti vainqueur des 
phases départementale et régionale. Ce challenge met 
en compétition des jeunes de 14 ans à travers divers 
ateliers, et réunit chaque année plus de 1100 clubs et 
8000 jeunes. Félicitations Hugo ! 

Sécurité : l’ADRASEC 66 reçu à l’Hôtel de Ville
Le 17 février, Jean-Philippe Polenne qui porte bénévolement le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et Marie Font, conseillère 
municipale suppléante, ont accueilli deux membres de 

l’Association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile 
(ADRASEC 66). C’est une première pour le village. L’association viendra en appui 
de la commune en cas de crise, en assurant la liaison radio entre la mairie 
et la Préfecture. La municipalité envisage d’acquérir du matériel radio pour 
permettre de couvrir le territoire en cas de coupure électrique et de téléphonie 
mobile. La commune se réjouit de ce partenariat. Le suivi du PCS est assuré par 
Sylvie Brosseau, 1ère adjointe et Antoine Pompa, adjoint au Maire.
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Solidarité - Citoyenneté /////////////////

                                                            2021  Retour en images 

Le village s’est mobilisé en faveur du Téléthon. Les associations de la commune 
se sont particulièrement investies en organisant diverses animations. Parmi 
elles, l’atelier patchwork, le club Vermeil, le comité des fêtes, marchons à 
Peyrestortes, le cyclo rando, le club de gymnastique volontaire féminine, le 
club de foot, la pétanque et Terre d’Avenirs Peyrestortes. D’autres partenaires 
se sont joints à l’évènement, comme l’EHPAD « les avens-Pierre Cantier », le 
Point Info Jeunes, les Francas, le céramiste et peintre Jean-Paul Furrasola, 
l’épicerie « A Pétotes » et Bruno Masnou. 

Marchons à Peyrestortes

Les Francas L’atelier Patchwork

Le club Vermeil
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La municipalité a également 
organisé une grande rifle qui 
a connu un franc succès. M. 
le Maire et son équipe remer-
cient chaleureusement tous 
les bénévoles, les associations 
ainsi que les généreux dona-
teurs. La somme de 4190,20 € 
recueillie contribuera à aider la 
recherche. 

Le club Vermeil

Le club de gymnastique volontaire féminine

Terre d’avenirs Peyrestortes

Marche avec petit déjeuner partagé, exposition, vente de gâteaux, chasse aux 
trésors, parcours biathlon VTT/tir à l’arc et divers ateliers sportifs 
pour les enfants, parties doublettes à la mêlée, repas dansant. 

Plusieurs activités étaient proposées :

Rifle

Le Cyclo Rando

Remerciements spéciaux 
à Anne-Marie Graell, prési-
dente du club de gymnas-
tique volontaire féminine qui 
fait preuve chaque année 
d’une implication sans faille. 



7

Espace France Services à Baixas
Le nouvel espace France Services est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives (santé, dossier retraite, 
aide à la création de compte en ligne…) 10 bis avenue maréchal Joffre à Baixas 
Contact : 04 68 64 78 60 - franceservices@baixas.fr 

Transport à la carte pour les personnes à mobilité réduite 
Le groupement pour l’insertion des handicapés physiques (GIHP) avec 
Perpignan Méditerranée Métropole mettent des véhicules aménagés à 
disposition des habitants des communes de la communauté urbaine ayant 
un handicap. Ce dispositif fonctionne 7 jours/7 pour des déplacements de 
loisirs ou professionnels, en dehors des horaires habituels. Ce service vient 
compléter le réseau Sankéo. Contact et infos : 04 67 20 21 14 – anne.walz@
gihp-occitanielr.org - https://gihp-occitanielr.org/mobilite/aam/perpignan/ 

Le département des Pyrénées-Orientales propose également un service de 
transport de porte à porte. Réservations : 0 806 80 80 90

Cagnotte pour un sinistré du village
Un Peyrestortenc a malheureu-
sement perdu sa maison suite à 
un sinistre. Sous l’impulsion de 
Jeannine Hammouda, conseillère 
municipale, un appel à la solidarité 
villageoise a été lancé. C’est avec 
joie que M. le Maire accompagné 
de Sylvie Brosseau, 1ère adjointe, 
Michelle Pla, adjointe au Maire 
et Françoise Saguy, conseillère 
municipale, a reçu à l’Hôtel de 

Ville l’association humanitaire et culturelle « Pont de Mer France Algérie ». 
Après avoir pris connaissance de la situation, cette association basée à Saint 
Laurent de la Salanque n’a pas hésité à faire un chèque de 1000 €. Un grand 
merci pour ce geste généreux. Merci également aux habitants pour leurs 
dons. La cagnotte reste ouverte : deux urnes sont disposées à l’Hôtel de Ville 
et à l’épicerie « A Pétotes ».   Infos : 06 10 62 41 20.
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Enfance jeunesse /////////////////////////////////

Noël solidaire 
Les enfants de l'école élémentaire et leurs 
familles se sont mobilisés en faveur des plus 
démunis en collectant 95 cadeaux de Noël. 
Un grand merci aux enfants, aux parents et 
aux enseignants pour cette action.

Cérémonies - festivités 
Distribution de colis de Noël aux aînés 
En raison du contexte sanitaire, la municipalité 
a dû annuler le traditionnel repas des aînés 
prévu le 15/12. Toutefois, M. le Maire a 
souhaité personnellement offrir des colis 
gourmands. L’équipe municipale a assuré une 
permanence au théâtre Lavigne le 21/12. La 
distribution s’est faite dans la bonne humeur. 
L’occasion de se rencontrer et de se souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année ! Un succès 
pour cette journée.

Fête du village
Le 27/12, M.le Maire et son équipe ont convié la population à la fête de la 
St Jean l’Evangéliste, St Patron du village. Au programme, messe à 10h30, 
suivie d’un apéritif offert par la commune dans le hall du centre culturel. Le vin 
forcé, spécialité du village était mis à l’honneur. 

Une nouvelle cabane pour les élèves
Cette dernière acquisition semble faire le 
bonheur des maternelles ! 
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Environnement - Cadre de vie
Dépôts sauvages au sol : M. le Maire communique

Chers Peyrestortencs,
C’est avec regret que je constate régulièrement ce type de situations.

Laisser des déchets au pied des bacs et colonnes compromet la propreté et la salubrité 
des lieux, dégrade la qualité de vie et engendre des coûts de gestion supplémentaires 
importants à la collectivité. Cela constitue un dépôt sauvage qui est un acte verbalisable.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est en 
effet puni d'une amende forfaitaire. Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 135 €. 
Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende s’élève à 375 €. Si vous ne payez 
pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi. 
Le juge pourra décider d'une amende de 750 € maximum (ou jusqu'à 1 500 €, avec 
confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets). 
Code pénal : article R634-2 Abandon et dépôt d'ordures ; Code pénal : article R632-1 Non-
respect des règles de collecte ; Code pénal : article R635-8 Abandon d'ordures transportées 
dans un véhicule ; Code pénal : article R644-2 Encombrement permanent sur la voie publique

Je rappelle que la commune assure gratuitement un service de ramassage 
des encombrants, tous les premiers jeudis du mois (sur inscription 

auprès de la Mairie au 04 68 64 08 90).
Enfin, les déchetteries communautaires sont à votre service. Les plus 
proches : Saint-Estève (04 68 38 01 69) et Rivesaltes (04 68 08 85 

65). N’hésitez pas à demander votre carte déchetterie en Mairie.
Je compte sur vous tous pour contribuer à préserver un cadre de vie agréable !

Le Maire, Alain DARIO 
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Devant la prolifération de dépôts sauvages dans notre campagne, en 
complément des verbalisations et de l’opération « zéro déchet dans 
la nature », l’équipe technique se rendra une fois par semaine dans 
les espaces naturels afin de les débarrasser des déchets les plus 
accessibles. Voici le dernier ramassage effectué : 

Déclaration de brûlage de végétaux
Afin de limiter le risque incendie très présent sur notre territoire, il est important 
de déclarer toute opération de brûlage d’une ampleur significative sur le site 
dédié : www.autorisation-brulage66.com/page1.php En effet, l’emploi du 
feu pour brûler des végétaux sur pied ou coupés dans les espaces naturels 
ou agricoles est une pratique réglementée dans notre département (arrêté 
préfectoral n°2013238-0011 du 26 août 2013).
Attention : Il est strictement interdit de brûler des végétaux lors de la 
période à risque du 1er juin au 30 septembre.

Vos obligations de débroussaillement
Avant le 1er juin, les terrains non bâtis situés à l’intérieur du village ou à une 
distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, 
ateliers doivent être entretenus et maintenus en état débroussaillé par les 
propriétaires ou leurs ayants droit. Si vous êtes concerné(e), consultez le site 
www.preventionincendie66.com .
Attention : En aucun cas, débroussailler, signifie couper les arbres !
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Correspondant tempête
Jean-Philippe Polenne, officier de carrière à la retraite, a été nommé 
« correspondant tempête » auprès d’ENEDIS. Son rôle : communiquer 
des informations à ENEDIS sur l’état de la situation de la commune en cas 
de crise, faciliter les interventions de dépannage, être un relai sur le terrain 
afin de tenir informée la population, diffuser les consignes de sécurité et 
noter les demandes des habitants, recenser les dégâts… L’organisation et le 
fonctionnement du service public de la distribution d’électricité restent sous 
la maîtrise et la responsabilité d'ENEDIS. 

Contact : 06 62 88 87 59

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

Suppression de la collecte individuelle
dans le centre ancien
Dès avril 2022, les petits bacs de collecte individuelle seront retirés 
au niveau du centre ancien. Les habitants concernés sont invités à 
déposer leurs déchets au niveau des bacs enterrés, notamment aux 
containers de la 2e tranche de la ZAC « le jardin des ormes ». La 
collecte du centre ancien était assurée par un agent communal parti 
à la retraite. Le véhicule utilisé étant devenu trop vétuste, il apparaît à 
présent plus rationnel d’utiliser les colonnes de tri selectif à proximité 
qui sont calibrées pour récupérer ces apports. 

M. le Maire et son équipe comptent sur la compréhension de la 
population.
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Les réalisations dans votre Commune 
Finalisation de la réfection du mur du cimetière
Le mur du cimetière est rénové dans la tradition du mode de construction 
typique de notre village avec pierres de rivière apparentes et briques de l’usine 
de Saint-Jean-Pla-de-Corts, dernière briquèterie du département. L’entrée de 
Peyrestortes est ainsi valorisée par cette belle réalisation et le passage piéton 
longeant le cimetière est sécurisé : le mur ayant été remonté. 
Merci encore à notre artisan maçon, Jean-Luc Bielle. 

Avant Apres Avant Apres

Détails
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Remise en état du petit 
parc de jeux pour enfants 
et ajout d’un module

Panneau d’affichage
à l’Eglise
Merci à l’artisan menuisier du 
village qui a fabriqué bénévole-
ment ce tableau d’affichage.

Mise en sens unique des rues Jean Racine,
du château d’eau et du Canigou
Pour répondre aux attentes formulées dans le cadre de la 
consultation citoyenne, la mise en sens unique des rues 
Jean Racine, du château d’eau et du Canigou est effective. 
Un nouvel arrêté municipal règlemente la circulation pour 
cette zone. La municipalité espère ainsi sécuriser ce secteur. 

Ressources Humaines //////////////////////////

Deux jeunes hommes Adrien et Kévin ont terminé leur service civique. 
Merci à eux d’avoir prêté main forte à l’équipe des agents techniques !



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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Le Saviez-vous
Le village disposait d’une 
gare qui était située dans le 
prolongement du boulevard 
national en direction de 
Baixas. Le 14 octobre 1910, 
le 1er train à vapeur s’arrête 
à Peyrestortes. Il s’agit 
d’une ligne de bifurcation « 
Pia-Baixas » par Rivesaltes, 
du réseau complémentaire de plaine de la compagnie des chemins de fer des 
Pyrénées-Orientales reliant Perpignan – le Vernet au Barcarès. Le Mataburros* 
fonctionnera pendant une trentaine d’années. Cette ligne sera en effet fermée 
au trafic de marchandises (vin) en 1951, le trafic voyageurs ayant lui cessé vers 
1939-1940. Baixas était le terminus de cette courte ligne. Aussi, pour repartir, le 
train reculait : la locomotive poussait le convoi au lieu de le tirer. Il fallait 34 min 
pour effectuer le trajet Pia-Baixas qui représentait une dizaine de kilomètres. 

* signifie tueur d’ânes en catalan.
  Ce train fut rapidement baptisé ainsi car un âne se fit happer par la locomotive.

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 ».




