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                              Chers Peyrestortencs,

Les beaux jours reviennent avec leur cohorte de 
couleurs et de senteurs de journées ensoleillées. 
J’aimerais être d’un optimisme béat mais voilà que le 
quotidien nous rattrape. L’histoire se répétant, la guerre 
est revenue aux portes de l’Europe servant son lot de 
désolation, de souffrance et d’atrocités. Comment 
rester insensible à voir ces familles déchirées, la peur 
et la douleur gagner les yeux d’enfants innocents. 
Pourquoi l’homme n’apprend-il jamais de ses erreurs ? 
La pandémie, elle, continue son chemin. Mais de l’espoir 
il en reste toujours comme pour la famille ukrainienne 
recueillie par monsieur et madame Malpas. Bravo à 
eux ! Cette famille remercie la France qui permet aux 
enfants d’intégrer le collège Joffre de Rivesaltes. Une 
façon d’oublier un peu leur quotidien difficile. Pour 
tout cela, prônons la justice sociale, l’égalité entre les 
hommes et le respect de nos différences. On me l’a dit, 
je ne sais pas s’il faut y croire mais je veux espérer : à 
la fin, c’est toujours l’amour qui gagne.

Bonne lecture à tous !     

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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Etat Civil /////////////////////////////////////////////////////
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      Ils nous ont quittés
• Sylvie Jouette née Pain 12/04

• Rolland Troncin 23/04

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.

      Naissance
• Sasha Fons 20/03

Félicitations aux parents !

      Mariage
• Viviane Citerne et Yves Boitel 22/02

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

De nouvelles entreprises dans le village !

Etienne Puigmal - Electricité, climatisation, plomberie
06 17 98 45 43 - puigmal-etienne@outlook.fr

Jacques Cavalieri  - JC. RENOVATION - rénovation complète de l’habitat
20 rue de la révolution française - 06 63 19 73 41 - jcrenovation66@gmail.com 

Daniel Loras - L&H Piscines - installation, entretien, dépannage
06 33 30 05 67 - lhpiscines@gmail.com

Ingrid - La zen attitude d’Ingrid
institut de massage à domicile (femmes, enfants) 07 68 10 67 63 

Perpignan Méditerranée Tourisme
Les animations de notre village sont à présent référencées sur l’agenda 
de l’office de tourisme communautaire : 
https://perpignanmediterraneetourisme.fr/agenda 

La boucherie « Chez Vincent » mise à l’honneur
Nous sommes fiers de souligner le professionnalisme 
de Vincent Dario, peyrestortenc et boucher à 
Baixas. Il est depuis 3 ans le maître d’apprentissage 
de Fabien Pascot, qui a remporté le 1er prix des 
meilleurs jeunes bouchers de France au salon de 
l’Agriculture 2022. C’est le premier apprenti formé 
par Vincent. 

Un grand bravo à eux pour cette distinction 
d’excellence !



Assemblée générale des 
chasseurs
Le 9 avril, la commune a accueilli 
au théâtre Lavigne l’assemblée 
générale de la fédération 
départementale des chasseurs. 

Repas du club Vermeil à Salses le Château 
Des adhérents dynamiques font vivre un beau programme où la convivialité 
est toujours de mise. 

Solidarité ///////////////////////////////////////////////////

M. le Maire a remis à Sylvain les dons recueillis 
à travers l’appel à la solidarité villageoise. 
Un moment d’émotion partagé avec Sylvie 
Brosseau, 1ère adjointe, et les conseillers 
municipaux : Henri Schmitt, Françoise Saguy, 
Jeannine Hammouda et Virginie Steppé. Un 
grand merci aux Peyrestortencs ! 
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Enfance - jeunesse /////////////////////////////

Succès pour le carnaval 
Le 3 avril, le comité des fêtes a organisé un carnaval. Une réussite qui a réuni 
un grand nombre d’enfants à la salle intergénérationnelle. Confettis, sourires 
et bonne humeur ont rythmé cette belle journée. Au programme : animation 
musicale, jeux, sculptures de ballons et goûter offerts aux enfants.  

16e édition du challenge culinaire
 « les Mini Toques »
Le syndicat mixte Pyrénées-Méditerranée, SYM P-M, 
spécialiste de la restauration collective, organise cette 
16e édition des « Mini Toques ». Parmi les 20 candidats 
présélectionnés dans les écoles élémentaires du territoire, 
est nominé le Peyrestortenc Nathanaël Gache Triquere, 
dans la catégorie CM2 pour sa recette « la blette surprise 
en prison ». Bravo à lui ! 
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English breakfast
Sous l’impulsion de l’enseignante Lydie Mascort, un petit déjeuner anglais a 
été organisé à la salle intergénérationnelle le 7 avril. Enfants et parents ont eu 
le plaisir de savourer entre autres les fameux haricots blancs en sauce, des œufs 
brouillés, du bacon… L’occasion de valoriser l’apprentissage de l’anglais de façon 
gourmande et ludique, tout en découvrant de nouvelles saveurs. Pour clôturer 
l’évènement, les enfants ont présenté des chants anglais. Des jeux avec les 
parents étaient également proposés. Sylvie Brosseau, 1ère Adjointe au Maire en 
charge de cette délégation, Michelle Pla, adjointe au Maire et Jean-Louis Ghirello, 
conseiller municipal, se sont joints à cet évènement.

Un entraînement commun avec le club 
VTT de Thuir a eu lieu le 23 avril à Baixas. 
Au programme : différentes randonnées 
en fonction des niveaux et plusieurs 
jeux à vélo (maniabilité, équilibre, course 
d’orientation). Une superbe ambiance 
qui laisse entrevoir de nouvelles 
rencontres sportives avec d’autres clubs. 

Merci aux parents accompagnateurs 
pour cet agréable moment de partage. 
Perspectives de l’association pour la 
saison prochaine : tous les samedis 
entrainements pour les adultes : de 9h à 
10h30 / pour les enfants nés entre 2011 
et 2015 inclus : de 10h30 à 12h.

Club de Cyclo Rando 
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Une semaine à la capitale pour les enfants
du Point Info Jeune

Le 2 mai, les enfants du PIJ de Peyrestortes et 
leurs accompagnants : Véronique Vian, Jérôme 
Madern, directeurs Francas ainsi que Sylvie 
Brosseau 1ère adjointe au Maire, sont partis à 
Paris en TGV pour une semaine de découverte. 
Cette joyeuse troupe a séjourné dans un hôtel 
géré par la ligue de l’enseignement. Le voyage initié 
par les Francas et la commune dans le cadre de 
la semaine européenne, a permis de préparer un 

projet d’échange avec l’Allemagne. L’occasion de découvrir la Tour Eiffel, le 
Louvre, Notre Dame, le musée Grévin, l’Arc de Triomphe, le jardin des plantes, 
l’Elysée, Montmartre, le Trocadéro, les Champs Elysées… 

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

Le séjour s’est clôturé par une 
journée au parc Eurodisney qui 
fêtait son 30e anniversaire. 
Merci à Julien Marsal, enfant du 
village, pour avoir offert cette 
dernière journée !
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Finances communales /////////////////////

Le 5 avril, le conseil municipal a voté le budget pour l’année 2022 ainsi que le 
compte administratif de 2021. La situation financière en 2021 était la suivante : 

Investissement :
Total dépenses : 495.875,83€  /  Total recettes : 655.182,95€

Fonctionnement :
Total dépenses : 1. 448. 630,86€  /  Total recettes : 1. 638. 120, 07€ 
Pour un excédent global de 416.110,31€

Investissement :
Total dépenses : 1. 446. 928,14€  
Total recettes : 1 146 928, 14€ 

Fonctionnement :
Total dépenses : 1 946 598,53€  
Total recettes : 1 946 598,53€

Endettement :

Le budget prévisionnel pour 2022 se présente ainsi : 

Désendettement de 1 136 755€
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Cérémonies - festivités - animations

Marché printanier
retour en images 
Sur l’initiative de Virginie Steppé, 
conseillère municipale, la municipalité a 
organisé un marché printanier la journée du 
dimanche 20 mars. Une vingtaine d’artisans 
et de producteurs locaux étaient réunis au 
théâtre Lavigne. Une belle réussite pour 
cet évènement convivial et gourmand. Les 
retours sont positifs pour cette première à 
Peyrestortes malgré une météo automnale.

Merci aux sympathiques exposants : 
Maison Mila Rose  /  Valy créations
Domaines Vingt vertus de Julien Galabert, 
Laurent Batlle et François Brunet
Château Vespeille les Pins  /  Théo Richard
Horticulture Roméro  /  Miss crêpes
Chris pizza  /  A Pétotes
Irène Adesir  /  Denis Cabrera
Labougnette Figarol
Les Bonbons de Chantal
L’infusion des sens   /  Simone Esparbes





11

           Evènement musical du 3 avril
L’orchestre d’harmonie du conservatoire dirigé par Claire Pigassou, a donné un 
concert au théâtre Lavigne en mettant à l’honneur la musique française du XXe : 
gymnopédie n°1 d’Erik Satie, Sélamlik de Florent Schmitt, la suite française de 
Darius Milhard, l’œuvre d’un matin de printemps de Lili Boulanger.

Sant Jordi du 23 avril
Françoise Saguy, conseillère municipale a organisé cette journée dédiée à la 
culture catalane. A la salle des conférences, Ramon Gual a donné un concert 
de guitare mêlant chansons, danses, humour et échanges avec les enfants. Une 
collation était offerte aux participants. Le soir le groupe l’AGRAM s’est produit au 
Théâtre Lavigne et chaque spectatrice s’est vu offrir une rose. Les écoliers ont 
également réalisé des dessins autour de la légende du grand chevalier. 

Rifle
Le comité des fêtes a organisé une rifle le 8 mai au théâtre Lavigne : 
des participants ravis et des lots de qualité au rendez-vous !
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Podenco day 
Le 1er mai, la commune a accueilli dans la 
bonne humeur un grand rassemblement 
visant à célébrer le Mallorqui : le lévrier 
catalan. Notre village a été choisi par 
l’organisateur en raison de son blason 
médiéval. 

Cérémonie du 8 mai 1945
Pour cette commémoration du 8 mai en mémoire de la fin de seconde guerre 
mondiale et de ses combattants, M. 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. Un apéritif offert par la municipalité a clôturé 
l’évènement au Théâtre Lavigne.



Environnement - Cadre de vie
Rencontre avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE)

Opération
« Intégrer la nature en ville »
Avec le soutien financier du 
département des Pyrénées-Orientales, 
les agents communaux ont planté de 
nouveaux arbustes au niveau de la haie 
longeant le cimetière pour combler les 
espaces vides. Divers végétaux seront 
également mis en place aux abords 
du stade et en entrée de ville côté 
Rivesaltes.

Suite à la demande de M. le Maire, des 
membres du CAUE se sont rendus en 
mairie le 25 février dernier. Cette visite 
visait à repenser le traitement paysager 
du premier giratoire côté Rivesaltes 
en entrée de ville, pour davantage 
de cohérence avec l’ensemble de ce 

secteur. En effet, le mur du cimetière 
a fait l’objet d’une récente réfection en 
pierre apparentes et la végétalisation 
sera renforcée au niveau des espaces 
verts. Le rapport du CAUE est en cours 
de réalisation. Cet accompagnement 
est gratuit.   
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Décaissement des entrées du bunker et nettoyage du site et de ses abords. 
Merci à Albert Vidal qui a réalisé les travaux bénévolement, comme bien souvent.

Projet patrimonial - opération « zéro déchet dans la nature »

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

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

Le nettoyage du site et de 
ses abords par « Força Réal 
Insertion » s’inscrit dans le cadre 
de l’opération « zéro déchet 
dans la nature » pour laquelle 
la commune bénéficie d’une 
subvention du département 
des Pyrénées-Orientales. De 
nombreux dépôts sauvages, 
principalement des déchets 
de chantier, ont été également 

ramassés par le chantier d’insertion à travers la campagne du 9 au 11 mai. Henri 
Schmitt, conseiller municipal, a assuré la coordination de l’équipe sur le terrain.

Un travail conséquent et une première pour le bunker qui faisait office 
de squat et était rempli d’immondices. Prochainement, le ferronnier du 
village viendra sécuriser le blockhaus avec entre autres, l’installation de 
portes. Le projet patrimonial porté par Françoise Saguy avance avec le 
soutien financier du département et des fonds européens Leader.
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Les réalisations dans votre Commune 
Aire de loisirs

Poursuite des travaux de terrassement

Réfection des trottoirs de 
la rue de la montagnette 
et du lotissement des 
amandiers

Le groupe scolaire
a trouvé son identité
Merci au ferronnier du village, 
Marc-Alexandre Cruanas, qui a 
apposé le nom du groupe scolaire 
sur le fronton du bâtiment, et ce, 
bénévolement.
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Sécurisation des lieux par 
l’abattage d’un arbre
Malheureusement, ce peuplier fragilisé par 
la maladie, situé au niveau du passage à gué 
menant à la 2e tranche de la ZAC et proche des 
habitations, a dû être abattu. 

Le groupe scolaire
a trouvé son identité

Le saviez-vous ?
Avec l'arrivée des premières chaleurs, si vous trouvez un serpent 
chez vous, il est possible de le faire évacuer gratuitement.
Contact : 04 68 51 20 02 – Groupe Ornithologique du Roussillon. 
La plupart des espèces de serpents sont protégées. 

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

Les réalisations à venir
Réhabilitation des préfabriqués de l’ancienne école pour l’accueil des Francas

Poursuite du plan lumière :
remplacement de l’ancien éclairage public par des LED principalement au 
niveau du boulevard national et du centre ancien

Ressources Humaines 
Patrice Biegel est de retour au service des espaces 
verts. Bienvenue à lui !

Serge Caron de l’équipe propreté prend sa retraite. 
Il a intégré la Mairie en 2017. Merci à lui pour son 
implication ! Pour son départ, il a eu la délicatesse 
d’offrir à ses collègues et aux élus une superbe 
grillade. Merci Serge ! 
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Avui, en Patufet, vos dirà l’historia de Sant Jordi i el Drac !

Un Darc cruel i bestial, en el Montblanc medieval, tenia ben morts de por, grans i petits.
Els vilatans van comprendre que oferlir-li el tall de carn mès tendre,
El tindrien ben fart i content. Ves quina gran decepció !
Cabres, conils i porcells, gallines,xais i vedells,
El Drac tot s’ho menjava, sense mai ser fart.
Aviat, no tenen mès ramat, i el cortal s’ha ben buidat.
« Què farem ara?»  Diu el rei desencantat.
« Fem un sorteix ! Al qui surti, povre innocent, s’el menjerà el Drac ! »
Dins una bolsa, hi ha els noms de tots els veins, tothom…
Enmig d’un gran silencí, l’escollida és la princesa.
El palau s’esglaia i plora… No hi ha altre solutió !
Tot el poble, en processió, porta la povre noia a la bestia que de fam es desespera.
Però un cavaller galant, arriba tot cavalcant.
El Drac, mentre espera el xoc
Li llança boles de foc.
Es Sant Jordi, brau i valent que lluita aferrissadament.
Amb la llanca mata en Drac, que mor amb gran sotrac.
De la sang del Drac, un bell roser n’ha nascut.
El cavaller, enamorat, va escollir une rosa per a oferir-la a la princesa.

Les llegendes no tenen de ser veritables, 
N’hi ha prou, que siguin belles !

Aujourd’hui, Patufet va vous raconter l’histoire Sant Jordi et le Dragon.

Il était une fois, dans le village médiéval de Montblanc, un Dragon qui terrorisait petits et grands. Les villageois pensèrent que lui offrir les 
morceaux de viande les plus tendres le rendrait repu et content. 

Voyez quelle grande déception : chèvres, lapins et porcelets, poules, agneaux et veaux, le Dragon mangeait tout sans être jamais rassasié. 

Bientôt, ils n’ont plus de troupeau, et la basse-cour est vide.

« Qu’allons-nous faire ? » se demande le roi désemparé.

« Faisons un tirage au sort ! Celui qui sera désigné, pauvre innocent, le Dragon le mangera ! »

 Dans un sac, on met les noms des voisins, tout le monde.

Après un grand silence, c’est la princesse qui est désignée. Le palais s’affole et pleure… mais il n’y a pas d’autre solution !

Le village entier en procession, accompagne la pauvre demoiselle à la bête qui de faim se désespère.

Mais voilà qu’arrive, tout caracolant, un galant chevalier. Le Dragon, prévoyant l’affrontement, lui lance des boules de feu. C’est le brave et 
vaillant Sant Jordi qui lutte de tout son cœur. D’un coup de lance en plein cœur, il tue le Dragon qui s’effondre en hoquetant. 

Du sang du Dragon, naquit un beau rosier, et le chevalier tout enamouré coupa une rose pour l’offrir à la princesse. 

Les légendes n’ont pas besoin d’être vraies, il leur suffit d’être belles.

La pàgina d’en Patufet

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

Les opérations de vote se dérouleront à l’Hôtel de 
Ville, boulevard national les 12 et 19 juin de 8h à 18h. 

Inscriptions scolaires jusqu’au 17/06
Inscriptions cantine jusqu’au 8/08
Infos : o.durand@peyrestortes.com

Vide-greniers dimanche 12/06
Organisé par le comité des fêtes. Parking de l’Europe (Bistrot d’Aqui). 
Inscriptions au théâtre Lavigne mardi 7/06 et jeudi 9/06 de 18h à 19h.  
Infos : 06 24 75 17 06

Fête de la musique mardi 21/06 
Organisée par un particulier. Place de la République de 19h à 22h (country, 
rock, folk).

Feux de la Saint Jean jeudi 23/06
Organisé par le comité des fêtes au stade municipal.

Fête de l’été samedi 2/07
Organisée par le comité des fêtes. Place de l’Eglise. Repas du soir (sur 
inscriptions : permanences au théâtre Lavigne mercredis 15/06 et 22/06 
de 18h à 19h). Concert avec le groupe Evy Dance. 

En septembre, forum des associations
Date non définie lors de la publication de ce bulletin. 
Infos comité des fêtes : 06 24 75 17 06  

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 ».



Cérémonie des nouveaux 
arrivants  

 

Théâtre Lavigne  
Mercredi 8 juin  
19h  
 
 
------------  

 
 

Inscription 
obligatoire 
jusqu’au 26 mai  

 
 

 
Mairie 04 68 64 08 90 - o.durand@peyrestortes.com 

 
 
 

              
           Commune de Peyrestortes 

 Respect des mesures sanitaires en vigueur 


