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                              Chers Peyrestortencs,

L’été s’achève doucement, laissant derrière lui les chants de 
cigales et les chaleurs écrasantes ainsi que de nombreux 
incendies un peu partout en France. Proche de chez nous, ceux 
d’Opoul et de Salses ont marqué les esprits. J’ai une pensée 
profonde pour tous les sinistrés et ne peux que m’attrister de 
voir la nature ainsi dévastée. J’espère malgré tout que vous 
avez pu vous ressourcer durant cette période estivale en 
profitant de vos familles et vos proches. Mes pensées vont 
également à la famille Landmann, gravement accidentée de 
la route et en particulier envers Nathalie Manya qui va devoir 
patienter de longs mois à l’hôpital. Courage, la vie est toujours 
devant ! Bon rétablissement aussi à des amis qui traversent en 
ce moment une période délicate. 

Cette reprise est synonyme de rentrée des classes : bienvenue 
aux élèves du groupe scolaire Simone Veil et belle rentrée aux 
enfants ! Pour mon conseil municipal et moi-même, notre 
travail continue en priorisant trois projets : la réhabilitation 
de la sacristie, la création d’une nouvelle mini-crèche et 
l’agrandissement devenu nécessaire de l’Hôtel de Ville.

Bonne lecture à tous !     

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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     Elle nous a quittés
• Juliette Billes née Nicod 1er/07

L’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances aux familles.

      Mariages
• Aurélie Pignolet et Johan Bizot 25/06

• Christelle Hernandez et Richard Respaut 9/07

• Stéphanie Inacio et Loïc Cutanda 23/07

• Stéphanie Martin et Jonathan Badie 30/07

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

Si vous souhaitez ne pas faire apparaître le décès 
d’un membre de votre famille sur le bulletin, merci de 
le signaler par mail à : o.durand@peyrestortes.com



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

De nouvelles entreprises dans le village !

Mélanie Durand - personnalisation sac, textile (flocage)
Instagram : melanie.creaflex - 06 26 17 76 39 - melanie6608@hotmail.fr

Supha Guerrero - traiteur plats traditionnels thaïlandais
15 rue des chênes du lundi au samedi de 11h à 20h
Réservations : par sms au 06 28 28 34 64 ou sur WhatsApp ou Messenger 
via la page Facebook « les petits plats de Supha »   

Eglise Saint Jean l’Evangéliste
La commune va initier rapidement des travaux au niveau de la sacristie : la 
voûte doit être renforcée. Des subventions ont été sollicitées pour cette 
opération délicate dont le coût est estimé à 15 000 euros HT.

Des subventions sont également attendues afin de restaurer le retable de la 
Vierge qui a subi une attaque de termites et de coléoptères. Une intervention 
des services départementaux est prévue en 2023 : montant estimé à 5 795 
euros dont 1 564,65 euros supportés par la commune.
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Du nouveau sur les aides mobilisables 
Label de la Fondation du Patrimoine
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et vous avez un projet de 
restauration ?

La Fondation du Patrimoine vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 50% et d’une aide financière s’élevant à 2% du montant des travaux. Pour 
être éligibles, les travaux doivent concerner un bien ayant un intérêt patrimonial 
(ferme, grange, maison de village...) et être visibles depuis l'espace public. 

Infos : Fondation du Patrimoine 09 63 57 44 06
             occitaniemed@fondation-patrimoine.org   

Accompagnement de Perpignan Méditerranée Métropole 
pour la rénovation énergétique des logements 

Si vous êtes propriétaire, n'hésitez pas à consulter le site internet mis en 
place par PMM et la SPL Perpignan Méditerranée 

https://edificat.eu/fr et la page Facebook dédiée https://www.facebook.com/
Edificat-102250008997456/?fref=tag Ces accompagnements publics, neutres 
et indépendants, sont reconnus par la Région Occitanie (Guichet Rénov'Occitanie) et 
l'Etat (Espace Conseil FRANCE RENOV).

Infos : 04 68 51 70 27 - edificat@splpm.org 

Collect’mobile
La commune participe au challenge 
Orange en collectant des mobiles 
usagés. Ceux en état de marche 
seront revendus dans un pays 
émergent comme mobile d’occasion 
une fois les données personnelles 
effacées : Orange reversera alors 
l’intégralité des bénéfices à Emmaüs 
International. Les mobiles défectueux 
seront recyclés. Aussi, vous êtes 
invités à déposer vos anciens 

téléphones portables dans 
le collecteur placé en Mairie 
jusqu’au 31/10/2022. Les 

tablettes et accessoires mobiles 
(chargeurs, oreillettes…) sont aussi 
acceptés. Les trois communes du 
département qui auront réalisé les 
plus grosses collectes au prorata 
du nombre d’habitants se verront 
remettre des arbres à planter. 
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Restitution du rapport du Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement (CAUE)
Sur la demande de M. le Maire, des membres du CAUE se sont rendus à l’entrée 
du village le 25 /02 dernier afin de repenser le traitement paysager du premier 
giratoire côté Rivesaltes. Le 2 /08, le CAUE est venu présenter son étude en 
Mairie. Celle-ci vise à créer une continuité d’alignement avec les plantations 
existantes et à mettre en place un portail en acier ouvert vers Peyrestortes. La 
végétalisation envisagée serait naturelle, composée d’espèces résistantes à la 
sécheresse. L’équipe municipale remercie le CAUE pour cet accompagnement 
gratuit et va mener une réflexion autour des propositions émises. 

Solidarité - Sport //////////////////

Tournoi solidaire de football 
Le football club du Soler et ses vétérans 
ainsi que l’association « Autisme 66 
Espéranza » ont organisé un tournoi 
de football au stade Janzac en soutien 
aux enfants autistes mais également 
en solidarité à Antoine Pompa, adjoint 
au Maire et ancien joueur et son 
épouse Dominique, tous deux victimes 
d’un accident de la route. Une belle 
journée de partage qui s’est clôturée par un verre de l’amitié suivi d’une fideua.

Rugby à XIII 
Anthony Durand, Peyrestortenc et centre aux 
baroudeurs de Pia, a offert le titre de champion de 
France d’Elite 2 à son équipe. Son drop dans les 
prolongations a permis de remporter la finale contre 
Baho 15 à 14, le 12 juin au stade Gilbert Brutus. Le 
village est fier de toi Anthony ! Bravo aussi à ton 
équipe qui reste invaincue pour cette saison.  

Rugby à XV
Théo Forner, 20 ans, fait à présent partie des Espoirs 
professionnels de l’USAP au poste d’ailier. Dès son 
plus jeune âge, il intègre l’ESCBAC avant de rejoindre 
la JOP à Prades et de suivre la filière rugby au lycée 
Maillol. Il a participé à l’European Rugby Challenge 
Cup. Félicitations à toi Théo !

Première saison aboutie pour l’AS Peyrestortencque
L’école de foot compte 
86 licenciés avec 4 
catégories allant des 
U7 aux U13 ainsi qu’une 
section Baby dès 4 
ans. Les U7, U9 et U11 
étaient engagés en foot 
d’animation : il n’y avait 
pas de compétition 
proposée par le district. Les jeunes se retrouvaient les samedis sous forme 
de plateau ou de critérium afin de rencontrer les clubs du département. Le 
trophée du Fair Play a été remporté au Soler par les U7 et U9 lors du tournoi 
de fin d’année. Les U13 étaient engagés en championnat. Le club félicite tous 
les enfants pour cette belle première saison ainsi que les éducateurs et les 
bénévoles pour leur investissement. Pour rejoindre le club, rendez-vous sur la 
page Facebook de l’AS Peyrestortencque. La commune salue le dynamisme 
de cette association sportive !
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Association « Bouger à Peyrestortes »
Marie Font présidente de l’association, a offert un bel apéritif à ses adhérents 
ainsi qu’à l’équipe municipale le 29 /06 à la salle intergénérationnelle. 
L’association vous attend pour la saison prochaine ! 
Infos : 06 17 58 99 12 - bougerapeyrestortes@gmail.com

Fête des voisins
Des Peyrestortencs se sont mobilisés pour
organiser de belles fêtes des voisins. Bravo à eux ! 

Le 21/05 1ère tranche de la ZAC 
« le jardin des ormes »

Le 4/06
au lotissement coste rousse

Un Peyrestortenc à l’honneur 
Le syndicat mixte Pyrénées-Méditerranée, SYM 
P-M, spécialiste de la restauration collective, 
a organisé la 16e édition des « Mini Toques ». 
Parmi les 20 candidats présélectionnés dans les 
écoles élémentaires du territoire, était nominé le 
Peyrestortenc Nathanaël Gache Triquere, dans la 
catégorie CM2 pour sa recette « la blette surprise 
en prison ». Nathanaël a remporté le 4e prix de sa 
catégorie ! Un grand bravo à lui pour cette belle 
réussite. Merci à Lina pour son investissement.

Nathanaël et Michelle Pla, adjointe au Maire, lors de la remise des prix le 25/05 au lycée 
agricole de Rivesaltes

Savoir rouler à l’école
Les élèves de CM2 ont passé leur  test du 
« Savoir Rouler » le 23/06. Aux séances 
d’entrainement dans la cour de l’école, a succédé 
la mise en pratique dans les rues du village. Merci 
au club Cyclo Rando pour son investissement 
ainsi qu’à l’ASVP pour sa participation.

Kermesse des écoles
Après trois années de privation, le 24/06 en fin de journée, l’équipe enseignante 
a organisé la traditionnelle kermesse des écoles au groupe scolaire Simone 
Veil. La participation était exceptionnelle et les familles ravies. Merci au corps 
enseignant et aux parents d’élèves qui ont tenu un stand de jeu.

Enfance - jeunesse /////////////////////////////
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Cérémonies - festivités ///////////////////
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Tous ensemble, réduisons les déchets dans la nature !
La classe de CM2 a procédé au ramassage 
de divers déchets aux abords du stade 
et au niveau du terrain attenant à l’école 
maternelle la matinée du 27/06. Ces 
derniers ont été triés avant d’être évacués. 
Un bel exemple d’écocitoyenneté qui 
encourage à davantage de civisme : voici le 
message des enfants « Nous vous invitons 
à arrêter de laisser des déchets pour nous 
et pour vous. » 

Le groupe scolaire Simone Veil labellisé « Ecole numérique »
L’académie de Montpellier a décerné 
le label numérique de niveau 3 à notre 
groupe scolaire pour les années 
2021-2022 et 2022-2023. La 
remise du label par des représentants 
des services départementaux de 
l’éducation nationale s’est déroulée 
le 30/06 en présence de Sylvie 
Brosseau, 1ère adjointe, au sein 
de la classe de l’institutrice Mme 
Llantia. Une belle récompense pour 
l’équipe pédagogique et éducative 
qui a su développer des projets visant 
notamment à favoriser l’acquisition 
des fondamentaux ainsi que la relation 
entre les familles et l’école comme la 

mise en place de l’espace numérique 
de travail (ENT). La commune a entre 
autres doté les classes de tableaux 
et tablettes numériques et du wifi. 
Félicitations à l’équipe enseignante 
pour cette distinction !

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

Succès de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants

Le 8/06 à 19h, la municipalité a organisé au théâtre Lavigne la cérémonie 
d’accueil pour les nouveaux Peyrestortencs. L’occasion de leur souhaiter la 
bienvenue au sein du village et de leur présenter les services communaux 
mais également les commerçants et artisans ainsi que les nombreuses 
associations locales. Près de 150 participants ont ainsi pu échanger autour 
d’un apéritif convivial offert par la commune et se sont vu remettre un livret 
d’accueil. Un évènement clé et fédérateur qui n’avait pu se dérouler depuis 
2019 en raison de la crise sanitaire. 

Fête de la musique
Le 21 / 06 au soir, s'est déroulée la fête de la 
musique sur l'initiative d'un particulier. Une 
première pour le village. Un beau moment de 
partage sur la place de la République qui a réuni 
petits et grands autour de musiques country, 
rock et folk. Merci aux organisateurs !
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Feux de la Saint Jean 
Le soir du jeudi 23/06, le comité des fêtes en partenariat avec la commune, 
a organisé la traditionnelle fête de la Saint Jean d’été au stade municipal. 
Les participants ont partagé la fougasse et le verre de l’amitié autour du feu. 
Quelques jours auparavant, Katia Fons, Peyrestortencque, avait déposé le 
fagot du village au pied de la croix du Canigou pour la trobada de Sant Joan. 
La flamme recueillie a permis d’embraser le feu. A l’origine, les feux de la Saint 
Jean sont un rite païen célébrant le solstice d’été où la nuit est la plus courte. 

Fête de l’été 
L’équipe du comité des fêtes présidé par Cathy Berehouc a rempli haut la main 
sa mission. Le repas-spectacle du 2/07 à la place de l’Eglise, avec buvette et 
bal a en effet connu un franc succès : belle participation du public et repas de 
qualité avec la fideua concoctée par Vincent Dario. Le groupe de danseuses 
Evy Dance a rythmé le repas, suivi d’Anim Passion qui a fait danser tout le 
public. Un moment familial et chaleureux qui s’est déroulé dans la bonne 
humeur. Cette fête du village fut une vraie réussite. Félicitations à tous les 
partenaires de cet évènement ainsi qu’au comité des fêtes et merci à tous 
les participants !

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

L’équipe du comité des fêtes
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Cérémonie du 14 juillet
Suite au discours de M. le Maire rappelant aux participants les valeurs 
de la France, la municipalité a offert un apéritif à la population à la salle 
intergénérationnelle. Cette année, la cérémonie était décalée au 13/07. Une 
gerbe a été déposée au pied du monument aux morts.

Nicolas Mas, Peyrestortenc et surveillant 
pénitentiaire, était présent à Paris pour 
le défilé, sur proposition de sa direction. 
Témoignage : « Ce défilé sur les Champs 
Élysées m'a procuré une énorme émotion, 
notamment lorsque la patrouille de France 
nous a survolés. Après des semaines de 
répétitions, j'ai réalisé à ce moment-là, l'ampleur 
de l'événement. Tout au long de la descente 
de la plus belle avenue du monde, je n'ai eu 
de cesse de penser à ma famille, mes amis 
et mes collègues. La journée a été emplie de 
sentiments de joie, de fierté, de patriotisme et 
de respect envers ceux qui se sont battus et 
se battent encore pour la France et l'Europe. 
C’était également une reconnaissance de ma 
profession qui n'est pas facile tous les jours ».
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Les réalisations dans votre Commune 

Projet patrimonial
Les éléments de sécurisation du bunker ont été mis en place par les Ateliers 
Saint Eloi de Peyrestortes. Un grand merci à Marc-Alexandre Cruanas pour 
son travail de qualité. Dernièrement, le site avait été nettoyé par le chantier 
d'insertion « Força Réal Insertion » de Montner. Le projet patrimonial avance 
avec le soutien financier du Département et de l'Europe (fonds LEADER).

Boîte à livres 
Une boîte à livres vous attend à proximité du groupe 
scolaire, au niveau du parc de jeux pour enfants. Dans 
un esprit d’échange et de partage, chacun est invité à 
prendre ou à laisser des livres. L’objectif est de contribuer 
à transmettre le goût de la lecture tout en donnant une 
seconde vie aux livres. Marie Font, conseillère municipale 
suppléante, est à l’initiative de cette action. 

Réhabilitation des préfabriqués 
Les préfabriqués de l’ancienne école 
sont à présent rénovés pour accueillir les 
Francas. Henri Schmitt, conseiller municipal 
a coordonné les travaux dont le montant 
s’élève à 100 000 euros TTC. Une partie de 
l’opération est financée par des subventions 
publiques. 

Pluvial : demande de mise en place de grilles amovibles 
L’avaloir situé au niveau du récent passage à gué de 
la 2e tranche de la ZAC s’obstrue régulièrement par 
différents apports. Les grilles fixes actuelles empêchent 
les services communaux d’intervenir de manière 
efficace pour déblayer ce conduit. Aussi, la commune 
a sollicité la communauté urbaine pour installer des 
grilles relevables. Le 4/08, des techniciens de PMM se 
sont rendus sur place afin d’évaluer la situation. 

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

La municipalité a organisé cinq 
pots de départ à la retraite 
le 20 mai dernier à la salle 
intergénérationnelle. M. le Maire 
et son équipe ont ainsi remercié 
pour leur implication : Raymonde 
Sedano, Eric Lenotte, Véronique 
Galinier, Serge Caron et René 
Respaut. Merci à vous tous pour 
votre travail et bonne retraite ! 

Le saviez-vous ?
Notre village a la chance d’abriter des guêpiers 
d’Europe, les Tourlits en catalan. A l’arrivée 
des beaux jours, ce migrateur au plumage 
richement coloré séjourne en colonies au 
niveau des falaises de terre pour s’y reproduire. 
Il quitte les lieux vers le mois d’août. Il se 
nourrit essentiellement d’hyménoptères, 
guêpes, abeilles, bourdons, frelons en les 
attrapant en vol.

?

© Julien Abaza 
Jeune guêpier (Merops apiaster)
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A noter sur vos agendas //////////////////////

Forum des associations salle intergénérationnelle   3/09
Infos : comité des fêtes  06 24 75 17 06 

Vide-greniers dimanche   11/09
Infos : comité des fêtes  06 24 75 17 06

« Tous à vélo »   17/09 
Evènement familial, gratuit organisé par Perpignan Méditerranée Métropole.
Infos : Jordi Sébastian, association « cyclo rando », référent pour Peyrestortes : 
06 81 10 22 19

Journées du patrimoine 18/09
Conférence animée par Guillem Castellvi sur le bunker de Peyrestortes à la 
salle des conférences. Infos : Mairie 04 68 64 00 55

Fête du vin salle intergénérationnelle   8/10
 Infos : comité des fêtes 06 24 75 17 06 

Salon du bien-être   5 et 6/11
Organisé par l’association ZEST canton du Ribéral. Infos : 07 88 14 94 02

Repas du Téléthon   26/11
Organisé par le club de gymnastique volontaire féminine.
Infos :  06 86 84 06 64

Animations pour le Téléthon    Courant décembre
Infos : Mairie 04 68 64 08 90 

Fête du village Saint Jean l’Evangéliste   27/12
Place de l’Eglise.    Infos : Mairie 04 68 64 08 90

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 ».
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La pàgina d’en Patufet

17

Per 20 boles
200g de carn de bou picolada
500g de carn d’embotit
6 cabota d’all
3 culleres a sopa de farina
2 ous
1 cullera a sopa de julivert picolat
Salsa
100g de cansalada 
50g de pernil
200g d’olives sense pinyol
2 cs d’olì d’oliva
Sal, pebre, bitxo (piment)
1ceba picolada finament
2 cs de puré de tomaquet

1- Barejar la carn picolada, l’all, el julivert, 
els ous, sal i pebre. Amb aquesta pasta, formar
boles de la talla d’un ou. Enrotllar-les amb la farina.

2- Dins una gran cassola, escalfar l’olí i fer fondre la 
cansalada. Passar les boles dins aquest greix, per fer-
les dorar. Posar-les de costat.

3- Dins una paëlla, fer torrar la ceba, afegir farina i 2 
gots d’aigua. Quan repren l’ebulició, posar sal, pebre, 
piment i tomaquet.

4- Afegir les olives, el pernil tallat en petits cubs i les 
boles délicadament. Afegir un poc d’aigua si necessitat.

5- Tapar i deixar coure dolcament 3/4h a 1h.

1 - Mélanger la viande hachée, l’ail, le persil, les 
œufs, sel et poivre. Avec cette « pâte », former 
des boules de la taille d’un œuf. Les rouler dans 
la farine.

2 - Dans une cocote en fonte à large fond, faire 
chauffer l’huile et fondre le lard. Dans cette 
graisse, faire dorer les boules, puis les réserver.

3 - Dans une poêle, faire un roux blond avec 
l’oignon et la farine, mouiller avec 2 verres d’eau. 
Quand l’ébullition reprend, assaisonner avec sel, 
poivre, piment, purée de tomate.

4 - Ajouter les olives, le jambon, les boules 
(délicatement), rajouter un peu d’eau si 
nécessaire.

5 - Couvrir et laisser mijoter 3/4h à 1h.

Pour 20 boules

200g de viande de bœuf hachée

500g de chair à saucisse

6 gousses d’ail

3 cuillères à soupe de farine

2 œufs 

1 cuillère à soupe de persil haché

Salsa

100g de lard coupé en dés

50g de jambon

200g d’olives dénoyautées

2 cs d’huile d’olives

Sel, poivre, piment

1 oignon haché finement

2 cs de purée de tomate

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

Avui, en Patufet, vos dona la recepte de les 
« boles de picolat »

Aujourd’hui, Patufet, vous donne la recette des 
« boules de picolat »
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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


