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                              Chers Peyrestortencs,

Avec ce 17e petit Jaune et Noir se termine l’année 2022. Le 
constat est toujours le même : l’année à peine commencée 
et voilà qu’elle s’achève déjà. Bien sûr, en douze mois, des 
évènements heureux et moins heureux se sont passés et 
chacun gardera les instants qui lui correspondent le mieux. 
Pour nous, le défi est permanent avec la succession des 
crises. L’augmentation des prix des matières premières et 
du coût de l’énergie complexifient la gestion du quotidien. A 
cela s’ajoute l’inflation des taux d’emprunts bancaires qui 
impactent nos investissements. Le flou concernant nos 
ressources financières continue, et nous ne connaissons 
pas à ce jour la hauteur du soutien de l’état. Notre capacité 
d’autofinancement va bien entendu être négativement 
touchée. Alors, que faut-il faire : arrêter d’investir ? augmenter 
les impôts ? Aucune de ces pistes n’est raisonnable et ce sont 
des chemins que je n’emprunterai pas. Nous nous orientons 
vers une réduction des consommations des fluides (eau, 
électricité) et des dépenses dites « de confort ». Œuvrer pour 
le bien commun et pour le village a toujours été ma feuille de 
route avec la volonté d’aller de l’avant. Avec mon équipe, nous 
continuerons ainsi à donner à Peyrestortes les moyens de 
son développement sans oublier la convivialité et la solidarité.

Bonne lecture et excellentes fêtes de fin d’année à tous. 
Profitez de vos proches. Mes meilleurs vœux 2023 ! 
Sempre endavant et à bientôt.   

Alain DARIO
Maire de Peyrestortes
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     Ils nous ont quittés
• Fanny Arnaud née Delclos 8/08

• Renée Roche née Médina 15/08

• Halima Khitam née Bouchakour 19/08

• André Baltazar 29/08

• Jacqueline Llamas née Salas 9/09

• Jean-Claude Couderc 13/09

• Marie-Josèphe Cantier née Maindron 1er/10

• Angèle Martos née Mirosa 13/10

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

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 !

Ludovic Cuvilliez, multiservice (petits travaux de réparation…) 
07 71 27 03 36 - ludo0933@gmail.com

Pizz’ A Pétotes, 18 rue de l’Europe
06 10 73 57 12 - pizzapetotes@gmail.com 

Cours d’anglais pour tous
frenay.chloe@gmail.com

Une coupure d’eau inattendue
La nuit du 1er/09 au 2/09, les services de la régie des eaux de Perpignan 
Méditerranée Métropole sont intervenus dans le cadre du nettoyage annuel de 
la bâche 650 m3. Une opération de routine qui a malheureusement conduit à 
des désagréments. Certains foyers étaient privés d’eau et d’autres avaient une 
faible pression toute la journée de vendredi. La Mairie a donc sollicité la régie des 
eaux pour mettre à disposition des habitants des bouteilles. L’équipe municipale 

et les agents ont assuré une 
distribution au théâtre Lavigne en 
fin de journée. M. le Maire remercie 
les Peyrestortencs pour leur 
compréhension et leur patience. Il 
a demandé à la régie des eaux de 
mieux prévenir leurs abonnés en 
cas de coupure. 

Maltraitance animale 
Un nouvel enquêteur de la fondation 30 millions d’amis est 
opérationnel sur le département. Le contacter en cas de 
maltraitance sur tous types d’animaux : 
anthony.chiffre@icloud.com - 07 68 65 54 36
(privilégier le mail).

33
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Appel à participation : 
remerciements 
Fin août, la commune a lancé un appel 
à participation via sa page Facebook. 
Il s’agissait de recueillir des photos 
du village à des fins de valorisation 
et de promotion du territoire 
(illustration de divers supports : roll-
up, panneau…). Un grand merci aux 
contributeurs pour leurs très beaux 
clichés : Gérard Gironell, René Dugué, 
Jérôme Châteauneuf, Nicolas Mas. 
Amoureux du village, n’hésitez pas à 
participer ! 
Infos : c.leblanc@peyrestortes.com 

Service  de ramassage  des  déchets  verts  et  des  encombrants 

Les services communaux assurent gratuitement le ramassage des 
déchets verts tous les mardis et des encombrants tous les 1ers jeudis du 
mois. L’inscription auprès de la Mairie n’est désormais plus nécessaire, le 
passage des agents dans l’ensemble du village étant systématique.    

Les déchets suivants ne sont pas pris en charge : palettes, déchets de chantier.

Les encombrants et déchets verts doivent être accessibles et ne pas gêner 
la circulation (piétonne et véhicule). Ils doivent être sortis la veille au soir ou 
tôt le matin du jour de l’enlèvement. Les auteurs de tout dépôt constaté sur 
le domaine public en dehors des jours d’enlèvement prévus, s’exposent à des 
contraventions.

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

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

Les roll-up réalisés
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Réunion des référents de quartier du 10/10
Les référents de quartiers dans le cadre du dispositif 
de participation citoyenne, se sont réunis en Mairie en 
présence de Sylvie Brosseau, 1ère adjointe au Maire, pour 
faire le bilan de l’année passée. Une formation aux gestes 
de premiers secours a été demandée par les participants. 
La municipalité a financé cette formation de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers des P-O. Les 

référents de quartier font le relai avec la gendarmerie afin de faire diminuer les 
actes de délinquance. Merci à eux pour leur implication.
Contact : referents.quartiers@gmail.com

Incident rue de la Montagnette 
Dans la nuit de samedi 22/10 à dimanche, rue de la Montagnette, une voiture 
a brûlé, incendiant le transformateur électrique et un autre véhicule. 14 foyers 
ont été privés d’électricité. M. le Maire et Sylvie Brosseau, 1ère adjointe, étaient 
sur place afin de gérer la situation en lien avec les pompiers, la gendarmerie 
et ENEDIS. Il se sont assurés que tout 
se déroule au mieux pour les habitants. 
Il a fallu attendre 3 heures du matin pour 
retrouver le calme. Les commodités sont 
revenues vers 14h au sein des habitations. 
Des dégâts sont malheureusement à 
déplorer et une enquête est ouverte.

EHPAD « Les Avens – Pierre Cantier » : départ à la retraite
Un pot de départ à la retraite a été organisé 
le 24/10 pour la cadre de santé Mireille 
Arnau-Prades. M. le Maire a été convié à 
cet évènement festif par le directeur de 
l’établissement. Bonne retraite de la part 
de l’équipe municipale !
Bruno Masnou a assuré l’animation pour 
tous les résidents
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Solidarité - Sport //////////////                          ////

Forum des associations du 3/09 
Organisé par le comité des fêtes à la salle intergénérationnelle, ce forum a 
rassemblé les associations communales. L’occasion pour la population et les 
visiteurs de rencontrer le milieu associatif dynamique et de devenir adhérents !

Assemblée générale du club Vermeil du 8/09
Cette réunion fut l’occasion pour 
Odette Aginor, présidente, de revenir sur 
l’année écoulée et d’évoquer les sorties 
et activités du club. Assistée dans sa 
tâche par son bureau, elle a confirmé 
le démarrage des activités à partir du 
15/09 et souhaite accueillir de nouveaux 
adhérents. Ce sympathique échange 
s’est terminé autour du verre de l’amitié.

« Tous à vélo »
Le village a répondu présent 
à cet évènement organisé par 
la communauté urbaine dans 
le cadre de la semaine de la 
mobilité. Jordi Sebastian du 
club « cyclo rando », référent de 
Peyrestortes, a rassemblé plus 
d’une dizaine de participants 
samedi 17/09. Le club a proposé 
une collation avant le départ. 

Henri Schmitt, conseiller municipal, a prêté main forte à l’équipe. A l’arrivée 
au palais des congrès de Perpignan, diverses animations étaient à découvrir : 
initiations au BMX et au skateboard avec l’association « Brave’Arts », jeux géants 
en bois, manège à pédales, sensibilisation à la sécurité routière, présentation de 
l’association « Vélo en Têt » …
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////////////////////////////////////                                              ///////////////

Opération brioche :  350 euros pour l’Unapei 66 
Comme chaque année, la commune a coordonné 
la distribution de brioches auprès de 11 villes 
participantes. Les ventes de Peyrestortes au profit 
de l’Unapei 66 (Union nationale des associations 
de parents, de personnes handicapées mentales et 
de leurs amis) ont permis de rassembler la somme 
de 350 euros qui servira à financer des actions de 
proximité. Le club Vermeil et l’épicerie « A Pétotes » 
ont participé à l’évènement. 

Michelle Pla, adjointe au Maire et Françoise Saguy, conseillère municipale, en présence 
d’agents de la commune de Torreilles, le 3/10 au théâtre Lavigne.

Réunion du comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée le 24/10 à 
la salle des conférences. Au programme : rapports moral et financier, 
renouvellement du bureau et questions diverses. Un verre des 
festivités a clôturé la séance.

Programme de prévention santé
En partenariat avec « Profession Sport et Loisirs 66 », la commune a proposé 
une conférence « bien bouger » pour les plus de 60 ans, le 7/11 à la salle des 
conférences. Des séances sportives et de prévention des chutes ont été 
ensuite organisées dès la mi-novembre au théâtre Lavigne. Ce programme 
gratuit contribue à maintenir en forme les séniors grâce au sport.



Rugby à XIII Féminin
Fanny Ramos a participé à la coupe du monde qui 
s’est déroulée du 1er au 10/11 à York en Angleterre. 
Elle a intégré l’équipe du XIII de France composée de 
8 catalanes issues du club des Déesses des Dragons 
Catalans. Une belle aventure face aux deux meilleures 
équipes du monde (Australie et Nouvelle-Zélande). 
Le village est fier de toi !

Rugby à 7
Théo Forner a participé avec l’équipe de France, à 
l’ouverture du circuit mondial de Hong-Kong. Une belle 
prestation pour Théo qui a marqué la transformation 
de la gagne pour le 3e place. 
Bravo Théo ! 

Enfance - jeunesse /////////////////////////////
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///////////////////////////////////////////                                 ///////////////

Rentrée des classes au groupe scolaire « Simone Veil »

8

Sous un beau soleil, près de 200 élèves ont fait leur rentrée le 1er 
septembre. Monsieur le Maire, Sylvie Brosseau et Michelle Pla, 1ère et 4e 
adjointes, ainsi que Henri Schmitt, conseiller municipal, étaient présents 
auprès des enfants et de l’équipe enseignante. 
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Distribution de dictionnaires et de calculatrices
aux élèves de CM2

Salle intergénérationnelle, le 11 novembre

Rénovation des préfabriqués de 
l’ancienne école
Les Francas et le périscolaire ont pris 
place dans leurs nouveaux locaux. Une 
inauguration est prochainement prévue par 
la municipalité.

Le groupe scolaire « Simone Veil » et la commune mobilisés 
pour l’opération « Boîtes de Noël solidaires ». 
Pour participer c’est simple, prenez une boîte à chaussures vide et glissez-y :

1/ Quelque chose de chaud (écharpe, chaussettes, gants...)  
2/De bon (sucré ou salé avec une date de péremption postérieure à Noël)  
3/ Un loisir (livre, jeu de cartes...)     4/ Un produit d'hygiène ou de beauté  

5/ Un mot bienveillant.
Le tout doit ensuite être emballé en paquet cadeau en indiquant « femme/homme/ 
enfant » avec éventuellement pointure et taille. Ces boîtes seront remises aux plus 
démunis avant Noël. Nous comptons sur votre participation à cette action solidaire! 

Contact : Virginie Steppé, conseillère municipale 06 76 12 80 66. 
Date butoir : 6/12/2022.



Cérémonies - animations //////////////
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Vide-greniers
Dimanche 11/09, le vide-
greniers du comité des 
fêtes s’est déroulé dans 
la bonne humeur place 
de l’Europe. Tous les 
emplacements prévus 
ont trouvé preneurs !

Sous l’impulsion de Françoise Saguy, 
conseillère municipale, la commune a 
proposé une conférence tout public 
dimanche 18/09. Guillem Castellvi a 
abordé le thème de la sécurisation 
de la Llabanère par les troupes 
allemandes pour la période 1940-
1944. Le village situé à proximité de 
l’aéroport, bénéficiait en effet d’un 
emplacement stratégique. Le bunker 
et les trois soutes à munitions en 
témoignent. A la fin de la séance, 

moment particulièrement émouvant, 
des témoignages de cette époque ont 
été lus ou évoqués par des habitants 
ayant vécu ces événements de près. 
L’après-midi s’est terminé autour 
d’une collation où de nombreux 
souvenirs ont continué d’animer 
les conversations. Ce fut un beau 
moment pour notre village. La 
commune remercie le conférencier 
ainsi que l’ensemble des participants 
venus en nombre à cet évènement.

Journées du patrimoine



Traditionnelle fête du vin du 8/10
Cet évènement mettant à l’honneur 
les domaines viticoles du village, a été 
organisé par le comité des fêtes. Les 
nombreuses convives ont pu déguster 
les vins des Domaines Galabert et Batlle. 
Un grand merci aux bénévoles du comité 
des fêtes pour cette belle soirée festive et 
conviviale.

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

Salle comble pour le nouveau 
spectacle d’Olivier Payré 
Samedi 22/10 à 21h au théâtre 
Lavigne, Olivier Payré a proposé son 
nouveau spectacle « Voyage en 
parodies ». Avec Victor Garriguenc 
au piano, cette première fut un vrai 
succès. Le public était conquis.

11

Le groupe Tekameli

Domaines Batlle et Galabert
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Salon du bien-être
Le salon du goût, du bien-être et de l'artisanat s’est déroulé au Théâtre Lavigne 
les 5 et 6 novembre. Organisé par l’association « Zest Canton du Ribéral », cet 
évènement gratuit a rassemblé 49 exposants pour des dégustations de vins, 
d’olives, miels, tisanes, confitures… Côté bien-être : esthéticiennes, masseuses, 
thérapeutes, minéraux, gemmothérapie... Pour cette année des conférences 
étaient proposées. Une belle fréquentation pour cette 6e édition !

104e anniversaire 
de l’armistice de 1918
Les Peyrestortencs ont assisté à la 
cérémonie du 11 Novembre organisée par le 
Maire et son conseil municipal. Une gerbe a 
été déposée devant le monument aux Morts 
en hommage aux Poilus. La matinée s’est 
achevée par le traditionnel vin d’honneur à la 
salle intergénérationnelle.

Domaines Batlle et Galabert
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Les réalisations dans votre Commune 
Installation de défibrillateurs

Le cabinet médical et le théâtre Lavigne sont à 
présents dotés de défibrillateurs. Ces appareils 
permettent ainsi de répondre aux nouvelles normes de 
sécurité en vigueur pour ces établissements recevant 
du public (ERP). Ce matériel a été en partie financé 
par la Préfecture des Pyrénées-Orientales à travers la 
dotation d’équipement des territoires ruraux, et par la 
communauté urbaine de Perpignan (fonds de concours). 

Sécurisation de la 2e tranche de la ZAC « le jardin des ormes »
A la demande de la commune, l’aménageur 
de la zone a fait installer des potelets 
qui permettront d’une part, de sécuriser 
certains passages piétons, et d’autre part, 
de limiter les stationnements inappropriés 
régulièrement observés. Un panneau stop 
a été disposé rue Aragon.

12 nouveaux enfeus
au cimetière

Réparation par l’aménageur de la 
fissure place du général d’Aoust



14© Julien Abaza 
Jeune guêpier (Merops apiaster)

Grâce au don des ateliers 
Saint Eloi de Peyrestortes, 
le parc de jeux est doté 
d’une nouvelle balançoire. 
Merci aux ateliers St-Eloi !

De nouveaux jeux tracés 
au sol de la cour du groupe 
scolaire Simone Veil.

Embellissement des abords 
de la Mairie
Les agents techniques ont disposé de 
la pouzzolane au niveau des espaces 
verts de la place de la poste et de 
l’Hôtel de ville. Cette roche volcanique 
esthétique offrira aux végétaux et au 
sol une couche isolante et protectrice 
en limitant la fréquence des arrosages. 
Polyvalente et durable, elle joue un 
rôle de paillis et de matériau drainant. 

Restauration des préaux 
pour le périscolaire.

Poursuite du remplacement de l’éclairage 
public par des LED
La société Cegelec est intervenue début novembre pour 
remplacer les luminaires des principaux axes du village 
(boulevard national, rues Cassanyes et du château d’eau) 
par des ampoules LED plus économes. La municipalité 
étudie également la question de l’extinction de l’éclairage 
public à partir d’une certaine heure. 



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

Conférence pour tous sur le changement climatique et la 
ressource en eau 9/12
 Animée par le SMBVA - salle des conférences 18h30. 
Infos : Mairie 04 68 64 00 55  

Repas des aînés 14/12 
Offert par Monsieur le Maire - théâtre Lavigne. Réservé aux 65 ans et plus. 
Infos : Mairie 04 68 64 08 90 

Permanence du père Noël / remise des prix aux gagnants du 
concours d’illuminations 17/12
Salle intergénérationnelle de 15h à 17h. 
Infos : comité des fêtes 06 24 75 17 06

Fête du village Saint Jean l’Evangéliste 27/12  
Place de l’Eglise. Messe le matin, suivie d’un apéritif offert par la commune 
place de l’Eglise. Infos : Mairie 04 68 64 08 90 

Réveillon du 31/12  
L’association de chasse de Peyrestortes et le comité des fêtes vous 
invitent à partager un moment chaleureux et festif au théâtre Lavigne à 
20h30 animé par Act’events. 
Sur réservations. Menu 70 €/personne (boissons comprises). Menu 
enfant 15 € (jusqu’à 10 ans). 
Infos : 07 68 88 40 42 – 06 62 79 31 89

Vœux du Maire à la population 26/01  
Théâtre Lavigne. 
Infos : Mairie 04 68 64 08 90

15



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 ».

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.

Peyrestortes renferme une riche avifaune : passereaux, perdrix, 
éperviers, faucons, buses, bondrées, aigles bottés, milans, circaètes… Ici, un 
joli rouge-gorge, Erithacus rubecula, au milieu des baies.

16

Le Saviez-vous ?? //////////////////////

© Gérard Gironell
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Avui, en Patufet vos parla de les tradicions de Nadal

1- El pessebre vivent :
El pessebre vivent ès una tradició catòlic que consiteix en una corta representació teatral 
figurant el naixement de Jesus. Se té costum d’interpretar aquestes sainets dins les esglesies 
dins uns decors deixant imaginar l’historia de la Nativitat. 

2 - El ví forçat :
El 27 de desembre, dia de Sant Joan d’hivern i festa major de Peyrestortes, es tasta el ví forçat, 
tradiçió típica del poble. El ví forçat s’apunta tres mesos mes abans, a final de veremes. Se té de 
posar most (xuc) de raïm dins un baral ben renforçat per a contenir la pressió, (atenció, no cal 
emplir totalment, deixar uns 10% de buid), tancar i deixar fer fins el 27 de desembre. Quan s’obra 
l’aixeta, surt una espuma fresca i perfumada amb un poc de ví, quasi sense alcohol. Abans el dia 
de la festa, els joves anavan d’una casa a l’altra per a tastar diferents barals. 

3 - El tió de Nadal :
La vigilia de Nadal, el dia 24 de desembre, la gent té per costum de reunir-se a l’entorn del foc. 
Quan hi ha mainada, per esperar l’hora de la missa del gall, s’els hi fa « cagar el tió ». Tres o quatre 
dies abans, els petits ja han triat un tió (un tronc), de roure si potser. Cada nit, abans d’anar al llit, li 
porten pa i llet. Al matí, el tió s’ho ha menjat tot. I aquesta famosa nit de Nadal, donnarà totes les 
llaminaries desitjades. La mainada canta, picant amb xirmens sus del tió qu’els pares han posat 
d’amunt d’una caixa coberta d’una manta:

« Tió, tió, caga torró,
D’avellana i de pinyó !
So torróno vols cagar,

Su’l cul te vindrem a picar… »

I sota de la manta, els petits meravellats troben xicolata, torrons, i altres dolçors. Aquest any 
encare, el tió ha donat tot el bé que podia. Bon Nadal i fins l’any que bé.

4 – Cants de Nadal 
El noi de la mare
Salten i ballen
Fum fum fum
La pastora Caterina
Joia en el món
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La pàgina d’en Patufet  //////////////////

Aujourd’hui, Patufet vous parle des traditions de Noël

1- La crèche vivant :
La crèche vivante est une tradition catholique qui consiste en une courte représentation 
théâtrale mettant en scène la naissance de Jésus. Il est de coutume de jouer ces saynètes dans 
les églises dans des décors laissant imaginer l’histoire de la Nativité. 

2 - Le vin forcé :
Le 27 décembre, jour de la Saint Jean d’hiver et fête patronale de Peyrestortes, on goûte le 
vin forcé, tradition typique du village. Le vin forcé se prépare trois mois auparavant, à la fin des 
vendanges. Il faut mettre du moût (jus) de raisin dans un tonneau renforcé pour résister à la 
pression, (attention, ne pas remplir complètement, laisser environ 10% de vide), fermer et laisser 
faire jusqu’au 27 décembre. Quand on ouvre le robinet, il sort une mousse fraîche et parfumée, 
avec un peu de vin quasiment sans alcool. Autrefois, le jour de la fête du village, les jeunes allaient 
de maison en maison pour goûter les différents tonneaux.

3 - Le « Tió de Nadal » :
A la veillée de Noël, le 24 décembre, les gens ont l’habitude de se réunir autour du feu. Quand il y 
a des enfants, pour attendre l’heure de la messe de minuit, on fait « déféquer la bûche ». Trois ou 
quatre jours avant, les enfants ont choisi une bûche de chêne si possible. Chaque nuit, avant d’aller 
au lit, ils lui apportent du pain et du lait. Le matin, la bûche a tout mangé. Et en cette fameuse nuit 
de Noël, elle donnera toutes les gourmandises tant attendues. Les enfants chantent en tapant 
avec des sarments sur la bûche que les parents ont placée sur une caisse recouverte d’une nappe.

« joli tronc, joli tronc, donne tourron
des noisettes et des pignons

si tourron ne veux donner
sul’ cu nous viendrons te taper »

Et sous la nappe, les petits émerveillés trouvent du chocolat, du touron, et beaucoup d’autres 
douceurs. Cette année encore, « la bûche » a donné le mieux qu’elle pouvait.  Joyeux Noël et à 
l’année prochaine.

4 – Chants de Noël
Les garçons de la mère
Ils sautent et dansent
Fume, fume, fume
La bergère Catarina
Joie dans le monde

La page de Patufet  //////////////////////////
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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


