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COURAGE, c’est ce que je nous souhaite 
en ce début d’année 2018, si douloureux 
pour beaucoup d’entre vous. Après cette 
tornade qui a ravagé plus de deux cents 
maisons, arraché ou abattu de nombreux 
arbres, couché des murs ou encore des 
lignes électriques, le moral du village a 
été ébranlé. L’heure ne doit pas être à la 
désespérance et à l’abandon. 

Dès les premières minutes de la catastrophe, 
beaucoup dans le village se sont mobilisés 
pour faire face à l’urgence et des entreprises 
ont mis leur savoir et leur matériel à votre 
service. Sécuriser les toitures et les lignes 
électriques détériorées, nettoyer les rues, 
enlever les arbres abattus ou menaçants, 
mettre en lieu sûr les plus touchés d’entre 
nous. 

Dans ce grand malheur, nous avons eu de la 
chance, il n’y a eu aucune victime ni aucun 
blessé. Pour cela, les pompiers ont été en 
première ligne, avec la police municipale puis 
la gendarmerie et les services d’Enedis (Ex 
EDF) ont réagi avec compétence et sang-
froid. Nos employés municipaux sont venus 
spontanément aider la population, qu’ils 
connaissent au quotidien, et c’est important 
dans des cas semblables. Notre gratitude 
ira donc en premier à ces braves, dont la 
population a pu apprécier le dévouement. 
Beaucoup d’entre vous se sont aussi 
présentés en mairie pour parer à l’urgence 
et sauvegarder les personnes et les biens. 
Qu’ils en soient remerciés du fond du cœur. 
Un tel élan de solidarité ne doit pas nous 
étonner, n’oublions pas que nous sommes 
le village du département qui donne le plus, 
et de loin, par habitant pour le Téléthon. 
Nos voisins de Les Cluses, de Le Boulou, 
de Céret nous ont apporté hommes et 
engins spontanément, et je les en remercie 
vivement en votre nom à tous. 

L’État, en la personne de M. le Sous-préfet 
Giulani a été avec nous tout le Dimanche 
ainsi que la présidente du Conseil 
départemental Mme Hermeline Malherbe 
accompagnée de Robert Garrabé. Notre 
député M. Cazenove a tenu à visiter les 
habitants affectés. 

La rapidité de toutes ces aides et interventions 
a réduit au minimum la reprise d’une vie 

presque normale dans notre commune. 
Le Plan local de sécurité que j’avais activé 
avec les élus a facilité la coordination avec 
pompiers et gendarmerie, des multiples 
tâches à accomplir au plus vite. Les repas 
des quelques cent-vingt personnes venues 
nous aider, les relogements d’urgence ont 
mobilisé les services communaux. Merci à 
eux tous qui montrent que la République 
est présente sur ses territoires et auprès de 
ses citoyens, surtout aux pires moments. 

Va commencer à présent le travail de 
reconstruction et la commune est là pour 
aider ceux qui vont devoir se débattre avec 
les assurances, les administrations, tous ces 
papiers dont notre société est friande, et 
même un peu trop !

Une reconnaissance de catastrophe naturelle 
est en cours auprès de la Préfecture, et nous 
faisons le maximum pour cela. Un registre 
des dommages a été ouvert en Mairie 
pour enregistrer les sinistres des habitants 
concernés. Une réunion d’information 
à leur intention a été mise en place pour 
que chacun puisse exposer ses problèmes 
et être informé de ses droits. Les employés 
municipaux tant techniques qu’administratifs 
vont continuer à consacrer beaucoup de 
leur temps à la remise en état du village 
et il reste beaucoup à faire. Merci à vous 
pour votre participation, il faut croire que 
le malheur réunit tous les hommes de 
bonne volonté et cela est le plus grand 
des réconforts. Mais comme je l’écrivais au 
début de ce mot, courage car il en faudra. 
Mais nous n’en manquons pas. 

André BORDANEIL, Maire.

Le mot du maire

RÉDACTION :  
MME MARTINE COSTE 

NUMÉRO 21
1ER SEMESTRE 2018 P3P3



MAUREILLAS LA VERTE
La commune est fortement engagée dans le passage au Vert ! 
Certes, ce n’est pas en lisant l’Indépendant que vous pouvez vous 
en informer ! Récapitulons donc nos actions concrètes et pas les 
déclarations et autres fariboles dont la presse est friande. 

Le réseau de chaleur avec chauffage au bois est en service. Il dessert le 
Foyer municipal, la Cantine et l’école maternelle. Le Foyer est équipé 
d’un toit photovoltaïque et est à présent un bâtiment à énergie positive. 

Le Sydel nous a doté d’une borne de recharge pour tous les 
véhicules électriques, un service pour les utilisateurs de plus en plus 
nombreux de ces véhicules qui sont l’avenir de la voiture. 

La communauté de communes nous a doté de deux vélos électriques à 
la disposition des employés et des élus, qui doivent montrer l’exemple. 

Le plan action climat nous permet de renouveler l’éclairage public 
doté de lampes LED économisant l’énergie, de même que les 
ampoules distribuées gratuitement en mairie. Ajoutons que vous 
êtes nombreux à vous doter de chauffe-eaux solaires ou de 
panneaux photovoltaïques ce qui va aussi dans le bon sens. 

Notre effort le plus important sera l’éco-rénovation du Foyer 
municipal, qui est encore retardé, mais devrait pouvoir se réaliser enfin. 

LAS ILLAS
Les essais de la station d’épuration écologique sont en cours, c’est 
à dire que la station fonctionne normalement mais est évaluée 
régulièrement sur ses performances. C’est la phase ultime qui 
s’achèvera en Avril où aura lieu la réception définitive de l’ouvrage. 
Cet équipement est le dernier que réalise la commune dans la 
mise aux normes de la commune. Il reste les travaux sur la piste 
transfrontalière : encore quelques trois-cents mètres à bétonner. 
En attente de confirmation des financements au titre de la DFCI, 
il va falloir encore un peu de patience. Mais dans ce dossier où 
des imbéciles nous ont déjà fait perdre autant de temps, nous ne 
sommes pas à quelques mois près !

VIVE LE RUGBY
À quinze, en l’occurrence, mais ajoutons vite à treize, pour 
contenter tous les amateurs de l’ovale dans le village ! Allez les 
Rouges et Blancs du Maureillas Rugby Club qui caracole en tête de 
sa poule et nous régale d’excellentes prestations depuis le début de 
la saison. Leur présence et leurs activités ont ranimé notre stade en 
déshérence depuis la disparition du football. Les Maureillanais sont 
nombreux autour des barrières et cela stimule toute l’équipe des 
dirigeants autour de Rémi Boix et Laurent Casamajor. Merci pour 
leur travail auprès des jeunes. Un conseil allez aux matches à pied, 
car les places de parking sont chères !

Brèves

ARTISTE
La commune a réhabilité le site de Saint-Martin de Fenollar avec 
plantation d’arbres, mise à niveau de la place à feu, nettoyage des 
berges de la rivière, installation d’une fontaine (nous sommes sur 
la Voie Verte, ça transpire !) et murets en galets du Tech. Tout cela 
exécuté par le personnel municipal. Personnel qui, en plus, compte 
un artiste dans ses rangs, Henri Roque. Les trois silhouettes qu’il 
a réalisées résument la vocation du lieu le plus emblématique de 
Maureillas: un légionnaire romain en référence au Premier siècle, à 
la « Via Domitia » et au relais « Ad centuriones » ; le soldat franc qui 
représente l’installation, de la « Marca hispanica » par Charlemagne, 
au huitième siècle, en protection de l’empire menacé au Sud par 
les Arabes ; le pèlerin représente l’héritage chrétien du lieu avec 
sa chapelle et ses fresques, et il va, comme beaucoup de pèlerins 
à Compostelle, ou ailleurs, car ce n’était pas les pèlerinages qui 
manquaient en Vallespir et en Catalogne. Grâce au talent d’Henri et 
à quelques bouts de fer, le visiteur peut en un seul coup d’œil mieux 
appréhender l’histoire de notre Saint Martin. 
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Après le passage de cette tornade, la commune de Maureillas-
Las-Illas panse ses plaies. Les habitations, les routes, les bâtiments 
publics et les réseaux ont été sécurisés mais une longue période de 
reconstruction, de travaux et de nettoyage commence, car plus de 
200 maisons ont été endommagées et de nombreux arbres arrachés.

L’école élémentaire a pu rouvrir dès mardi 9 au matin et l’école 
maternelle a pu accueillir les enfants dans des locaux sécurisés dès 
jeudi 11 janvier.

Un IMMENSE MERCI à toutes les personnes qui sont intervenues 
et ont apporté leur aide : les Sapeurs-pompiers du SDIS 66 et 
du SDIS de l’ARIEGE – SDIS 09, la Gendarmerie des Pyrénées-
Orientales, la Police Municipale, les services techniques et agents de 
la commune, des villes et communautés des communes voisines et 
du Conseil départemental, ainsi qu’à tous les bénévoles !

Nous attendons maintenant avec impatience de la part de l’État 
un classement en état de catastrophe naturelle ! Nos services font 
le maximum pour obtenir cette classification qui permettra une 
accélération des indemnisations.

La tornade du 7 janvier

PARKING
Dix places de plus en plein centre-ville, deux mini espaces 
verts, en face du centre médical, de la pharmacie des 
Trois Vallées et du supermarché SPAR. Cela a été 
long, mais le bon sens a fini par l’emporter et ce sera 
un appui pour les commerces qui reviennent Route 
Nationale. Nous remercions ceux qui sont déjà 
installés pour la confiance qu’ils manifestent au village.

CATALUNYA
Une honte pour la démocratie, une honte pour l’Espagne, une honte pour la 
France, une honte pour l’Europe. Voilà ce que l’on peut dire des événements 
qui ont affecté nos frères catalans de l’autre côté de la frontière, à nos portes. 
L’Espagne que nous aimons ce n’est pas celle de M. Rajoy, de ses méthodes 
et de ses polices qui rappellent la belle époque franquiste. La France que 
nous aimons ce n’est pas celle des droits de l’homme à géométrie variable, 
qui ignore superbement l’homme catalan. L’Europe que nous aimons, ce n’est 
pas celle qui ne dit rien de ce qui se passe en Espagne et en Catalogne et 
continue ses petites combines entre copains et qui commet un contre-sens 
historique majeur, en s’imaginant que les États-nations doivent être les piliers 
de l’Europe. Ils en sont, au contraire des Régions, les pires ennemis. Nous 
avons le plaisir d’annoncer que notre député européen M. Éric Andrieu a 
demandé des explications aux instances européennes à ce sujet. Un grand 
merci et un grand bravo. Là où certains comme M. Valls sombrent d’autres se 
lèvent pour demander des comptes.

André Bordaneil

Brèves

PLACE DE  
LA RÉPUBLIQUE
La fausse affaire de la Place de la République est 
remontée très haut, jusqu’au Préfet et si ça se trouve 
même au-delà, mais nos relations de petite commune 
ne vont pas si haut. Même « L’Indépendant », qui ne 
parle jamais de notre village, s’est fendu d’un article 
en forme de scoop ! Planter des arbres en plein mois 
d’août : c’est tout à fait possible, mais de préférence, 
dans l’hémisphère Sud. En tout cas, il y en a qui ne 
se sont pas plaints de cet abominable « sylvicide » 
de maire, ce sont les automobilistes. Et ils ont bien 
fait d’en profiter car les aménagements futurs seront 
moins favorables à ceux qui veulent aller partout en 
voiture.

Le Cabinet CERI de Montpellier a été choisi pour faire 
les propositions d’aménagement, qui seront présentées 
au public, comme promis. Il y a une Maureillanaise dans 
l’équipe choisie, l’architecte-urbaniste, Marie Amiot, au 
moins une qui connaît son village, cela ne peut pas 
nuire !

Vieux proverbe à méditer : « Tout vient à point qui sait 
attendre ». Ceux qui ont été élus le comprendront 
mieux que les autres.

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
La Poste, fermée à l’heure où j’écris ces lignes, va rouvrir courant 
février comme Agence Postale Communale. Après la réfection de 
la toiture les locaux seront modernisés et ouvriront au public tous 
les matins du lundi au samedi de 9 à 13 heures.

Tous les produits et services postaux seront assurés normalement 
(timbres, affranchissements, enveloppes « Prêt-à-Poster » par lots, 
emballages Colissimo et à affranchir ; packs déménagement, garde 
du courrier, enveloppes de réexpédition ; et autres produits postaux 
sur demande). Il sera également possible d’effectuer dépôts et 
retraits d’objets y compris recommandés, - sauf poste restante, 
valeur déclarée et Chronopost - de faire des dépôts de procurations 
courriers et d’accéder aux services de proximité (contrat de 
réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité).

En ce qui concerne les services financiers, les retraits d’espèces 
sur les comptes courants postaux, les « Postépargne » ou livrets 
d’épargne et les mandats cash seront limités à 350 € par période 
de 7 jours. Il en sera de même pour les versements de même type 
que ceux mentionnés pour les retraits.

L’Agence assurera également la vente des produits et services de 
téléphonie « La Poste Mobile » et des produits ainsi que les services 
des partenaires de La Poste.

Une borne d’informations tactiles définies par La Poste sera mise 
à la disposition du public en libre-service pour permettre de se 
renseigner sur divers produits et services.
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LA STP ÉCOLOGIQUE
Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier Bulletin 
Municipal, le constructeur de la station d’épuration branchait les 
eaux noires et la nouvelle station a commencé à fonctionner 
courant septembre 2017. Les techniciens de Veolia en assurent la 
maintenance deux fois par semaine, suivi par le constructeur.

Plusieurs habitants du village m’ont posé la question sur le 
comportement à avoir dans la vie de tous les jours. Les techniciens 
de Veolia me confirmaient qu’aucune restriction n’était imposée et 
que le fonctionnement de cet outil était le même que les stations 
d’épuration mécaniques.

Néanmoins un petit rappel des interdits par la loi : le rejet dans 
les eaux noires de peintures, de matières inflammables (essence, 
gasoil, térébenthine, diluants, huile de vidange, eaux pluviales, etc.), 
lingettes diverses soi-disant biodégradables et plastiques sont à 
proscrire.

L’inauguration de cette station tant attendue se fera ce printemps. 

QUALITÉ DE L’EAU
Nous avons connu en 2016, une année noire sur notre réseau d’eau 
potable, la pollution du forage n°2 l’a mis hors service. Restait en 
fonctionnement le forage n°1, mais avec un débit moindre. Notre 
fermier, la société Saur, a parfaitement assuré cette crise difficile 
pour les habitants, puisqu’en plus d’une pollution qui entrainait la 
fermeture de ce forage, des ruptures de canalisations vidaient les 
réservoirs. Tout est rentré dans l’ordre en 2017.

Pour un certain nombre d’habitants de Las Illas, l’Agence de l’Eau, 
comme l’Agence Régionale de Santé, la Saur, nous cacheraient la 
vérité sur la qualité de l’eau distribuée et sèment le doute auprès 
de la population en affirmant que si l’eau distribuée est chlorée, 
c’est parce qu’elle est polluée. Il faut savoir que le traitement de 
l’eau est une prévention et une obligation des services de santé.

Cela est trop sérieux pour que j’accepte que des personnes 
irresponsables diffusent et colportent de telles informations 
mettant en doute le professionnalisme des institutions qui ont la 
responsabilité de notre santé.

Que chacun reste à sa place et participe avec humilité à la vie 
publique de notre village. 

C’était mon coup de gueule !
Michel ZIELYK

Du côté de Las Illas

LA TÉLÉPHONIE 
MOBILE À LAS ILLAS
Devant le scepticisme, les critiques diverses, l’ironie, une 
petite mise au point s’impose. La municipalité de Maureillas-
Las-Illas n’est pas gérée par des imbéciles, des incapables ou 
des ignares ; non, chacun prend ses responsabilités et agit 
dans l’intérêt de la population. Mon prédécesseur Délégué 
au village de Las Illas, le regretté Christian L’Hostis, avait en 
son temps contacté les opérateurs de téléphonie mobile. 
J’ai repris ce dossier dès 2014. Il va de soi que pour ces 
entreprises Las Illas n’est pas un investissement rentable. 
Plusieurs courriers auprès des autorités locales n’ont rien 
donné, chacun ignorant qui devait investir. Le nombre 
des zones blanches en France devenant difficile pour les 
communes qui en souffrent, il fallait que l’État prenne une 
décision. Une des premières a été d’établir un relevé des 
zones blanches des communes concernées. Pour Las Illas, 
ce contrôle a été réalisé le 5 janvier 2017 par un technicien 
travaillant pour le compte des quatre opérateurs principaux 
accompagné par M. le Maire et un responsable du Conseil 
Général de l’époque. Le Secrétariat d’État au numérique 
nous a fait parvenir un dossier via internet que nous avons 
rempli et retourné à la plateforme gérée par l’agence du 
numérique. Pour son hameau de Las Illas, Maureillas est 
classée en zone blanche dans la parution du journal officiel 
du 11 mai 2017. L’État s’est engagé à supprimer les zones 
blanches en France d’ici 2020. Ce grand chantier est confié 
aux quatre grands fournisseurs de téléphonie mobile. Notre 
Conseiller Départemental s’est engagé à suivre ce dossier 
important pour notre village, mais, nous ne sommes pas les 
seuls dans ce cas dans le département.

Il va de soi que l’arrivée de la 3G ou 4G règlerait en partie 
le problème internet.

Internet à très haut débit, comme cela est annoncé, ne concer- 
nera vraisemblablement que les grandes agglomérations.

Las Illas avec son réseau filaire et ses antennes hertziennes 
est totalement dépassé. 

Attendons pour voir, ce sera une autre histoire.

Les activités du C.C.A.S.

NOËL DES AINÉS 
Le repas de Noël des Ainés s’est déroulé le vendredi 8 décembre 
2017, comme chaque année notre traiteur, Anne Marie Nègre et 
son équipe, a mis les petits plats dans les grands ainsi que notre chef 
d’orchestre Louis Gorce et sa chanteuse qui nous ont fait danser 
sur des rythmes entrainants. 

Cette année il y avait moins de personnes pour ce repas, le Conseil 
Municipal ayant demandé une participation pour les couples. Cette 
nouvelle disposition sera désormais appliquée chaque année. Vous 
aurez toujours la possibilité de choisir entre le repas, le colis ou le bon.

CONFÉRENCES 
passées et futures
Le 26 octobre 2017, une conférence-débat s’est déroulée à 
la Maison pour Tous sur le thème « Chute et équilibre ». Cette 
manifestation a été mise en place par l’association « Le Clic » (centre 
local d’information et de coordination gérontologique), dont la 
référente est Mme Catherine Vignes, ainsi que le CCAS (centre 
communal d’action sociale) de Maureillas. Cette conférence-débat 
était animée par Andrée Tessier, docteur en médecine physique, de 
l’association « ARCOPRED », association fondée par le professeur-
cancérologue de Montpellier, Jean-Louis Lamarque.

Deux nouvelles conférences seront organisées en 2018 à la Maison 
pour Tous :
• Le jeudi 5 avril à 14h30 sur le thème du sommeil, conférence 

organisée par l’association ARCOPRED de Montpellier, 
(Présidée par le Professeur Dubois), et le CCAS, animée par 
le Docteur Geneviève Fruchier, gérontologue.

• Le jeudi 11 octobre 2018 à 14h30 sur le thème « Cardio », 
cette conférence sera mise en place par l’association 
« Arcopred » de Montpellier, (dont le président est le 
Professeur Jean-Bernard Dubois), et par le CCAS. Elle sera 
présentée par le Docteur Marlène Coupé, cardiologue. 

TÉLÉALARMES
L’instance de gérontologie s’est réunie le 23 Novembre 2017. Lors 
de cette assemblée générale il a été confirmé que l’association utilise 
les services de CUSTOS, société appartenant au groupe SCUTUM, 
qui offrira prochainement deux nouveaux dispositifs de téléalarme :
• Un appareil qui fonctionne avec une carte multi opérateur.  

Il permet de scanner le meilleur réseau pour les personnes 
qui n’ont pas de ligne téléphonique. Appareil plus fiable car 
pas de microcoupure.

• Une montre détectrice de chute qui déclenche 
automatiquement l’alarme dès que la personne tombe.

Le Président rappelait les conventions passées par l’association 
auprès de CUSTOS :
• Maintenance des appareils à domicile
• Mise en place et maintenance de la redondance
• Location des appareils

Des éléments techniques très importants sont soulevés :
Le changement des vieux appareils se fera au fur et à mesure en cas 
de panne. Une alarme injustifiée entrainant l’intervention des pompiers 
est payante par l’adhérent. L’intervention coûte 150 € (somme 
révisable chaque année à partir de mai). Pour éviter cette dépense, il 
faut qu’au moins deux personnes à contacter figurent sur la fiche de 
renseignements et que tout changement de coordonnées soit signalé. 

Pour tous renseignements, s’adresser à la Maison pour Tous :  
Place de la République au 04 68 21 61 27.

OPÉRATION BRIOCHES
Les bénévoles de l’UNAPEI 66 (la première fédération d’associations 
française de représentation et de défense des intérêts des personnes 
handicapées mentales et de leurs familles) et le CCAS remercient la 
population de Maureillas pour leur participation, comme chaque année, 
à l’opération brioches du samedi 7 octobre qui a rapporté la somme 
de 800 € ! Merci à tous les bénévoles qui ont tenu le stand dans le froid. 

Martine LAPORTE
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MAUREILLAS HONORE 
MAX HAVART
Une rue portant le nom de ce regretté musicien a été inaugurée à 
Maureillas le samedi 19 août en présence de son épouse, de son fils 
et avec la participation de la cobla « Nova Germanor ».

Avant de dévoiler la plaque de cette nouvelle rue avec Mme Havart, 
M. André Bordaneil retraça la vie de ce compositeur disparu en 
2006 et conclut son discours en remerciant Max Havart pour toute 
une vie au service de la musique catalane et rendant hommage 
à son talent et à sa mémoire. La cérémonie s’est terminée par 
une sardane composée par Max Havart, exécutée par « Nova 
Germanor » avec les danseurs de l’Anella sardanista.

DU CÔTÉ  
des commerçants
Des changements sur la route Nationale :
La Nougatine a changé de propriétaire. Loïc s’est lancé dans l’aventure 
à 19 ans avec son expérience de pâtissier. Les locaux étant trop 
exigus il vend le pain du boulanger de Saint-Jean-Pla-de-Corts, mais 
tout le reste est fait sur place.

L’ancien Vival a été repris par une coiffeuse « El Beauty », dans ses 
beaux locaux flambants neufs, Élodie reçoit ses clients en continu de 
9 à 19 heures. Cette jeune femme souriante est originaire de Nantes 
et a travaillé comme coiffeuse dans la région depuis onze ans.

La Pizzeria Rapholino vient d’être rachetée et devient Pizz’ Family. 
La famille Gauer prévoit d’ouvrir début février.

Tout cela après l’ouverture de la nouvelle Pharmacie, du SPAR et 
de Joëlle couture.

Il y a longtemps que cela n’avait autant bougé au centre du village.

DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang remercie les 116 volontaires qui 
se sont présentés au Foyer municipal le 19 décembre dernier. Leur 
générosité permettra de répondre aux nombreuses demandes des 
hôpitaux et cliniques de la région, qui, outre les soins aux malades et 
aux opérés doivent faire face également aux nombreux accidents 
de la route.

PRIX DES VILLAGES 
FLEURIS 2017
Après plusieurs demandes de participation notre commune a été 
retenue et mardi 5 décembre, la commune de Maureillas Las Illas 
s’est vue décerner deux prix pour le concours départemental des 
villes et villages fleuris, lors d’une cérémonie officielle, présidée par 
Mme Hermeline Malherbe à Perpignan : le deuxième prix dans la 
catégorie des villes et villages de 1 000 à 30 000 habitants et le prix 
spécial de la première participation.

Les félicitations reviennent à Loïc, qui tout au long de l’année 
initie les enfants aux diverses plantations pour leur donner le goût 
du jardinage. D’autre part, il choisit judicieusement, en mettant 
l’accent sur l’écologie, les plantes qui servent au fleurissement de 
la commune.

IMPLANTATION D’UNE 
BORNE DE RECHARGE 
pour véhicules électriques
Comme indiqué précédemment dans les «Brèves», la commune de 
Maureillas est maintenant équipée d’une borne de recharge pour 
véhicules électriques sur le parking du Foyer municipal, route de Las 
Illas. Cette borne a été installée par le Sydeel 66, avec la participation 
financière pour 50% de l’ADEME, du département pour 10% et du 
Sydeel 66 pour 40%. Elle est ouverte 24h/24h et 7 jours sur 7, elle est 
équipée de deux points de charge permettant la recharge simultanée 
de 2 véhicules. Elle possède deux types de prises une prise E/F (prise à 
usage domestique) et une prise type T2 qui est le standard européen 
prévu par la directive Alternative Fuel Infrastructure. 

Pêle-mêle

LA CHAUFFERIE BIO MASSE FONCTIONNE ! 
Vous avez dû voir s’ériger au cours de l’année 2016, en face de 
l’entrée de l’école maternelle, le bâtiment destiné à recevoir l’unité 
de stockage du bois en plaquettes et la chaudière proprement dite.

Le 20 décembre, la réception de tous les éléments a été effectuée 
avec le bureau d’étude maître d’œuvre, la société titulaire du 
marché et la mairie de Maureillas.

Une fois le bois en plaquettes réceptionné, la chaudière a été 
alimentée et la mise en route a été effectuée avec succès.

Pourquoi une chaudière bois ?
Nous rappelons la volonté de la commune de s’inscrire dans une 
procédure de développement durable et d’être le fer de lance de 
la consommation d’énergies renouvelables, en l’occurrence le bois :

Nous savons tous que nous avons à portée de main une forêt 
importante, sous-exploitée.

Notre démarche a été largement facilitée par l’organisation Bois 
Énergie 66 qui nous a aidés à monter un dossier de faisabilité de 
chauffage bois.

Cet organisme nous a démontré l’utilité de notre démarche. Au 
début, notre projet était plus ambitieux, car nous proposions que 
tous les bâtiments de la « Cellera Nova », situés à une centaine de 
mètres de la chaufferie, soient alimentés par ce type de chauffage. 
L’organisme social maître d’ouvrage n’a pas souhaité s’intégrer à 
notre proposition. Néanmoins, nous avons été encouragés par 
les services du département à maintenir notre projet avec un 
réseau destiné à alimenter l’école maternelle, le foyer municipal et, 
éventuellement, la cantine et la salle de gym et danse voisines.

Les calculs effectués prévoient une consommation annuelle de 70 
à 80 m3 de bois déchiqueté. Les systèmes actuels de chauffage, gaz 
pour l’école maternelle et électrique pour le Foyer, sont maintenus en 
cas de panne de la chaufferie et conservent leur utilité aux périodes 
intermédiaires de l’automne et du printemps où les températures 
extérieures ne nécessitent pas un chauffage important.

Le coût financier de l’opération  
et les coûts de consommation
Le coût hors taxe de l’opération est de 175 000 €, dont 151 000 € 
sont subventionnables.

Les dossiers montés auprès de l’Europe, de la région et du 
département nous permettent de prévoir un montant de 
subvention à hauteur d’environ 117 000 €.

La consommation annuelle de cette chaudière, prévue donc à 
80 m3 maximum, nous amène à un coût d’environ 2 600 € de bois, 
auxquels nous rajoutons les consommations des énergies d’appoint, 
estimées à 5 000 €. Ce chiffre cumulé de 7 600 € est à rapprocher 
de la consommation actuelle des bâtiments concernés qui est de 
18 000 € pour l’année 2017.

Le bilan humain et énergétique
Nous disposons d’un matériel de haute technologie et la maintenance 
est assurée par le constructeur de la chaudière, aidé par deux 
personnes des services techniques de la mairie Henri Roque et 
Éric Lebrun qui sont chargés du traitement des cendres, et de la 
surveillance permanente du système par une visite journalière.

Il est bon de rappeler que la fourniture du combustible est assurée 
par nos forêts dans un périmètre de 10 kms - circuit court oblige  - 
Nous avons pris des accords avec le Domaine des Fontanilles qui 
disposent d’un chauffage de même technologie et qui assurent le 
déchiquetage du bois, son entreposage et son séchage. L’hygrométrie 
du bois est une des données les plus importantes pour une bonne 
combustion.

Enfin, le bois, qui grandit, emprisonne le CO2 pendant son cycle 
de vie, et grâce aux systèmes sophistiqués de combustion, nous 
permet de dire que cette consommation d’énergie renouvelable 
est quasiment neutre au niveau de la production de CO2. 

Travaux

© Département des Pyrénées-Orientales
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Ambiance endiablée pour la soirée « Jeunes » le vendredi 1er décembre. 
Les associations Gym danse et Trampoline 2000 ont régalé l’assistance 
avec leurs nombreuses acrobaties.

L’apothéose s’est déroulée le samedi 2 décembre au Foyer 
municipal, dès 9 heures l’association des Chasseurs vendait leur 
« Esmorzar » (petit déjeuner Catalan). L’ambiance musicale était 
assurée par notre banda « Els Palatrecos » et notre chanteur catalan 
Jean Ortiz.

Pour ceux qui n’avaient pas abusé de l’Esmorzar, le déjeuner était un 
repas catalan « l’Ollada » servie à table en plat principal et vendue 
en barquettes.

Tout au long de la journée de nombreux stands vendaient confitures, 
bougnettes, civet de sanglier, etc… 

Maureillas sans Frontières, qui avait déjà tenu un stand au marché 
sur la Place le jeudi précédent, continuait ses ventes d’accessoires et 
de bijoux, ainsi que sa traditionnelle tombola de bouteilles.

La journée s’est terminée en beauté par le tirage de la grande 
tombola à 17 heures. Les nombreux lots ont naturellement fait pas 
mal d’heureux.

Un grand merci à tous les bénévoles, aux commerçants, aux 
artisans et aux chasseurs de Maureillas et de Las Illas. Si nous 
voulons perpétuer cette tradition d’excellence, pour les malades 
qui bénéficient de la générosité du Téléthon, il est absolument 
indispensable que de nouvelles personnes viennent se joindre aux 
différentes équipes qui les accueilleront avec grand plaisir.

Cette année encore Maureillas a fait des miracles pour être en tête 
des donateurs dans le département. La recette de 15 067 € a pu 
être réalisée grâce aux nombreux bénévoles (même s’ils sont un 
peu moins nombreux que par le passé, ceux présents ont su mettre 
les bouchées doubles).

Pour pouvoir tout faire il a fallu commencer tôt et dès le jeudi 
26 octobre les enfants du Centre aéré étaient sur la Place de la 
République pour vendre des petits pots de compote de pomme. 

Le vendredi 10 novembre un karaoké était organisé dans la bonne 
humeur au Foyer municipal grâce à un petit groupe de nos amis 
britanniques.

Deux jours plus tard, l’association du 3ème âge Amitié et Loisirs 
recevait plus de cent personnes au Foyer municipal pour leur 
traditionnel Loto. 

Le dimanche suivant, matin du 19 novembre, Mimi vendait ses 
délicieuses pâtisseries orientales arrosées de thé à la menthe sur la 
Place de la République. Le soir même le Foyer municipal résonnait 
de la belle musique d’Anne Gatenby au piano, Penny O’Kane et 
Marie-Pierre Michel à la flute.

Petite Randonnée d’Amitié et Loisirs, mercredi 29 novembre 
départ à 14 h du Prat de la Farga, suivie d’un goûter récupérateur 
au local du club.

Téléthon 2017

Karaoké

Confitures

Els Palatrecos Ollada
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MARCHÉ DE NOËL
Cette manifestation fort sympathique s’est déroulée sur le parvis 
de la Mairie le dimanche 10 décembre et cette année encore ce 
fut une réussite.

Les nombreux exposants offraient un large panel de fleurs, gui, 
vins, bières, bijoux, miel, céramiques, confitures, objets artisanaux, 
produits de beauté et de décoration, pâtisseries, sans oublier le vin 
chaud et la « xiocolata », deux éléments incontournables pour un 
marché de Noël.

Diverses animations ont assuré l’ambiance festive tout au long de 
la journée : chorales catalane et britannique, guitaristes, ainsi que 
Sergio 66 et sa sono.

Le « caga tió » tout dodu a régalé les petits gourmands de ses confiseries 
et ses mandarines. Quant au Père Noël, il était là avec sa calèche pour 
promener les enfants (souvent accompagnés de leurs parents).

La météo, un peu incertaine, s’est maintenue au sec avec quelques 
nuages. Un beau prélude aux fêtes de fin d’année.

Animations à Maureillas

FOIRE D’AUTOMNE 
Le dimanche 8 octobre, par une belle journée ensoleillée, 
notre foire a eu lieu au Prat de la Farga.

Dès le petit matin le vide-grenier a connu une grande 
affluence tant par le nombre d’exposants que d’acheteurs 
potentiels.

La partie réservée aux artisans et professionnels offrait une 
grande variété de produits : sorcières, cosmétiques, bijoux, 
articles en liège, fleurs et plantes, vins, démonstration de 
ferronnerie, promenade en poney pour les enfants.

L’animation tout au long de la journée était assurée par 
Trampoline 2000, Gym Danse et la sono V.S.A. En fin 
d’après-midi se sont les Castells de Baó qui ont monté leurs 
tours humaines pour le plaisir des petits et des grands.

Chacun a pu se restaurer au bar dès le petit déjeuner.

Différentes associations de Maureillas sportives, culturelles 
et de détente étaient aussi présentes pour tenir leur Forum.

Cela s’est passé dans la salle «Christian L’Hostis» :

Conférences
Mercredi 13 septembre, M. Joan-Lluis Lluis de la Generalitat de 
Catalunya a animé une conférence intitulée « Llengua Catalana 
passat, present i futur ».

Mardi 19 septembre, M. Guy Berman fit une conférence intitulée 
« Les Vides ».

Jeudi 26 octobre, conférence sur les chutes, animée par le docteur 
André Tessier.

Mercredi 8 novembre, M. Bruno Segondy a présenté son livre, 
« Céret, ville d’art et de culture ».

Expositions
Du 1er septembre au 22 septembre 2017, « Diversitat Art », collectif 
d’artistes de Gérone, exposaient des peintures colorées sur différents 
thèmes lors de l’exposition intitulée « Jugant amb els colors ».

Du 23 septembre au 10 octobre, James Pratt, peintre néo-zélandais 
exposait ses peintures. Lors du vernissage le 27 septembre il fit une 
démonstration TRÈS appréciée de l’assistance.

Du 11 octobre au 3 novembre, le Centre culturel de Maureillas, 
comme chaque mois d’octobre, exposait les peintures faites par 
l’association tout au long de l’année.

Du 10 novembre au 25 novembre, Annelies Adriaensen, lors de 
son exposition « Le Jazz », a abordé le thème de la musique à 
travers une série de portraits d’artistes.

Du 27 novembre au 15 décembre, Marco et Eva Grieser-Ronnevig, 
deux artistes installés à Latour-de-France, ont exposé des peintures et 
des céramiques très colorées, inspirant la fête, la joie et le mouvement.

Théâtre
Samedi 7 octobre, « Viens voir ! » Saison II, une pièce de théâtre 
écrite et interprétée par Régis Kermorvant et mise en scène par 
Julie Chaize est venue faire une représentation à la Maison pour Tous. 
Court spectacle délicieusement drôle, performatif et poétique mais 
aussi un outil original d’accompagnement pour la saison artistique 
et une vraie réflexion sur le théâtre d’aujourd’hui.

Cette salle a également reçu diverses réunions d’information, 
comme celles de Ma Commune ma santé sur les mutuelles et des 
conseils sur les économies d’énergie par EDF.

Pendant que la salle «Leslie Barcan» servait pour la musique :

Musique
Cette salle de musique, accueille toujours chaque vendredi la joyeuse 
banda Els Palatrecos qui répète pour les nombreuses manifestations 
auxquelles elle participe.

Les mardis, l’association « Chamboul’tout » fait un cours d’éveil à 
la musique pour les enfants dans la matinée et un groupe de rock 
répète en fin de journée.

Quant à Musique à Maureillas, ils chantent les jeudis de 10 heures 
à 18 heures et les vendredis matin.

L’École de Musique du Vallespir fait également bon usage des facilités 
offertes par la Maison pour Tous, utilisant même la salle Christian L’Hostis, 
notamment les lundis et vendredis pour des cours de saxophone. Ils 
utilisent la salle de musique Leslie Barcan pour des cours de batterie les 
lundis et vendredis et de solfège et piano le samedi matin.

Pour conclure, il est indéniable que la Maison pour Tous ait ouvert 
une importante page culturelle dans la vie du village, ainsi qu’un lieu 
pour communiquer avec le monde extérieur, grâce aux ordinateurs 
connectés à l’accueil.

À la Maison pour Tous

P15P14



Rien que pour les enfants 

DÉCORATION DE LA MAIRIE
Cette année encore les enfants du périscolaire et du Centre aéré 
ont décoré la galerie à l’entrée de la mairie d’une jolie forêt de 
sapins pour faire partager à tous la magie de Noël. Bravo et merci 
aux employées de la commune qui ont eu cette excellente initiative.

LES P’TITS PIRATES 
attaquent Maureillas 
L’association « Les P’tits pirates » a été créée il y a presque 2 ans. 

Son but premier est de récolter le maximum d’argent pour le 
reverser aux coopératives scolaires de Maureillas. 

Son but second est de participer au divertissement de la ville de 
Maureillas et de ses habitants en leur proposant des manifestations 
diverses. 

Pour exemple, en août, nous avons organisé un bal au Prat de la 
Farga ; depuis septembre nous vendons des pains au chocolat à 
l’école maternelle ; en octobre nous avons offert aux enfants et à 
leurs parents une après-midi récréative avec un spectacle de magie ; 
en décembre grâce à la collaboration de Jany et de Mimi, nous avons 
tenu la buvette du spectacle de Bienvenue à la Planète Mielou. 

Nous sommes une toute petite association dont le Bureau ne 
comprend que trois personnes. Petit à petit, des personnes 
intéressées par nos objectifs et notre détermination nous rejoignent. 

Grâce au soutien indéfectible de l’équipe de l’école maternelle, de 
certains élus et de nos « fidèles » qui croient en nous et nous font 
confiance, nous persévérons !

Pour 2018, nous organisons le 11 février une rifle avec des 
bons d’achats à gagner, en mars, pour la deuxième année, nous 
participerons au carnaval, le 8 avril nous organiserons un vide grenier, 
le 10 juin une autre rifle, le 30 Juin la fête de l’école maternelle, le 
samedi 18 août ainsi que le vendredi 24 août un bal avec repas.

Nous tenons à vous remercier de croire en nous
Magalie Garcia

BIENVENUE SUR 
la Planète Mielou
Le 23 décembre à 15 heures, le Foyer Municipal était fin prêt à 
recevoir enfants et parents pour le spectacle « Bienvenue sur la 
planète Mielou » qui s’est déroulé devant un public nombreux, 
enchanté et ravi tant par l’originalité que par la qualité de cette 
prestation. Noël avant l’heure, ouvert à toutes les familles, cette 
manifestation gratuite a permis à tous de venir partager cette 
histoire féérique et joyeuse.

Les enfants ont pu s’approcher tout près de la scène, permettant 
aux acteurs d’apercevoir une myriade de frimousses aux regards 
conquis. Ils ont également pu se régaler des friandises préparées par 
Mimi accompagnées de boissons et de chocolats. 

Quand l’imagination rencontre des lutins généreux, nait un spectacle 
ludique, la planète Mielou où Polénita, l’abeille généreuse et tendre, 
emmène les enfants dans un voyage plein de surprises où ils ont fait 
connaissance de Lulu le chat gourmand, Zozo l’asticot rigolo et la 
Fée Naturella. Il a fallu trois mois pour concevoir ce conte narré par 
Jany, qui s’approprie avec talent les voix de tous les personnages. 
Christiane Costa, s’est occupée des costumes et des décors, alors 
que Bernadette Escudero prêtait sa voix à la petite Timidou, quant à 
Dominique et Flore elles apportèrent rythme et humour avec leurs 
« balais tout déjantés ». 

A la fin les jeunes spectateurs ont reçu un petit cadeau à monter en 
souvenir de ce spectacle plein de douceur, d’émotion et de rire…

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
accueille un rescapé  
de nazisme
Le 10 novembre, M. Joël Régnier de l’association « Le Souvenir 
français » a permis aux élèves de la classe de CM2 de rencontrer 
M. José Marfil, ancien déporté au camp de Mauthausen.

Cette rencontre a été très enrichissante, les élèves ont été très 
touchés de découvrir la vie de M. Marfil, les difficultés de la guerre 
et les épreuves des camps. Grâce à lui, ils ont compris l’importance 
du devoir de mémoire et ont entendu son message de paix. A la 
suite de cette entrevue, M. Marfil a offert un exemplaire de son 
livre « J’ai survécu à l’enfer nazi » à la classe.

Voici le texte des élèves : 
« José Marfil nous a raconté son histoire, nous allons vous la partager : 
Il habitait en Espagne et il y a eu une guerre civile. A 17 ans José 
Marfil a décidé de s’enfuir en France et il a été envoyé dans un 
camp à Argelès. On lui a proposé de partir pour l’armée et il y a 
eu la guerre de 39-45. Il a été fait prisonnier, on l’a emmené dans 
un camp à Mauthausen. Dans le camp, les prisonniers dormaient 
sur des lits en bois, ils étaient battus, ils mouraient de faim. M. Marfil 
a survécu grâce à son travail de menuisier. Son incarcération a duré 
2 ans. Il nous a appris que nous avons de la chance de ne pas vivre 
dans cet enfer nazi et que la chose la plus importante qu’il faut se 
rappeler est que la jeunesse ne doit pas refaire la même chose. » 

Élisabeth Roda
Directrice de l’école élémentaire Laurent Pianelli
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MAUREILLAS SPORTIVE
Bilan du rugby
Quelques chiffres pour étoffer le petit article dans les « Brèves » : ce 
jeune club a joué son premier match sur la pelouse de Maureillas le 
24 septembre 2017. Pendant cette première saison, ils ont joué dix 
matches avec huit victoires, un match nul et une défaite et ils ont 
terminé premiers du classement en première phase.

2018 commence bien avec un match retour contre Pollestres 
dimanche 14 janvier remporté 26 à 0 sous une pluie fine.

Il est prévu d’agrandir leurs vestiaires dans le courant de l’année.

L’association « cours toujours ! »  
de Maureillas Las Illas communique
Le dimanche 15 octobre 2017 a eu lieu la onzième édition de « La 
Piste des Trabucayres » sur la commune de Maureillas Las Illas. Dès 
8 heures 30, 100 randonneurs partaient allègrement sur les traces 
des bandits de grand chemin, ouvrant la voie aux 267 coureurs qui, 
à 10 heures, s’élançaient au cœur des vallées sauvages.

Tout au long des 14,5 kms du parcours, chaque participant a pu 
se ravitailler et se désaltérer en attendant, entre autre, la fameuse 
soupe maison servie sur la Place de la République.

Après le passage sous l’arche d’arrivée du tout dernier concurrent, 
la matinée se poursuivait avec la traditionnelle remise des trophées 

aux différents vainqueurs, en présence de M. Robert Garrabé, 
représentant du Conseil Départemental, de M. Michel Kluska, 
représentant de la municipalité de Maureillas Las Illas. 

A l’issue des récompenses, le tirage au sort de la tombola, 
récompensait les plus courageux et un apéritif régalait les plus 
gourmands. A partir de 13 heures, au Foyer municipal, un repas 
catalan clôturait la manifestation dans une belle ambiance.

Association « Cours Toujours ! » : 
http://courstoujours.wixsite.com/courstoujours

Du côté des associations

ARRIVÉE DE 2018  
au Foyer Municipal
Comme c’est maintenant devenu la tradition Mimi et tous les 
bénévoles de l’association « À bras ouverts » ont préparé une 
arrivée festive à l’année 2018.

Bonne chère, cotillons, musique et danse ont permis aux nombreux 
convives de profiter au maximum de cette belle soirée de réveillon.

Le Foyer municipal était en habits de fête. Mimi, entourée de 
son équipe, avait concocté un excellent repas ; Sergio et sa sono 
accompagnait avec enthousiasme les nombreux danseurs et ce 
jusqu’au petit matin.

2018 a démarré, à n’en pas douter, sous le signe de la convivialité et 
d’une irrésistible envie de vivre « À bras ouverts ».

ACTIVITÉ POUR LA VIE
Cette association qui a pour but de donner un soutien aux 
anglophones qui habitent notre pays et qui sont touchés par le 
cancer en s’occupant des malades et de leurs proches a organisé une 
manifestation au Prat de la Farga le dimanche 10 septembre 2017.

Malgré la tramontane qui soufflait fort, une randonnée de 10 kms 
a été organisée jusqu’au dolmen de la Siureda, 24 personnes y 
ont participé. Un autre parcours de 5 kms sur le plat autour de 
Maureillas a réuni 22 participants.

Une douzaine de joueurs ont tapé la boule et ces activités ont 
été couronnées par un pique-nique convivial animé par Rodney 
Gemmel, guitariste folk et les Castells « Els Angelets du Vallespir » et 
leur tour humaine.

L’association Maureillas sans frontières a contribué en offrant les 
lots de la grande tombola.

MAUREILLAS  
SANS FRONTIÈRES
Quelques nouvelles de notre association qui compte 344 
membres, nos ateliers « fixes » se portent bien, comme notre 
échange linguistique, « nos ateliers » de langues. Néanmoins, 
nous sommes à la recherche d’animateurs d’anglais pour 
différents niveaux et d’un animateur d’espagnol pour aider 
l’atelier de conversation espagnole. Nous avons un nouvel 
atelier de « danse en ligne » qui a lieu tous les lundis au Foyer 
municipal à 14h15, nous vous invitons à venir y participer 
une première fois, car il est très dynamique et convivial ! 

En ce qui concerne les autres activités, il y a bien sûr, notre 
voyage au Portugal au mois d’avril, nos week-ends, nos 
marches du mercredi après-midi organisées par Jean, nos 
randonnées organisées par Henri, les parties acharnées de 
boules organisées par Gilles, toujours suivies d’un repas ! 
Bientôt également notre célèbre salon de thé, qui aura 
lieu le 11 mars, où les messieurs servent les dames pour la 
Journée de la Femme.

Et nous avons déjà des projets pour 2019 : faire venir un 
groupe écossais de cornemuses, idée issue du voyage en 
Écosse l’année dernière ! Un autre voyage se prépare aussi, 
mais chut, on y travaille...

Bref plein de bonnes raisons pour 
venir nous rejoindre en nous 
contactant par courriel : 
maureillassansfrontieres@hotmail.fr 
ou en appelant la Présidente Martine 
GUIZIOU au 04 68 87 75 26. 
Pour de plus amples informations, 

notre site web : 
www.maureillassansfrontieres.org

Martine Guiziou
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Page
de l’opposition

VISITE D’UN GROUPE  
DE MANDOLINES  
venues d’Allemagne  
à Maureillas
Un musicien dont j’ai oublié le nom vient de dire à la radio que la 
Musique faisait voyager et en l’écoutant j’ai pensé combien il avait raison. 
Du 1er au 7 Octobre, un groupe de musiciens a parcouru 1 700 kms 
pour venir nous apporter la joie et l’amitié, grâce à la musique.

1 700 kms c’est la distance qui sépare leur village situé sur l’Elbe, à 
100 km au sud de Hambourg et Maureillas.

C’était la troisième fois que ce groupe venait à Maureillas mais 
peu s’en souviennent. La première fois, c’était en 1978 pendant les 
vacances de Toussaint au Foyer. La deuxième fois c’était en 2009, ils 
avaient alors donné un concert dans notre église qui était pleine à 
craquer. Depuis 1978, ils ont parcouru avec leurs mandolines bien 
d’autres pays : Canada, Amérique du Nord, Afrique du Sud, Europe, 
Inde et Japon. Il faut le faire ! Et, depuis ils attendaient de revenir ici, 
chez nous. 

Grâce à cette musique qui unit les gens et les cœurs, nous avons 
réussi à loger, pour la première fois, 28 musiciens à Maureillas, une 
au Boulou et 5 à Céret chez des membres de Maureillas sans 
Frontières. Et cela, pendant une semaine. 

La musique, disait encore ce musicien, est apatride, j’ai fait un bond : 
c’est faux vous pouvez me croire, la musique a une patrie, le cœur, 
celui de ces Maureillanais qui durant une semaine ont hébergé ces 
musiciens et aussi le cœur de toutes ces associations du village qui 
ont aidé, tant matériellement que par leur participation aux divers 
concerts, aux visites ou aux repas et activités du séjour de ces 
musiciens parmi nous. 

Le titre des concerts donnés au Foyer, à Céret et à Saint Laurent de 
Cerdans était « Passerelle Musicale ». Quel voyage mes amis, vous 
fermez les yeux et écoutez et vous voici transportés en Andalousie 
par une Rapsodie Espagnole et voici maintenant les Caraïbes et leurs 
célèbres pirates et tout à coup vous croyez rêver, mais non, c’est Bona 
Festa, la Santa Espina ou Somni et on termine par el Cant dels Ocells 
et tout cela joué par des musiciens venus de bien loin de la Catalogne !!! 

Anja Renz la chef d’orchestre de ce groupe écrit dans le magnifique 
livre souvenir que chacun des hôtes a reçu : « Depuis 40 ans, les 
membres de l’Orchestre de Mandolines de Langendorf, nous avons dans le 
cœur un profond amour pour la région du Vallespir. Lors de nos visites, nous 
avons appris le savoir vivre des gens du midi, les secrets de la cuisine mais 
ce qui nous a impressionné le plus fort c’est la musique de Catalogne… ».

Et bien ces mots font chaud au cœur, vous qui aimez la musique, vous 
qui, Catalan ou non, aimez notre région, quelle formidable fierté ! 

Et aujourd’hui, les jours ont passé depuis leur départ, il y a bien 
eu quelques difficultés pendant leur séjour ici, mais je suis fière 
personnellement et je crois que vous pouvez tous l’être aussi, notre 
village fait rêver des gens à 1 700 kms tant par sa nature, sa musique 
que par la chaleur avec laquelle ils ont été accueillis ici. M. Malitius 
le précédent directeur du groupe a même composé une sardane 
appelée « En l’amistat » : À l’Amitié. 

Et ces jours-ci, à la Mairie est arrivée une invitation officielle pour 
les hôtes, musiciens, ou vous les associations qui avez si bien su les 
entourer lors de leur séjour, qui voudraient se rendre à Langendorf 
pendant leur fête la 2ème quinzaine d’Août 2018.

Lorsque les quelques jours de tourmente que notre village vient de 
vivre seront un peu oubliés, nous organiserons une réunion afin de 
partir faire un petit voyage au pays de ces gens qui si loin de nous, 
jouent si bien des sardanes certes mais aussi d’autres musiques.

Jeanine Bordaneil

QUAND LA MUSIQUE  
est là !
Notre patrimoine culturel catalan est d’une telle richesse dans tant 
de domaines : églises romanes, littérature et musique… qu’il nous 
est bien difficile de tout faire découvrir ici et surtout de le faire vivre. 

Cependant, il a semblé à quelques habitants du village que nous 
pouvions œuvrer à cette reconnaissance dans un domaine à notre 
portée : la chanson catalane. De ces comptines que nous chantaient 
nos parents lorsque nous étions petits : d’En Joan petit par exemple 
aux Goigs… : que de mélodies perdues ou oubliées !

Alors, si le cœur vous en dit, que vous parliez catalan ou pas, que 
vous sachiez chanter ou pas, venez nous rejoindre pour nous aider 
à redonner vie et âme à tous ces airs d’hier et d’aujourd’hui, le 
Vendredi à partir de 14 heures à La Maison pour Tous. Nous avons 
trouvé un super professeur : Nathalie Dudart qui dirige déjà « Voce 
di Dona » et l’ensemble « Polyphonia ».

La première rencontre a eu lieu le vendredi 26 janvier à 14 heures 
et elles se poursuivront tous les vendredis à la même heure. Nous 
vous attendons, vous serez tous les bienvenus. 

Jeanine Bordaneil

Musique

Maureillanaises, Maureillanais

Le dimanche 7 janvier aux alentours de 8 h 40, bien que le village soit encore à moitié 
endormi, allez savoir pourquoi une sorte de « vent soudain » ou plutôt « soudain un 

ventagas » (comme disent certains) s’est abattu sur une partie de la commune. En fait il 
s’agissait d’une tornade qui passait par là. 

Trève de plaisanterie, la nature nous a préservés d’une catastrophe et des drames qui s’en 
seraient suivis si les faits s’étaient passés en semaine. Heureusement, il n’y a eu que des dégâts 

matériels, nous ne pouvons que nous satisfaire qu’il n’y ai point de victimes. Même si l’addition sera 
lourde pour certains, (les assurances ne prenant pas tout en compte) et traumatisante pour d’autres, car 
ce genre d’évènements vous marque.

Nous remercions bien sûr : les pompiers, les gendarmes, les employés municipaux des différentes 
communes qui sont intervenus, la mairie… pardons si on en oubli. Mais aussi, les habitants de maureillas, 
ceux qui de suite se sont interrogés et soucier de leurs voisins, ceux qui ont aidé, ceux qui ont rassuré. 
Pour eux tous un grand merci de cet élan de solidarité.

Quand aux affaires de la commune, nous ne pouvons que vous inviter à venir assister aux conseils 
municipaux, bien souvent riches en explications. Alors n’hésitez pas à venir assister aux conseils 
municipaux. 

En ce début d’année, nous vous présentons simplement et sincèrement nos meilleurs vœux 
pour 2018, pour vous, vos proches, des vœux de santé, de bonheur simple.

Bonne année à vous tous, feliç any nou a tots 
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Carnets

NAISSANCES
COUBRY Amélia Rose Noëlle, 
née le 10/07/2017  
à PERPIGNAN 66

SZYMANOWSKI MIGUEL Victor, 
né le 31/07/2017  
à PERPIGNAN 66

OLIVERAS Giulia, 
née le 18/08/2017  
à PERPIGNAN 66

BARRIS GUIJARRO Emilia Mélanie, 
née le 25/08/2017  
à PERPIGNAN 66

DE ARAUJO CEBRIAN BENAVENT 
Naïlia Nancy Sakina, 
née le 02/09/2017  
à PERPIGNAN 66

CALVA Zoé Adeline Manon, 
née le 18/09/2017  
à PERPIGNAN 66

BOUTOUBA ONOFRI Sandro 
Nourredine Sébastien, 
né le 20/09/2017  
à PERPIGNAN 66

BARRAL RIGOLOT Baptiste Alain 
Arthémon, 
né le 28/09/2017  
à PERPIGNAN 66

PRESLES Camille Manon Laura, 
née le 30/09/2017  
à PERPIGNAN 66

SANTOS Hannah Ambre Joy,  
née le 30/09/2017  
à PERPIGNAN 66

BOFFY DELLACHERIE Maé Jean-Paul 
François, 
né le 11/10/2017  
à PERPIGNAN 66

FUENTES MALZAC Eole Patrick Gaston 
Joseph, 
né le 24/10/2017  
à PERPIGNAN 66

ARNOUX Leïa Betty Véronique, 
née le 23/11/2017  
à PERPIGNAN 66

GALVEZ Théo  
né le 15/12/2017  
à PERPIGNAN 66

MARIAGES
MONCEU David et GUERMOUD Marina  
le 08/07/2017

MUNOZ José-Alexandre et NOU Loriane  
le 16/09/2017

TOURON Régis et GONZALEZ Christine  
le 21/10/2017

HINCK Kévin et TALLANT Véronique  
le 16/12/2017

DÉCÈS
OLIVÈRES Claudine,  
Veuve de PINÉDA André,  
décédée le 12/09/2017

GUISSET Jean,  
Époux de BERDAGUER Rose,  
décédé le 18/09/2017

HENAULT Thierry,  
décédé le 01/10/2017

FERNANDES Claude,  
Époux de HERNANDEZ Élise,  
décédé le 04/11/2017

BAILLOT Thérèse,  
Veuve de LEDRU Pierre,  
décédée le 21/11/2017

PRATS Jérôme,  
Époux de CASTELLVI Conception,  
décédé le 01/12/2017

DI PELLEGRINI Emma,  
Divorcée de COUTANT Lucien,  
décédée le 20/12/2017

TRANSCRIPTIONS 
DE DÉCÈS
CANTALOUBE Marie-Thérèse,  
Veuve de BILLOIN Gérard,  
décédée le 03/08/2017  
à PERPIGNAN 66

LAMOUREUX Fernand,  
Époux de BODELET Brigitte,  
décédé le 29/08/2017  
à PERPIGNAN 66

LAURENT Alain,  
Époux de RAYNALT Geneviève,  
décédé le 05/09/2017  
à MONTPELLIER 34

RIPOLL Suzanne,  
Veuve de LIEUTAUD Jean,  
décédée le 18/10/2017  
à CÉRET 66

SERRANO Francisco,  
Époux de AREBALO Dolores,  
décédé le 18/10/2017  
à CERET 66

MINOT Jacques,  
Époux de ROUX Paulette Olga,  
décédé le 21/11/2017  
à CABESTANY 66

LEROY Simone,  
Épouse de RIBAS José-Maria,  
décédée le 16/11/2017  
à PERPIGNAN 66

TEIXIDOR Delphin,  
Veuf de CAMPSOLINAS Caroline,  
décédé le 26/12/2017  
à SAINT ESTEVE 66

NOUS AVONS APPRIS  
LE DÉCÈS DE :
CREUTZ Frédérique,  
décédée le 04/01/2017  
à PERPIGNAN 66

LAURENT Michel,  
décédé le 18/08/2017  
à PRADES 66

FITOU Francis,  
décédé le 18/10/2017  
à SAINT JEAN PLA DE CORTS 66

NOELL Yvette,  
décédée le13/11/2017  
à PERPIGNAN 66

COULIER Micheline,  
née WATTEAU,  
décédée le 03/12/2017  
à ARLES SUR TECH 66

SOSSON Bruno,  
décédé le 07/12/2017  
à PERPIGNAN 66
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