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Un été extraordinaire où tous les records de 
chaleur ont été battus, et pas qu’à Maureillas! 
Un été comme il risque d’y en avoir de plus 
en plus souvent. Il est temps de prendre la 
mesure de ce qui nous attend, et surtout qui 
attend nos enfants et petits enfants. 

Nous pouvons faire l’autruche et dire 
aussi que ça ne nous concerne pas, que 
cela nous dépasse, que c’est un problème 
pour nos gouvernants et qu’on verra bien. 
Je crois au contraire que nous avons plus 
de chances d’influencer le cours inquiétant 
des choses dans nos petits villages et dans 
notre vie quotidienne par de petits gestes 
et de concrètes réalisations. La commune 
a entamé un programme de plantations 
sur les espaces verts de plantes économes 
en eau, ainsi en dehors du stade, presque 
plus de pelouse arrosée. Elle a planté des 
centaines d’arbres adaptés au climat qui 
vient, chênes-lièges en particulier. 

Les économies d’eau sont réelles mais ce 
n’est pas le plus important, qui est bien 
de respecter une ressource vitale. Trois 
bâtiments, l’école maternelle, la cantine 
scolaire et la salle de sports au-dessus, et 
surtout le foyer municipal sont à présent 
chauffés au bois, par un réseau de chaleur, 
ce qui valorise nos forêts et engendre des 
économies substantielles, et évite l’électricité 
nucléaire à 75% en France, ne l’oublions pas ! 

Au passage, le foyer, qui va être réhabilité, 
devient un des premiers bâtiments à 
énergie positive du département. L’éclairage 
public s’est aussi adapté en diminuant 
le nombre de lampadaires utilisés et en 
remplaçant leurs lampes par des lampes 
basse consommation dites LED. Là encore, 
des économies mais surtout une moindre 
atteinte à l’environnement.

L’opération d’amélioration de l’habitat 
a permis de diminuer la consommation 
d’énergie des logements, grâce à une 
meilleure isolation. Cette opération va être 
poursuivie avec le concours de l’État, de la 
Communauté de Communes et du Conseil 
Départemental. Un effort particulier est 
demandé aux nouveaux lotissements tant 
pour les normes d’isolation que pour le 
respect de l’eau, canaux d’arrosage inclus. 

Mais pour aller au-delà, n’ayons pas peur de 
bousculer les habitudes et les routines. Nous 
avons un projet de développement éolien à 
Las Illas, un projet de toit photovoltaïque sur 
la mairie et encore une retenue d’eau sur la 
rivière de Maureillas en amont du village, qui 
pourrait s’avérer indispensable dans le futur 
pour gérer les épisodes de sécheresse. 

Nous nous battons toujours pour une plate-
forme bois au Pla de l’Arca qui pourrait donner 
une impulsion bénéfique au développement 
du bois énergie mais aussi aux autres activités 
liées au bois. 

Mais la commune ne peut pas tout, surtout 
dans des conditions financières de plus en 
plus serrées, et chacun d’entre nous se doit de 
participer à ce changement d’attitude, seule 
façon collective de faire face au changement 
climatique. Les sceptiques perpétuels vont 
encore ricaner, c’est évidemment beaucoup 
plus facile que d’affronter la réalité en face. 
Tout ce que vous faites pour la planète, dites 
vous bien que vous le faites désormais pour 
vous et vos descendants. A bon entendeur, 
salut, dans tous les sens du terme !

André BORDANEIL,  
Maire
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PAROISSE 
de Maureillas-Las Illas
A tout seigneur tout honneur, commençons donc par l’hommage 
rendu à la statue en bois de Sainte Madeleine, patronne de la paroisse, 
par le Musée d’art moderne de Céret lors de l’exposition de Najia 
Mehadji cet été. L’église Saint Etienne possède avec la bannière dite 
« dels Improperis » et le tableau de Guerra « Saint Michel terrassant le 
démon » et quelques meubles et vêtements liturgiques remarquables, 
de quoi donner des envies de visite... à condition qu’elle soit ouverte ! 

SAINT MICHEL  
DE RIUNOGUÉS
Elle fait l’objet de visites du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, 
tant, elle représente un cas unique d’art préroman. Pour ceux qui à 
pied ou à vélo, empruntent la « Voie Verte », une fontaine a été bâtie 
contre le mur du cimetière, dénommée, sans surprise « Font Sant 
Miquel ». Aux dires des voisins, elle est appréciée et... utilisée avec 
plaisir par les visiteurs. 

NOSTRA SENORA  
DEL REMEDI 
à Las Illas
Belle fête locale avec une messe en musique avec la « Cobla Tres 
Vents ». Cobla qui a ensuite régalé les sardanistes le midi et l’après-
midi. L’association Las Illas Future a organisé des visites de l’église 
et de son site tout l’été. La clôture en beauté a eu lieu les 15 et 16 
Septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

MUSÉE DU LIÈGE
Le projet de rénovation accepté par le programme européen 
POCTEFA ne sera mis en œuvre que par étapes. Les financements 
européens sont conséquents mais sont soumis à de fortes contraintes 
administratives et surtout budgétaires. La mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite sera donc la première réalisation pour 
la POCTEFA 2014-2019. Sur le programme suivant, la commune 
pourra si elle le souhaite aller au bout du projet. A suivre...

CATALOGNE
Maureillas Las Illas fait partie des communes qui ont soutenu le 
référendum en Catalogne du 1er Octobre 2017 et le soutien aux 
prisonniers politiques. Le feuilleton est loin d’être fini. Les instances 
judiciaires belges, allemandes, écossaises ou encore la justice 
européenne ont donné raison à la Catalogne et à ses institutions. Le 
dialogue indispensable avec l’Espagne doit s’ouvrir enfin et apporter 
une solution démocratique à ce douloureux problème qui a 
ému et mobilisé beaucoup de catalans des Pyrénées-Orientales. 
La Catalogne du Nord s’honorerait d’accepter la présence de 
Carles Puigdemont sur son sol, et nombreux sont les villages et les 
institutions qui sont ici prêtes à le recevoir. On a l’habitude ici depuis 
longtemps, comme en 1939 lors de la « Retirada », d’accueillir les 
victimes d’une certaine vision de l’Espagne, pour utiliser un doux 
euphémisme !

A. B.

Brèves

INSTALLATION D’UN DENTISTE À MAUREILLAS
La commune se réjouit de l’installation récente d’un chirurgien-
dentiste le Docteur Emilio Castillo qui nous vient d’Espagne. Il a 
repris le cabinet du regretté Docteur Deckert.

La présence d’un dentiste sera un nouveau plus pour les habitants 
de la commune de Maureillas-Las Illas mais aussi des villages 
environnants. Nous souhaitons donc la bienvenue et nos meilleurs 
vœux de réussite pour le Docteur Castillo, et à sa famille.

CONTACT : 
10 rue des Cerisiers - 66480 Maureillas
Tél. 04 68 83 23 52
Lundi et Samedi 9h à 12h et 14h à 19h ; Jeudi 9h à 12h.
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HUIT MOIS D’ACTIVITÉS
organisées par la Mairie
Après le choc collectif provoqué par la 
tornade début janvier, la Mairie, loin de 
baisser les bras, a organisé ou simplement 
reçu plusieurs réunions d’organismes 
officiels pour préparer le futur du village et 
de la région. Tout d’abord, le 19 janvier, il fut 
question du lancement de la réhabilitation 
de la Place de la République, financée par la 
Communauté des Communes. 

Quelques jours plus tard, le Pays Pyrénées 
Méditerranée sous la houlette de son 
Président Antoine André et de Laurent 
Bernardy, Président de la Commission Plan 
Climat AIR Énergie Territorial (PCAET) 
sont venus à la Mairie de Maureillas pour 
présenter aux différentes communautés de 
communes des Albères, des Aspres, du Bas 
et du Haut Vallespir, ce nouveau dispositif. 
Leur but était aussi de permettre aux 
participants d’échanger sur les opportunités 
d’un PCAET sur le territoire. Ils ont 
également présenté le bureau d’études 
mandaté pour ce projet ; les grandes étapes 
de la méthodologie et le calendrier.

Fin janvier, la mairie a accueilli une réunion 
transfrontalière d’une vingtaine de personnalités 
venues des deux côtés de la frontière pour 
parler des liens entre les deux Catalognes et 
du développement de la culture, de l’économie 
et du développement touristique.

Sur une note plus ludique, le samedi 3 mars, 
l’École de catalan de Céret - qui célébrait 
son quarantième anniversaire - a organisé une 
soirée au Foyer municipal. Cela a débuté par 
une conférence de Mme Geneviève Brousse, 
suivie d’une démonstration de l’atelier de danse 
de l’Escola de Català accompagnée par les 
« Grallers » de Figueres. La soirée s’est terminée 
par deux représentations théâtrales en catalan.

Vendredi 16 mars la municipalité a accueilli 
le carnaval des enfants sur le parvis de la 
mairie en présence de nombreux parents 
et avec une joyeuse bataille de confettis.

Comme chaque année maintenant, la 
Sant Jordi fut célébrée le dimanche 22 
avril sur la Place de la République avec la 
distribution habituelle de roses pour les 
dames et la possibilité d’acheter des livres 
pour les messieurs. Cette belle tradition 
était organisée par Maureillas sans Frontières. 

Nany la voyante était là pour amuser petits et 
grands. M. Bruno Segondy dédicaçait ses livres. 
Tout cela dans une joyeuse ambiance avec des 
costumes médiévaux, une animation musicale, 
des stands catalans, des gourmandises et 
des boissons chaudes. La sardane et les 
percussionnistes de la Tramuntakada étaient 
également au rendez-vous.

Le 8 mai Maureillas a honoré les victimes 
de la dernière guerre. Les enfants étaient 
réunis en nombre autour du monument 
aux morts. Le maire leur a rappelé que l’un 
des noms qui figurent sur ce monument, 

celui de Laurent Pianelli, était l’instituteur 
de l’époque. Il fut fusillé par les Allemands 
pour avoir aidé des personnes victimes 
du nazisme qui cherchaient à franchir 
les Pyrénées vers la liberté. Son nom fut 
d’ailleurs donné au groupe scolaire du 
village pour que vive sa mémoire.

Le Théâtre Arlésien a investi le Foyer 
municipal le samedi 19 mai avec une pièce 
écrite et jouée par Jacques Morin entouré 
d’une troupe talentueuse et drôle. 

« Les Krountchs à la ferme » ont permis à 
une centaine de spectateurs de passer une 
belle après-midi à rire des facéties de ces 
« ovnis » débarqués dans une ferme du 
Haut Vallespir.

Le lundi 4 juin le soleil était au rendez-vous 
pour l’inauguration de la salle municipale 
au 18 route de Las Illas. Michelle Saupique, 
membre fondateur de l’association Maureillas 
sans Frontières, a reçu l’hommage qui lui était 
dû en donnant son nom à cette salle utilisée 
par son association.

De nombreux parents étaient présents 
pour le concert de saxo donné par l’École 
de Musique en Vallespir le vendredi 15 juin 
sur le Parvis de la Mairie.

Le lendemain, samedi 16, la Rambla de 
la Sardana était occupée le soir par la 
retransmission en direct et gratuite de l’opéra 

Pêle-mêle

Notes
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de Puccini « Manon Lescaut ». La commune 
a bénéficié, comme des centaines d’autres 
villes et villages à travers toute l’Europe, du 
programme dit « Liceu à la fresca » cela signifie 
une représentation de l’opéra de Barcelone 
le « Liceu », dans la fraîcheur de la soirée. 
Ce spectacle a eu lieu devant une centaine 
de spectateurs. Pour une première, ce n’était 
pas si mal et la qualité des artistes de niveau 
mondial a séduit le public. Ce projet refusé 
par les Conseil municipal a quand même pu 
se réaliser grâce à un généreux donateur. 
Alors, à l’année prochaine ?

Pour la commémoration de l’Appel du 18 
juin un groupe s’est assemblé autour de la 
Croix de Lorraine pour la lecture de cet 
Appel, un dépôt de gerbe, pour terminer 
par le chant des partisans et la Marseillaise.

Mercredi 20 juin à 18 heures 30, le cabinet 
d’architecture missionné par la Communauté 
de Communes du Vallespir et la Commune 
de Maureillas Las Illas est venu en Mairie 
exposer son projet d’aménagement pour la 
Place de la République. 

Feux de la Saint-Jean, samedi 23 juin au 
Prat de la Fraga à 21 heures 15, retraite 
aux flambeaux des enfants suivie des Feux 
d’artifice, du feu de la Saint-Jean et du bal 
animé par Kylianimation et organisé par le 
Comité d’animations.

Lors de la Fête de l’école primaire, le 
vendredi 29 juin, nous avons distribué des 
dictionnaires à tous les enfants qui quittent 
Maureillas pour le Collège à Céret.

Le samedi 30 juin ce fut le tour de l’école 
maternelle au Foyer municipal devant 
une assemblée nombreuse avec l’active 
collaboration de l’association Les P’tits Pirates.

Le samedi 14 juillet après le traditionnel 
défilé au départ de la Place de la République 
jusqu’au monument aux morts accompagné 
en musique par la cobla « Principal del 
Rossello » et le dépôt de gerbe, la population 
présente s’est retrouvée sur la Rambla de 
la Sardana pour l’allocution du Maire en 
présence des autorités pour la remise de 
médailles et l’annonce de changements de 
grade pour les pompiers. Pour se terminer par 
des sardanes, l’apéritif républicain offert à la 
population et la distribution de viennoiseries 
aux enfants. L’après-midi il y avait de nouveau 
des sardanes sur la Place de la République. 
Tout cela sous une chaleur accablante.

La Festa Major a commencé le vendredi 20 
juillet par un concert à l’Église Saint Étienne. 

Au Foyer, les enfants étaient aussi gâtés avec 
tout d’abord une séance de maquillage, suivie 
d’un spectacle « La forêt ensorcelée » par la 
compagnie Les Arts Prod, le tout organisé 
par le Comité de carnaval. Les festivités se 
poursuivirent en soirée avec la sortie du char 
« Anges et Démons » construit avec amour par 
le Comité de Carnaval (qui malheureusement 
n’avait pu faire son apparition à Maureillas à 
la date prévue en mars à cause de la météo). 

Une dizaine de groupes à pied, se sont joints 
à la fête, venus de tous les coins du Vallespir. 
Après s’être restaurés avec les saucisses/frites 
préparées par le Comité d’animations, la 
soirée s’est terminée par le traditionnel bal et 
par la remise des prix des déguisements par 
le Comité de Carnaval.

Le samedi 21, la soirée a débuté par le repas 
du Comité d’animations, suivi par un beau 
feu d’artifice offert par la municipalité et s’est 
terminé par le bal organisé par le Comité 
d’animations et animé par Kilyanimation-sono.

Finalement, dimanche 22, la messe de la 
Sainte Madeleine a été célébrée avec la 
participation de la cobla Germanor. La 
belle statue en bois de Ste Madeleine étant 
revenue du Musée d’Art Moderne de 
Céret où elle était en prêt pour l’exposition 
de Najia Mehadji qui a été inspirée par le 
mouvement de la tunique de la sainte. Après 
la messe on a dansé la sardane sur la Place 
de la République accompagné par la cobla.

Samedi 4 août le Comité d’Animations 
organisait le seconde « Fête de la Bière de 
l’été » avec ses traditionnelles moules-frites 
suivies d’un bal animé par Kylianimations.

Le lundi 6 août après la tombée de la nuit 
le parvis de la Mairie était transformé en 
cinéma en plein air pour la présentation 
gratuite du film de Dany Boon « La Ch’tite 
Famille », qui a eu un grand succès.

Bien évidemment, les associations - en 
dehors du Comité d’animations et du 
Comité de carnaval que nous avons inclus 
dans cette liste - ne sont pas restées inactives 
et vous trouverez la liste de quelques-unes 
de leurs activités dans l’article consacré aux 
associations.

Jeudi 20 septembre nous avons accueilli un 
groupe d’une quarantaine de cyclistes à la 
Chapelle Saint-Martin de Fenollar pour leur 
dernière étape en France de ce périple de 
850 kms « La Méditerranée à vélo ».
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SAINT-MARTIN DE FENOLLAR 
Histoire
Vous avez peut-être été étonnés, voire choqués en voyant les trois personnages installés 
aux abords du site de Saint-Martin de Fenollar. Ils ne sont pas là par hasard et encore 
moins par fantaisie. Dans un monde en perte de repères, il est fondamental de connaître 
son passé, et en ce qui concerne nos chefs d’œuvre d’en être fiers. C’est bien le cas pour 
ce site si symbolique de l’histoire de notre Catalogne. Les quelques lignes qui suivent 
s’adressent aux visiteurs mais ne sont pas superflues pour beaucoup de Maureillanais. 
Bonne lecture et meilleure réflexion encore ! 

« Le site que vous visitez mérite quelques explications que vous ne trouverez 
pas dans les guides touristiques. Nous espérons qu’ainsi vous entrerez dans 
la grande communauté des amoureux de ce site multiséculaire. 

De tous temps, les hommes ont franchi les Pyrénées aux cols du Perthus 
et de Panissars. Ces passages sont les plus accessibles en venant de 
la Méditerranée pour se rendre, selon la toponymie actuelle, de France 
en Espagne. Les Pyrénées des Albères et du Vallespir sont séparées 
par la Vallée de la Rome, affluent de la rivière de Maureillas que vous 
avez traversée pour accéder au site. La montagne ici était habitée 
dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ comme le montrent les 
nombreux mégalithes (plus de 120 entre ici et la mer) dont le dolmen 
de la Siureda à Maureillas, très facile d’accès. Les peuples occupants 
étaient alors les Celtes ou leur variante locale les Ibères. 

L’histoire du site est marquée au IIème siècle avant Jésus-Christ par l’arrivée 
des Romains qui créent en Gaule, la province dite « Narbonnaise », car 
cette ville en était la capitale. En moins 118, la construction de la « Voie 
Domitia » reliant les Alpes aux Pyrénées, l’Italie à la péninsule Ibérique est 
lancée. Celle-ci franchit les Pyrénées au col de Panissars où l’on retrouve 
aussi le Trophée de Pompée et les restes de la « Via » sont aussi visibles 
aux Cluses, où elles se mêlent aux fortifications romaines des IIIème et IVème 
siècles après Jésus-Christ. Les deux sites sont facilement accessibles et 
leur visite recommandée. Une occupation romaine de Saint Martin sous 
forme d’un relais dit « Ad Centuriones » est probable sur ce versant Nord 
des Pyrénées. Le lieu près d’une rivière, entouré de terres de qualité était 
favorable à l’habitat permanent et à l’entretien d’un poste militaire. Mais 
les dernières fouilles effectuées en 2014 n’ont pu remonter que vers 700 
ans après Jésus-Christ. La voie Domitienne y est toujours à découvrir car 
c’est bien dans ce secteur qu’elle franchissait la rivière le Maureillas. C’est 
le légionnaire romain qui symbolise cette présence romaine de moins 
200 ans avant Jésus-Christ de 406 après Jésus-Christ (occupation par les 
Wisigoths) ici finissait la province Narbonnaise et au-delà, commençait 
l’Hispanie. Au col de Panissars finissait la « Via Domitia » et commençait 
la « Via Augusta » qui allait jusqu’à Cadix. 

L’arrivée des Francs de Charlemagne vers 778 est doublement 
importante : elle installe une administration et une défense militaire 
solides sur la « Marca Hispanica » destinées à contenir les Arabes alors 
maîtres de l’Espagne. C’est de là que partira la fameuse « Reconquista » 
de la partie orientale de la future Espagne et de là que naîtra aussi la 
future Catalogne. Les Francs bâtissent la chapelle actuelle en l’honneur 
de Saint Martin. Pour Fenollar, deux hypothèses possibles : référence soit 

une activité de foulons (fullonicas en latin) sur la rivière, soit à la présence 
de fenouil dans les environs. C’est une des nombreuses chapelles pré-
romanes (844) construites par les Carolingiens en Vallespir et en Conflent 
pour implanter au plus près des habitants la religion chrétienne. Preuve 
que l’évangélisation restait encore à faire dans la région… L’église est 
modeste et tout à fait typique des églises rurales de ce temps. 

Mais c’est bien le « miracle roman » du XIIème siècle qui vaut à l’église 
sa renommée. Les admirables fresques qui ornaient tout l’intérieur de 
l’église ne sont, hélas, qu’en partie conservées. Elles mettent en scène les 
événements entourant la naissance de Jésus, depuis l’Annonciation jusqu’au 
retour chez eux des Rois Mages. C’est le guerrier Franc qui symbolise cette 
époque fondamentale pour l’histoire du lieu et du Pays Catalan. Lors de la 
visite, tout détail vous sera donné sur ces fresques qui avaient impressionné 
fortement Braque et Picasso au début du XXème siècle. 

Saint-Martin accueillait les pèlerins dans la partie hôtellerie de l’actuelle 
bâtisse de la « Mahout » : ferme accolée tardivement à l’église, qui 
allaient à Saint-Jacques de Compostelle. Perpignan était le lieu de 
rassemblement des pèlerins du Sud de l’Europe avant les Pyrénées. 
De là, ils gagnaient par Saint-Martin, entre autre, le « Cami de Sant 
Jaume » : le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Catalogne. 
Du col de Panissars, on allait à la Jonquera puis à Girona et de là, 
Lleida, vers l’Ouest de la Catalogne. C’est le pèlerin qui représente le 
peuple chrétien toujours en marche vers le Seigneur. Le chrétien sait 
bien qu’il n’est qu’un modeste et éphémère passant ici-bas qui chemine 
au propre comme au figuré vers le « Royaume ».

Puisse, honorable visiteur, Saint-Martin de Fenollar vous guider et vous 
tenir ici-bas en sa sainte garde.

Le site comporte une aire de pique-nique avec tables et place à feu 
sécurisée au fond de la plantation de chênes-lièges. Cet arbre est 
emblématique du Bas-Vallespir et fournit un des meilleurs lièges du monde. 
Il fait partie du patrimoine environnemental autant que du patrimoine 
industriel du Vallespir. Le Musée du Liège vous renseignera sur l’histoire 
multimillénaire de cette essence typique du Bassin Méditerranéen, qui 
n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Depuis l’arbre, jusqu’aux 
techniques les plus modernes de fabrication. En passant de l’artisanat 
au machinisme, puis à l’industrie actuelle, le bouchon en liège n’a rien 
perdu de ses qualités exceptionnelles et reste la plus sûre des garanties 
de conservation des meilleurs crus du monde entier. »

A. B.

Chef-d’œuvre en péril

À QUAND LA FIN 
de l’incivisme canin
Nous ne savons plus comment le dire, 
mais il n’est pas possible de continuer à 
trouver des crottes de chien à tous les 
coins de rues ou plutôt en plein milieu 
de ces rues. 

Nous recevons en Mairie des plaintes 
parce que le village est sale, mais il est du 
devoir de chacun de le maintenir propre. 
Que pensent les visiteurs lorsqu’ils 
visitent notre village ? Que les habitants 
sont sales…

Nous allons installer des distributeurs de sacs prévus pour le 
ramassage de ces déjections canines. Espérons qu’ils serviront…

Les propriétaires de chiens n’ont-ils aucun respect pour autrui ? Il y 
a les enfants qui ne peuvent plus emprunter les petits chemins qui 
mènent de l’école primaire à la cantine Il y a les personnes âgées 
qui risquent de glisser et de se faire très mal et il y a tous les autres 
qui sont incommodés par les odeurs et par leurs semelles quand 
elles entrent en contact avec une crotte.

NOTE DE L’ÉDITEUR
Ce numéro est le dernier à être publié sous ce format. Le contrat 
nous liant à la société qui s’occupe de la vente de publicité, de la 
mise en page et de l’impression, se termine avec ce numéro et 
si nous ne le dénonçons pas, il sera reconduit automatiquement 
pour 3 ans. Notre mandat se termine dans un peu plus d’un an 
et nous ne souhaitons pas prendre d’engagements au nom de la 
future équipe. Les prochains numéros seront donc plus fréquents, 
moins épais et faits à la Mairie avec notre matériel.

BRÈVE PRÉSENTATION
de l’enquête conditions 
de travail
L’Insee et la direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES) réalisent, du 1er octobre 2018 au 
31 mai 2019, une enquête statistique sur les conditions de 
travail et les parcours professionnels.

C’est la seule enquête sur les conditions de travail de cette 
ampleur qui porte sur l’ensemble des actifs occupés.

Ce tte enquête vise à cerner au plus près le travail réel tel 
qu’il est perçu par le salarié.
Sa réalisation perme tra d’avoir une vision globale et une 
description concrète du travail et de son organisation.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

Pour en savoir plus sur cette enquête :  
www.insee.fr

Pêle-mêle
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SAINT-MARTIN DE FENOLLAR
Préservation et conservation du patrimoine local et national
Notre Commune possède deux édifices classés au titre des Monuments 
Historiques par les Bâtiments de France : l’église Saint Michel de 
Riunogues et la chapelle de Saint-Martin de Fenollar. La chapelle ainsi 
que l’enclos attenant de l’ancien cimetière sont classés par arrêté du 
1er août 1967. L’origine de cette chapelle remonte à 844 (première 
mention), mais cette date fait débat du fait de son architecture, on 
situe plutôt sa construction entre le IXème siècle (début) et le début 
du XIème siècle (fin). Son nom désigne probablement un moulin à 
foulon (fullonicas), du fait de la présence supposée au XIIème siècle d’un 
moulin drapier sur la rivière Roma, la chapelle se trouvant à l’époque 
dans un de ses méandres. Elle fut l’église d’une commune autonome 
en 1790, puis elle fut rattachée à Maureillas par décision préfectorale 
du 14 décembre 1822, en raison du faible nombre d’habitants (46).

Cette chapelle contient des peintures murales représentant des scènes 
religieuses. Ces peintures sont considérées comme exceptionnelles, 
elles ont fait l’objet de reproductions conservées à la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine à Paris.

La chapelle, depuis sa construction, a subi l’épreuve du temps 
(élévation du niveau du sol à l’extérieur, humidité, végétation) et 
des hommes (notamment un changement de destination à une 
époque récente : elle servit de bâtiment agricole, avec ouverture 
d’une porte dans le mur oriental de l’abside carrée, détruisant une 
partie des peintures).

Dans les années 1950-1960, une restauration importante fut entreprise, 
avec déblai de la terre encombrant l’intérieur, suppression de la porte 
ouverte dans l’abside et reconstruction de la porte originale.

Malheureusement, plusieurs erreurs ont été commises : traitement 
des façades de l’édifice avec l’utilisation importante de mortiers 
hydrauliques (on observe côté ouest des altérations profondes 
des joints dans les parties basses. La façade sud de la nef et nord 
du chœur sont ré-enduites avec enduits à base de ciment très 

hydrauliques favorisant le maintien de l’humidité dans les murs et 
la pénétration de sels solubles). Ainsi que plusieurs restaurations 
des peintures avec une technique aujourd’hui abandonnée car peu 
efficace, voire dommageable dans le temps pour les peintures.

Depuis plusieurs années, l’évolution des peintures murales inquiète 
la Commune. Les couleurs, en particulier, se ternissent, du fait du 
développement à la surface des peintures d’une couche de calcite.

Après avoir donné l’alerte auprès des instances concernées : Bâtiments 
de France, DRAC, Conseiller Départemental et Sous-Préfet, la 
Commune a fait réaliser en 2016 par Madame Rigaud, spécialiste en 
conservation et restauration d’œuvres d’art, une étude comparative 
portant sur les peintures et le bâtiment. Les dégâts sont préoccupants, 
mais non irréversibles. Suite à cette étude, il a été décidé d’intervenir, 
car la Commune a le devoir de préserver ce patrimoine unique. Un 
projet a été réalisé, avec l’aide de Madame Durand, Conservatrice 
du Patrimoine Monumental (DRAC Occitanie), Monsieur Robert, 
ingénieur (DRAC Occitanie) et Monsieur POISSON, Conservateur 
Honoraire (DRAC Occitanie).

Les travaux sont prévus sur une durée de 3 ans,  
avec le calendrier suivant :
• 2019 : intervention de consolidation d’urgence et mise en 

œuvre de la procédure de restauration ;
• 2020/2021 : réalisation des travaux intérieurs et extérieurs.

Le processus de préservation et de restauration  
sera en gros le suivant : 
• La consolidation des enduits décollés
• L’assainissement complet de l’édifice et de ses abords
• L’entretien et élimination de la végétation connexe à l‘édifice
• L’entretien et la réfection des couvertures
• La restauration de l’ensemble des façades 
• La restauration des supports muraux : enduits et peintures
• La réfection des sols
• La mise en conformité électrique et de l’éclairage

Michel Kluska,  
Commission Patrimoine

Liens utiles
•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Martin_de_Fenollar
•  https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-de-Fenollar
•  www.academia.edu
« Étude des peintures de Saint-Martin-de-Fenollar : remarques préalables 
à l’étude technique en laboratoire », Arts picturaux en territoires 
catalans (XIIe-XIVe siècle) - Approches matérielles, techniques et 
comparatives (Dir. G. Mallet, A. Leturque), PULM, Montpellier, 2015.

Urbanisme

L’EAU ET 
L’ASSAINISSEMENT
L’eau potable
Une convention avec la Syndicat intercommunal du Vallespir 
amenant l’eau du Tech est en cours de signature. Cette convention 
permettra une fourniture d’eau potable de secours pour Maureillas 
en cas de problèmes graves pouvant intervenir soit au captage de 
notre unique ressource, soit sur le château d’eau qui ne nous assure 
que 24 heures de réserve de consommation. Techniquement la 
liaison s’effectuera entre Saint-Jean-Pla-de-Corts et Maureillas au 
niveau du plateau et une pompe de relevage sera mise en place 
pour le remplissage du château d’eau en cas de besoin. Les travaux 
sont prévus fin Octobre.

L’assainissement
La liaison entre Maureillas et la station d’épuration bi communale 
Saint-Jean/Maureillas a été effectuée au cours de l’été. Elle a permis 
le raccordement début août de quelques 600 habitants qui résident 
dans les quartiers nord du village (Las Feixes, le Camp Gran, Plein 
Sud, Plein Soleil, la Tuilerie et le Clos des Mirailles). Ceci a permis de 
mettre hors service des canalisations vieillissantes et cassantes et de 
soulager la station de Maureillas-village.

Quand il sera possible de fermer le canal de l’Asa de Céret pendant 
quelques jours, une dizaine de riverains de la route de Saint Jean 
qui en ont fait la demande seront reliés à l’assainissement collectif. 
Ils éviteront ainsi les inconvénients de fonctionnement des fosses 
septiques individuelles soumises à des contrôles de plus en plus 
sévères de la part des services du SPANC. Ces travaux sont 
également prévus fin octobre.

Jean-Jacques SAUPIQUE,
Adjoint à l’urbanisme

et au développement durable

Chef-d’œuvre en péril

LA FUTURE PLACE 
de la République
Les travaux de réaménagement de la place vont commencer 
au cours de ce 4ème trimestre.

Les architectes ont présenté leur projet au cours d’une 
réunion publique le 20 juin dernier. Les personnes présentes 
(une bonne centaine) ont pu apporter leurs commentaires, 
et il faut le dire, une très large majorité a approuvé ce projet.

Les axes principaux de travail ont été :

• Rendre la place aux Maureillanais

• Arborisation et végétalisation

• Mise en esthétique de l’ensemble et valorisation des 
terrasses restaurants et cafés

• Maintien de la circulation nécessaire et des accès 
pompiers

• Suppression de la plupart des places de stationnement

• Maintien de quelques places (arrêt minute, 
stationnement personnes à mobilité réduite…)

De nombreuses personnes qui n’ont pu assister à la réunion 
publique sont venues consulter le dossier au service 
urbanisme et là encore, les commentaires ont été positifs.

Les travaux, y compris les plantations, et l’implantation de 
mobiliers urbains s’achèveront dans les premiers mois de 
2019

Jean-Jacques SAUPIQUE,
Adjoint à l’urbanisme

et au développement durable
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NOËL DES AÎNÉS
du CCAS 2018
Exceptionnellement, en raison des travaux du foyer municipal, le 
repas de Noël des Aînés ne pourra malheureusement pas avoir 
lieu. Mais les colis et les bons d’achat sont maintenus. N’oubliez 
pas de vous inscrire à partir du lundi 15 octobre jusqu’au vendredi 
7 décembre 2018. Prière de fournir une pièce d’identité et un 
justificatif de domicile.

DEMANDE DE 
DÉFIBRILLATEUR
pour les habitants  
de Riunoguès
Riunoguès est le seul hameau de la Commune dépourvu de 
défibrillateur, c’est aussi un segment de la voie verte emprunté par 
de nombreux randonneurs.

Le 13 septembre 2018 le Conseil départemental a été consulté : 
un seul défibrillateur par commune peut être installé. Un deuxième 
appareil nous a été attribué pour Las Illas, considéré comme un 
hameau.

Pour Riunoguès, il faudrait faire comme dans certaines communes 
où, par le biais d’associations ou d’individus, il a été possible d’acheter 
un défibrillateur supplémentaire, pour un coût de 1 300 €. Si nous 
pouvons réunir cette somme, le Conseil départemental en assurera 
gratuitement l’entretien et la logistique comme pour les deux 
autres défibrillateurs.

DEMANDES SOCIALES
Dans le cadre d’une aide de 1ière nécessité, de demande de logements 
sociaux, de RSA, MDPH, dossiers d’aide sociale, APA, CMU, CAF, 
dossiers divers… Martine Laporte, adjointe aux affaires sociales 
(CCAS), se tient à votre disposition, avec ou sans rendez-vous. 

PERMANENCES 
SOCIALES
Assistante Sociale
Madame MORANDINI, assistante sociale à la Maison sociale de 
Céret, assure une permanence le deuxième mardi de chaque mois 
de 9h à 12h sans rendez-vous.

Mission Locale Jeunes
Madame SANYAS, conseillère mission locale jeunes à Céret, assure 
une permanence le deuxième mardi de chaque mois de 14h à 17h 
sur rendez-vous.

Association Crématiste
Une permanence est assurée le premier mardi de chaque mois de 
9h à 12h avec ou sans rendez-vous.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
à Maureillas
« Notre maison brûle  
mais nous regardons ailleurs » 
À part les climato sceptiques, de moins en moins crédibles, 
la communauté scientifique s’accorde à dire qu’il y a urgence à 
prendre des décisions pour la limitation des émissions de CO² 
dans l’atmosphère, et d’agir ainsi sur les effets de serre et ses 
conséquences climatologiques.

Il y a donc une nécessité de prise de conscience et de la mise en 
place URGENTE des mesures à prendre, et notre région n’est pas 
épargnée.

Pourtant nous faisons partie des privilégiés pour développer 
l’utilisation des énergies renouvelables. Nous avons LE SOLEIL, LE 
VENT, UNE FÔRET PROCHE. Qu’en faisons-nous ?

La commune, au sein de la Communauté de Communes du Vallespir, 
s’inscrit dans le Plan Climat Air Energie Territoriale dont le but est 
d’arriver à produire 30% de l’énergie que nous consommons 
à l’horizon 2030 par des énergies renouvelables. A ce jour nous 
atteignons environ 15%.

Ce chiffre, tout en étant ambitieux, semble nettement insuffisant 
pour ralentir notablement les augmentations de températures et 
les dérèglements climatiques

La commune, en tant que collectivité peut donner l’exemple et 
communiquer à ses habitants les moyens permettant de respecter 
à minima cet engagement.

1. Nous entreprenons dès maintenant une campagne d’équipement 
des toitures des bâtiments publics par des panneaux 
photovoltaïques qui permettront une autoconsommation 
d’environ 30% pour chaque bâtiment. Celle-ci pourra augmenter 
dans les années à venir quand les techniques de conservation de 
l’énergie électrique auront progressé. Des études sont réalisées 
pour le toit de la mairie, des écoles maternelle et élémentaire.

2. L’expérience de la chaufferie bio masse est très prometteuse. 
Après 4 mois de fonctionnement pour la période de janvier à 
avril 2018, notre consommation de gaz pour l’école maternelle 
a été nulle et pour le chauffage du foyer elle a baissé de trois 
quart. La fourniture de plaquettes bois a été de 50 m3 apparents 
(MAP) au prix de 32 € le MAP. Notre partenaire départemental 
- Bois Energie 66 - fera le bilan annuel des économies financières 
réalisées et surtout de la diminution de la consommation des 
énergies fossiles et des émissions de CO² dans l’atmosphère 
grâce à cette chaufferie.

3. Après bien des difficultés, nous avons pu obtenir les financements 
et la trésorerie nécessaires pour la réalisation de l’éco rénovation 
du foyer municipal. A l’achèvement des travaux, prévu en mai 2019, 

 

 il aura la qualification de bâtiment à énergie positive car seront 
associés : une isolation performante en matériaux bio sourcés, 
un chauffage par la bio masse et la production d’électricité par la 
toiture photovoltaïque.

4. Nous allons mettre en œuvre courant 2019 l’isolation de la salle 
gym/danse au dessus de la cantine.

5. Le changement progressif des ampoules de l’éclairage public par 
des ampoules LED a été commencé en 2017 étalé sur 3 ans. 
Cela permettra une économie de 50 à 80% de la consommation.

6. Un bureau d’information au service Urbanisme a été créé pour 
les citoyens sur les possibilités d’isolation pour les habitations 
anciennes et des subventions accordées. Vous pouvez nous 
joindre au numéro ci-dessous pour prendre rendez-vous. Toutes 
les démarches vous seront expliquées et vous serez mis en 
relation avec les services de l’amélioration de l’habitat (à ce jour 
plus de 45 propriétaires à Maureillas ont été subventionnés entre 
10 et 90% du montant de l’investissement, selon les revenus 
dont ils disposent).

7.  Nous allons mettre en place une commission « commune-
citoyens » pour l’aide à la transition énergétique, avec la 
participation de spécialistes du département, de la région et de 
l’Ademe. Ceux-ci nous aiderons à solutionner vos problèmes.

8. La question de la production électrique par éoliennes sera 
évoquée au cours de ces réunions d’informations et de 
concertation.

Jean-Jacques SAUPIQUE, 
Adjoint à l’urbanisme

et au développement durable

Le C.C.A.S.Urbanisme

Alors nous attendons vos appels
nous sommes tous concernes  

et responsables *

04 68 87 52 52 ACCUEIL MAIRIE

04 68 87 52 54 SERVICE URBANISME

* Phrase prononcée par Jacques Chirac en 2002 à 
Johannesburg au IVème sommet de la terre.

Tous ces services sont proposés par la :

MAISON POUR TOUS
Place de la République

Tél. 04 68 21 61 27
maisonpourtous66@orange.fr
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DES NOUVELLES 
de la STEP de Las Illas
Depuis environ un an, la station d’épuration écologique de Las 
Illas est en fonctionnement. Comme indiqué dans la précédente 
revue municipale, l’ancienne station ne répondait plus aux normes 
de protection de l’environnement et il était urgent de modifier 
cette lacune, ce que nous avons fait par un investissement qui a 
coûté 530 000 €. Le fonctionnement de cet outil est simple, mais il 
est nécessaire de le rappeler. Après un traitement primaire où les 
particules d’un diamètre important sont retenues par le dégrilleur, 
les eaux sont orientées vers un filtre végétal, des graviers, des 
roseaux, des micro-organismes. Les eaux nettoyées sont ensuite 
dirigées dans un canal planté de différentes espèces végétales 
(joncs, iris des marais, etc…), l’eau peut ainsi retourner en milieu 
naturel avec un excellent niveau de qualité.

Du côté de Las Illas 11 novembre 1918

Après trois années de guerre, le front en France et en Belgique 
est quasiment stabilisé. Les États-Unis sont entrés en guerre depuis 
un an, les troupes allemandes, après la signature du traité de Brest 
Litovsk, déplacent plus de 50 divisions du front russe vers le front 
occidental.

Leur seule chance de gagner la guerre est d’anéantir le dernier entré 
en guerre avant que la totalité de ses troupes ne soient totalement 
déployées. De nombreuses offensives sont lancées par les troupes 
allemandes : la bataille du Kaiser, la seconde bataille de Picardie, la 
bataille de l’Aisne et la seconde bataille de la Marne.

Le front occidental est plusieurs fois percé, autorisant le 
bombardement de Paris par les Pariser Canonen. Cependant 
l’Allemagne a un retard important sur la fabrication et l’emploi de 
la nouvelle arme : le char d’assaut.

Début août, les forces allemandes reculent en bon ordre, mais avec 
de lourdes pertes, sur l’ensemble du front franco-belge. Par ailleurs, 
à partir de septembre, une série d’offensives de l’Entente sur les 
fronts d’Orient et d’Italie entraînent la capitulation des alliés de 
l’Allemagne. 

Il en a fallu du courage à ces Français pour freiner ces attaques 
et lancer une contre-attaque vers Bruges, en enfonçant le front 
allemand, qui mènera à la Victoire. Cette victoire a un prix.

Certains enfants de Maureillas, Las Illas, et Riunoguès, en seront les 
acteurs valeureux et verront une dizaine d’entre eux tomber au 
champ d’honneur avant l’armistice. Pour la totalité de la guerre le 
bilan est très lourd : pour une commune de 1200 habitants, plus 
de 60 morts. Il ne faut pas oublier tous les blessés, la plupart lourds 
(obus, tympans, gaz toxiques), soit près 30% de la population active 
masculine (18-65 ans), la plupart des hommes jeunes de 17 à 45 ans.

Que de souffrances endurées par nos poilus et nos familles, peu 
d’entre eux ont été épargnés.

Pour nous, Ils ont donné leur vie.

Un siècle déjà !

Nous devons nous en souvenir. Le souvenir est la force du passé ! 
Transmettre à nos enfants l’histoire de ceux qui nous ont permis 
de rester libres est un impératif. C’est le sceau d’une grande nation. 

Nous leur devons notre liberté.

Depuis 2014, la municipalité en relation avec les écoles et les asso-
ciations du monde combattant ont organisé diverses manifestations 
pour rendre hommage à ces hommes et femmes.

2018, année du centenaire de la victoire, les manifestations suivantes 
sont prévues :
• Les élèves de CM2 travailleront sur le thème « la victoire, 

un poilu, un enfant », et présenteront leur travail lors d’une 
cérémonie ;

• Une soirée thématique sera organisée sur le rôle déterminant 
de Georges Clemenceau dans cette guerre ;

• Une exposition sera organisée ;
• Et bien entendu, la commémoration du 11 novembre aux 

monuments aux morts.

Si vous éprouvez un sentiment de fraternité et de gratitude à 
l‘égard de ceux qui sont morts pour la France, nous vous invitons 
donc à participer à ces manifestations et pour celles et ceux qui 
détiendraient des témoignages, documents, objets, de cette période 
de bien vouloir vous rapprocher de l’accueil de la Mairie afin de les 
partager avec tous.

C’est notre histoire commune, nos mémoires : familiale, 
communale et nationale.
« A NOUS LE SOUVENIR… A EUX L’IMMORTALITE »

Joël Regnier,
Président du comité local du Souvenir Français

CE

NTENAIRE

LE 15 AOÛT
La tradition conduit les habitants de Maureillas à monter faire la fête 
avec ceux de Las Illas depuis de nombreuses décennies. Un grand 
merci aux associations qui ont permis que cette journée se réalise 
dans de très bonnes conditions. Le rallye pédestre organisé par 
M. Philippe Mansuy avec la participation de nombreux bénévoles de 
L’Association Las Illas Future et du Conseil Municipal des Jeunes a eu 
un réel succès, de nombreux prix ont récompensé les participants 
de cette marche. L’église Notre-Dame du Remède a fait le plein de 
fidèles, la messe était accompagnée par la Cobla « Très Vents ». Tout 
le monde s’est ensuite retrouvé sur la Placeta Lluis Companys où 
les amateurs de Sardanes ont pu faire la démonstration de tout leur 
talent, les mélodies jouées par la Cobla « Très Vents » y étant des plus 
entraînantes. Chacun a pu se restaurer, pour certains avec la fideua à 
l’ombre des arbres du pré de la Fontaine ou à l’Hostal des Trabucayres 
avec au menu le méchoui de chevreau catalan et le jambon braisé.

L’après-midi, l’Association Las Illas Future proposait « Le 15 août des 
enfants », avec jeux gratuits et collation. De très nombreux enfants y 
ont trouvé leur bonheur et sont repartis contents des nombreuses 
récompenses qui étaient distribuées, une réussite ! Comme à son 
habitude, le concours de pétanque a réuni de nombreux adeptes, 
l’enrobé ayant envahi le village, ils ont pu s’adonner à leur passion sur 
des terrains privés ouvertes pour l’occasion. Cette année, c’est sur la 
Placeta de la Llibertat que la soirée musicale a eu lieu. L’animation était 
assurée par le groupe « le Cri », (le guitariste et chanteur Nils Haentjens 
est un résident de Las Illas) et ses musiciens ont fait danser tard dans 
la nuit un nombreux public, pendant que Marcel et Agnès de l’Hostal 
des Trabucayres, organisateurs de cette soirée, servaient beaucoup de 
repas en plein air aidés par quelques voisins. Bravo à toutes et à tous 
pour votre participation et vos initiatives, qui ont permis une nouvelle 
fois que la Fête du 15 août de Las Illas soit un succès.

TÉLÉPHONE MOBILE
Ça se précise. Lundi 10 septembre, avec M. le Maire, nous recevions 
la responsable de la société Free qui a été retenue dans le cadre 
de l’accord établi entre l’État et les opérateurs de téléphonie 
mobile pour assurer la couverture totale du pays. Comment cela 
va t’il se concrétiser ? La commune a un terrain viabilisé (l’ancien 
relai de télévision) : l’opérateur, après avoir contrôlé le site, validera 
techniquement la proposition du terrain. Après une délibération 
du conseil municipal, la municipalité mettra à disposition ce terrain 
accompagné d’une autorisation d’urbanisme. L’acceptation du terrain 
par l’opérateur se traduira par la signature d’un procès-verbal de 
mise à disposition. Bien évidemment, chacun comprendra que cette 
présentation est le schéma simplifié du déroulé du plan et que ça 
ne se fera pas en quelques jours. Mais nous n’avons jamais été aussi 
proches de la réalisation de ce projet si important pour nous tous.

Pour information, l’État a négocié auprès des quatre opérateurs de 
téléphonie mobile le déploiement sur le pays de 3 700 sites mobiles 
d’ici 2022. Pour ce qui nous concerne, nous faisons partie des 600 
sites désignés pour 2018. Chaque opérateur assure la couverture 
pour les quatre fournisseurs qui sont ; Orange, Bouygues, SFR et Free.

Michel Zielyk,
Adjoint pour Las Illas
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COMITÉ DE JUMELAGE
Pour le week-end qui précédait le 1er Mai, nous avons eu la visite d’un 
groupe de Bretteville comptant une quarantaine de participants. Ils 
sont arrivés en bus le samedi 28 avril au soir, un programme chargé et 
varié les attendait comprenant une visite à Terra Vinéa - le plus grand 
chai souterrain du Sud de la France et de l’Oulibo. Le clou de ce séjour 
était une excursion à Barcelone et la paella préparée par André qui 
conclut cette longue journée. Un peu de shopping au Perthus avant 
un déjeuner offert par la municipalité et un après-midi consacré aux 
danses folkloriques avant de rentrer dans les familles pour faire les 
valises et dire un au-revoir plein de « poutous » et à l’année prochaine 
pour la 75ème et dernière commémoration du Débarquement.

Lors de l’assemblée générale du jeudi 13 septembre et après 25 ans 
de travail sans relâche José Sola a passé la main à Martine Coste. 
Une nouvelle équipe est donc formée avec Dominique Coppolani 
comme trésorière, Françoise Mansuy, Robert Solé et Ruth L’Hostis, 
qui vont s’attaquer rapidement à la préparation du voyage des 
Maureillanais intéressés par la commémoration, les 5 et 6 juin 2019

TENNIS CLUB
Décidément, vive le sport et vive le Tennis club de Maureillas qui 
a offert aux amateurs deux tournois d’été passionnants, pour les 
jeunes et les adultes. Les finales ont été de grands moments pour 
les nombreux spectateurs. Les vainqueurs pour les Messieurs 
Chang Zang (République Populaire de Chine) et pour les Dames 
Maeva Sanchez (P.-O.). Sur un tel bilan et un tel passé, les dirigeants 
n’attendent plus que le nouveau club-house pour développer 
encore plus ce sport sur Maureillas où le nombre de pratiquants 
est en nette augmentation. Merci au président Marc Brière et à 
toute son équipe pour le travail accompli et surtout la prise en 
charge des jeunes, mais aussi des moins jeunes.

Samedi 28 juillet à 20 heures le Tennis club a servi une superbe 
paëlla, suivie d’un bal gratuit avec le DJ’Salvador.

Pour vous inscrire, contactez sur place le nouveau moniteur Jean-
Luc Boyer, qui a formé au tennis dans le passé beaucoup de jeunes 
de notre commune (Alquier, Costa, Vene, Lebrun, Iglesias, Puig, 
Vozmediano, Dessere…).

DUO DE FEMMES
Après « mures » réflexions et faisant « fi » du temps qui passe, 
l’Association « Duo de Femmes » a enfin vu le jour.

Notre devise est : Courage… Créons ! Car il s’agit bien sûr, de 
proposer des créations diverses et variées, destinées à tous, petits 
et grands… Sans oublier le Catalan. Un large panel ayant pour but 
d’offrir de la couleur, de la tendresse et aussi de l’humour dont nous 
avons tous besoin ; ceci afin d’occuper un espace-temps, laissé vide 
dans notre village.

Voila ! Les dés sont jetés… Nous espérons évoluer avec plaisir, sous 
vos regards complices et bienveillants, afin de partager ensembles 
de bons et pourquoi pas de délicieux moments !

La Présidente, Jany Guizard-Cayrol, accompagnée de ses fidèles : 
Bernadette Escudero comme secrétaire, Christiane Costa comme 
Trésorière et Patrick Guizard comme Vice-Président.

Jany Guizard

AMITIÉ LOISIRS
Le loto a repris le mardi 4 septembre avec un repas préparé par 
le Conseil d’administration au Prat de la Farga. Les anciens de La 
Vajol se sont joints aux membres du club pour un loto bilingue 
Catalan-Français. Cette année plusieurs sorties et voyages ont été 
organisés : au Delta de l’Èbre le 20 mai avec 33 personnes ; le 17 
juin sortie à Tordera avec 40 participants et le 15 septembre sortie 
à Vic et à Rupit pour 30 inscrits. Le 20 et 21 octobre voyage à 
Lourdes pour 46 personnes.

L’ANELLA SARDANISTA
Sous la houlette de sa nouvelle Présidente Madeleine Sageloly, 
cette association continue sa mission et a organisé plusieurs 
manifestations : dimanche 3 juin dans l’après-midi la pluie les a 
forcés à abandonner le Parvis de la Mairie pour se réfugier au 
Foyer Municipal, les danseurs de sardane étaient accompagnés par 
la Cobla « Très Vents ». Vendredi 24 août à 21 heures un retour 
aux traditions avec la Ballada au sein du village : sur la Place de la 
République par une chaude soirée avec la cobla Nova Germanor. 
Du 20 au 25 septembre une trentaine de personnes partirent en 
voyage pour l’Italie jusqu’à Florence en autocar…

Du côté des associations

L’AMICALE DES POMPIERS
Cette année au lieu du 14 juillet, les pompiers de Maureillas ont organisé 
leur bal traditionnel le samedi 11 août. Le bal était précédé d’un repas.

FOOTBALL 
Pour les jeunes
C’est reparti aussi avec les équipes de jeunes et il faut s’en réjouir en 
cette année où les français sont devenus champions du monde. La 
coexistence sera pacifique avec les ovalistes par l’utilisation partagée 
des espaces et surtout des deux terrains. Autour de MM. Verdaguer 
et Crécy, c’est l’école de football du Football club Le Boulou-Vallespir 
qui fera évoluer une soixantaine de jeunes de moins de dix huit ans 
les mardis et jeudis soirs avec des rencontres le samedi. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour les compétitions à venir. 

A.B.

Les anciennes gloires de maureillas
L’association A.G.M. recrute des joueurs pour pratiquer un football 
loisir. Entrainement hebdomadaire entre passionnés de football 
tous les vendredis soir à partir de 19h30 au stade. Repas à l’issue 
de l’entrainement pour les personnes intéressées. Vous êtes tous 
bienvenus.

Merci de contacter le secrétaire de l’association au 06 88 46 42 90.

RUGBY CLUB 
C’est reparti mais ça ne marche pas tout seul. Les vestiaires ont été 
refaits : douches, éclairage, chauffage, sanitaires, le terrain sauvé de la 
canicule par un arrosage « canal » minimal, l’éclairage du terrain mis 
en ordre, les joueurs eux aussi sont là, présents et motivés, mais il 
manque des dirigeants pour gérer équipements, joueurs, intendance, 
etc. Toute personne intéressée est priée de se mettre en contact 
avec le Président Rémi Boix au 06 25 55 19 98, qui a beaucoup 
de courage et de dévouement pour le club, avec quelques amis et 
« fanas » du Rugby et de Maureillas.

Il faut ajouter qu’ils ont participé à l’animation du village en organisant 
plusieurs matches sur le stade de Maureillas et en organisant une 
rifle avec repas au Prat de la Farga et tous ces évènements ont attiré 
beaucoup de monde. Le Président Rémi Boix tient à remercier toutes 
les personnes à la municipalité ainsi que les bénévoles pour leur aide.

A.B.

MAUREILLAS  
SANS FRONTIÈRES
Maureillas sans Frontières compte à ce jour 374 membres 
de 17 nationalités différentes dont 73% français.

2018 était une bonne année pour l’association. Nous avons 
fêté son 10ème anniversaire avec l’inauguration de son local 
au 18 route de Las Illas, un voyage au Portugal et différentes 
autres activités. Comme d’habitude, le salon du thé sur la 
place de la République pour la Journée de la Femme ouvert 
à toutes a été un grand succès !

Les activités de base seront reconduites :
• L’échange linguistique du jeudi matin à 10h15 au 

18 route de Las Illas, animé par Ruth et Maggie.
• Les ateliers de langues, mais MsF est en panne 

d’animateurs pour l’anglais débutant et intermédiaire, 
s’il y a des bonnes volontés, nous sommes preneurs.

• L’espagnol continue, ainsi que l’atelier de conversation 
espagnole, vous renseigner pour heures et jours auprès 
maureillassansfrontiers@hotmail.fr ou sur notre site 
web maureillassansfrontieres.org, 2 ateliers de français 
confirmés également continuent. Pour participer à ces 
ateliers, bien sûr il faut être membre de MsF.

MsF participera à la Sant Jordi, au marché de Noël et au 
Téléthon. 

MsF organise 2 soirées Tapas, une en février et une en juin, 
une randonnée tous les mois, une petite marche toutes les 
semaines, un tournoi de boules mensuel avec son repas.

Une sortie en Camargue le 5 octobre, un voyage dans 
les capitales de l’ancien empire austro-hongrois, Vienne, 
Budapest et Prague en automne 2019, il reste quelques 
places, sûrement MsF ira à un pessebre en décembre à 
préciser. MsF accueillera aussi nos amis Écossais joueurs de 
Cornemuse de 13 à 19 octobre 2019.

N’hésitez pas à rejoindre MsF. 
Contactez Martine Guiziou au 06 75 47 46 73 

Martine Guiziou
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LA BOULE MAUREILLANAISE
Ce club, qui compte quelques 30 membres, organise de nombreux 
tournois tout au long de l’année. Pour le 15 août, ils ont accepté de 
préparer le repas des randonneurs qui était ouvert à tous à Las Illas. 
Quatre-vingt convives étaient réunis à l’ombre des arbres du pré 
de la Fontaine… Ils ont pu déguster une excellente fideua. 

LA DANSE EN LIGNE
Une nouvelle association est née, « Annie Line Dance », après avoir 
été « testée » sous le chapeau de Maureillas sans Frontières. Devant 
le franc succès obtenu par ce test, Annie Simon a décidé de se 
lancer. Nous lui souhaitons bonne chance. Vous pouvez la retrouver 
avec Thérèse tous les lundis de 15 à 17 heures à la salle de danse. 

Contact : 06 81 84 53 96 ou 06 52 02 12 05.

LES P’TITS PIRATES
Nous avons confectionné un char pour le carnaval des enfants 
le vendredi 16 mars. Le dimanche 3 juin nous avons organisé un 
vide grenier, organisé la fête de fin d’année de l’école maternelle, 
puis les 2 bals du 18 et 24 août. Tout au long de l’année nous 
avons assuré la vente des pains au chocolat de l’école maternelle. 
En gros, nous assurons le bénévolat avec très peu de personnes 
mais avec toujours beaucoup d’envie et l’espoir que les gens se 
rallient à notre cause et du coup à celle des enfants et des écoles. 

Voilà que dire d’autre : nous 
sommes ouverts à chaque 
idée, chaque proposition 
en fonction de chacun. 

Nous sommes ouverts à 
tous, mais cela nous peine 
quand on nous ferme des 
portes. Notre association 
est très conviviale, très 
énergique, très volontaire 
et pleine d’enthousiasme 
pour nos « P’tits Pirates ». 

Magali Garcia

Du côté des associations

CORNEMUSES
Au nom de la Vieille Alliance, souvent désignée en français par son 
nom en écossais « Auld Alliance », qui est une alliance nouée entre les 
royaumes de France et d’Écosse contre l’Angleterre au XIIIème siècle. 
Et après avoir organisé deux voyages en Écosse où nous avons été 
extrêmement bien reçus partout où nous sommes allés, nous avons 
décidé d’inviter un groupe d’une trentaine de personnes, dont un peu 
plus de vingt sonneurs de cornemuse écossais. Ce groupe viendra 
à Maureillas du 13 au 19 octobre 2019. Maureillas sans Frontières 
organise un programme de visites, qui, pour la plupart, donneront lieu 
à une petite démonstration de leur talent.

Le séjour se terminera par une soirée « Ceilidh » (prononcé kayli) 
il s’agit d.une soirée de danse et de musique qui aura lieu sur la 
nouvelle Place de la République.

Nous lançons un appel aux bonnes volontés tant auprès des 
particuliers, que des associations et des entreprises locales pour 
offrir à nos amis Écossais l’hospitalité (le gîte et le couvert). Nous 
avons également besoin de volontaires pour aider à l’organisation 
de leur séjour et au financement de cette initiative afin de leur offrir 
un accueil digne de la réputation de Maureillas-las-Illas.

Merci de contacter Maureillas sans Frontières en indiquant si vous 
pouvez héberger des personnes ou simplement leur offrir un repas, 
ou si vous êtes prêt à faire un don pour financer les visites.

Contact par E-mail à maureillassansfrontieres@hotmail.fr  
ou par téléphone auprès de Ruth L’Hostis 04 68 39 09 52.

Quand la musique est là

AUTOMNE MUSICAL 
EN VALLESPIR
Músiques i Veus als Països Catalans
L’association « Musiques et Voix 
en Pays Catalans » a présenté la 
9ème édition d’« Automne Musical 
en Vallespir® - Carrefour des Arts 
2018 » - proposant à nouveau 
un concert dans chacune des 10 
communes de la Communauté 
du Vallespir avec une belle et 
éclectique programmation conçue 
par Christian Papis, son directeur 
artistique.

Ce Festival itinérant s’est ouvert 
le Samedi 22 Septembre à la 
Chapelle St Paul de Reynès et c’est 
à la Salle de l’Union à Céret, le soir 
du Vendredi 30 Novembre, que le 
rideau se refermera sur le concert du Duo Fortecello qui 
animera dans l’après-midi une soirée pédagogique à près de 
600 enfants des écoles primaires du Vallespir. 

Entre temps, c’est le Foyer Municipal de Maureillas qui a 
accueilli le Dimanche 14 Octobre à 17h « Les Noces de 
Figaro » l’un des opéras les plus miraculeux du répertoire, 
peut-être même le plus parfait jamais écrit. Le génie de 
Mozart irradie la faconde de son librettiste Lorenzo Da 
Ponte. L’intrigue, drôle entre toutes, est menée tambour 
battant et s’enrichit de péripéties qui servent à la perfection 
l’équilibre des quatre actes. Mais derrière l’humour et le 
piquant des situations, ici la colère de Figaro, là l’arrogance 
du Comte, ailleurs la malice de Susanne ou la mélancolie de 
la Comtesse, Mozart sonde les âmes et les cœurs et verse 
une indicible nostalgie sur ces jeux de l’amour et du hasard. 
C’est Mozart qui, dans une narration lumineuse, glisse des 
airs qui se transforment en duos, des duos en trios, des trios 
en tutti, avec une invention mélodique vertigineuse, toujours 
jaillissante et renouvelée. Un opéra qui porte bien son nom 
de Folle journée, rythmé par la grâce, profond comme la vie, 
universel comme sait l’être Mozart.

Une soirée exceptionnelle, avec une bouillonnante mise en 
scène de Christian Papis qui a réuni pas moins de 11 solistes 
dont un Figaro en gloire, une comtesse noble et humaine à 
la fois, une Suzanne, rayonnante de lumière et malice, et un 
superbe Comte Almaviva, accompagnés par Emilie Benterfa, 
pianiste aux doigts d’orchestre.

MUSIQUES  
À MAUREILLAS
Fête de la Musique à Maureillas 21 juin
Comme tous les ans, depuis huit ans maintenant, aidée par 
les employés municipaux qui ont jonglé avec les horaires du 
petit marché du jeudi, l’association Musiques à Maureillas a 
organisé, sur la place de la République, une soirée festive à la 
gloire de la musique « live » comme on dit maintenant (en 
Français : en direct). 

Il y avait beaucoup de participants musiciens : en commençant 
par un guitariste classique - Il faut oser ! - suivi de 3 jeunes 
Maureillanais (guitare et saxo) puis quelques chanteurs 
catalans ou néo-catalans…

la soirée a été riche en chansons françaises et anglaises, 
jazz ou blues, instrumentistes (clavier, saxo et accordéon). 
Certains se sont « lancés » pour la première fois et ont 
récolté le fruit de leur audace avec beaucoup de bravo !

Le public nombreux a pu assister à cette soirée de spectacles 
confortablement installés soit au restaurant 66/vins ou au 
Tap et ceux qui préféraient pouvaient aussi se restaurer 
auprès de Bruno Nou et pour le dessert Mimi et Sabine 
étaient aussi au rendez-vous.

Bref, une soirée comme beaucoup d’entre nous en 
redemandent à Maureillas.

Françoise Mansuy

Changements au sein de l’association
Lors de l’assemblée générale du 6 septembre, Rosie 
Cowper-Beale a donné sa démission du poste de Présidente. 
Au moment où j’écris ces lignes, le nouveau Bureau n’a 
pas encore été constitué. Nous souhaitons de tout cœur 
que cette association continue l’excellent travail et les 
nombreuses animations de qualité auxquelles nous sommes 
maintenant habitués.
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Page
de l’opposition

VOYAGE AU PAYS 
des Mandolines
Il y a peu de chances que vous ayez oublié le séjour dans notre 
village de ce groupe de Mandolines de Langendorf venues en 
Octobre dernier. Si heureuses de l’accueil que Maureillas leur a 
réservé, elles ont envoyé une invitation à nous rendre dans leur 
village afin de célébrer les 40 ans d’échanges entre le Vallespir et 
leur Région : le Wendland.

Ainsi, le 16 Août, 35 personnes quittaient le Prat de la Farga pour 
une longue expédition qui les mena jusqu’à Berlin

A Berlin première surprise, une délégation du village nous 
attendait armée de drapeaux français, banderoles de bienvenue et 
rafraîchissements.

Trois heures plus tard, tout le monde descendait devant l’église 
de Langendorf petit village de 
900 habitants situé sur les bords 
de l’Elbe à 120 km au sud de 
Hambourg.

Tout le village était là pour nous 
accueillir. Chacun malgré les 
quelques difficultés dues à la 
langue retrouva néanmoins ses 
hôtes et pour certains ses amis.

Le lendemain une séance 
ardue de répétition menée par 
l’infatigable Nathalie, chef des 
chorales Polyfolia, Voce di Dona 
et Cantem nous attendait dans 
l’église.

Le soir venu l’église était bondée 
pour fêter ces quarante années 
d’échanges entre le Vallespir et 
le Wendland. La musique était présente aussi mais existe-t-il une 
fête sans musique ?

Le samedi, visite d’Hitzacker ville située sur l’Elbe. Après une balade 
dans une ferme écologique, nous reprîmes la route de Langendorf 
et de l’Église, qui décidément est le centre vital du village. 

Cette fois, c’était la soirée de gala. Accompagnés par Wolfgang au 
piano et dirigés par Nathalie. Nos chanteurs enthousiasmèrent nos 
hôtes pourtant fins connaisseurs. L’orchestre de mandolines joua 
aussi Torroella Villa Vella et même la Santa Espina. Bref, une soirée 
bien difficile à oublier. 

Il faut aussi que je vous narre un épisode extraordinaire de cette 
soirée, Nous découvrîmes une facette totalement inconnue de 
notre Jean Marie Delany. Celui-ci pour remercier nos hôtes des 
sardanes qu’ils venaient d’interpréter jeta ses bras dans tous les 
sens et les mots fusaient dans une salle en délire. Les Allemands 

ne comprirent pas un mot de ce discours pourtant éloquent mais 
hélas André Bordaneil, l’interprète, riait tant qu’il perdit lui aussi le 
cours du discours. 

Dimanche au stade, après la messe Franco-Allemande dont le 
sermon sur les vertus de l’amitié et du partage ne laissa personne 
indifférent, commencèrent les jeux et surtout dégustation de 
supers gâteaux !!! Pendant ce temps, la BlassMusic (la banda locale) 
entraînait Français et Allemands en de longues chenilles endiablées 
menées par une Denise en super forme. Un Palatrecos se glissa 
dans ce groupe de musique et faillit même ne pas revenir au bercail.

La visite d’Hambourg le lendemain fut une découverte pour 
chacun : Elbphilarmonie, entrepôts du gigantesque port, églises aux 
toits de cuivre bleu et les quais .

Les autres journées se 
déroulèrent en apportant 
leur lot de découvertes. Nous 
n’oublierons pas non plus notre 
visite dans la maison de retraite 
des Johannites à Dannenberg. 
Là, nous avons partagé quelques 
canons (pas de vin bien sûr) que 
nous avions appris avec Nathalie 
et, sous la houlette d’Eberhard 
nous improvisâmes avec ces 
personnes âgées quelques 
morceaux pleins de joie. 

Le départ arrivait hélas, mais 
avant de boire une dernière 
bière ou un avant dernier 
schnaps, chaque français écrivit 
sur un petit morceau de papier 

un petit message pour nos amis : « à bientôt » ou « Merci » et 
chacun suspendit son message sur les branches du cerisier du Japon 
planté sur le parvis de l’Église.

Ainsi se termina notre échange. Je dis bien échange ou rencontre 
entre personnes qui n’auraient jamais du se trouver ni apprendre 
à se connaître… Pensez donc 1800 km, la France et l’Allemagne 
à traverser, longer le Tech, L’Elbe les Alpes à survoler… des mots 
impossibles à prononcer… et espérer que ces guerres qui nous ont 
séparé ne reviendront plus.

Janine Bordaneil

Quand la musique est là 

Maureillanaises, Maureinallais
Ça y est, l’été tire sa révérence et notre commune va retrouver 
son rythme et des températures plus raisonnables… Avec le 
départ des touristes et l’arrivée des étourneaux, arrêtons-nous un 
moment et prenons le temps de regarder un peu en arrière pour 
nous interroger, ensemble, sur notre été communal. 

La politique municipale estivale, dans ses dimensions sociales, 
culturelles, économiques ou touristiques, répond-elle, aux attentes 
des habitants et aux ambitions légitimes de notre village ? 

Quelques éléments de réflexion
Maureillas Las-Illas en été ? Des animations ? Du mieux vivre ? 
Des découvertes culturelles ? Des créations d’emplois ? Vous les 
avez-vu vous ? 

La promotion du village ? A lire l’Indépendant, la visite de Saint-
Martin de Fenollar et du Musée du Liège. Parfait pour passer 
inaperçus dans la presse !

Les désagréments estivaux ? Tapage nocturne, incivilités, bagarres, 
vols, trafic routier important… Et vous devez certainement en 
connaitre d’autres. 

Qui en profite et qui en bénéficie ? Les touristes, les habitants, 
la commune, les campings, les commerçants, certains particuliers, 
certaines associations... ? Oui, un peu tout le monde et c’est 
heureux. Mais cela est-il suffisant ? N’y a-t-il donc aucune envie pour 
porter une ambition plus forte ? 

D’un peu plus près 
Malgré le dévouement des bénévoles, « La Festa Major* » (la Fête 
Majeure du village) se réduit comme peau de chagrin, années après 
années, les animations du Prat de la Farga (cultures et vous, c’est la 
fête de la bière) attirent de moins en moins de monde, le défilé du 
14 juillet peine à rassembler…
Doit-on regarder la vie du village s’étioler peu à peu ? N’est-il pas 
temps de retrouver une ambition communale ? De rassembler la 
population et ses différentes générations ? De rapprocher 
nos « quartiers » ? De redonner du souffle, des perspectives, 
un fil conducteur… aux animations proposées par la 
municipalité pour retrouver des rencontres joviales, 
patrimoniales, culturelles ou sportives ? 

Nous vous laissons méditer ces quelques réflexions. Mais que chacun 
comprenne bien que notre but n’est pas une critique stérile pour 
dévaloriser ce qui se fait. Au contraire, nous essayons d’interpeller 
chacun, pour faire prendre conscience à tous, de l’importance que 
peuvent avoir les différentes manifestations pour la vie du village…
avant qu’il ne soit trop tard et qu’il ne perde son âme en devenant, 
comme tant d’autres, « une cité dortoir » ! Maureillas a encore la 
réputation d’un village où « il fait bon vivre ». Jusqu’à quand ? Car le 
jour où cette réputation sera perdue, il sera trop tard.

Pour nous, la Mairie mène une politique estivale bien pâle (la même 
que le reste de l’année d’ailleurs) malgré, là aussi, le dévouement de 
certains. Ne nous y trompons pas : animer et faire vivre un village 
n’est pas une chose aisée, nous le savons et en connaissons les 
difficultés (peut-être pas toutes). 
Mais encore faut il avoir des objectifs clairs, une ambition adaptée, 
un projet fédérateur. 
Oui, la Mairie gère (bien ou mal, chacun a son opinion), « du mieux 
qu’elle le peut » comme elle le dit. Mais nous ne voyons pas où elle 
veut nous emmener.

Notre village, riche de personnes douées, cultivées, solidaires et 
d’associations prêtes à se dévouer ne trouvent pas de fil conducteur 
ou d’ambition collective… et c’est bien cela qui soulève chez nous 
(et peut-être chez vous) de nombreuses inquiétudes.

Allez, l’automne va arriver, préparons du bois, l’hiver s’annonce froid.

* « Festa Major ». C’est une fête très populaire qui se déroule à 
l’occasion de la fête du saint patron de la commune. Les festivités 
durent en principe plusieurs jours et intègrent des activités comme 
des concerts, du théâtre, des sardanes, des castellers, des grillades, 
des animations de rues, des bals… et permet de se retrouver à 
travers le village. 

Alegra es la festa major, bien tristounette est devenue celle de 
Maureillas Las-Illas.

Reproduit à l’identique et dans son intégralité.
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Carnets

NAISSANCES
HOESSLER Loény Louis  
né le 05/02/2018 à PERPIGNAN 66

ALFARO MORENO Océan Bastien Aloïs 
Alain  
né le 11/02/2018 à PERPIGNAN 66

MORNIROLI Kiara Chloé Pyla  
née le 20/02/2018 à PERPIGNAN 66

BELMONTE Joaquim Bernard Gilbert  
né le 22/02/2018 à PERPIGNAN 66

BELMONTE Eva Hélène Christine  
née le 22/02/2018 à PERPIGNAN 66

GUIDOUME Tom  
né le 30/07/2018 à PERPIGNAN 66

POYARD REGNIER Martin Louis  
né le 08/08/2018 à PERPIGNAN 66

MARIAGES 
VILAS Chrystal et GARCIA Eva Simone  
mariés le 12/05/2018

HERMAN Patrice Hubert  
et RAULET Edith Florence Renée Odette  
mariés le 16/06/2018

BERNARD Michaël Maurice Jean  
et BLIN Sarah Marie-Claude  
mariés le 21/07/2018

LAVIGNE Xavier Jean Robert Pierre-François  
et RAYMOND Mélodie Noëlle Delphine  
mariés le 08/08/2018

GIRARD Jean-Claude Georges José  
et LECLERE Caroline Madeleine Thérèse  
mariés le 11/08/2018

LOUAZANI Hamza et DESNOS 

DÉCÈS
VINAS Jean Joseph Victor,  
Époux de VARENNE Odette Michelle,  
décédée le 03/01/2018

AERNOUT Jean-Pierre André Ghislain,  
Époux de DUQUESNE Françoise Valérie,  
décédée le 08/01/2018

OLIVIER Danielle Marguerite Joséphine,  
Épouse de ELGBO Oystein Brede,  
décédée le 08/01/2018

CALVO Carmen,  
Épouse de ESPRIN Cayetano,  
décédée le 19/02/2018

FIGUIÈRE Marie Jeanne,  
Veuve de MARTY Joseph Jean Marie 
Antoine,  
décédée le 13/03/2018

SICOT Olivier Guy,  
Veuf de LAGOUTTE Marie Louise,  
décédée le 20/07/2018

TRANSCRIPTIONS  
DE DÉCÈS 
JARQUE Francine Georgette,  
Célibataire,  
décédée le 03/01/2018 à LE BOULOU 66

PISZ Elisabeth,  
Veuve de RAYMOND Roger,  
décédée le 17/01/2018 à PERPIGNAN 66

RIU François Jean Martin,  
Époux de JUSTAFRÉ Josette Françoise Marie,  
décédée le 30/01/2018 à CÉRET 66

GEORGET Elisabeth Marie,  
Veuve de PINI René Victor,  
décédée le 15/02/2018 à CÉRET 66

COSTA Marie,  
Veuve de FRANCH Michel,  
décédée le 25/02/2018 à LE BOULOU 66

IGLÉSIAS Gérard Joseph Philippe,  
Époux de YVARS Odile Marie José,  
décédée le 09/04/2018 à PERPIGNAN 66

CAHU Pierrette Georgette Octavie,  
Veuve de ROURA Joseph Emmanuel Jules,  
décédée le 07/05/2018 à PERPIGNAN 66

MARFIL José,  
Veuf de LE GAL Jeanne Suzanne,  
décédée le 03/06/2018 à CÉRET 66

LONGUE Jacki Georges,  
Époux de TALLON Ginette Solange 
Madeleine,  
décédée le 01/06/2018 à LE BOULOU 66

HARNISCH Marguerite Jeanne,  
Veuve de BRIMBOEUF-DULARY Claude,  
décédée le 01/08/2018 à LE BOULOU 66

RABIER Rolland André Roger,  
Divorcé de REISS Angelika Margarete,  
décédée le 08/08/2018 à CERBÈRE 66

RIPAMONTI Bérénice Marie-Françoise,  
Célibataire,  
décédée le 08/08/2018 à PERPIGNAN 66

NOUS AVONS APPRIS 
LE DÉCÈS DE
COQUIDE Suzanne  
décédée le 09/01/2018  
à CÉRET 66

FITOU André  
décédé le 01/02/2018  
à SALEILLES 66

LE PORCQ Michaël  
décédé le 23/02/2018  
à PERPIGNAN 66

MEHR née TAULERA Christiane  
décédée le 12/04/2018  
à PERPIGNAN 66

SALEILLES Jean-Paul  
décédé le 02/04/2018  
à CASTANET-TOLOSAN 31

VIGUIER Laurent  
décédé le 25/04/2018  
à SAINT JEAN PLA DE CORTS 66

CORNELLES Marie Madeleine  
décédée le 08/05/2018  
à CÉRET 66

BOURG Gilberte  
décédée le 28/05/2018  
à SAINT JEAN PLA DE CORTS 66

GENIS née SOLÉ Remedios  
décédée le 04/08/2018  
à ARLES SUR TECH 66

MACH née VINAS Marguerite  
décédée le 31/08/2018  
à ARLES SUR TECH 66
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