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Pour écrire à la Mairie par courrier électronique : 

mairie-de-maureillas-las-illas@orange.fr
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Police secours : 17  

SMUR : 15 (24h/24) 

Pompiers : 18 ou 112

Déplacements

Bloc Note
Numéros utiles

Mairie de Maureillas-Las-Illas 

14 Avenue du Vallespir 

66480 Maureillas-Las-Illas 

Lundi, Mardi, Jeudi 

de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Mercredi de 14h à 18h 

Vendredi de 14h à 17h

Bus à 1€ et Transport à la Demande  

04 68 80 80 80

ACCUEIL-STANDARD 

04 68 87 52 52 
Fax : 04 68 83 14 66

ANNEXE DE LAS ILLAS 

Permanence : le 1er Lundi du mois 
de 17h à 19h30 
04 68 83 14 01

CULTURE ET TOURISME 

Bibliothèque Municipale 
04 68 21 84 68 

Musée du Liége et  
Chapelle Saint Martin de Fenollar  
04 68 87 73 82 

Comité d’animations 
06 18 75 28 17 

Association Tennis club 
04 68 83 00 99

JEUNESSE ET ENSEIGNEMENT 

Ecole maternelle Nicolas de Condorcet 
04 68 83 14 65 

Ecole élémentaire Louis Pianelli 
04 68 83 13 68 

Crèche Els patufets 
04 68 83 07 19 

Garderie 
06 16 05 45 80 

Cantine 
06 35 31 02 31
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André Bordaneil, 
Maire de Maureillas-Las-Illas

En ce début d’année 2015, les voeux que j’ai présentés à la population avaient une 
tonalité grave. Nous avions perdu deux amis, Christian Bourquin, le Président de la 
région Languedoc-Roussillon, qui fut toujours à l’écoute et en soutien financier des 
projets de Maureillas-Las-Illas, et Christian Olive, premier Vice-président de notre 
Communauté de Communes du Vallespir, qui a toujours oeuvré pour l’équité entre 
grandes » et les « petites » communes du Vallespir. Nous avions vu à l’oeuvre la bêtise la 
plus odieuse, celle du fanatisme religieux, assassinant sans pitié journalistes, policiers, 
passants et juifs, et voulant réglementer le droit à la liberté d’expression à leur manière. 
Comme je l’ai dit aux voeux, ne demandons pas de nouvelle lois, ou des lois 
d’exception. Il serait simplement nécessaire d’appliquer la loi républicaine dans notre 
pays, ce qui est loin d’être le cas depuis 30 ans. 
Mais la vie continue, et notre commune essaie de construire son futur. Celui-ci s’inscrit 
dans les zones d’activités du Boulou ou de Céret, ou encore Tresserre, pourvoyeurs 
d’emplois si nécessaires, à nos jeunes en particulier. Il s’inscrit aussi dans nos propres 
initiatives, dans le cadre du développement durable ; réseau de chaleur en centre ville 
desservant le foyer, la cantine, la salle de gymnastique et l’école maternelle, utilisant le 
bois de la forêt communale. Isolation du foyer municipal ; création d’une offre 
touristique nouvelle, autour de la «  Voie Verte  », impactant le camping du Tourou, 
Riunogues, reprise scénographique au musée du Liège (avec isolation) et poursuite de 
l’entretien du patrimoine architectural de la ville : Saint-Martin, Saint-Michel et Notre 
Dame du Remède. La plupart de ces actions s’inscrivent dans des cadres que le Conseil 
Général tant avec Christian Bourquin, qu’Hermeline Malherbe a défini et organisé : Voie 
Verte, Bois-Energie 66, Pays Pyrénées Méditerrannée, Pays d’Art et d’Histoire, sans 
parler des financements dits territorialisés qui viennent appuyer nos projets avec force. 
Mais encore faut-il que la graine ainsi semée soit entourée et suivie dans son 
développement. Alors celui-ci sera durable dans tous les sens du terme.

Edito
Mairedu
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votre ville
BREVES

PISTE DES TRABUCAYRES 
E n c o r e u n s u c c è s p o u r l e s 
organisateurs. La Présidente Madame 
E r r e p e u t ê t r e fi è r e d e s 3 0 0 
participants qui, d’année en année, 
sont de plus en plus nombreux et 
affûtés. La commune fait de son mieux 
pour faciliter la course et l’accueil des 
participants.

Comme chaque année, record battu : 
félicitations à tous les participants et 
à l’équipe de Nicole Guillemat, 
toujours sur le brèche. Nous ne 
remercions jamais assez toutes les 
associations et bénévoles divers 
qui donnent de leur temps, 
pendant 2 mois pour mettre au point 
diverses animations, toutes au profit de 
l’AFM. 

13 565,20€

RUGBY 
Il est de retour à Maureillas, mais 
porté par les filles du Vallespir. 
Elles s’entraînent ferme depuis 
plusieurs mois sur notre stade 
communal. Première sortie : 
tournoi fin Février au Boulou, 
prochain tournoi courant Juin. 
Venez nombreux, car en plus de 
jouer au rugby, elles sont très 
agréables à regarder, ces dames !

« VANDALISME ICI, VANDALISME LÀ » 
Sur l’air de Figaro, et dans le désordre : un lampadaire et des dizaines de lampes un peu 
partout, l’abri à l’Agorespace totalement ravagé (5 000€), poubelles endommagées (c’est la 
Communauté de Communes du Vallespir qui les compte mais nous qui les payons !),  le Club-
House du Tennis régulièrement «  visité  », etc. Résultat des courses : 15 000€ de dégâts 
remboursés très peu ou pas du tout par les assurances. Nos félicitations aux parents des « chers 
petits » (très chers) !

RAISONNABLE 
C’est ce que notre équipe a 
pratiqué en matière d’urbanisme et 
d’accueil de nouveaux habitants. 
Dans l’Indépendant du 3 Janvier 
2015, Maureillas-Las-Illas a gagné 
103 habitants entre 2007 et 2012, 
soit une croissance de + 3,76% ; ce 
qui correspond à ce jour aux 
équipements publics disponibles pour 
satisfaire les besoins de la population.

LA PILE EN FLEURS 
Début juillet les passants 
d e l a P l a c e d e l a 
République ont eu la 
surprise de trouver leur 
fontaine décorée par un 
art iste urbain, Jean-
Pierre Laboual, venu de 
Perpignan.
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votre ville
JEUNESSE

COMMISSION                       
JEUNESSE ET SPORT 
Cette année nous avons pris l’initiative avec 
la Commission du service de Jeunesse et 
Sport de faire participer des enfants de la 
commune et des écoles à un concours photo. 
Pour participer, il vous suffit d’envoyer une 
photo sur le thème «  Mon regard sur 
Maureillas, Las Illas et Riunoguès » avec nom, 
prénom, âge et téléphone. 
Ce concours se déroulera du 1er Janvier au 
18 Mai 2015. 
A gagner, des appareils photos numériques. 
Un vernissage de l’exposition des photos 
aura lieu à la Mairie début juin 2015. 
Pour plus de renseignements sur la 
participation et le règlement du concours, 
dont l’organisatrice est Madame Samia Mahé, 
s’adresser à la Mairie. 
TEL : 04 68 87 52 52 ou 06 10 48 24 25

votre ville
ACTIVE

MAISONS FLEURIES 2015 
Le concours regroupait les 
jardins, les façades et les balcons.  
Les bulletins d’inscriptions étaient 
disponibles à la Mair ie de 
M a u r e i l l a s - L a s - I l l a s . L e s 
inscriptions étant insuffisantes, le 
concours est reporté à l’année 
prochaine.

Concours
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Les Voeux du Maire
Mesdames, messieurs, chers amis, vous tous ici présents soyez les bienvenus à notre 
présentation des vœux pour la nouvelle année 2015. 
L’exercice, d’habitude convenu et rituel des vœux, revêt cette année un caractère 
exceptionnel parce que les tragiques événements que vous connaissez nous apportent 
deuil et défi. Le deuil c’est la minute de silence que nous avons observé ce sont les trois 
rassemblements des habitants qui ont eu lieu à Maureillas : à l’école -  et j’en remercie 
le corps enseignant, - à la Mairie et lors de la messe dominicale à l’initiative de la 
paroisse que je remercie aussi tous trois en signe de compassion pour les victimes des 
lâches assassinats et leurs familles et en signe de protestation silencieuse contre la 
barbarie. D’autres parmi nous se sont joints à la manifestation de Perpignan. 
Le défi c’est moins facile à manifester je dirais simplement que la République et ses lois 
s’appliquent à tous sur son territoire. Je ne trouve aucune excuse pour que le droit à la 
différence, que nous catalans comme bien d’autres en France, cultivons jalousement, se 
pervertisse en différence de droit. La République ne connait que des citoyens et a mis 
dans la loi, le principe de laïcité qui veut qu’elle ignore complètement la religion, 
l’origine ou la race de nous tous. Ceux qui ne comprennent pas cela, n’ont rien à faire 
en France. A fortiori, ceux qui tuent journalistes, policiers, juifs et même un 
coreligionnaire au nom de leur foi. J’ose espérer que la réaction unanime contre le 
fanatisme et l’intolérance qui s’est manifestée ces jours-ci ne sera pas un feu de paille. 
Mais le début d’un rappel à la loi républicaine. 
Au-delà même de la liberté d’expression inscrite dans notre constitution ce seraient les 
fondements de notre « vivre ensemble » qui seraient emportés. Et la France la « pas 
toujours douce France » a déjà donné et beaucoup trop, pour les guerres de religion. 
L’esprit contestataire irrévérencieux n’est pas né avec Charlie hebdo, c’est une vieille 
tradition française d’impertinence envers les puissants tyrans et despotes en particulier 
rappelons-nous la ballade de François Villon et son « verger du roi Louis » ; Voltaire et 
son « écrasons l’infâme » ; Daumier et ses poires « Louis Philippe » ; le Canard Enchainé 
et son « Stavisky se suicide de deux balles dans le dos » et tant d’autres dessins ou 
articles comme Chamfort encore, et sa « France de Napoléon III et ses trente millions de 
sujets, sans compter les sujets de mécontentement ».  
Je suis de la génération Charlie hebdo, même si je n’étais plus le lecteur assidu des 
années 1970 et 1980, je le lisais à l’occasion et si je n’étais pas toujours d’accord avec tel 
dessin ou tel article, je ne me suis jamais posé la question de leur droit à exprimer ou à 
dessiner ce qu’ils voulaient. Que chacun ici, perçoive bien les enjeux et redevienne un 
peu plus républicain, après il sera peut-être trop tard, et nous n’aurons plus de choix.
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Je voudrais aussi avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année et que 
nous aimions et en particulier les deux Christian, Bourquin et Olive, avec lesquels le 
travail a toujours été constructif et le dialogue ouvert, chacun, à son niveau, ils ont aidé 
notre village et je voudrais les remercier en votre nom à tous. 
Venons-en au local et faisons un bref bilan de 2014. Apres les élections municipales un 
peu agitées, comme il se doit en démocratie, notre équipe ici présente a été réélue et 
je vous en remercie, car la continuité est un élément important de réalisation dans une 
collectivité.  
L’EHPAD Saint-Jean/Maureillas a été achevé et le recrutement des personnels est en 
cours avec priorité aux habitants de nos deux villages. Le Conseil Général et notre 
conseiller général Robert Garrabe, y sont pour beaucoup et je les en remercie. Le bas 
Vallespir va avoir un établissement à la hauteur de ses besoins. Au passage saluons le 
travail de l’ADMR qui aide en amont, tous ceux qui souhaitent bénéficier de l’aide à 
domicile le plus longtemps possible.  
La Cellera Nova est, elle aussi, en bonne voie et grâce à la Communauté de Communes 
du Vallespir qui assure avec la commune une grande partie des financements, c’est un 
véritable pôle de services en plein centre-ville qui sera opérationnel dès cet été. Dans la 
foulée, c’est un plateau traversant et 150 mètres de voirie sur la route nationale ainsi 
que les réseaux AEP et EU, ainsi que les trottoirs et les stationnements, qui seront repris 
à ce niveau.  
La station d’épuration Maureillas/Saint-Jean est opérationnelle et assurera à l’avenir le 
service d’assainissement de 900 habitants supplémentaires sur la commune. Ce qui 
garantit 30 ans de sérénité pour la commune. C’est aussi avec l’EHPAD, le deuxième 
grand projet que Saint-Jean et Maureillas portent ensemble avec succès. Merci à nos 
voisins et à leur Maire. 
La Voie Verte, que nous devons au Conseil Général et au Pays Pyrénées Méditerranée, a 
commencé à amener un nouveau tourisme sur nos villages : cyclotouristes, amateurs de 
sports mais aussi de découverte de nos pays. 
Le Prat de la Farga va être remis aux normes surtout la cuisine et l’espace restauration 
devenus trop petits et trop vétustes ainsi que les jeux d’enfants. Cela se fera par 
tranches et d’ici trois ans nous devrions avoir un nouveau Prat. 
Il n’est que juste de souligner l’achèvement du centre spirituel des Fontanilles dont les 
municipalités de Monsieur Amiot et la nôtre ont toujours soutenu le projet. Merci à la 
Communauté de la Roche d’or d’apporter sa pierre spirituelle à notre commune, en 
même temps que de l’emploi, pour les entreprises de Maureillas et du Vallespir. 
Le Pays d’art et d’histoire, avec les mêmes acteurs, a amplifié modestement pour le 
moment, le nombre de nos visiteurs à Sant Miquel de Riunogues et à Sant Marti de 
Fenollar et la commune a lancé les visites à Notre-Dame del Remedi à Las Illas. 
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Et puisque nous sommes à Las Illas restons-y : c’est massivement que nous y avons 
investi dans le but d’en faire un Castelnou Vallespirien, un beau et attractif village pour 
les habitants et les visiteurs : Mise en esthétique des deux places du village en cours 
création de la station d’épuration écologique et sa voie d’accès, merci à Monsieur Serge 
Laguerre pour sa compréhension. Que n’y a-t-il pas plus de citoyens coopératifs et 
préoccupés de l’intérêt général comme lui à Las Illas ? La piste vers la Vajol serait déjà 
refaite, le GR10 rétabli dans son meilleur parcours et les chemins de randonnée et de 
promenade accessibles à tous. Las Illas ? C’est aussi la Vajol et notre collaboration totale 
avec notre ville jumelée : foire transfrontalière, fêtes locales, chemins de la Retirada, 
monuments aux victimes, dont Lluis Companys. La place du bas à Las Illas portera son 
nom, avec la permission de la Commission d’Actes de la Vajol et la décision de notre 
Conseil Municipal. Merci de votre présence, de votre amitié. Nous avons encore 
beaucoup à faire ensemble. Nous avons reçu aussi nos amis de Bretteville dont le 
séjour fut un succès. Merci au comité de jumelage et à son président José Sola qui ont 
fait le maximum pour offrir un programme et une gastronomie de qualité. 
La commémoration de 1914 a été un grand moment d’émotion à Maureillas. Sous la 
houlette du général Mansuy et avec le concours inlassable de la FNACA l’exposition 
nous a appris bien des choses personnelles voire intimes sur ces 53 Maureillanais morts 
pour la France et la vie dans nos trois villages pendant la grande guerre. 
Le Téléthon a comme d’habitude dépassé en résultat toutes nos espérances avec 13 
565,20€ soit un ratio par habitant des meilleurs du département. Merci à tous, 
pratiquement toutes les associations et les commerçants de Maureillas ont contribué à 
ce résultat et merci à la déléguée Nicole Guillemat qui a tout coordonné. 2014 a été un 
bon cru pour le tennis club et ses deux tournois de juillet, qui pendant tout un mois 
rassemblent des tennismen et women de la France et de la Catalogne. Mais nos 
champions en 2014 ont été incontestablement nos pétanqueurs champions 
départementaux par équipe ce qui en dit long sur le niveau de la boule Maureillanaise. 
Bravo et merci pour notre village. L’Anella n’a pas faibli avec ses deux « ballades » et ses 
cours de sardane tout au long de l’année. 
Pour 2015, plein de choses encore et en particulier la réhabilitation en Maison Pour 
Tous de l’ancienne Mairie qui a déjà commencé. La mise aux normes thermiques 
électriques et de sécurité du foyer est une priorité qui va commencer après l’été. A ce 
propos les associations utilisatrices seront relogées dans la mesure du possible et la 
durée des travaux limités au plus juste afin de ne pas pénaliser la vie associative très 
intense dans ces deux bâtiments. Un réseau de chaleur bois énergie sera installé qui 
chauffera école maternelle, cantine, salle de sport et foyer avec économie d’énergie et 
utilisation du bois de la forêt municipale. C’est bon pour le climat, c’est bon pour les 
finances et c’est bon pour l’économie locale. Merci à la région pour ses aides.  
La deuxième vague de conteneurs enterrés et semi enterrés est lancée par la 
Communauté de Communes et va mettre aux normes notre dispositif.
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2015, ce sont nos tout petits que nous confions à la Communauté de Communes 
puisque la petite enfance devient une compétence communautaire. Les conditions de 
cession de la crèche ne sont pas du tout défavorables à la commune en particulier sur 
l’emprunt contracté pour construire le bâtiment. Le centre aéré suivra fin 2016 au plus 
tard.  
Y a-t-il des points noirs ? Oui et beaucoup : incivilités, vandalisme, crottes de chiens 
partout font partie de ce décor lamentable du moindre village et nous n’y échappons 
pas. Pourtant le vivre ensemble commence par là. La délinquance selon notre Premier 
Ministre et la gendarmerie, est à la baisse globalement grâce à cette collaboration. Et le 
dispositif « Voisins Vigilants », dont je félicite les participants, donne satisfaction et 
contribue à sécuriser nos quartiers. 
Les trous un peu partout dans nos rues et que nous bouchons au fur et à mesure de 
notre plan de remise en état et de notre enveloppe financière affectée. Soyons patients. 
Les finances que nous promet l’état ne sont guère réjouissantes, mais je pense que tous 
nous devons participer à l’effort national de remise à jour de nos comptes. Il ne sert à 
rien de râler, mieux vaut s’adapter et rechercher les économies partout où elles sont 
possibles. Freiner les investissements, se battre pour les subventions, utiliser au mieux 
les financements communautaires, fonds de concours en particulier. Il faudra réduire 
notre effort concernant les emplois publics aidés ou statutaires. Difficile mais possible 
et, comme vous le demandez tous, sans augmenter les impôts. Le budget en cours 
d’élaboration comporte encore bien des inconnues pour qu’un engagement formel soit 
possible dès aujourd‘hui mais je suis plutôt optimiste. 
J’ai sûrement oublié des actions remarquables et des personnes appliquées au service 
public. Qu’ils m’en excusent, comme les pompiers, les sportifs, les bénévoles, les 
Bouchons d’amour, le Comité d’Animation, Maureillas sans Frontières, Musiques à 
Maureillas, Amitié et Loisirs et les Palatrecos dont je ne puis citer toutes les 
performances et toutes les joies quelles nous ont données. 
Je n’oublie pas l’équipe municipale dont tous les membres, y compris l’opposition, font 
de leur mieux au service du village et de ses habitants. Vive Maureillas, Vive la 
République, Vive la France.

André Bordaneil, 
Maire de Maureillas-Las-Illas



 

�10

ÇA S’EST PASSÉ À  
Maureillas-Las-Illas

CENTENAIRE DE 14-18 
Maureillas-Las-Illas ne pouvait que célébrer dignement le centenaire du début de cette guerre 
au cours de laquelle une soixantaine de ses fils ont fait le sacrifice de leur vie … pour la France. 
Il était également important, au plan historique, de mettre un coup de projecteur sur cette fin 
d’année 1914, particulièrement cruelle et douloureuse, notamment pour les catalans. 
Soutenu par la municipalité, un comité d’organisation a mis sur pied un programme spécial 
pour donner un relief spécial à la commémoration du 96ème anniversaire de l’armistice du 11 
Novembre 1918 sur le thème général : “ 1914 : une belle illusion, une cruelle désillusion ”. 

C’est ainsi que, le 10, au foyer municipal, une soirée veillée de conception originale a évoqué 
l’authentique et effroyable aventure que vécurent les soldats du 53ème d’infanterie mis sur pied 
à Perpignan : suivant le fil conducteur déroulé par un récitant, trois voix d’hommes - à l’accent 
catalan - se sont relayées, répondues et associées pour faire vivre intensément à l’auditoire la 
vérité cruelle de cette fin d’année 14, avec le concours de talentueux musiciens et la lecture de 
quelques poèmes. L’enthousiasme de la salle fut à la mesure de l’émotion ressentie : Un très 
grand et inoubliable moment ! 
Dans la même perspective, le 11, à l’issue des cérémonies, monsieur Le Maire inaugurait une 
exposition riche et documentée, rendant hommage aux Morts dont les noms figurent sur les 
deux monuments du village (qui apparaissaient dans deux photos géantes superbes) et 
exploitant les travaux d’un chercheur local aussi passionné qu'opiniâtre. En complément, 
panneaux, photos et objets restituaient l’atmosphère de l’époque et dégageaient les faits et les 
idées essentielles à retenir de ce début de conflit catastrophique. De façon plus anecdotique, 
Maureillas et Las Illas étaient présentées telles qu’elles étaient en début de vingtième siècle. 
Bref, grâce à celles et ceux - ils se reconnaîtront - qui se sont impliqués dans cette 
commémoration, le village a vécu quelques moments forts et a profité d’un opportun rappel à 
l’Histoire. Merci à eux.
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ÇA S’EST PASSÉ À  
Maureillas-Las-Illas

MARCHÉ DE NOËL GOURMAND 
Sur le parvis de la Mairie, par une belle 
journée de Décembre, nombreux exposants 
proposaient des bijoux, des savons, des 
chapeaux, des écharpes, du miel, des jouets, 
des confitures, des peintures, des gâteaux, 
des safrans et huiles diverses, et bien d’autres 
produits. Tels que la xicolata, le vin chaud, 
etc.  
Rien n’a été oublié : même le « caga tìo » bien 
fourni en bonbons et mandarines est venu 
délecter les enfants venus nombreux écouter 
son histoire. Ce fut un marché très fréquenté, 
agrémenté des chants de Noël où chacun a 
pu déguster un apéritif catalan sous un beau 
soleil apprécié de tous.

CONCERT DE NOËL 
Le concert de Noël à Maureillas, le 14 
décembre 2014 a été filmé par Raymond 
Gross. Désormais, tout le monde peut 
partager (ou revivre) ce moment chaleureux 
dans l’église de Maureillas. Toutes les 
chansons sont disponibles sur le réseau 
social Youtube à l’adresse suivante :                    
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
MusiquesaMaureillas/videos

https://www.youtube.com/user/MusiquesaMaureillas/videos
https://www.youtube.com/user/MusiquesaMaureillas/videos
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MAUREILLAS SANS FRONTIÈRES 
Forte de plus de 265 membres de 12 nationalités différentes, dont 67% de Français, 
l’association Maureillas Sans Frontières a pour but de mettre en contact les habitants du village 
et alentours venus de tous les horizons à l’occasion d’activités diverses telles que des 
randonnées, des « chez nous » (le dernier en date sera danois et a été irlandais en mars), des 
sorties très variées telles que la « visite du dernier Airbus à Toulouse » ou encore « Montserrat et 
Port Aventura » en Mai, et, après la découverte de l’Ecosse et Marseille, nous organisons un 
voyage en Andalousie en Mars-Avril 2016. Les échanges linguistiques, avec nos ateliers de 
Français, Anglais, Espagnol, pour tous les niveaux sont notre particularité et notre point fort. 
L’association participe aussi à des événements tels que la Sant Jordi, le marché de Noël ou la 
Festa Major, nous organisons la Journée de la Femme. L’intégration dans la convivialité permet 
à chacun d’élargir ses horizons dans la compréhension et le respect mutuel. Nos soirées tapas 
en sont l’exemple le plus significatif, la dernière en « Rouge et Noir » et la prochaine en Juin au 
Prat de la Farga. 
Mais MSF a aussi un grand coeur puisqu’elle participe au Téléthon et nous soutenons 
l’association Le Rêve de Maëva de Céret ou encore le Secours Populaire et les femmes en 
détresse. Elle n’oublie pas non plus les jeunes et pour cette année scolaire 2014/2015, nous 
recherchons un collégien, un lycéen ou un étudiant qui souhaite partir à l’étranger, afin de lui 
attribuer une bourse de voyage d’étude ou de découverte. Pour cela, il suffit de se faire 
connaître auprès de l’association ou du CCAS à la Mairie de Maureillas. Les candidatures seront 
examinées par le bureau de l’association qui décidera en fonction du mérite du demandeur 
ceci est un deuxième rappel, faute de candidat… 
Si vous voulez nous rejoindre, parce que vous vous retrouvez dans cette conception de la vie 
associative, vous pouvez visiter notre site internet maureillassansfrontieres.org ou nous 
contacter par mail maureillassansfrontieres@hotmail.fr. Nous vous attendons.

votre ville
ASSOCIATIONS
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Vous pouvez joindre :  
‣ La Présidente Martine Guiziou  
au 04 68 87 75 26 
‣ La secrétaire Geneviève Laurent  
au 04 68 21 72 28 
‣ La trésorière Marguerite Le Ven  
au 04 68 87 47 68

Vous souhaitez vous exprimer en anglais : 
‣ Maggie Howson au 04 68 83 03 86  
‣ Ruth Lhostis au 04 68 39 09 52 
‣ Philippe Mansuy au 04 68 83 02 57

votre ville
ASSOCIATIONS

L’association ADMR de Maureillas-Las-Illas a 
été créée en en 1989. Elle accompagne des 
bénéficiaires dans leur quotidien. Une 
équipe aide à domicile composée de 
travailleuses familiales professionnelles. Un 
conse i l d ’admin is t rat ion gère cette 
association. Elle lance un appel aux 
bénévoles pour assurer la continuité du 
service d’Aide à la Personne. Faites vous 
connaître.  A partir de Juin 2015. 
Permanence : Jeudi Matin                                  
Rue des Jardins à Maureillas-Las-Illas           
Vous pouvez nous joindre au 04 68 87 70 62

CAFE TRICOT 
Chez Isabelle le mercredi de 14h à 17h. Vous 
êtes cordialement invité à tricoter autour 
d’un café ou d’un thé pour une bonne cause. 
Isabelle est membre de «  SOS Prèma » une 
association nationale qui aide des parents de 
nouveaux nés prématurés en leur fournissant 
vêtements et couvertures tricotés car il est 
presque impossible d’en trouver de si petits. 
«  Louange  » est une autre association pour 
laquelle elle confectionne des nids d’ange 
pour présenter avec plus de sensibilité le 
corps du bébé à ses parents. 
La laine sera fournie mais si possible amenez 
des aiguilles de dimension 3mm, 3.5mm ou 
4mm. 
Bien sûr, il n’y a aucune obligation à venir 
tous les mercredis et si vous êtes partant(e) 
et/ou débutant dans le tricot, une aide vous 
sera apportée. 
Vous pouvez contacter Isabelle par mail à 
isada38@orange.fr ou au 04 68 55 05 08

LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU

Nous continuerons à animer avec plaisir et 
bonne humeur les nombreuses fêtes du 
village : 

‣ La 1ère Fête de la Bière, le 4 Juillet  

‣ La Festa Major, le 24,25 et 26 Juillet 

‣ Le 2ème Fête de la Bière, le 8 Août 

‣ La Fête de Las Illas, le 15 Août

COMITÉ D’ANIMATIONS 

Après plus de 14 ans de bons et loyaux 
services, nos amis Gérald Farrès, Sophie 
Farrès, Audrey Morato, Valérie Agremont, 
Jacques Farrès et Jérôme Martin ont décidé 
de quitter l’association.

‣ Gauer Cédric 

‣ Nourry Georges 

‣ Gauer Sandrine

‣ Panabière Laurent 

‣ Vergara Cathy  

‣ Plaud Maggy

BESOIN D’UN RENSEIGNEMENT SUR 
L’ASSOCIATION MAUREILLAS SANS 
FRONTIÈRES ?
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COMMISSION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DE L’EMPLOI ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

votre ville
JEUNESSE

Durant cette première année de mandature, la commission de la Jeunesse, des Sports, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle n’aura pas perdu son temps. Elle s’est activée à faire 
aboutir de nombreux projets indispensables à notre ville. 
Commençons avec la Jeunesse ; cette année, la municipalité a souhaité renouveler entièrement 
l’aire de jeux située au Prat de la Farga. En effet, l’ancienne, vieillissante, devenue obsolète, ne 
correspondait plus du tout à la demande des enfants et de leurs parents. Les travaux ont déjà 
commencé et devraient se finir courant avril, pour l’arrivée des beaux jours.

Par ailleurs, suite à un grand succès et 
une grande efficacité lors du mandat 
précédent, le Conseil Municipal des 
Jeunes va être remis en place. Son 
installation aura lieu le Samedi 6 mars, 
à 10h00, en Mairie.  
Il est, de notre avis, important 
d’impliquer la jeunesse dans les 
affaires de la cité. Pour les personnes 
qui seraient encore perplexes quant à 
l’utilité d’une telle assemblée, je tiens 
à signaler que les projets réalisés 
cette année étaient tous, sans 
exception, des propositions du 
Consei l Municipal des Jeunes 
précédent… 
Venons-en maintenant aux Sports. 
Cette année sera riche en création et  
renouvellement d’infrastructures 
sportives. 

Comme vous avez pu le constater depuis peu, le 
stade municipal s’est vu doté de perches de rugby et 
de nouveaux abris-joueurs. Ces travaux permettront 
ainsi de pouvoir recevoir du rugby, tout en 
continuant à accueillir le football, déjà très implanté 
sur Maureillas-Las-Illas depuis des années.
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Par ailleurs, le Skate Park, implanté sur l’aire 
de loisir du Prat de la Farga, va être lui aussi, 
suite à de nombreuses sollicitations, 
totalement renouvelé. Les modules seront 
changés pour permettre aux amateurs de 
skate-board, rollers, trottinette… d’avoir un 
terrain de jeux adéquat à la pratique de ces 
activités.

votre ville
JEUNESSE

Notons que depuis la rentrée, une équipe de 
rugby féminine a vu le jour sur la commune, 
nous leur souhaitons toute la réussite 
possible. 

Enfin dans le domaine de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, nous avons tenu à 
mettre tout en œuvre afin d’accompagner les 
personnes, et en particulier les jeunes en 
recherche d’un 
emploi, mais aussi 
d’une formation 
professionnelle. 
Pour se faire, nous 
avons créé un lien 
é t r o i t a v e c l a 
Miss ion Locale 
Jeunes de Céret. 

En coopération avec leurs services, nous 
avons organisé des rencontres entre des 
j e u n e s d e n o t r e c o m m u n e e t d e s 
professionnels pour présenter leur métier 
respectif.  
Ces rencontres ont été grandement 
appréciées par tous, et surtout utiles. 
Ainsi, comme vous pouvez le constater, la 
commission se sera investie afin d’agir au 
mieux pour notre ville.  
Pour autant, nous sommes tenu d’agir avec 
r igueur, en fonct ion de contra intes 
budgétaires, matérielles, que toutes les 
collectivités territoriales connaissent 
aujourd’hui. Ainsi, si certains projets n’ont pas 
été prévus cette année, ils le seront lors des 
prochains exercices.
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votre ville
ACTIVITES DU CCAS

FÊTE DE FIN D’ANNÉE DES AÎNÉS 
Encore une année très réussie pour le repas 
des aînés (184 personnes), rencontre et 
convivialité se sont fait au sein des habitants 
de la Commune grâce au rythme de Louis 
Gorce et sa charmante chanteuse et les mets 
toujours concoctés par le traiteur Monsieur 
Nègre. Plus de 200 colis ont été distribués et 
72 bons envoyés. 
L’ambiance fut conviviale et félicitations aux 
danseurs ; un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à cette réussite.

LES BOUCHONS D’AMOUR EN 
PAYS CATALAN 
Chaque fin d’année est associée à des bilans, 
et parfois des remerciements. En 2014, ce 
sont 750 kilos de bouchons plastique qui ont 
été collectés sur la commune. Merci à tous 
ceux qui font des dépôts dans les collecteurs. 
En cette même année, ce sont 25 tonnes qui 
ont été collectées dans le département ; 
acheminées sur la Belgique ; ils sont recyclés 
et vendus. Ainsi le bénéfice de la vente est 
destiné à aider le monde du handicap. 
Merci à tous ces bénévoles, qui ne se 
ménagent pas, qui s’investissent pour que 
cette entreprise humanitaire soit une réussite, 
et à la commune qui centralise les dons. 
Félicitations à tous.

ASSOCIATION                              
« LES VISITEURS DU COEUR  » 
Si vous êtes seuls, malades, isolés, vous 
pouvez nous contacter. Nous venons 
bénévolement passer un peu de notre temps 
en votre compagnie (lecture, Scrabble, petite 
promenade, etc.). 

POUR NOUS JOINDRE : 
Michèle au 06 18 22 33 46 ou 04 68 83 13 79 
Chantal au 06 10 29 49 13

LES RESTOS DU COEUR DE CÉRET  
La campagne d’hiver des Restos du Coeur se 
fera tous les Jeudis de 14h à 16h30. Les 
Restos du Coeur de 
Céret ouvrent leurs 
p o r t e s , a n c i e n n e 
route de Céret, route 
d’Amélie-les-Bains. 
Les inscriptions se 
feront le même jour.

L’ADIL 
L’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement a pour mission de délivrer des 
conseils juridiques, fiscaux et financiers dans 
le domaine du logement à tout public de 
manière neutre et gratuite. 
Les consultations sont données à l’Agence de 
Perpignan par un juriste de l’ADIL 66 qui sera 
présent chaque Vendredi dans différentes 
Communes : Argelès, Céret, Font-Romeu, 
Saint-Paul de Fenouillet et Thuir. 
Pour plus d’information au 04 68 52 00 00.

L’ADAPEI 66 
Le CCAS et les bénévoles de la commune de 
Maureillas-Las-Illas participent chaque année 
à la vente de brioches pour l’Association 
Départementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales des 

Pyrénées-Orientales. 
Cette vente a permis 
de récolter la somme 
de 720€. 
Merc i à tous les 
part ic ipants e t à 
l’année prochaine.
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votre ville
ACTIVITES DU CCAS

AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN VALLESPIR 
A l’issue des trois années de fonctionnement du dispositif d’amélioration de l’habitat que vous 
connaissez sous l’appellation « OPAH » au vu des résultats très encourageants, la Communauté 
de Communes du Vallespir a sollicité auprès des services de l’Etat, du Conseil Général et de la 
Caisse d’Allocations Familiales qui contribuent financièrement à ce dispositif, une prolongation 
jusqu’à fin 2015. 
Outre une aide directe allouée aux propriétaires qui a permis de ravaler près de 7 000 m2 de 
façades et d’améliorer ou d’adapter 74 logements dans les centres anciens grâce à des 
subventions pouvant atteindre jusqu’à 80% du coût réel pour les plus modestes, cette opération 
a bénéficié aussi aux entreprises du secteur. 
En effet, c’est un montant de travaux proches de quatre millions d’euros, dont 70% pour les 
entreprises du Canton, qui est ainsi généré dans le secteur du bâtiment.

COMMUNE DE MAUREILLAS 
Dans le périmètre opérationnel de Maureillas 
qui recouvre le centre ancien aux abords de 
l’Eglise, 17 logements, dont 7 propriétaires 
occupants et 10 locatifs, et 11 façades (près 
de 1 000 m2) ont été concernés pour un 
montant des travaux supérieur à 1 million 
d’euros dont 340 000 € de subventions 
publiques. 
La prolongation de l’OPAH pour une année 
supplémentaire doit permettre de poursuivre 
et renforcer cette dynamique en répondant 
aux besoins de conseils et de travaux des 
propriétaires dans l’année à venir.

En résumé que vous soyez : 

‣ Propriétaire occupant, ou que vous 
prévoyiez d’acquérir un logement existant 
pour réaliser votre résidence principale ; 

‣ Propriétaire d’un logement que vous louez 
et qui nécessite des travaux, ou un 
logement inoccupé que vous envisagez 
de mettre en location. 

Renseignez-vous en Mairie, à la Communauté 
de Communes du Vallespir (04 68 87 69 05) 
ou contactez le bureau d’Etudes Patrimoine 
Habitat (04 68 34 34 34), missionné pour 
animer cette opération. 

LE COMITÉ FÉMININ 66 
Le premier Comité Féminin a vu le jour en 1989 à l’initiative du Professeur Jean-Louis 
Lamarque, cancérologue, grâce au dynamisme de femmes engagées dans la lutte contre le 
cancer, faisant naître des comités féminins, s’organisant en fédération. Ce comité a pour but 

d’inciter et d’informer les hommes et les 
femmes à faire le dépistage contre les 
cancers par le biais de réunions, 
conférences et manifestations. Il se 
compose de bénévoles.  

Pour tout contact appelez le                                                   
06 15 54 05 01 - 04 68 83 13 79

Nouvelle association
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votre ville
CULTURE & SCOLARITE

RESTAURATION SCOLAIRE 
Le Conseil Général tenant à préserver le 
pouvoir d'achat des familles, il ne devrait y 
a v o i r e n 2 0 1 5 q u ' u n e t r è s f a i b l e 
augmentation des tarifs de la restauration 
scolaire. L'augmentation annuelle ces 
dernières années a été inférieure à 2% par an 
en moyenne. 
Les parents ont la possibilité d'obtenir de 
nombreux renseignements concernant la 
restauration scolaire de leur(s) enfant(s) en 
consultant le site internet de l'UDSIS 66 : 
http://www..udsis.fr/.   
On peut y trouver, outre les menus, de 
nombreuses informations, par exemple sur 
l e s f o u r n i t u r e s a l i m e n t a i r e s , 
«  60%  environ  de  nos  approvisionnements  
p rov iennent d ’ent repr i ses de not re 
département , soi t des  distr ibuteurs 
soit de producteurs locaux. Nous privilégions 
les circuits courts, notamment dans nos 
achats de fruits et légumes. Nous favorisons 
les produits de saison  : pêches, abricots, 
kiwis, pommes, cerises,… de proximité.  Les 
produits bio sont représentés dans nos 
menus à travers des journées à thème, des 
a n i m a t i o n s  e t n o t r e o b j e c t i f d e 
développement est de répondre au Grenelle 
de l’Environnement qui fixe à 20%  la part de 
Bio dans les menus. La sélection des produits 
fait l’objet d’une analyse sensorielle avec un 
groupe pluridisciplinaire de spécialistes ».

CHAPELLE SAINT MARTIN DE 
FENOLLAR 
Les  travaux se poursuivent pour permettre 
l'exploitation de la salle attenante à la 
chapelle dite "Salle des Pèlerins", salle 
voûtée datant du XII° siècle. Cette salle 
pourra recevoir des expositions en rapport 
avec le site, notamment une série de 
panneaux informatifs réalisés par le service 
a rc h é o l o g i q u e d u Co n s e i l G é n é ra l 
concernant la Via Domitia. 

Par ailleurs la Commune a demandé à la 
Direction Régionale de l'Action Culturelle 
une subvention dans le cadre des bâtiments 
historiques afin de faire effectuer une étude 
comparative de l'état des fresques, afin 
d'assurer au mieux leur protection.

MUSÉE DU LIÈGE 
La Commune souhaite valoriser notre Musée du Liège et pour ce faire, en coopération avec le 
Comité de Promotion et de Développement du Musée du liège, une réorganisation des 
collections est envisagée. Le but est de donner une meilleure information sur le liège, son 
utilisation dans le passé, de nos jours et dans le futur, d'accentuer la dimension préservation de 
l'environnement qui lui est associée et de donner un caractère plus spécifique à notre Musée, 
en insistant notamment sur la dimension artistique liée au liège, par exemple. Un projet a été 
commandé à un scénographe, il va également être effectué des travaux d'amélioration du 
bâtiment (isolation, chauffage, éclairage).

http://www.udsis.fr/
http://www.udsis.fr/
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votre ville
FINANCES

BUDGET COMMUNE

COMPTES ADMINISTRATIF ET LES ÉVOLUTIONS ENTRE 2013 ET 2014

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

BUDGET CCAS

RÉSULTAT GLOBALISÉ DES BUDGETS DE LA COMMUNE

Dépenses : augmentation 
de +2,09% de la masse 
salariale tout en maintenant 
la politique des contrats 
aidés et la pérennisation de 
plusieurs contrats à durée 
déterminée.

Nous disposons d’un fonds 
de roulement important 
nécessaire aux réalisations 
prévues en 2015/2016 à 
savoir : 
‣ La construction de la 

station dépuration de Las 
Illas

Diminution de 3,54% des charges à caractère général y compris les intérêts d’emprunts.  
Recettes : elles regroupent les impôts, les taxes et autres produits qui augmentent 
mécaniquement de +1,40%. Il est constaté une baisse de -5,70% des dotations de l’état.

‣ La rénovation des réseaux vieillissants et cassants (eau potable et eaux usées) du village 
(Route Nationale, Rue des Jardins, Rue des Clous, Rue des Aires, Place de la République, Rue 
Sainte Madeleine, …) 

‣ Réfection des voies à Las Illas suite à la reconnaissance de catastrophe naturelle (pluies 
torrentielles de Mars 2013).

To u s l e s d o c u m e n t s 
(comptes administratifs) de 
l a c o m m u n e s o n t 
consultables en Mairie au 
service comptabil ité et 
p r o c h a i n e m e n t s u r l e 
nouveau site internet de la 
Ville.

Documents
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votre ville
TRAVAUX

LA MAISON POUR TOUS 

Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
Mairie viennent de démarrer et vont durer 
jusqu’en Mai. Située au centre du village, sur 
la Place de la République, elle a pour 
vocation de servir la population et à animer 
le cœur historique de Maureillas. 

La création d’une Maison Pour Tous a été 
confortée par les résultats de l’étude réalisée 
à travers le questionnaire proposé à la 
population en 2014, en Mairie et lors du 
Forum des associations. 

Des contacts ont été pris auprès de différents 
organismes (la Caf, le Conseil Général et le 
Conseil Régional) afin de rendre cette Maison 
Pour Tous la plus attractive possible et la plus 
conforme aux souhaits exprimés par la 
population.

Que représente pour vous la MPT ? 
« Un point d’informations, un point pour la 
jeunesse, un relais pour les Associations, un 
point de citoyenneté, un point emploi et un 
point santé.  »

LES DÉTECTEURS DE FUMÉE OBLIGATOIRES DANS TOUS LES LOGEMENTS 
Afin de prévenir les risques d’incendie, tous les logements devront être équipés d’au moins un 
détecteur de fumée au plus tard le 8 Mars 2015. Voici les éléments essentiels à savoir sur cet 
objet :

L’INSTALLATION 
B a n n i r l e s e n d r o i t s 
dégageant de la vapeur 
(cuisine ou salle d’eau) et 
p r i v i l é g i e r u n c o u l o i r 
menant aux chambres, par 
exemple. Il doit être installé 
en hauteur, à des distances 
des autres parois de la 
pièce.

LE MODÈLE 
Choisir uniquement les 
détecteurs marqués NF en 
p lus du marquage CE 
obligatoire. Il faut suivre la 
n o r m e C E E N 1 4 6 0 4 . 
Attention aux appareils non 

conformes.

INFORMER SON ASSUREUR 
Pensez à prévenir votre 
assureur qui pourra minorer 
la prime d’assurance. Dans 
le cas contraire, si l’assureur 
n’est pas informé ou si le 
logement n’est pas équipé, 
l’assureur pourra appliquer 
une franchise si un incendie 
endommage le logement.

A qui s’adresse la MPT ? 
« En priorité à tout le monde, ensuite aux 
jeunes, aux demandeurs d’emploi, aux actifs, 
aux retraités, aux touristes ainsi qu’aux 
étrangers. » 

(Extrait des réponses du questionnaire) 

Comme on le voit, une utilité sociale très 
attendue et un large éventail d’usagers.
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votre ville
PROPRETE

STOP AUX DÉCHARGES SAUVAGES 

Depuis, plusieurs mois, nous constatons que sont régulièrement abandonnés sur la commune 
de Las Illas, en bordure des poubelles réservées au tri de nos déchets, tout ce qui devrait être 
déposé à la déchetterie de Le Boulou et de Céret. 
Tout dépôt sauvage d’ordures, sur un terrain privé ou public, est strictement interdit, et on 
s’expose à des poursuites judiciaires. 
Nous vous informons que la déchetterie de Le Boulou est gratuite. Pour cela, vous devez faire la 
demande d’une carte qui est aussi acceptée à la déchetterie de Céret. 
Nous vous rappelons que le ramassage des gros objets (monstres) est gratuit, et qu’il est 
programmé la 3ème semaine du mois ; téléphonez à la Mairie pour signaler l’endroit de votre 
dépôt. 
La protection de l’environnement est l’affaire de tous et il est du devoir de chacun de veiller à sa 
sauvegarde. Aussi, nous espérons pouvoir compter sur votre civisme pour que ces parcelles de 
stockages de nos déchets restent correctes au regard de tous.

DÉCHETS 
A partir du 19 Janvier, la commune de Maureillas-
Las-Illas en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Val lespir met en place un 
changement du système de collecte des déchets  
avec la mise en place de colonnes semi-enterrées. 
Il vous est donc demandé de porter tous vos déchets 
(ordures ménagères, emballages recyclables et 
verre) aux points d’apport volontaires, situés :

ORDURES MÉNAGÈRES 
Seulement en sac fermé 
Tout ce qui ne va pas dans les autres 
conteneurs, à jeter en sac. 

EMBALLAGES  
En vrac et vides 
Bouteilles et flacons en plastiques, 
b r i q u e s a l i m e n t a i re s , b o î t e s 
métalliques, journaux, magazines… 
Sont exclus sacs et films plastiques, 
barquettes en polystyrène, couches, 
emballages non vidés… 

VERRE 
En vrac et vide 
E m b a l l a g e s e n v e r r e , s a n s 
bouchons, capsules, couvercles 
Sont exclus ampoules, vaisselles, 
pots de fleurs

‣ Rue du Palau 

‣ Rue des Violettes 

‣ Rue des Castors

Rappel

‣ Rue des Palombes 

‣ Impasse de Rossignols 

‣ Impasse des Mésanges

A noter qu’il est formellement interdit de déposer 
des déchets autour des colonnes !
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votre ville
CITOYENNE

RAPPEL DU RÔLE DES VOISINS VIGILANTS 
Officiellement appelé dispositif de participation citoyenne, le rôle de « voisin vigilant » parle de 
lui-même. Des habitants volontaires d’un quartier, d’un lotissement ou d’un village sont 
sollicités pour signaler à la gendarmerie ou à la police municipale, tout fait inhabituel ou 
comportement suspect. Selon la définition officielle donnée par la Gendarmerie Nationale, le 
concept de voisins vigilants est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance des voisins d’un 
quartier pour lutter contre les cambriolages et la délinquance. Avec lui, les citoyens manifestent 
leur esprit de responsabilité en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. 
Les responsables par quartier sont enregistrés auprès de la Gendarmerie du Boulou, ainsi 
qu’auprès de la Police Municipale de Maureillas, détaillés par secteur :

LES VOISINS VIGILANTS 
Le jeudi 3 Juillet 2014, s’est tenue une 
réunion entre les différents voisins vigilants, 
la Gendarmerie et les élus au sein de la 
Mairie. Cette réunion a été l’occasion de faire 
le point sur une année après la mise en place 
d’une participation citoyenne autour des 
voisins vigilants au niveau des différents 
quartiers. Cinq personnes supplémentaires 
se sont portées volontaires.

LES CAMÉLIAS 
Jean-Pierre Munoz  

04 68 82 25 64 - 06 60 19 48 32 

LES LAURIERS ROSES 
Jean-Claude Lasserre 

04 68 83 24 86 

RUE DU STADE  
André Bocognano 

04 68 39 35 39 - 06 87 50 33 93 
Eric Desnos 

06 19 78 99 42 
Régine Riu 

06 71 99 67 25

CAMP DE LA CREU ET MATA RODONE 
Jean-Jacques Le Bosse 

04 68 83 93 89 - 06 65 32 77 30 

MAS BRUNO ET TOUR BEL OEIL 
Jacques Cantagrill 

04 68 81 03 09 - 06 40 17 58 85 

MAS FOURCADE 
Alphonse Van Hulle 

04 68 39 45 89 

BOSC MAL 
Jean-Pierre Samso 

06 30 87 48 55
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votre ville
CITOYENNE

VIEUX VILLAGE ET MAIRIE 
José Payrot 

06 72 81 90 28 
Laurent Mahé 
06 18 39 74 34 

Georges Nourry 
06 21 89 61 78 
Rachel Linde 

04 68 22 88 23 

MUSÉE DU LIÈGE ET               
RUE DE L’AVENIR  

David Viez 
06 74 98 47 63 

Jean-Claude Mulot 
04 68 83 09 02

LE BALCON 
Yvan Porta 

04 68 83 09 73 
Jean-Jacques Justafre 

04 68 83 18 18 

LAS ILLAS 
Jean-Claude Davesne 

04 68 83 07 56 

LAS AYGALS 
Jean-Marc Saleilles 

06 80 44 77 96 

CÔTE DES FRÈRES ET 
CERISIERS 
José Sola 

04 68 83 03 31

RUE DES NORMANDS 
Jean-Yves Carbone 

06 24 46 17 56 
Michel Le Ven 
06 68 87 47 68 
Pascal Sannier 
06 60 78 23 71 

LAS BURGUÈRES 
Sébastien Barboteu 

06 21 65 73 65 

RIUNOGUÈS 
Kader Agrare 

04 68 83 09 73 

SUPER LAS ILLAS 
Michel Zielyk 

04 68 83 24 76

DÉFIBRILLATEUR 
L’union départementale des sapeurs pompiers des 
Pyrénées-Orientales met en place une formation 
gratuite pour un programme de 3 à 4 heures pour 
l’utilisation du défibrillateur en Mairie de Maureillas. 
Toute personne intéressée doit se faire inscrire en 
Mairie de Maureillas au 04 68 87 52 52. 
Il faut préciser que chaque année dans le 
département, 300 à 500 personnes sont victimes 
d’arrêts cardio-vasculaires. 
La date de la formation vous sera précisée 
ultérieurement. 

Formation
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votre ville
BIENVENUE

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Claude et Viviane, tous deux retraités, étaient à peine 
installés dans leur nouvelle maison que déjà ils s’étaient 
parfaitement intégrés à la vie du village, membres de 
plusieurs associations, ils font de la randonnée et ils sont 
de toutes les animations. 
Claude est très apprécié pour ces talents de clarinettiste 
puisqu’il anime, en compagnie de son amie accordéoniste, 
Bente, les pique-niques estivaux d’Amitié et Loisirs. 
Quand à Viviane, elle connaît toutes les plantes qui 
bordent nos chemins et leurs nombreuses vertus.

Nous sommes donc allés lui demander : « Pourquoi avoir choisi Maureillas ? » 
Et voici sa réponse :  

« J’ai fait un rêve, et je me voyais vivre en Vallespir, pays des traditions catalanes, où fleurissent 
nombre de constructions romanes, bien conservées ou réhabilitées et où, presque chaque 
pierre aurait une histoire à dévoiler. 
J’imaginais un mariage réussi entre la mer, à proximité, et la montagne, qui offrirait de 
nombreuses possibilités de randonnées magnifiques sous le regard bienveillant du Canigou. 
Je désirais pouvoir m’intégrer rapidement, en étant bien accueilli par nos amis Catalans et les 
membres de différentes Communautés, et profiter du dynamisme insufflé dans la Commune par 
une multitude d’associations bénévoles. 
Je souhaitais me rendre à pieds acheter mon pain et mon journal et échanger quelques mots ou 
des « bonjours » gratifiés de sympathiques sourires … 
Puis, je me suis réveillé, la réalité ayant remplacé le rêve. Déjà résonnaient des animations, au 
coeur de la Commune, sur le parvis de la Mairie, au foyer municipal, à l’église ou au Prat de la 
Farga… 
Je vis bien, à Maureillas-Las-Illas depuis le 13 Novembre 2013… Le chiffre 13 m’aurait-il porté 
bonheur ?!? » 

Nous leur souhaitons une longue et heureuse retraite parmi nous.

Depuis le 19 Février 2015, Madame SALEILLES Annie, la Directrice Générale a cessé son activité 
à la tête des services de la Mairie, bénéficiant du dispositif «  Compte épargne temps  ». 
Monsieur LE FLECHER Jean-Marie exercera désormais la fonction jusqu’à la retraite effective de 
Madame SALEILLES, qui interviendra le 01 Novembre 2015. Le Conseil Municipal lui a exprimé 
toute sa gratitude pour les 35 ans de bons et loyaux services à la Mairie de Maureillas-Las-Illas. 

Excellents congés.

Pré-retraite
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AÎNÉS

TÉLÉ ASSISTANCE 
Une convention pour la gestion du système de télé assistance des personnes âgées a été 
signée entre la Communauté de Communes du Vallespir et l’Instance de Coordination de 
Gérontologie de Céret pour la gestion de télé assistance des personnes âgées ou handicapées 
sur le territoire de 10 communes membres. 
Le Conseil Communautaire décide de confier la gestion du service aux communes et CCAS 
pendant une durée de 3 ans, renouvelable tacitement une fois, soit jusqu’au 31 Décembre 
2020. 
Mais également, de renouveler la convention de location de postes auprès de l’Instance de 
Coordination Gérontologique pour cette même période et de fixer une tarification unique en 
retenant le revenu fiscal de référence comme base unique de tarification aux usagers à compter 
de 2015, les communes reversent à la Communauté de Communes, 90% des recettes perçues 
auprès des usagers. 
L’installation de postes chez les usagers et le suivi du fonctionnement se fait en relation avec 
l’Instance de coordination de gérontologie de Céret par le technicien de la société chargée de 
la gestion du système. 
Nombre de postes : 250 dont 241 installés et 71 sur la commune de Maureillas. 
C o n c e r n a n t i n t e r n e t , 
l’Instance de Gérontologie 
rappelle que pour avoir une 
télé alarme efficace et 
fiable, il est nécessaire 
q u ’e l l e s o i t b r a n c h é e 
directement sur la prise 
d’une ligne téléphone fixe. 
Dans le cas d’une ligne 
t é l é p h o n i q u e i n t e r n e t 
dégroupée, la fiabilité des 
a l a r m e s n ’ e s t p a s 
entièrement assurée. Toute 
personne possédant une 
télé alarme doit faire une 
déclaration auprès de son 
assureur et i l convient 
d’inclure dans la police 
d’assurance les garanties 
complémentaires, dégâts 
d e s e a u x , f o u d r e , 
dommages électriques, 
tous dommages accidentels 
ainsi que la détérioration et 
la perte de l’appareil.
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LA VOIE VERTE EN PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
A MAUREILLAS, UNE RÉELLE NOUVELLE OFFRE TOURISTIQUE 
Le Conseil Général s’est engagé à créer un maillage de voies vertes sur des axes à fort enjeux 
touristiques, économiques, culturels et même sociaux. Véritable outils d’aménagement des 
territoires, ces itinéraires cyclables permettent de relier les villes françaises et européennes, de 
valoriser patrimoine et paysages, de revitaliser des zones urbaines ou rurales et de développer 
tourisme et activités locales. Il s’agit aussi d’offrir une alternative aux modes de déplacements 
automobiles. Nous sommes concernés à plus d’un titre par ses réalisations. 

« A vélo tout est à voir. Des lieux historiques aux richesses naturelles », 
notre village a ce qu’il faut pour séduire.

‣ Le Conseil Général est maître d’ouvrage sur les 
voies vertes, une fois achevées, la gestion et 
l’entretien seront confiés aux Communautés de 
Communes. 

‣ Le Projet de Voie Verte en Pays Pyrénées 
Méditerranée est financé avec l’aide de 
l’Europe, l’Etat et la Région et au final 
permettra de relier sans discontinuité Argelès-
sur-Mer à Arles-sur-Tech et au-delà. 

‣ Une passerelle surplombant la route RD115 a 
été installée pour sécuriser la traversée des 
piétons et des vélos par la RD115 à Hauteur de 
Reynès : elle est pratique et esthétique. 

‣ La commune étudie des itinéraires secondaires 
greffés sur la Voie Verte concernant tout public, 
du promeneur au Vttiste chevronné vers Las 
Illas en particulier.

votre ville
TOURISME

LES ENJEUX SONT MULTIPLES 
‣ Stimuler la demande touristique mais 

aussi la pratique « loisirs et utilitaire » de la 
population locale. 

‣ Aider au développement de l’activité 
économique et touristique par une 
fréquentation de proximité. 

‣ Mettre en valeur notre patrimoine naturel 
et sensibilisation à l’environnement.

‣ Créer des manifestations à caractère 
événementiel autour de la voie verte (ex : 
fête de la nature, course Maureillas 
Agullana dite « Puja i Baixa ») 

‣ Promouvoir le transport « doux » à 
bicyclette dans le village, générateur de 
bien-être et d’économie.

VOIES VERTES DÉJÀ RÉALISÉES DANS LES 
PYRÉNÉES ORIENTALES 
‣ Argelès-sur-Mer / Le Boulou par la section 

nord 

‣ Le Boulou / Maureillas au croisement des 
deux Voies Vertes, un itinéraire européen 
se poursuivra vers le Perthus via le Col de 
Panissars  

‣ Céret / Amélie-les-Bains

PROCHAINES ÉTAPES 
‣ Le Boulou / Céret par le Lac de Saint Jean 

Pla-de-Corts et passant au pied du 
Château d’Aubiry 

‣ Amélie-les-Bains / Arles-sur-Tech 

‣ Argelès-sur-Mer / Le Boulou par la section 
sud

Le Saviez-Vous ?
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« L’AVENIR AVEC VOUS » 
Madame, Monsieur, chers concitoyens. 
Une année vient de s’écouler depuis les élections.  
Les conseils municipaux se succèdent, chacun a pu constater que depuis l’arrivée d’élus 
de l’opposition, ils ont gagné en qualité. Les débat sont parfois difficiles, tendu, mais 
toujours courtois. Nous en sommes reconnaissant à Monsieur le Maire, ses adjoints et 
conseillers, et nous remercions tous ceux qui nous ont permis de siéger.  
Notre rôle de conseiller municipal d’opposition n’est pas simple, mais nous faisons au 
mieux dans l’intérêt de la commune. Nos votes n’ont que peu d’importance au sein du 
conseil municipal et nous respectons totalement le choix des électeurs de Maureillas-
Las-Illas et riunoguès qui ont clairement choisi l’équipe qui dirige la commune.  
Mais nos trois voies ont quand même changé un petit peu le fonctionnement, chaque 
séance du conseil dure désormais plus de quinze minutes. Des questions sont 
maintenant posées, des réponses sont apportées et même parfois nous avons pu voir 
des personnes dans l’assistance prendre la parole en fin de conseil municipal. 
Au vu de l’endettement de la commune, l’investissement s’est réduit à une peau de 
chagrin. Nous en sommes finalement réduit à « ne faire que » de la gestion courante 
sans pour autant impulser une dynamique économique et sociale dont a besoin la 
commune.  
Nous avons préconisé une renégociation des prêts, des achats groupés, une 
implication autre de la Communauté des Communes, une gestion différente, plus 
économique, etc… Les bonnes idées n’appartiennent a personnes et si elles permettent 
de faire avancer le village qu’importe qui les instaure du moment que l’intérêt général 
de la commune y gagne. 
Exemple : lors de la campagne des élections municipales notre équipe avait proposé la 
mise en place d’un employé à temps complet sur Las Illas, cela se réalisera très 
prochainement. 
Malheureusement nous ne sommes pas toujours entendus et la majorité agit bien 
souvent dans l’improvisation.  
Exemple :  
L’ancienne mairie, les travaux ont commencé mais personne ne sait à quoi ce bâtiment 
va réellement servir. 
Gestion du personnel, un agent s’en va 8 mois en congés avant de prendre sa retraite. 
Comment cela est il possible ? (par une gestion catastrophique !) 
Le Centre Communal d’Aide Sociale, alors que les besoins augmentent, que de plus en 
plus de famille sont dans le besoin, que des particuliers appellent au secours, on leurs 
demande de prendre patience et attendre……..  
Monsieur le Maire et sa majorité ont surement de temps devant eux, mais les secours 
du CCAS sont toujours urgents. 
Nous n’avons aucun intérêt partisan, ce qui nous motive est uniquement l’intérêt de la 
commune et de ces habitants, ce qui nous permet de réaffirmer que les 3 élus: 
Florence Camps, Philippe Maydat et Jean Ortiz et l’ensemble de l’équipe « l’Avenir avec 
Vous », restent à votre service.

votre ville

OPPOSITION

Texte original
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NAISSANCES 
‣ FAURE Landry Mathéo,                                                 

né le 11/01/2015 à Perpignan (66) 

‣ DHENIN PASTOR Lana Aurélie                                              
née le 04/03/2015 à Perpignan (66)

Carnets

MARIAGE 
‣ ALLIOT Jean-François et GUINET Allison          

le 21/02/2015 à Maureillas-Las-Illas

MAI 
DIMANCHE 3 

Vide Grenier du Tennis au Prat de la Farga 

DIMANCHE 17 

Ballade de Sardanes 

DIMANCHE 31 

A Bras Ouverts « spécial fêtes des Mères » au 
Foyer 

‣ Repas

AVRIL 
LUNDI 6 

Omelette pascale organisée par l’Arnella 
Sardanista au Foyer 

DIMANCHE 12 

Vide Bibliothèque au Foyer organisé par le 
Comité Féminin 66 

DIMANCHE 26 

Sant Jordi sur la Place de la République 

‣ Animations 

‣ Boissons chaudes 

‣ Roses offertes aux dames 

‣ Distribution de livres 

‣ Divers stands de produits régionaux 
catalans

JUIN 
DIMANCHE 21 

Fête de la musique sur la Place de la 
République 

‣ Restauration et musiques diverses 

MARDI 23 

Feux de la Saint Jean au Prat de la Farga 

‣ Feux d’artifice 

VENDREDI 26 

Fête de l’école maternelle au Foyer 

SAMEDI 27 

Spectacle Gym Danse au Foyer

Agenda

DÉCÈS 
‣ ELIET Josiane Epouse de FAURE Marcel         

Décédée le 18/01/2015 à Maureillas-Las-Illas

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
‣ ALCOUFFE Marcelle Veuve CRUZET Joseph Décédée 

le 04/01/2015 à Céret 

‣ TIREFORT Jean-François Epoux de PAUPARDIN Mireille                                                                   
Décédé le 07/01/2015 à Céret 

‣ LEGRAND Yvette Veuve de MAHIEUX Marcel     
Décédée le 01/02/2015 à Arles-sur-Tech 

‣ GUINET Jean-Claude Epoux de COUSIN Jeanne    
Décédé le 09/02/2015 à Perpignan 

‣ DARET Marguerite Veuve de DELTOUR Félicien           
Décédée le 17/02/2015 à Céret

SAMEDI 28 

Course pour “ Maëva “ au Prat de la Farga

MARS


