
N°17 
1er semestre 2016
retrouvez-nous sur 
www.maureillas.fr

Bulletin
municipal
de la ville de
maureillas-las illas



P3

Page 3 
Le Mot du Maire

Pages 4 à 5 
Brèves

Pages 6 à 8  
La Jeunesse MaureiLLanaise 
- rentrée scolaire 
- Les naP 
- Conseil municipal des jeunes 
- La défense citoyenne à Maureillas 
- stade mixte football / rugby

Pages 8 à 9 
nouveautés du viLLage 
- nouveau site internet 
- La Maison pour tous 
- Permanence CCas

Pages 10 à 15 
CuLture, Histoire et PatriMoine 
- Chapelle saint Martin de Fenollar 
- il était une fois Las illas 
-  Le réseau européen 
des territoires du liège

Pages 16 à 18 
L’été dernier à MaureiLLas

Pages 19 à 20  
autour du viLLage 
- accroissement mesuré de la population 
- déjections canines 
- La frontière en 2015

Page 21  
La Page de L’oPPosition

Page 22  
Carnets

Rédaction :  
MMe MaRtine coSte 

nuMéRo 17
1eR SeMeStRe 2016 

sommaireLe mot du maire

2015 a vu la concrétisation de projets 
communaux importants, certains lancés 
depuis plusieurs années. il faut aussi savoir 
attendre car les difficultés de toute sorte se 
trouvent régulièrement en chemin. La « Cellera 
nova » s’achève dans le calme après bien des 
péripéties, les unes relevant du grand guignol, 
avec occupation du toit de l’ancienne école 
maternelle, d’autres relevant de la défense 
d’intérêts particuliers, qui pour nous ne peuvent 
être que subordonnés à l’intérêt général, 
certaines enfin, du refus de changement qui 
n’est pas ou peu compatible, avec l’évolution 
inéluctable de la vie en société. L’urbanisme n’est, 
au cœur de nos cités, grandes ou petites, que le 
reflet de ces évolutions sociétales. Il doit être à 
la fois, maintien du patrimoine local typique et 
mise en place de nouveaux types d’habitat. 

La Maison pour Tous a ouvert 
ses portes et elle doit devenir un maillon 
fort de la vie sociale, culturelle et associative 
du village. nous essuyons les plâtres en ce 
moment mais grâce à votre participation à tous, 
son fonctionnement répondra de mieux en 
mieux aux souhaits de tous les utilisateurs, ou 
presque ! elle aussi correspond à cette volonté 
de revitaliser le centre ville que nous n’avons 
cessé de mettre en œuvre depuis 2008, comme 
nous l’avions promis. a la fois lieu d’information 
tant sociale que touristique, la MPt, créons 
l’acronyme cela nous évitera de le subir ! elle va 
être, elle est déjà, un lieu d’expression musicale, 
artistique, pédagogique et associative au service 
de nous tous. déjà, des cycles de conférences 
s’annoncent, des formations en informatique 
se mettent en place grâce aux équipements 
présents. Place aux jeunes et…aux moins 
jeunes, il y en aura pour tous !

La voie verTe, que nous avons toujours 
soutenue est le projet phare du vallespir en 
matière de tourisme durable et nous en avons 
assuré la promotion. Cette voie verte, pas 
encore bien comprise de tous, en particulier 
les professionnels du tourisme, a pourtant 

commencé à porter ses fruits en matière de 
fréquentation et de développement touristique 
de tout le vallespir. nos professionnels du 
tourisme et de l’accueil peuvent et doivent 
encore mieux utiliser les possibilités offertes par 
une piste cyclable qui parcourt l’europe toute 
entière et dans ce domaine, la commune ne 
peut agir à leur place.

dernière étape de La réhabiLiTaTion 
du viLLage de Las iLLas, la station 
d’épuration dont la construction démarre. 
regardez bien les photos des deux places de 
Las illas en 2014 et à présent et vous n’aurez pas 
besoin que l’on vous explique les changements 
apportés par nos employés communaux et les 
entreprises engagées par la commune, à l’image 
du village. il en est de même pour l’église et le 
cimetière que nous avons restauré dignement. 
Certes, il reste encore à faire, mais nous venons 
de tellement loin à Las illas!

tous ces chantiers nécessaires sont menés 
dans des conditions financières de plus en 
plus difficiles : baisse des subventions de 
toutes les collectivités partenaires (sauf la 
Communauté de communes), des dotations 
de l’etat et augmentation des exigences 
techniques ou administratives (mise en 
accessibilité des bâtiments publics, nouvelles 
activités périscolaires naP, mises aux normes 
diverses comme l’élimination de l’amiante, 
des branchements en plomb, la création et 
l’entretien des pistes dFCi, etc.). 

L’avenir sera donc moins rose, sans mauvais jeu 
de mots. Peut-être devrons-nous renoncer à 
l’accessoire pour préserver l’essentiel, ce sera 
notre défi pour le budget 2016. Pour finir, je 
vous remercie vivement de votre soutien au 
« téléthon », auquel vous, tous les habitants du 
village, ou en tout cas, une large majorité avez 
contribué pour la somme de 16 430 € avec une 
générosité extraordinaire qui en surprend plus 
d’un dans le département. 

andré bordaneil, Maire.



rugBy
C’est avec plaisir que tous les amateurs de rugby ont noté la reprise de véritables matches de rugby à Maureillas, grâce à la convention 
qui lie la commune au Céret Sportif. Les entrainements des équipes « Belascain » et « Balandrade » ainsi que des matches officiels de ces 
deux championnats auront lieu sur le terrain communal. Le premier match contre Bompas avait attiré une centaine de spectateurs, un bon 
début. Bien sûr, le football continue sur ces terrains, tant pour les besoins du Céret-Maureillas-Football-club que pour ceux de l’équipe des 
« anciennes gloires »de Maureillas.
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Brèvesstation 
d’éPuration 
de Las iLLas
Enfin !
après de nombreux atermoiements liés à la complexité du 
dossier, à la configuration du site, aux difficultés d’accès, au 
montage financier et à l’admirable prudence de nos belles 
administrations, les ordres de service sont enfin lancés et 
les travaux engagés avant l’hiver. Dans ce domaine aussi, la 
remise en état du village de Las illas est en cours : il était 
temps ! comme disent certains qui n’avaient pourtant pas 
fait grand-chose de leur temps.

PorCs
Nous n’avons pas trouvé d’autre mot pour qualifier ceux 
qui déposent tout et n’importe quoi à côté des poubelles 
et non dedans, qui remplissent les abribus de restes de 
« Mac Do » ou de pizzas, font déféquer leurs chiens un 
peu partout y compris devant l’école maternelle, cassent 
des bouteilles au Prat de la Farga, au stade et même dans 
la cour de l’école primaire et jettent leurs encombrants 
ou gravats aux quatre coins du village. Evidemment, 
personne ne voit jamais personne et nous parions que cet 
article sera encore d’actualité dans le prochain numéro 
de notre journal. Si c’est le monde à venir …soucis pour 
ses habitants! 

Cette année, c’est dominique Coppolani qui a pris le relais de 
nicole guillemat pour animer le téléthon à Maureillas-Las illas. 
Nous remercions les deux, l’une pour le magnifique travail accompli 
et l’autre pour son engagement à cette noble cause, qui sollicite 
toutes les associations et tous les habitants pour le progrès de la 
recherche contre les maladies génétiques.
Cette année, tous les records ont été battus avec un don global de 
16 430e.

suPerette
Nous confirmons l’installation d’un supermarché du groupe Casino 
à la « Cellera nova », suite à l’accord trouvé entre le groupe Casino 
et l’Office 66. Nous sommes convaincus que cette présence est 
indispensable au cœur du village, à côté des services médicaux et 
de la pharmacie, pourvus de nombreuses places de stationnement, 
et nous avons fait tous les efforts possibles en ce sens, pour un 
maximum de commodités des habitants.

viLLas du stade
Leur construction est en cours après deux ans perdus, grâce aux « efforts » de ceux qui ne veulent pas de voisins et encore moins, s’ils 
occupent des logements dits sociaux ! Les mêmes qui ne voulaient pas de la « Cellera nova » ou du lotissement, route du Mas Fourcade. 
dans les trois cas, la justice a donné raison à la commune. Ce sont huit villas t4 et t5 qui seront mises à la disposition des familles de 
Maureillas ou de nouveaux arrivants et un élément très positif pour le quota de logements sociaux prévu dans le Plan Local d’urbanisme, 
pour les écoles, les associations et la vie du village tout court. 

travaux
La commune remercie tous les riverains de l’avenue du vallespir et 
de la route nationale pour leur patience pendant la réfection de la 
voierie et des réseaux. si on ajoute la construction de la « Cellera 
nova », cela fait plus d’un an de difficultés et de désagréments divers 
pour les habitants concernés. nous présentons donc publiquement 
toutes nos excuses pour les nuisances créées et espérons vivement 
que les services rendus par la réalisation de ce projet seront à la 
hauteur de nos attentes.

LeCture
Pour ceux au village qui lisent le Catalan, un très beau livre consacré principalement à Las illas et un peu à Maureillas est disponible à la 
Bibliothèque et à la Mairie annexe de Las Illas. L’auteur en est le Docteur Lauréa Dalmau a vécu de 1939 à 1946 à Las Illas et qui nous livre 
dans son « Per Las illas i Morellas, narracio anecdotica », un savoureux témoignage de la vie dans nos deux villages aux époques terribles de 
la guerre d’espagne et de l’occupation allemande. Que de personnages hauts en couleur dont certains d’entre nous ont peut être encore 
le souvenir. Pourvu qu’on le traduise vite ! 

réFugiés
sans bruit, bien inutile, dans la presse, la commune a proposé à la Préfecture d’accueillir deux familles car elle dispose de deux appartements 
libres à ce jour, un privé et un public. Le dossier est en cours d’instruction et nous n’avons pas demandé de religion, de pays ou de nationalité 
particulière à ceux qui pourraient être ainsi accueillis, estimant que dans la détresse, il ne saurait y avoir de tri. dans notre village où les plus 
anciens se souviennent de la « Retirada » espagnole de 1939 et de son cortège de malheurs, notre proposition nous a semblé aller de soi.

déPart 
du Père MarCHevaL
après une dizaine d’années de service à la communauté de 
paroisses du vallespir, le père Marcheval est parti à Perpignan, où 
il desservira plusieurs paroisses dont Cabestany. Ce jésuite discret 
aura marqué l’assemblée de Maureillas-Las illas par la clarté et la 
profondeur de ses homélies. nous lui souhaitons le même succès 
dans sa future mission dans les communes autour de Perpignan.
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rentrée sCoLaire
La rentrée scolaire s’est déroulée normalement dans 
les deux écoles de Maureillas Las illas. Madame Cardot, 
directrice de l’ecole Maternelle Condorcet, a remplacé 
Madame vuillemin qui a pris sa retraite. L’école élémentaire 
Laurent Pianelli est toujours dirigée par Monsieur vila.

Peu de temps après la rentrée scolaire, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir pour une visite de l’école élémentaire le 
nouvel inspecteur départemental de l’éducation nationale, 
accompagné par Monsieur le sous-Préfet de Céret. Les 
visiteurs ont ainsi pu rencontrer les enseignants, poser 
quelques questions aux élèves et aussi apprécier la qualité 
de l’équipement informatique de l’école, avec la présence, 
en plus du renouvellement des ordinateurs de la salle 
informatique, de trois tableaux Blancs interactifs qui sont 
des tableaux sur lesquels il est possible d’afficher le contenu 
d’un ordinateur et de le contrôler directement du tableau, 
mettant ainsi à la disposition des élèves des contenus écrits, 
mais aussi sonores et visuels en liaison immédiate avec 
l’internet. L’élève et le professeur peuvent également écrire 
directement sur le tBi. Ces tableaux sont utilisables dans 
tous les domaines d’apprentissage. ils s’inscrivent dans le 
cadre de la mise en place des tiCe.

rappelons que l’école élémentaire de Maureillas Las illas 
a été, sous l’impulsion de Monsieur Péjouan, professeur 
dans cette école, parmi les premières du département 
des Pyrénées orientales a disposer d’un tBi. L’équipement 
en tBi des deux classes restantes se poursuivra l’année 
prochaine.

La Jeunesse 
maureillanaise

Les naP
Nouvelles Activités 
Périscolaires
Mises en place pendant l’année scolaire 2014-2015, elles ont été un 
défi pour la commune qu’il a fallu, loi oblige, relever tant en matière 
financière qu’administrative, auquel se sont ajoutés la gestion des 
personnels et des intervenants. La commune a opté pour trois 
journées d’intervention, lundi, mardi et jeudi, entre 15 h 45 et 16 h 
45. elle a contracté avec les associations volontaires des conventions 
actant la possession de diplômes permettant une activité auprès des 
élèves. Ce n’est donc pas de la garderie pure et simple, qui est par 
ailleurs maintenue comme les études surveillées. Les activités sont 
très diverses et réparties par demi-trimestre. Le but est de faire 
découvrir à l’enfant des jeux, des disciplines ou des arts de façon à 
découvrir au-delà de l’école, d’autres centres d’intérêt. Le coût pour 
la commune s’est élevé à 25 000 euros mais elle a reçu 50 euros 
par enfant de l’état, 40 euros de la Communauté de Communes 
du vallespir et 10 euros par enfant pour l’année de la part des 
parents. Cette somme est portée à 10 euros par trimestre cette 
année scolaire 2015-2016. Sans vouloir embellir le tableau, on peut 
dire que les enfants et les intervenants ont été majoritairement 
satisfaits. Il est difficile de proposer autant d’activités que certaines 
villes mais les ressources et les bonnes volontés sont nombreuses 
dans la vie associative de notre village et cela a beaucoup aidé à la 
faisabilité et à la réussite de cette initiative. nous étions au conseil 
municipal, favorables à cette innovation, pas si innovante que ça, 
puisque ce tiers temps existe en europe du nord depuis un siècle 
ou deux déjà… nous essaierons de faire encore mieux cette 
année dans l’intérêt des enfants et de leur réussite dans la vie. en 
attendant, un grand merci aux parents qui nous ont fait confiance, 
aux associations, aux employés municipaux, aux bénévoles et aux 
professionnels qui se sont lancés dans l’aventure.

ConseiL MuniCiPaL 
des Jeunes
La municipalité de Maureillas-Las-Illas a toujours souhaité, et ce 
depuis 2008, impliquer la jeune génération dans les affaires de la 
Cité.

Cette action a deux enjeux essentiels : Le premier est de faire 
participer les jeunes dans la vie de leur village, de représenter les 
jeunes, de faire remonter leurs attentes et leurs désirs.
Par ailleurs, être membre d’un conseil Municipal des Jeunes a une 
vertu éducative. Les plus jeunes découvrent le fonctionnement 
d’une collectivité, les procédures, le débat et surtout le budget qu’il 
faut respecter impérativement. Cette expérience responsabilise 
nos jeunes.
C’est ainsi qu’un Conseil Municipal des Jeunes, instance consultative 
municipale, avait été créé en 2009.
durant deux mandats, de deux et trois ans, cette assemblée avait 
démontré que la vision de la jeunesse dans la vie d’une collectivité 
était essentielle. de grands projets en étaient nés tel que la « Maison 
Pour tous », le stade mixte football/rugby, ...
il est alors apparu évident de remettre en place cette instance, à la 
suite des dernières élections municipales.
Le Samedi 31 août dernier, une équipe de jeunes dynamiques a été 
élue pour représenter l’ensemble des jeunes de notre ville. Pour 
s’organiser comme le Conseil Municipal (des adultes), un maire et 
six adjoints ont été élus par l’assemblée.

Maire : Bastien 
1er Adjoint : Carla
2ème Adjoint : Alix 
3ème Adjoint : Lilian 

4ème Adjoint : Adrien 
5ème Adjoint : Vincent 
6ème Adjoint : Lison

La municipalité souhaite à cette nouvelle équipe de faire du bon 
travail et leur apportons tout notre soutien et nos encouragements !
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La déFense Citoyenne 
à maureillas-Las Illas
dans le cadre de son partenariat avec la défense, l’association des 
maires et adjoints des Pyrénées orientales a organisé une journée 
sur le rôle de l’élu correspondant défense dans les municipalités.

durant cette réunion d’information où une vingtaine de communes 
du département étaient représentées, le Lieutenant-colonel 
Liebgott, délégué militaire départementale, accompagné de Mme 
dolores sabia, Chargée des relations publiques sur le service 
national et la défense citoyenne, ont présenté le rôle important 
du réserviste citoyen ainsi que des possibilités d’entreprendre une 
carrière dans l’armée pour des durées allant de 1 à 10 ans.

Comme nous l’a fait remarquer le Lieutenant-colonel Liegbott, la 
Loi de 1997 suspendant l’appel sous les drapeaux a été remplacé 
par un parcours de citoyenneté obligatoire. de ce fait, l’armée est 
moins présente dans la vie des jeunes Français et pourtant l’armée 
dans les Pyrénées-orientales représente une des plus importantes 
entreprises créatrices d’emplois.

L’Adjudant-chef Jean-Claude Mairesse a présenté l’Office National 
des anciens Combattants et des victimes de guerre des P.-o.

Cette réunion s’est terminée par la présentation du Centre 
d’information et recrutement des Forces armées et de la Légion 
etrangère.

Le but de ces réunions est d’apporter aux élus locaux toutes les 
informations nécessaires au renseignement et à l’orientation des 
jeunes sur les points suivants : le recensement, la journée d’appel de 
préparation à la défense, les établissements publics d’insertion et les 
métiers de la défense.

Pour information
Le recensement est obligatoire dès l’âge dès 16 ans, les 

inscriptions se font auprès des mairies.



stade Mixte
Football / rugby
depuis le mois de septembre dernier, nous avons le plaisir d’accueillir 
sur le stade municipal de Maureillas-Las-illas, plusieurs équipes de 
football et de rugby.

en effet, quasiment tous les jours de la semaine, la pelouse se voit 
occupée par les adeptes du ballon oval, et ce du ballon rond.

Les belascains, les balandrades, l’école de rugby du Cs, et l’équipe 
de la corpo s’efforcent à plaquer, mettre des essais et passer des 
pénalités, tandis que les anciennes gloires Maureillanaises et le 
Céret-Maureillas Football club s’évertuent à marquer des buts !

Ce sont ainsi plus de 200 sportifs amateurs qui foulent la pelouse 
de notre stade chaque semaine.

Cela fait bien longtemps que nous n’avions pas eu une telle 
fréquentation sur ce terrain, la municipalité s’en félicite et continuera 
ainsi à développer les infrastructures sportives sur cette aire. 
il est en effet prévu de construire de nouveaux vestiaires avec une 
tribune, et de transformer les vestiaires existants en Club-house 
afin de faciliter l’organisation de manifestations sportives.
Le 18 septembre avait lieu le premier match de rugby. a cette 
occasion, plus de 100 Maureillanaises et Maureillanais s’étaient 
retrouvés au stade pour partager ce beau moment que l’on n’avait 
plus connu depuis au moins 40 ans !

nous souhaitons une bonne saison, pleine de réussite sportive, à 
l’ensemble des équipes jouant à Maureillas !

La Jeunesse 
maureillanaise

Nouveautés 
du village
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PerManenCe
CCAs
Depuis le 13 octobre la permanence du CCAS se tient à 
La Maison Pour tous tous les mardis.

Place de la république 
66480 MAUREILLAS-LAS ILLAS 
Tél. 04 68 21 61 27 
E-mail : maisonpourtous66@orange.fr

HoRaiReS : 9h à 12h 15h à 19 h

La Maison Pour tous
inaugurée, le 18 septembre dernier, en présence de nombreuses 
personnalités et de la population de Maureillas-Las-illas venu en 
masse, nous avons eu le plaisir de ne compter que d’excellents 
retours.

erika et Cédric se feront un plaisir de vous accueillir pour tout 
renseignement, service, ou demandes diverses.

La « Maison Pour tous » 
vous reçoit du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 
le samedi, de 9h00 à 12h00.

Maison Pour tous 
Place de la république 
66480 Maureillas-Las-Ilas 
Tél. 04.68.21.61.27 
e-mail. maisonpourtous66@orange.fr 
Facebook. Maison Pour tous Maureillas

nouveau 
site internet
de la mairie
depuis le début de l’été, la Mairie de Maureillas a 
mis en ligne un nouveau site internet : maureillas.fr.

Ce site comporte une foule de renseignements 
tant pour les habitants de notre village que pour les 
visiteurs ou touristes. Chaque rubrique de la page 
d’accueil correspond à un menu déroulant.

Par exemple, sous le titre « S’INFORMER » vous 
trouverez la rubrique « actuaLite en iMaGeS » 
retraçant les dernières manifestations de notre beau 
village.

il est naturellement possible, voir probable, 
que des erreurs se soient glissées dans ces 
nombreuses pages. nous demandons donc 
à tous ceux qui les remarqueraient de bien 
vouloir les signaler en envoyant un e-mail à 
mairie-de-maureillas-las-illas@orange.fr à l’attention de 
Mme Martine Coste.

www.maureillas.fr
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CHaPeLLe
saint martin 
de Fenollar
Les travaux dans la salle attenante à la chapelle dite «salle 
des Pèlerins», salle voûtée datant du xii° siècle sont 
achevés. Ces travaux de restauration ont été effectués par 
les employés municipaux, lesquels ont fait un superbe travail 
permettant la mise en valeur de ce lieu. Cette salle, en libre 
accès pour les visiteurs, présente une exposition en rapport 
avec le site, constituée par une série de panneaux informatifs 
concernant la Via Domitia. Ces panneaux, financés par la 
Commune, ont été réalisés grâce aux maquettes fournies 
par le service archéologique du Conseil départemental 
66. Ils sont issus de l’exposition en plein air de 2012 qui 
avait été réalisée sur le thème de la via domitia lors des 
fouilles effectuées autour de la Chapelle, fouilles qui avaient 
mis en évidence l’existence d’un habitat groupé vers le xii° 
siècle, avec des traces d’artisanat, des pierres tombales et 
la mise en évidence de la présence à cette époque d’un 
méandre de la rome qui passait derrière l’emplacement de 
la Chapelle.

en ce qui concerne le tracé de la 
via domitia, les fouilles réalisées à 
cet endroit n’avaient pas permis de 
mettre en évidence sa présence 
à proximité immédiate de la 
Chapelle, bien que la logique et les 
traces découvertes au sud de la 
Chapelle laissent supposer qu’elle 
ne devait pas en être très éloignée.

La population de Maureillas Las illas 
est bien sûr, invitée à visiter cette 
salle. Profitons-en pour rappeler 
que la visite de la Chapelle de 
saint Martin de Fenollar ainsi que 
celle du Musée du Liège (qui est 
en cours de réorganisation), sont 
gratuites pour les habitants de la 
Commune.

Culture,
Histoire et patrimoine

Sous Louis XV, l’administration française est soucieuse 
d’améliorer la jonction du Boulou à la frontière, certainement aussi 
dans un souci tactique de mieux desservir le fort de Bellegarde.
en 1741, l’ingénieur desbordes de la Maulnerie propose de relier 
directement Le Boulou à la Cluse del Mig par la rive gauche de la 
roma (actuel tracé de la d 900) en passant par « le cabaret de 
saint-Martin » (secteur des thermes actuels ?), le mas d’en Paixeta, 
le col de l’ametller (« col de Maihet ») pour arriver « au petit 
pont de l’ecluse, devant l’hostal blanc » (Freixe, 1902 ; Cantaloube, 
2006) - on peut encore voir immédiatement à l’ouest du pont 
actuel de la Cluse del Mig sur le torrent d’en taulera les ruines d’un 
pont plus ancien, probablement celui indiqué par le texte et qui 
aurait été aménagé au début du xviiie.
Puis, en 1754, Le Bon, intendant du roussillon, décide de redessiner 
cette route royale de grand intérêt (Cantaloube, 2006). Entre les 
Cluses et le Perthus, ces travaux sont entrepris entre 1756 et 1764 
(Freixe, 1900). C’est à cette époque qu’il faut rapporter l’abandon 
de la Dressera en tant que route officielle et probablement le 
percement d’un accès direct entre la côte 286 et le secteur actuel 
du poste de police international un peu avant l’arrivée au col du 
Perthus.

La construction de deux monuments routiers, deux ponts, a 
également été décidée vers cette époque : le pont de « l’Ecluse 
n° 54 » d’une ouverture de 8 m (pont en usage à hauteur de la 
mairie) décidé en 1755, et celui de « Bellegarde n° 56 », d’une 
portée de 14 m et construit de 1768 à 1771, connu aussi sous le 
nom de « pont sainte-Marthe » ou encore « Pont neuf », situé sur 

la roma entre le poste de police international et le Pont 
vieux du Perthus - ce pont a été détruit en bonne partie 
après l’établissement de la route de 1895 (Freixe, 1902 ; 
Gouzet, 2001 ; Cantaloube, 2006).

La carte de cassini pour cette portion de 
territoire, levée en 1777, montre la route royale telle 
qu’elle correspond aujourd’hui au tracé de la rd 900, des 
thermes du Boulou à la Cluse del Mig, et de la rd 71B, 
de la Cluse del Mig jusqu’au poste de police international 
du Perthus.

Cette route prend divers noms tout au long du xixe 
siècle :« route n° 16 de 1ère classe de Paris à Perpignan 
et Barcelone » (1811), « route impériale de 1ère classe 
n° 10 » (1812), route royale (1815)… elle porte ensuite 
le nom de « route impériale n° 9 » sous le règne de 
napoléon iii, comme l’atteste la borne routière encore en 
place sur le pont de la Cluse del Mig, la graphie d’iMPle 
ayant été recouverte ensuite par celle de natle (la 
distance entre les deux hameaux de la Cluse del Mig – 
dénommé ici « L’ecluse Basse » - et la Cluse Haute est 
donnée à 1140 m).

A la fin du XIXe siècle, après maintes délibérations, 
une nouvelle route nationale est tracée entre la Cluse del Mig et le 
Perthus en longeant la rivière de Roma afin d’éviter la forte pente 
entre la Cluse del Mig et la Cluse Haute. elle est commencée en 
1894 et ouverte à la circulation en 1895.

La borne de la Cluse del Mig est donc préservée mais pas celle de 
la Cluse Haute, déclassée, dont on aperçoit encore aujourd’hui la 
base en briques dans le parapet de l’actuelle d 71B, à hauteur du 
chevet de l’église. désormais l’ancien tracé de la « nationale 9 » 
passant par la Cluse Haute prendra le nom de « départementale 
71B ». L’établissement de ce nouveau tracé entraîne la construction 
d’un « nouveau Pont neuf » à cinq arches à l’entrée du col du 
Perthus pour franchir la roma.

dans les années 1970 puis 2000, le tracé 
de la N 9 entre les Thermes du Boulou et le Perthus est rectifié 
à plusieurs reprises en de nombreux endroits, notamment pour 
éviter le passage par la Cluse del Mig, et la largeur du pont du 
Perthus doublée.

En 2006, la gestion de la plupart des routes nationales est passée du 
domaine de l’etat aux départements. La « nationale 9 » est appelée 
depuis « départementale 900 » (Cantaloube, 2006 ; Castellvi, 2006).

Le tracé de l’autoroute n’a pas été abordé ici, car ne passant pas 
directement par les Cluses (sur ce sujet, voir notamment l’article de 
Pierre Cantaloube, 2006).

P10

Sources principales :
Freixe, Jacques, « Le summum Pyreneum », revue d’Histoire et d’archéologie du 
roussillon, Perpignan, 1900, i, p. 225-242 ; « La route de narbonne à gérone à 
travers les âges », idem, 1902, III, p. 202-216.
CasteLLvi, georges, Le monument romain de Panissars (trophées de Pompée?) 
et le franchissement pyrénéen de la voie domitienne, thèse de doctorat, Montpellier, 
1991, 171p., 131 fig.
CasteLLvi, g., CoMPs, J.-P., KotarBa, J., PeZin, a., dir., voies romaines du rhône à 
l’Èbre : via Domitia et via Augusta, DAF, 61, Fondation de la Maison des Sciences de 
l’Homme (MSH), Paris, 1997, 304 p.
gouZet, nathalie, « Les ponts de la vallée de la rome au xviiie s. », Cahiers de la 
rome, Le Boulou, 2001, 10, p. 52-58.
CantaLouBe, Pierre, « L’autoroute a9 et la nationale 9 », Cahiers de la rome, Le 
Boulou, 2006, 15, p. 49-60.
CasteLLvi, georges, « vingt siècles de bornes routières dans la vallée de la roma », 
Cahiers de la Rome, Le Boulou, 2006, 15, p. 61-70.

Carte de Cassini (fonds IGN) : 
la route de France en Espagne passera 

jusqu’en 1895 par la Cluse Haute.

Passage de la Rd 71 B à la Cluse Haute vers 1903-05 (cliché J. Freixe, ADPO). On aperçoit, au bord à droite, sous le fort romain, le tronçon de voie fouillé l’été 2012

Cliché de la RN 9 de 1895 à hauteur de la Porte des Cluses (cliché vers 1903-05, J. 
Freixe, ADPO). A droite de la Roma, itinéraire de la voie Domitienne sous le Castell dels 
Moros (fort romain) et par la Porte des Cluses (fouille prévue automne 2012)
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voie verte et voie doMitienne,
au croisement de l’Histoire
Dans le cadre du projet « ENLLAÇ » financé par le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 
(2007-2013), le Consorci Vies Verdes de Girona (Espagne) et ses partenaires (Pays Pyrénées Méditerranée et Département), le Conseil 
départemental des Pyrénées-orientales a décidé la mise en place d’un vaste projet de recherches archéologiques destiné à mieux 
connaître le tracé et la structure de la voie domitienne (via domitia).

en liaison avec l’aménagement d’une nouvelle voie verte dans la vallée du Perthus, quatre fouilles archéologiques vont être menées sur 
des monuments antiques installés en bordure de l’ancienne voie romaine. Ces fouilles, réalisées essentiellement dans la vallée de la rom 
de mai à novembre 2012, sur les communes de Maureillas, les Cluses et le Perthus mais aussi de Palau-del-vidre, devraient permettre de 
mieux connaître le tracé de cette voie romaine, construite à partir de 118 avant J.-C. pour relier l’italie à la péninsule ibérique en traversant 
la gaule narbonnaise.

La voie 
doMitienne
(Via Domitia)
La grande oeuvre de domitius ahenobarbus, général 
romain qui fonda narbonne, fut l’aménagement de la 
voie à laquelle il donna son nom et qui reliait rome à 
l’espagne dès le début du iie siècle avant J.-C.

Cette route assurait les communications avec rome et 
permettait l’installation et la circulation des garnisons 
protégeant des villes devenues romaines. Bien que 
destinée à la circulation des légions romaines, les 
marchands empruntent aussi cette voie. Plus tard, ce 
sont les fonctionnaires de la république puis de l’empire 
qui l’utilisent (poste impériale ou cursus publicus).

dans les villes qu’elle traverse, elle est pavée ou dallée, 
mais la plupart du temps, c’est un chemin en terre 
battue sur des couches stratifiées de gravier et de 
cailloutis. tous les milles (environ 1481 mètres), était 
installée une borne milliaire (qui correspond plus ou 
moins à nos actuels panneaux indicateurs) indiquant 
les distances entre la borne et les villes voisines. sur le 
tracé de la via domitia (des alpes aux Pyrénées) plus 
de 90 bornes de ce type ont été recensées et trois 
sont connues en roussillon (saint-Hippolyte, Palau-del-
vidre, Panissars).
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Voie domitienne pavée, dans l’Hérault

Borne milliaire vers Beaucaire dans le Gard.

Voie domitienne récemment mise au jour à Narbonne en 1997.

Culture,
Histoire et patrimoine
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Culture,
Histoire et patrimoine

iL était une Fois, 
Las Illas
alors indépendant, ce village de quatre-vingt habitants a vu, entre 
1965 et 1972, sept maires s’y succéder…. Et, le 15 avril 1972, pour 
se débarrasser du dernier, M. raymond Commenge, restaurateur 
de 52 ans, les édiles ont voté par sept voix contre deux (celles 
de M. Commenge et de son fils) la fusion avec la commune de 
Maureillas (1 200 habitants) séparée de Las illas par une route de 
10 kilomètres comptant 210 lacets. Cette fusion fut approuvée le 
20 juin 1972 par le Préfet du département de l’époque, M. gilbert 
Carrère. 

selon la loi, M. Commenge devenait automatiquement l’adjoint 
spécial de la nouvelle commune. Furieux d’avoir été évincé, il 
préféra la bagarre.

refusant le poste qui lui revenait de droit il a attaqué l’arrêté 
du Préfet devant le tribunal administratif de Montpellier : « Je 
n’accepterai jamais, déclara-t-il que Las Illas perde son identité pour 
devenir un simple lieu-dit de Maureillas ».

Pièce maîtresse de son argumentation : la décision du conseil 
municipal fut prise, et peut-être instiguée par M. andré audrerie, 
conseiller municipal, directement intéressé aux conséquences 
financières de l’opération. En particulier la majoration des 
subventions pour les travaux d’assainissement. M. audrerie était, en 
effet, propriétaire d’un lotissement de 290 parcelles « Super Las 
Illas ».

Le cheveu dru, le visage carré, ce promoteur, venu du Limousin, 
avait quelque chose des sangliers dont il se vantait d’être un grand 
chasseur. dans le maquis de Corrèze, il avait été le compagnon 
d’armes d’andré Malraux et d’edmond Michelet. il ne faisait pas 
mystère du fait qu’il disposait d’appuis politiques solides lui ouvrant 
parfois les portes de la préfecture. « L’avenir de Las illas, disait-il, 
c’est le tourisme. La population du village sera bientôt multipliée 
par quatre ou cinq. L’assainissement est la base d’une politique de 
développement touristique. Avec l’ancien budget (60 000 Francs) 
comment pouvait-on faire face à des dépenses d’assainissement 
s’élevant à 750 000 Francs ? L’avantage de la fusion c’est 
l’augmentation de 50 % des subventions sur tous nos projets. »

alors que M. Commenge voulait, lui, épargner les contribuables 
et boucler le budget municipal en exigeant des lotisseurs une 
participaption de 1 000 Francs par parcelle. Ce qui aurait couvert le 
montant de l’emprunt. Mesure dont le principe était approuvé par 
un lotisseur, M. Le Pruvost : « Si Las Illas est rattaché à Maureillas, étant 
donné la disparité fiscale entre les deux communes, les contribuables 
paieront vingt fois plus d’impôts. »
En janvier 1973, le tribunal administratif de Montpellier n’avait pas 
encore statué sur le fond, mais en date du 16 octobre 1972, il avait 
prononcé le sursis à exécution de l’arrêté du Préfet. en novembre 
de la même année, le chef du contentieux du Conseil d’etat accorda 
un « sursis au sursis ». Pendant ce temps là, le conseil municipal 
de Las illas continuait à délibérer allègrement et à prendre des 
décisions, pouvant être frappées, à tout moment, de nullité. Car 
l’esprit frondeur des Trabucayres soufflait toujours sur la frontière. 
Et sans doute souffle-t-il encore aujourd’hui…..

Inspiré d’un article de René Grando, L’Express, janvier 1973.

Le réseau euroPéen
des territoires 
du Liège à maureillas
L’association internationale de défense du liège reteCorK a 
tenu une importante réunion à Maureillas le Jeudi 22 octobre. 
sous la Le président du conseil d’administration de reteCorK 
M. dionisio simao Mendes a rendu compte des activités de 
l’association qui a été présente à de nombreuses manifestations 
autour de la vigne et du vin, afin d’y défendre le bouchon de 
liège, seul moyen écologique et renouvelable de boucher tous 
les vins : Foires, expositions et conférences comme à Valence, 
Barcelone, espadan et Palafrugell, en espagne, Pont de sor 
et Corruche au Portugal. L’association a rencontré diverses 
collectivités dans les quatre pays adhérents (France, espagne, 
Italie, Portugal) afin d’exposer ses projets au niveau européen. 
reteCorK poursuit la démarche Corkland tour auprès de 
la communauté européenne de promotion du liège et des 
paysages des subéraies européennes. La préparation de la 
prochaine assemblée générale et de vivexpo a vivès également 
été débattue. Les comptes-rendus y compris financiers ont été 
approuvés ainsi que le soutien à deux projets plus locaux: « La 
ruta del suro » entre Maureillas et Palafrugel s’appuyant sur 
le tracé de Pyrinexus, voie verte mise en place par le conseil 
départemental, dont le soutien a été salué au passage; il s’agit 
de découvrir à pied ou à vélo, la subéraie et les vins mais aussi 
les patrimoines archéologiques, culturels et gastronomiques des 
deux côtés des Pyrénées, en terre catalane. Le deuxième projet 
consiste, dans le cadre du programme européen erasmus Plus, 
à former douze jeunes entre 16 et 26 ans dans chacun des 
quatre pays de reteCorK aux différents métiers du liège. une 
initiative bienvenue en ces temps difficiles pour l’emploi des 
jeunes et un pari aussi sur l’avenir du liège. L’europe a été jugée 
le partenaire et le financier le plus indispensable pour les actions 
de l’association, ce qui est un bon point pour elle à une époque 
où il est de bon ton de la décrier à tous les niveaux. La réunion 
s’est achevée par un repas amical entre les membres des trois 
pays présents au cours duquel les vins roussillonnais bouchés 
avec du liège catalan ont évidemment été à l’honneur. 

 
 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté,  
il ne nous a pas été possible de livrer votre Bulletin 
municipal en janvier 2016 comme cela était prévu. 

La société C.G.E.O. s’en excuse  
et vous en souhaite bonne lecture.



inauguration
de la Fontaine 
de Las Illas
Lundi de Pentecôte 25 mai : Ce sant Jordi, commandé 
par la municipalité de Maureillas, est la dernière œuvre 
du sculpteur et céramiste italien nello stevanin. elle a été 
conçue et réalisée en mars-avril 2015 dans son atelier du 
hameau de villargeil. d’abord dessinée sur un papier calque, 
puis gravée sur un ensemble de 32 carreaux de terre cuite 
de 25 cm de côté et colorée aux oxydes métalliques. 
L’ensemble a été cuit à 1050 C° dans un four électrique 
pendant huit heures environ.

Le 15 avril, l’artiste assemblera et scellera lui-même son 
œuvre, telle qu’elle apparaît aujourd’hui aux regards des 
promeneurs. Médiéviste passionné, nello stevanin illustre, 
dans la pure tradition des artistes du Moyen-Âge et des 
« riches heures du duc de Berry » la légende de sant Jordi 
terrassant le dragon qui s’apprêtait à dévorer la fille du roi.

Beaucoup de sobriété et de mouvement dans cette œuvre 
qui célèbre la Catalogne. elle a été bénie par l’abbé segondy, 
curé de Céret et l’abbé Justafré, et inaugurée par le Maire 
de Maureillas-Las illas, assisté des maires des villages voisins 
de l’alt emporda, agullana, La vajol et Massanet.
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La Fête
de la musique
Cette année encore, le soir du 21 juin, la place de la république était 
noire de monde pour venir écouter nos nombreux et talentueux 
musiciens. Cette manifestation, orchestrée par l’association « 
Musique à Maureillas » a ouvert la fête avec un défilé de son école 
de samba.

Les orchestres, chanteurs, musiciens se sont succédés sur l’estrade 
pour le plus grand plaisir de tous. Les deux restaurants étaient 
pleins et la Boucherie nou et l’association « a Bras ouverts » ont 
assuré la restauration rapide. 

Les Feux
de la saint Jean
Mardi 23 juin : Cette manifestation est chère aux Catalans puisqu’elle 
associe la tradition de la descente de la flamme qui allume tous les 
feux des villages des P.o. du sommet du Canigou. L’arrivée de la 
flamme a été suivie par un défilé des enfants dans le village portant 
des lampions, d’un superbe feu d’artifice et du feu de joie.

tournoi de Foot
inter frontalier
Samedi 4 juillet : dans l’après-midi, un match amical inter frontalier 
a été joué sur le stade municipal entre les Clubs de foot d’agullana 
et celui des anciennes gloires de Maureillas.

Fête
de la Bière
Samedi 4 juillet : la saison estivale des fêtes débute avec la 
traditionnelle Fête de la Bière et les moules frites. Cette soirée 
organisée par le Comité d’animations au Prat de la Farga était 
animée par le groupe « Pulsa’son ».

CéLéBration
du 14 juillet
Le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux Morts a été suivi 
par un défilé à travers le village pour aller rejoindre le parvis de 
la Mairie, où M. andré Bordaneil a prononcé un discours, remise 
de promotions et médailles. La cérémonie s’est terminée par des 
sardanes accompagnées par la « Cobla Principal del rossello » et 
un apéritif républicain très apprécié sous un soleil de plomb.

Festa MaJor
Vendredi 24 juillet : Le Comité d’animations, qui assure les trois 
soirées de la Festa Major, a malheureusement été contraint d’annuler 
cette soirée en raison des intempéries ; Samedi 25 : soirée paëlla 
et bal avec l’orchestre « Feeling » ; Dimanche 26 : messe de la 
ste Madeleine en l’eglise st. etienne avec la participation de la cobla 

« nueva germanor ». a la sortie de la messe la même cobla a 
accompagné les sardanes, le soir à 18 h les sardanistes ont aussi 
dansé sur la Place de la république. Le soir la fête a été clôturée par 
un repas de calamars et frites et un bal avec le groupe « Megabass ».

ConCert
de Los Payos, Hommage 
à Christian L’Hostis
Vendredi 7 août : Christian L’Hostis avait organisé, quelques mois 
avant sa disparition, ce concert de guitares gratuit sur le parvis de la 
Mairie. et c’est avec son souvenir en mémoire que ceux qui l’avaient 
côtoyé ainsi que le public nombreux ont écouté cet excellent 
groupe.

inauguration
résidence mutualiste maureillas/st. Jean Pla 
de Corts
Lundi 6 juillet : Cette cérémonie officielle a eu lieu par un bel après-midi d’été, en présence de nombreuses personnalités : René Dublet, 
Président de la Mutualité Française Pyrénées-Orientales ; Hermeline Malherbe, Présidente du conseil départemental 66 ; Dominique 
Marchand, directrice générale de l’agence régionale de santé ; gilles giuliani, sous-Préfet de Céret ; andré Bordaneil, Maire de Maureillas ; 
robert garrabé, Maire de saint-Jean Pla de Corts et Conseiller départemental ; Martine rolland, Conseillère départementale ; dominique 
Herman, Délégué territorial ARS 66. ; applaudis par une foule nombreuse.

L’été dernier 
à maureillas
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Le 15 août
à Las Illas
tout a commencé par le traditionnel rallye pédestre, organisé 
par le syndicat d’initiative au départ du Prat de la Farga, pendant 
ce temps-là une messe a été célébrée en la chapelle n.-d. du 
Remède. Les officiels se sont ensuite retrouvés sur la Placeta Lluis 
Companys pour son inauguration. un apéritif d’honneur était offert 
à la population. après la remise des prix aux concurrents du rallye, 
une paella géante leur a été servie. dans le courant de l’après-
midi, grâce à la généreuse participation de l’anella sardanista, les 
sardanistes ont pu danser accompagnés par la cobla tres vents. 
un concours de pétanque, organisé par la Boule Maureillanaise a 
permis aux joueurs de profiter de ce bel après-midi. La restauration 
rapide et la buvette étaient tenues par le Comité d’animations, qui 
ont clôturé la journée par un bal.

ConCert
de la chorale 
sine Nomine
en ce dimanche 23 août, cette chorale de haut niveau nous a régalé 
avec des chants liturgiques et du gospel en l’eglise st. etienne. Ce 
concert a été suivi par un boeuf sur la Place de la république.

L’été dernier 
à maureillas Foire artisanaLe, 

vide grenier, ForuM 
des assoCiations
Dimanche 11 octobre : C’est par une journée estivale que 
cette manifestation a eu lieu au Prat de la Farga, il y avait une 
trentaine de sites marchands et le Forum des associations. 
Les participants étaient nombreux au vide grenier. diverses 
animations se sont déroulées au cours de la journée avec 
le concours de « Sergio 66 » qui circulait au milieu de la 
foule. trampoline 2000 a fait une démonstration de zumba, 
le groupe Tramuntakada composé de 30 percussionnistes 
après avoir fait son propre spectacle s’est joint aux danseurs 
de zumba. L’après-midi l’association gym danse a fait une 
démonstration et le groupe els angelets de vallespir a 
monté plusieurs castells.

aCCroisseMent Mesuré
de la population de maureillas
nous avons élaboré dans notre Plan Local d’urbanisme 5 (PLu), 
en accord avec le schéma de cohérence territoriale (sCot)une 
hypothèse de développement de notre village d’environ 1% par an, 
soit une trentaine d’habitants de plus chaque année pour arriver à 
un objectif d’environ 3500 habitants à l’horizon 2030.

nous ne dominons pas évidemment le contexte économique 
général, mais il faut bien se donner les moyens pour que notre 
village possède les infrastructures indispensables à son évolution.

Cet objectif, très prudent, soucieux de ne pas compromettre les 
équilibres et la qualité de vie de notre village permet surtout de 
maintenir le degré de fréquentation de nos écoles et pérenniser 
une activité économique fragile.

C’est dans cette optique que nous avons souhaité structurer le 
centre du village par la réalisation de la « CeLLera nova » 
qui regroupe une grande pharmacie, des cabinets médicaux et 
paramédicaux, une superette de 250 mètres carrés, et quelques 
logements.

L’activité a commencé à se développer en novembre 2015, par 
l’ouverture de la pharmacie, des centres médicaux et l’occupation 
des logements. Quelques semaines plus tard la superette va ouvrir 
ses portes. un parking de 42 places est d’ores et déjà mis à la 
disposition des habitants, une dizaine de places de stationnement 
supplémentaires sera bientôt disponible.

Comme vous avez pu le constater, la configuration de la « route 
nationale » a été revue et un grand plateau traversant – ralentisseur – 
a été mis en place.

Bonne chance aux commerçants qui croient en l’avenir de 
Maureillas !

La Maison Pour tous, ouverte au public en septembre, à la place de 
l’ancienne mairie, fait partie de notre plan de maintien d’activité de 
notre cœur de village. L’encourageante fréquentation des habitants, 
les multiples services offerts démontrent que nous avons eu raison 
d’investir et de redynamiser la place de la république.

d’autre part, un projet important de logements, en périphérie de la 
ville, a obtenu son permis de lotir. il comprend une cinquantaine de 
lots de tailles diverses. Les travaux de viabilisation vont commencer 
début 2016. 

Ce programme immobilier a fait l’objet d’études très approfondies 
sur l’approche environnementale, les cheminements doux, la 
création de jardins potagers, sur la sécurisation des abords et 
l’esthétique de l’entrée du village en venant de Céret, au niveau de 
l’immeuble des pompiers.

ainsi, notre objectif de développement mesuré du village, prévu 
dès la mise en place de notre Plan Local d’Urbanisme en juin 2013 
commence à se réaliser.

Autour
du village
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La Frontière en 2015
Les limites n’ont pas changé et les bornes frontières entre France 
et espagne sont théoriquement en place, car un doute subsiste 
sur le tracé au col de Manrella où un bornage provisoire avait été 
décidé conjointement par la France et l’espagne au lieu du passage 
de la piste, bornes qui ont disparues sans être remplacées, ce qui 
entretient la confusion. Querelle peut-être surannée en ces temps 
de construction européenne mais qui pourrait se ranimer avec une 
Catalogne indépendante…Ce qui a évolué très positivement par 
contre c’est la liaison Las illas- La vajol. La commune a acquis une 
parcelle qui va de la route départementale 13 à la frontière (Quel que 
soit son emplacement précis !) au niveau du col de Manrella. Cette 
liaison voulue par les populations des deux villages, et nécessaire 
pour le développement local tant économique que touristique, 
ne peut en aucun cas être une déviation du trafic transitant par 
l’axe très surchargé Le Perthus - La Jonquera. Le besoin d’une piste 
dFCi (défense contre les incendies de forêt) a fourni l’occasion de 
réfléchir à une piste multi-usages : riverains, agriculteurs, services de 
secours et transit local transfrontalier. La piste DFCI est justifiée par 
le zonage rouge ou bleu foncé de super-Las illas dans le PPriF (plan 
de prévention des incendies de forêts) et l’éloignement du centre 
de secours le plus proche, soit au minimum 50 minutes pour les 
engins des pompiers pour atteindre les hauts de Las illas. il s’agit 
d’une piste aménagée avec une accessibilité limitée aux véhicules 
légers et petits fourgons, interdite aux camping-cars, aux camions 
et aux autobus, mais autorisée bien entendu à tous les engins de 
secours en cas de besoin, quelle que soit leur taille. La sécurité est 
assurée par une signalétique et des aménagements spéciaux aux 
endroits difficiles. La pleine propriété de la piste par la commune 

assure de plus une garantie vis-à-vis des assurances des véhicules 
utilisateurs, ce qui n’était pas le cas avant. Las illas et La vajol sont 
deux sœurs jumelles avec les mêmes handicaps : fond de vallée, 
faible population, économie agricole centrée sur l’élevage et forte 
proportion de retraités avec une moyenne d’âge très au-dessus du 
reste des pays respectifs. seul une amélioration substantielle des 
échanges, en particulier, le tourisme peut générer des emplois qui 
manquent cruellement et dont rien ne doit contrarier la création. 
de même, l’élevage et l’exploitation forestière doivent s’orienter 
vers le transfrontalier, tant pour la reconnaissance des spécificités 
animales locales et de leurs productions que pour la mise en 
place d’outils communs (plateformes bois, laiterie, fromagerie, 
autres). Le tourisme peut bénéficier des retombées de la « voie 
verte » projet Pyrinexus transfrontalier, du camping à la ferme avec 
découverte des activités agricoles (écoles, groupes de personnes 
intéressées par les démarches type « slow Food » ou amateurs 
de champignons, etc…). Le gr 10 malgré sa déviation aussi nulle 
qu’inopportune par un particulier, va développer ses attraits grâce, 
comme pour tous les autres projets, à la formidable diffusion liée 
à l’informatique. Cette histoire de la frontière n’est pas comme 
toutes les histoires de frontières de par le monde finie, loin de là, 
mais comme toute histoire aussi, elle appartient aux hommes et 
aux femmes des deux villages qui savent à présent quels sont les 
enjeux et ce qu’ils veulent en faire, les élus et les administrations ne 
sont là que comme facilitateurs et médiateurs de leurs projets. La 
vie se fraie toujours un chemin et les combats d’arrière garde sont 
comme leur nom l’indique bien, perdus d’avance.

Les déJeCtions Canines 
tout propriétaire de chien, avant l’acquisition de son animal, 
a au moins pensé une fois au problème que constitueraient les 
déjections de son ami à quatre pattes. Certaines personnes ont 
vite réglé le problème en laissant leur chien faire comme bon leur 
semble sur leur terrain et à « miner » celui-ci de ses nombreuses 
crottes. d’autres, cependant, ont jugé bon de promener leur chien 
deux à quatre fois par jour, pour laisser à leur toutou le soin de faire 
ses besoins dans la nature, au milieu des rues ou sur les trottoirs, 
à proximité de la sortie des écoles, ce qui n’est bien évidemment 
pas apprécié par les passants. Ces crottes constituent une véritable 
nuisance pour notre village. d’une part, parce que cela n’est pas 
propre, mais en plus, parce que cela est dangereux. nul n’est à 
l’abri de marcher sur une de ces déjections et ainsi glisser. en outre, 
le village possède un réseau de chemins piétons, qui loin de sentir 
« la noisette » offrent des effluves nauséabondes. Ces chemins sont 
empruntés par les enfants des écoles pour se rendre à la cantine ou 
au centre aéré, posez-vous la question « est-ce que je voudrais que 
mes enfants, petits-enfants, neveux et nièces soient mis en danger 
par mon manque de civisme ? » La réponse devrait inciter chacun à 

ramasser les étrons de son animal. 
L’absence de ce souci du respect 
de l’autre et de salubrité publique, 
engendre malheureusement une 
mauvaise image du milieu cynophile 
français et du chien en général.

notre commune n’est pas équipée 
de distributeurs de sachets ramasse-crottes mais les propriétaires 
de chiens peuvent s’en procurer à prix convenable dans tous les 
magasins spécialisés (environ 3 rouleaux de 20 sacs pour 2,65€).

Il existe même des étuis de pochettes qui se fixent sur la laisse ou 
le collier.

a vous de jouer maintenant ; n’ayez pas honte ! C’est toujours 
mieux que de l’avoir sous sa chaussure.

Pour note, l’abandon de déjections sur la voie publique est considéré 
comme une infraction par le code pénal (Article R632-1), pouvant 
être sanctionnée par une contravention de 2ème classe : 35€ puis 
75€ si non-paiement (décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007)
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dans tous ses états



naiSSanceS
MicHauX anaë, 
Née le 17/04/2015 à Perpignan (66) 

PONTEAU Léna Tiffanie, 
Née le02/04/2015 à Perpignan (66)

PLANAS-DEMONT 
Lorenzo Charles Ludo, 
Né le 20/05/2015 à Perpignan (66)

TAULET Enzo Jean-François Jacques, 
Né le 22/04/2015 à Perpignan (66)

tiXe da SiLVa Marius elias, 
Né le 26/07/2015 à Perpignan (66)

BELLANGER Emeric François Maxime, 
Né le 30/07/2015 à Perpignan (66)

aBad RiBaS 
Nathanaël Matthieu Morgan, 
Né le 09/08/2015 à Perpignan (66)

JuanoLe arya Lysa, 
Née le 11/08/2015 à Perpignan (66)

TECHER Thomas Aimé Richard, 
Né le 11/08/2015 à Perpignan (66)

BERNARD Nathan Philippe Claude, 
Né le 17/08/2015 à Perpignan (66)

diaLLo Sira, 
Née le 21/08/2015 à Perpignan (66)

MaSo Hugo Julio Faustin, 
Né le 18/09/2015 à Perpignan (66)

BLondeL elio, 
Né le 19/09/2015 à Perpignan (66)

SYnaeGHeL Kaley, 
Née le 13/10/2015 à Perpignan (66)

MaRiaGeS
PODEUR Christophe René 
et TAVERNIER Sybille Jacqueline 
Le 08/05/2015 à Maureillas Las-illas

TORREGROSSA Jean Michel Eric 
et couJou cécile 
Le 13/06/2015 à Maureillas Las-Illas

LaViS alain Jean andré 
et SaLaniat Florence 
Le 20/06/2015 à Las-Illas

ReMY José Gilbert Yvon 
et Monadé Martine 
Le 20/06/2015 à Maureillas Las-Illas

Renon Gabriel ange emilien Bienvenu 
et VoiSin Régine Fernande Pierrette 
Le 26/09/2015 à Maureillas Las-Illas

décèS
deBon 
Marguerite Fernande célibataire, 
Décédée le 25/03/2015 
à Maureillas Las-illas

MaLLen VeLaSco Salvador 
époux de RuiZ HinoJoSa Rosario, 
Décédé le 16/04/2015 
à Maureillas Las-illas

Goucet Pascal Robert célibataire, 
décédé le 18/04/2015 
à Maureillas Las-illas

nicoLoSo daniel Robert célibataire, 
décédé le 07/05/2015 
à Maureillas Las-illas

MaGnaQueS Marie cécile Henriette 
veuve de CALVA Joseph Etienne Pierre, 
décédée le 18/05/2015 
à Maureillas Las-illas

naVaRRo MoLina conception 
veuve de JoRda Faustino, 
décédé le 28/05/2015 
à Las-illas

DAGOREAU Micheline 
veuve de DUPUIS Marcel Charles, 
décédé le 29/07/2015 
à Maureillas Las-illas

BRIEGEL Micheline Charlette 
Divorcée de PAÏS Michel, 
décédée le 09/07/2015 
à Maureillas Las-illas

PARRA Antoine veuf 
de HeRnandeZ MaRcoS angeles, 
décédé le 22/08/2015 
à Maureillas Las-illas

deRRo Simone Josette épouse de 
deLPeYRou denis noël Jean Louis, 
décédée le 18/10/2015 
à Maureillas Las-illas

tRanScRiPtion 
de décèS 
Guinet Jean claude Léon 
époux de couSin Jeanne Marie Juliette, 
décédé le 09/02/2015 
à Perpignan 

Quintana Pierre Jean Henri 
veuf de DARNÉ Geneviève Thérèse, 
décédé le 01/04/2015 
à Céret

MaRtenS Francine Louise 
veuve de WiLPutte Jean Firmin Marie, 
décédée le 14/04/2015 
à Perpignan

caLdeRon José antonio célibataire, 
décédé le 22/04/2015 
à Montpelier

JUANOLA Thérèse 
veuve de ISERN François, 
décédée le 07/05/2015 
à Céret

caRBou Bernadette andrée Marie 
divorcée de aMiot Jean daniel, 
décédée le 10/05/2015 
à Perpignan

L’HOSTIS Christian Paul Robert 
époux de PAYNE Joyce Ruth, 
décédé le 29/05/2015 
à Perpignan

FRANCH Michel 
époux de coSta Marie, 
Décédé le 21/06/2015 
à Perpignan

PIERRON Guillaume Philippe Célibataire, 
décédé le 08/07/2015 
à Perpignan

CAVANDOLI Jean-Claude Félix Louis 
époux de PIEMONT Véronique Marie, 
décédé le 24/07/2015 
à Perpignan

coicauLt denise Rolande 
épouse de Sicot olivier Guy, 
décédée le 19/08/2015 
à Cabestany

PAGES Françoise Jeanne Marie 
veuve de CANAL Etienne Dominique, 
décédée le 15/09/2015 
à amélie-les-Bains-Palalda
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