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Le mot 
du maire

Incontestablement, et malgré le peu d’intérêt 
manifesté par la population de Maureillas Las 
Illas lors de la procédure et de l’enquête 
publique, la nouvelle importante pour nous 
tous, est l’annulation de notre Plan Local 
d’Urbanisme ou PLU. Les décisions de 
justice ne se commentent pas mais leurs 
conséquences, oui. Elles sont très graves 
pour le village, qui peut se voir interdit de 
constructions nouvelles pendant un temps 
indéfini. Même si nous pouvons repartir 
sur l’ancien Plan d’Occupation des Sols, 
le POS qui remonte à presque 40 ans, 
l’annulation du PLU est un handicap car 
il y avait une cohérence dans le PLU qui 
manquera désormais et nous obligera à 
faire de l’urbanisme au «coup par coup» 
pour permettre quand même au village de 
se développer. Le PLU annulé a coûté cher 
aux élus et aux services de la commune, 
6 longues années de travail difficile, de 
multiples réunions avec les habitants, avec 
les services de l’Etat et du département, 
de la Chambre d’agriculture, du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT), de passages 
en commissions diverses et 78 000 euros 
au budget communal. L’action en justice 
administrative a été menée par la même 
association qui ne voulait ni de la «Cellera 
nova», qui dote pourtant le village d’un 
centre polyvalent dynamique (Pharmacie, 
cabinets médicaux et «Superette»), ni des 
Villas du Stade qui vont permettre de loger 
correctement les familles nombreuses de la 
commune. Sur ces dossiers, et sur d’autres, 
nous avons ainsi perdu du temps, au moins 
deux ans, et de l’argent, même si au bout 
du compte, nous avons fait prévaloir l’intérêt 
général. Se sont ajoutés à la procédure des 
habitués des procès contre la commune, 
que je vous invite à découvrir dans les 
attendus du tribunal. Je ne suis pas sûr 
que l’association en question protège les 
intérêts de tous les habitants de Maureillas, 
Las Illas et Riunoguès mais bien plutôt les 

intérêts de ceux de ses membres. Intérêts 
contradictoires d’ailleurs, les uns regrettant 
de ne pas être «constructibles», les autres 
souhaitant surtout ne pas avoir de voisins et 
encore moins des locataires du «logement 
social», les fameux HLM ! Quant à Las Illas, 
là, comprenne qui pourra, il n’y a plus un seul 
nouveau terrain constructible et la sclérose 
du village est inscrite désormais dans le 
marbre de la chose jugée. Ceux qui jubilent 
par contre, ce sont les villages près de nous, 
dont, par on ne sait par quel miracle, leurs 
projets immobiliers ne sont jamais attaqués 
et qui prospèrent donc. Ceci est d’autant 
plus étrange que leurs terrains sont parfois 
mitoyens avec les nôtres et leurs contraintes 
réglementaires sont les mêmes. On peut aussi 
voir, et c’est mon cas, dans ces procédures 
incessantes, le troisième tour, ou plutôt le 
deuxième car notre liste avait gagné dès le 
premier tour des Municipales, où déjà, rien 
ne m’avait été épargné de même qu’à ma 
famille. Le PLU est un document complexe 
dont la réécriture prendra du temps et fera 
perdre encore une fois beaucoup d’argent 
à nous tous. Nous nous y mettrons, si 
possible et nécessaire, après l’avis de nos 
avocats, comme pour celui qui a été annulé, 
avec rigueur et détermination, pour que 
notre village bénéficie d’une croissance 
raisonnable. Encore des entreprises de 
retardement par guérilla juridique et nous 
passerons par un PLU intercommunal où 
le poids de notre commune risque fort 
de compter bien moins et donc la vraie 
défense des intérêts de Maureillas, Las Illas 
et Riunoguès sera certainement bien plus 
compliquée dans ce cadre intercommunal. 
Mais en démocratie, il y a toujours le juge 
de paix qui s’appelle les élections et nous, 
nous n’aurons aucun mal à justifier notre 
vision et notre action dans les domaines de 
l’urbanisme, comme dans tous les aspects 
de la vie de la commune.

André BORDANEIL, Maire.
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PIRINEXUS 
Né d’un partenariat entre la Catalogne et le département français 
des Pyrénées Orientales, ce circuit de 353 km à destination des 
amateurs de vélo et des randonneurs traverse un total de 53 villes 
et 8 comarques différentes combinant voies vertes, chemins ruraux 
et routes peu fréquentées. Elle traverse notamment Maureillas et 
Ruinoguès. C’est un axe fort du développement touristique de 
l’arrière-pays. Une centaine de randonneurs ont été reçus au Prat 
de la Farga dans le cadre d’une journée découverte.

Le projet a ainsi plusieurs objectifs :

•  Proposer un produit cyclotouristique transfrontalier et commun 
qui permet de circuler sur une voie ininterrompue.

•  Relier les deux territoires par des infrastructures de mobilité 
durable, encourager le respect de l’environnement et favoriser 
l’activité touristique.

•  Continuer à effacer l’effet «frontière» (limite physique et 
mentale).

Pirinexus, c’est une voie verte qui relie la Catalogne Nord à la 
Catalogne Sud, mais pas seulement. C’est avant tout l’aboutissement 
de la volonté commune du Conseil Général des Pyrénées-
Orientales, du Consorci Vies Verdes de Girona et du Pays Pyrénées 
Méditerranée de relier et valoriser leurs territoires en développant 
leurs potentiels touristiques, économiques et culturels à travers un 
produit cyclotouristique à la portée de tous.
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BrèvesHOMMAGE AUX 
INSTITUTEURS
Une cérémonie solennelle a été organisée le 7 juin dernier 
pour rendre un hommage spécial aux instituteurs de 
Maureillas et de Las Illas morts au cours de la première 
guerre mondiale. Les enfants de l’école primaire Laurent 
Pianelli ont dévoilé une plaque sur l’ancien bâtiment de 
l’école. Ils ont rappelé avec émotion le sort des 5 maîtres 
fauchés par l’affreux conflit dont le plus âgé n’avait pas 30 ans. 
Ils étaient accompagnés de leurs professeurs avec qui ils 
avaient préparé très sérieusement la cérémonie. L’adjoint 
Michel Zielyk avait organisé cette commémoration avec 
les associations patriotiques du village. Le Directeur de 
l’école, Le Président du souvenir français, puis M. le Maire 
évoquèrent le rôle éminent des enseignants par l’exemple 
qu’ils furent pour les soldats qu’ils encadraient et dont ils 
partagèrent le triste sort. Le terrible passage de l’école 
à la guerre en fit des héros malgré eux. La cérémonie se 
termina sur la Marseillaise chantée par tous les participants 
à capella. Le même hommage fut rendu à Las Illas aux deux 
enseignants morts au champ d’honneur.

LE PRAT DE LA FARGA
Ce bon vieux Prat fait peau neuve, avec la réhabilitation de l’ancien 
local qui avait fait son temps après des années de bons et valeureux 
services à toutes les associations du village. C’est un bâtiment sécurisé, 
plus fonctionnel, avec une nouvelle chambre froide, un mobilier de 
cuisine plus fonctionnel et diverses installations totalement refaites 
(eau, assainissement, pluvial, réseau électrique, espaces de grillade, 
plans de travail). La consolidation du bâtiment et la mise aux normes 
ont été effectuées essentiellement par les services techniques 
municipaux. L’aménagement du Prat sera poursuivi dès cette fin 
d’année avec la création d’un aire de «Skate-park» Il faut espérer 
que cet investissement de plus de 50 000 € à la disposition des 
associations comme des particuliers, sera respecté par les utilisateurs 
et... les autres !
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Environnement

•  La chaufferie bio masse (145.400 € HT) est financée par des fonds 
européens pour 62 146 €, par la région et par le département 
pour chacun 27 137 €. Cela représente un montant de subventions 
égal à 80 % de la dépense. Les 20 % restants sont financés à part 
égale par la commune et la communauté de communes du Vallespir. 
Cette chaudière sera alimentée par des plaquettes bois provenant 
de nos forêts communales. Elle permettra, selon les calculs faits 
par les bureaux d’étude, d’éviter la dispersion dans l’atmosphère 
de plus de 20 tonnes de CO². En effet les arbres pendant leur vie 
emmagasinent le CO² et produisent de l’oxygène. Les performances 
des chaudières réduisent au maximum les émissions de CO².

 Programmation des travaux : 3ème trimestre 2016

•  L’éco-rénovation du foyer 376 000 € HT est financé par une dotation 
exceptionnelle du Soutien à l’Investissement public (188 340 €, soit 
50 % du projet) ; par le département (50 000 € de subventions 
car notre projet a été lauréat de l’appel à projet) ; la région, pour 
atteindre un total de subventions de 300 000 €. Le solde, soit  
76 000 €, est financé par moitié par la commune et la communauté 
de communes du Vallespir. Le projet très innovant est constitué 
d’une enveloppe isolante extérieure en liège, et d’une toiture 
photovoltaïque permettant au bâtiment d’être classé en bâtiment 
à énergie positive. Cela permet de réduire considérablement les 
besoins énergétiques nécessaires au chauffage.

 Programmation : début des travaux 4ème trimestre 2016

•  La réalisation d’une station d’épuration «écologique» à Las Illas 
représente un investissement de 380 500 € HT. Financée par 
une Dotation des Territoires Ruraux (76 100 €) ; le Conseil 
départemental (86 649 €) et l’Agence de l’Eau (92 944 €) 
l’ensemble représentant 68 % de subventions. Le solde est financé 
par moitié par la commune et par moitié par la Communauté de 
Communes du Vallespir, soit 62 400 € chacune.

Cette station est calculée pour desservir une population future 
équivalente à 230 habitants. La filière choisie présente les 
caractéristiques suivantes :

- Bonne intégration paysagère 
- Absence de problème d’évacuation des boues 
- Simplicité et faible coût d’exploitation 
- Rusticité et fiabilité du projet 
- Performance épuratoire en cohérence avec la sensibilité  
 du milieu récepteur

  Programmation des travaux : 4ème trimestre 2016

Il faut préciser que ces projets même très bien financés - L’EUROPE, 
L’ETAT, LA REGION, LE DEPARTEMENT représentent une incidence 
importante pour la trésorerie de la commune car il faut financer la TVA 
pendant au moins UN AN (le remboursement de TVA sur investissements 
intervient une fois par an en octobre) et attendre plusieurs mois parfois 
après le règlement des fournisseurs le règlement des subventions.

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
et les énergies renouvelables 
Notre commune a entrepris depuis près de 4 ans des 
études sur 3 sujets importants :

1. La mise en œuvre d’une chaufferie bio masse pour 
l’école maternelle et le foyer municipal.

2. L’éco-rénovation du foyer municipal afin qu’il devienne 
un bâtiment à énergie positive.

3. La réalisation d’une station d’épuration à las Illas où le 
filtrage sera assuré par des roseaux.

Ces 3 projets représentent un investissement hors taxes de 
901.900 €.



CATENR 
et le toit photovoltaïque du Foyer
catEnR est une coopérative citoyenne créée en décembre 
2014 dans les Pyrénées-Orientales. Elle finance les actions 
de maîtrise de l’énergie (MDE) et la production d’énergie 
à partir de ressources renouvelables par l’investissement  
des citoyens, associations, collectivités et professionnels. 

Le statut «Société Coopérative d’Intérêt Collectif» (SCIC) est une 
forme de société de l’économie sociale et solidaire (ESS) permettant 
de réunir les différents acteurs du territoire en multisociétariat 
(citoyens, collectivités, salariés, entreprises, associations, etc...) autour 
d’un projet collectif, ici, dans le domaine de l’énergie et aujourd’hui 
pour le projet de rénovation du Foyer Municipal.

Le rôle de catEnR
I. Sensibilise et fédère les citoyens autour du projet qui constitue 
une action pour la transition énergétique : avec l’aide de la Mairie, 
catEnR organise des réunions publiques et animations pour collecter 
les fonds nécessaires au projet et participe aux événements locaux 
concernant la transition énergétique et la rénovation du Foyer.

II. Collecte les fonds nécessaires à la réalisation du projet : la 
coopérative finance les projets grâce aux financements des 
sociétaires et aux subventions qu’elle mobilise auprès des institutions. 

III. Installe et gère l’unité de production photovoltaïque en toiture 
du Foyer : la coopérative s’occupe du montage juridique et financier 
du projet et de la gestion des travaux : nous intervenons sur l’étude 
du projet, la totalité ou une partie du financement de l’installation, 
sur le choix de l’installateur et sur la maintenance. L’accord avec la 
Mairie (propriétaire du bâtiment) s’articule autour d’une Convention 
d’Occupation Temporaire (COT) de 20 ans (temps du contrat 
d’achat avec EDF OA) en cours de validation et consultable par tous.

Comment nous rejoindre ?  
2 voies d’adhésion
Part sociale (100 €) : titre de propriété de la coopérative dont le 
capital social est variable. Être sociétaire donne un droit de vote 
décisionnaire (une personne : une voix) en assemblée générale 
qui définit les grandes orientations de la coopérative.

Compte courant d’associé-e rémunéré (3 ans => 1,5 % ou  
10 ans => 2 %) : compte ouvert entre un sociétaire et catEnR. 
Le sociétaire dépose une somme que catEnR pourra investir 
dans ses projets d’énergies renouvelables judicieusement choisis ; 
il est remboursable (après une période de blocage) et porteur 
d’intérêts. L’investissement est durable, local, social et solidaire et 
donne du sens à votre argent !

La Région finance le projet : 1€ citoyen = 1€ région            
(parts sociales et comptes à 10 ans dans la limite de 500€/citoyen)

La future installation de panneaux photo-
voltaïque sur le toit du foyer Municipal
catEnR a confié l’installation et la mise en service à la société 
GREENERGIE INSTALLATION

• La centrale photovoltaïque sera constituée de 56 panneaux 
installés en toiture en mode «intégration au bâti». L’installation est 
décomposée en 2, une partie produisant de l’énergie revendue 
totalement à EDF OA, l’autre partie est autoconsommée par 
le foyer Municipal. La puissance installée (10 kWc) permet 
d’atteindre les objectifs du label BEPOS : Bâtiment à Énergie 
Positive : le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

• En toiture, les modules photovoltaïques seront installés sur 
une structure bois fixée à la charpente bois-métal, les tuiles 
seront quant à elles enlevées.

• Dans le local technique les coffrets de protection électrique 
ainsi que les onduleurs seront installés avec un système de 
protection de coupure externe comme préconisé pour tout 
bâtiment recevant du public (ERP).

• L’ installateur GREENERGIE INSTALLATION, prend un soin 
particulier à optimiser la performance de ses installations, 
notamment en améliorant la ventilation des panneaux solaires, 

• La production des deux installations sera retransmise par internet 
sur le portail internet de CATENR.

• L’énergie générée par cette installation représente en moyenne la 
quantité d’électricité consommée par 3 à 4 foyers (hors chauffage). 
C’est une énergie produite localement pour un usage local.

Et concrètement...
- aujourd’hui : les travaux sont prévus courant Juillet et la collecte 
de 23 300 € est financée à 37 %.

- et après ? : au bout de 20 ans, la centrale en toiture qui produira 
encore plus de 80 % de son rendement, sera cédée à la commune. 
L’électricité produite diminuera la part de celle achetée, dont 
le tarif sera, toutes les études le montrent, beaucoup plus élevé 
qu’aujourd’hui. En fin de vie de l’installation, les panneaux pourront 
être recyclés car le fabriquant adhère à l’association PVCycle.

Participons à la transition énergétique, réapproprions nous la 
production d’énergie et devenons COOPAINS !

CONTACT :  
Bertrand RODRIGUEZ, cogérant 
Tél. 06 31 49 27 73 
E-mail : bertrand.rodriguez@catenr.org 
Site Internet : www.catenr.org 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/cat-EnR-415165125292262/
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RIVIÈRE DE MAUREILLAS : 
des aménagements pour 
les poissons
Suite à l’obtention des autorisations administratives (loi sur  
l’eau) élaborées par le SIGA Tech à la demande de la commune, 
plusieurs petits aménagements à vocation piscicole, réalisés 
sur la rivière de Maureillas au Prat de la Farga, viennent de 
s’achever. 

Ces travaux mis en œuvre sous l’égide du SIGA Tech et 
de la Fédération de pêche des Pyrénées Orientales avec 
l’aide de l’association de pêche de Maureillas ont pour but 
de créer des zones plus profondes dans lesquelles la faune 
piscicole pourra se réfugier en période d’étiage estival. 

Concrètement, les travaux commandés à l’entreprise BORRAT 
par la commune, ont consisté en la mise en place de micro-
seuils en enrochements et de blocs immergés. Les micro-seuils 
permettent de rehausser légèrement le niveau de l’eau et les 
blocs immergés constituent des caches très intéressantes 
pour les poissons. Bien entendu la continuité écologique a été 
maintenue pour assurer la libre circulation des poissons. 

Une pêche d’inventaire réalisée avant les travaux par la 
Fédération de pêche va permettre de suivre l’évolution du 
peuplement qui est d’ores et déjà bien diversifié puisque 7 
espèces différentes ont été recensées (loche franche, vairon, 
goujon, chevaine, barbeau méridional, anguille et truite). 
L’étude du peuplement piscicole permettra notamment 
de savoir si les aménagements permettent à certaines 
espèces de se développer, à la population d’évoluer avec 
l’amélioration de la reproduction ou l’augmentation de la 
taille moyenne des poissons...

Dans tous les cas les pêcheurs sont déjà satisfaits de ces 
aménagements puisqu’ils ont pu en profiter dès le samedi 
de l’ouverture le 12 mars dernier. 

Notons enfin que les vasques créées serviront lors des 
animations de découverte du loisirs pêche du centre loisirs 
de Maureillas encadré par l’association de pêche. 

PROTÉGEONS NOS FORÊTS,
respectons les !
Dans les forêts en proximité même de notre village , aux abords 
même des dernières maisons, de nombreux petits chemins, parfois 
élargis pour les services de lutte contre les incendies, sont des 
accès aisés, faciles et pratiques pour de nombreuses promenades 
ou randonnées.

Il convient cependant de ne pas ignorer que ces forêts ne sont pas 
des espaces publics mais privés, propriété de nombreuses familles 
maureillanaises et que seule une bonne entente entre tous a permis 
une liberté d’accès par les divers chemins et pistes existantes.

Mais quelle réaction peut-on avoir en constatant que ces chemins 
sont devenus le terrain de jeux d’une catégorie de gens qui ne 
considèrent que deux choses :

• La première : la nature est à tous....

• La seconde : peu importe le moyen de déplacement pourvu 
que le plaisir soit là...

Et nous voilà donc confrontés à des «sportifs du poignet ou du 
pédalier» qui, soit en MOTO-TRIAL, soit en VTT, parcourent sans 
retenue aucune nos massifs forestiers, labourant les sols, détruisant 
les pelouses, provoquant une érosion accélérée des chemins. Et que 
dire des véritables expéditions de QUADS, dont les utilisateurs, tels 
de nouveaux chevaliers casqués, parcourent les pistes à des allures 
hors de sens.

Nuisances sonores, nuisances de circulation, incidents fréquents 
avec les randonneurs, accidents regrettables et recherche de 
responsabilité avec mise en cause de la Commune ; cela ne peut 
durer.

Le temps est donc venu de prendre nos responsabilités et 
d’assurer notre sécurité dans notre environnement forestier : des 
restrictions d’accès à tous engins à moteur et à roues sont donc 
mises en place à divers endroits, étant bien sûr de bon sens que de 
rappeler que tous les itinéraires piétonniers sont bien évidemment 
respectés, cette liberté toutefois ne résultant que du bon vouloir 
des propriétaires des forêts traversées.

Henri POUS
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DU CÔTÉ  
de Saint Martin de Fenollar
Depuis plusieurs années, la Commune est préoccupée par la 
conservation des fresques de la Chapelle Saint Martin de Fenollar. 
Outre leur caractère de témoignage religieux, ces fresques, 
datant du XII° siècle, sont d’une grande valeur historique et 
artistique. Elles sont les restes d’un décor qui, probablement 
comme c’était la tradition à cette époque, recouvrait sur un 
enduit tous les murs de la Chapelle. Le but essentiel de ce décor 
était de rappeler aux fidèles les éléments de leur foi.

Les fresques racontent essentiellement l’histoire de l’incarnation 
divine : Annonciation, Nativité, Annonce aux bergers, le voyage 
et l’arrivée des Rois Mages, ainsi qu’une vision de l’Apocalypse. 
Malheureusement, une grande partie du décor de la Chapelle a 
disparu avec le temps et les interventions humaines, notamment 
l’ouverture d’une porte dans le mur du chevet qui en a détruit 
une partie, la chapelle ayant servi de dépendance agricole. 
Cette porte a été refermée en 1953 et l’entrée datant de la 
fin du XI° siècle, sur le côté sud de la Chapelle a été restaurée.

Malgré cette perte, les fresques restantes sont remarquables. 
Il s’agit du plus important décor peint du Roussillon, et 
elles ont entre autres, fortement impressionné vers 1910 
les artistes Braque et Picasso. La technique utilisée est 
celle de la vraie fresque, avec retouches à la détrempe. 
L’artiste, qualifié de «Maître de Fenollar», a obtenu un effet 
remarquable en utilisant une gamme restreinte de couleurs, 
les dominantes étant le jaune et le rouge. Outre la qualité 
des scènes représentées, on peut voir que le peintre a créé 
un espace différent, modifiant par ses artifices picturaux la 
perception de l’espace réel de la Chapelle, notamment par 
la représentation de draperies sur le bas des murs.

Après avoir obtenu une subvention d’un montant de 50 % de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Montpellier, 
la Commune vient de faire réaliser une étude comparative 
par Madame Anne Rigaud, spécialiste de la conservation et 
restauration d’œuvres d’art, qui permettra d’effectuer une 
comparaison avec l’étude réalisée il y a 16 ans et ainsi de 
mieux quantifier et apprécier l’évolution de l’état des fresques.

Culture,
Histoire et patrimoine

En attendant que soient communiqués les résultats définitifs de 
cette étude, il est déjà possible de dire que les fresques sont victimes 
de plusieurs facteurs portant atteinte à leur conservation :

• l’humidité résiduelle dans la Chapelle ;

• le manque de respiration des murs, notamment du mur nord 
qui a été recouvert dans le passé d’un enduit au ciment ;

• le manque d’aération des bas de murs de la Chapelle, laquelle 
est très en-dessous du niveau du sol environnant ;

Ceci entraîne d’une part un décollement de l’enduit sur lequel les 
fresques sont peintes, d’autre part une modification des couleurs 
par formation de composés chimiques (cristallisation de sels) liés à 
l’humidité à l’intérieur des murs et au ciment extérieur. Les couleurs 
des fresques sont ternies par ces phénomènes et la perception des 
couleurs est faussée par endroit par des efflorescences blanches qui 
se confondent avec le dessin original.

A ces problèmes se rajoute la mauvaise évolution d’un produit de 
surface qui avait été appliqué à tort sur les fresques lors d’une 
restauration précédente.

Heureusement, bien que cela soit très compliqué, il est possible 
d’intervenir pour refixer l’enduit sur les murs, restaurer et protéger les 
fresques, grâce à des techniques très spécialisées. Madame Rigaud s’en 
est assurée en faisant des essais de «nettoyage» de petites surfaces.

Dès qu’elle aura les résultats de l’expertise, la Commune prendra 
les dispositions nécessaires pour effectuer ces travaux, lesquels 
pourront être réalisés par tranches sur plusieurs années.

Michel KLUSKA

LA CELLERA VELLA
Il n’aura échappé à personne que le complexe Pharmacie, Superette, 
pôle médical et 5 logements sociaux a été baptisé «Cellera nova». 
Ce n’est pas une lubie ni une inspiration soudaine. L’allusion est 
manifeste à la «Cellera vella», celle qui a structuré notre village au 
Moyen-âge et lui a donné sa forme jusqu’aux années 1960. C’est dire 
si cet urbanisme a défié le temps. Ces «Celleres» ont été étudiées 
par le Professeur Aymat Catafau qui s’est intéressé aussi à celle 
de Maureillas. Cette structuration du village se retrouve dans une 
trentaine de villages en Roussillon. Le premier élément est le château 
ou une place fortifiée, ouvrage défensif et demeure du seigneur qui 
possède le territoire. Autour de ce noyau défensif intégrant l’église 
du château, et adossé aux murailles, on trouvait des constructions 
abritant les services quotidiens du château et du village. C’était là 
que se tenaient les marchés, c’était là qu’étaient perçus les impôts 
auprès des habitants, c’était là que siégeait la justice seigneuriale. 
Il y avait aussi des échoppes d’artisans et les fêtes, essentiellement 
religieuses en ce temps là, s’y déroulaient pour toute la population 
du village et des environs. N’oublions pas que les nombreux mas, 
tous habités à l’époque, constituaient l’essentiel, peut-être 80% de la 
population. Cette population se réfugiait dans l’enceinte fortifiée en 
cas de danger avec bétail et biens précieux. A Maureillas, l’église Saint 
Etienne à chevet polyédrique est vraisemblablement pré romane et 
était l’église du château. L’église Sainte Madeleine était elle, l’église 
paroissiale où officiait le curé du village. Le pourtour des églises, 
jusqu’à trente pas des murs, était aussi une zone sacrée qui offrait un 
refuge momentané aux délinquants. Son nom est celui de «Sagrera» 
en catalan, espace sacré et ce terme désigne lui aussi la «Cellera», 
selon les lieux en Catalogne. En venant de Céret, l’aspect de château-

fort du vieux Maureillas est évident. Situé sur un promontoire 
dominant la rivière Le Maureillas, affluent du Tech, les éléments du 
château sont encore reconnaissables au niveau des pieds de remparts, 
malgré deux vilaines balafres routières. La rue des escaliers, à la pente 
abrupte comporte une poterne qui communique aujourd’hui avec la 
rue du Château et mène au chevet de l’église Saint Etienne. De là, la 
rue de l’église conduit à la place devant l’église qui donne une idée 
de la hauteur des murailles. Notons une probable deuxième poterne 
entre l’impasse la mal nommée car elle débouche à présent sur la 
rue Affre la bien nommée car elle garde la mémoire des fameux 
remparts qui défendaient Maureillas. Un puits existe toujours au 
centre du périmètre du château, montrant par la présence de l’eau 
la pertinence du choix de l’emplacement du château. Il est sans 
doute possible de restructurer certaines parties du château pour les 
rendre visibles par les habitants et les visiteurs: calepinage médiéval 
des ruelles, éclairage rustique et sélectif, restauration des murailles, 
mise en esthétique des réseaux électriques et autres «verrues» 
trop visibles. Il est aussi indispensable de remplacer les nombreux 
branchements en plomb des rues du Figuier, rue du château et rue 
des Escaliers dans un premier temps. Le conseil départemental 
d’architecture et d’urbanisme, déjà sollicité au sujet de la place de la 
République a examiné sur place les interrogations de la commune au 
sujet de la partie la plus ancienne et la plus emblématique de notre 
village, la «Cellera vella» et validé le projet présenté dans ses grandes 
lignes. Il a souhaité qu’il y ait cohérence entre les deux projets. Une 
concertation des habitants est prévue dès que les études auront 
avancé car il est aussi indispensable d’expliquer et d’écouter les 
habitants sur un sujet aussi important.
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Sources : Roussillon roman, Marcel Durliat,  
éditions Revue Zodiaque, La nuit des temps 7, 1958

Guide Saint Martin de Fenollar, Olivier Poisson,  
Association des amis de Fenollar, Le Publicateur, 1991

Poterne Accès moderne à l’église du château

Mur d’enceinte et 
meurtrière bouchée
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MUSEE DU LIÈGE
Des habitants de la Commune me posant de manière récurrente la 
question «Pourquoi n’y a-t-il plus d’expositions et de vernissages au 
Musée du Liège ?», je profite de ce bulletin municipal pour rappeler 
ce que j’ai déjà expliqué dans un précédent bulletin, et que j’indique 
régulièrement lors de vernissages à la Maison Pour Tous.

A plusieurs reprises, des personnes qualifiées dans le domaine des 
expositions et de la scénographie ont fait remarquer qu’il serait 
souhaitable d’adapter la présentation du contenu du Musée du 
Liège aux attentes des visiteurs de notre époque : présentation 
plus pédagogique, plus ludique, plus dynamique et plus participative. 
Un premier pas a été fait sur cette voie avec une réorganisation 
partielle des éléments du Musée. Les œuvres d’art et décoratives 
ont été regroupées sur la galerie du 1er étage. De ce fait, il n’y a plus 
d’espace disponible pour des expositions qui ne porteraient pas sur 
le liège, en accord avec l’intitulé du Musée.

A partir de janvier 2017 la mise aux normes concernant la sécurité 
et l’accès des personnes handicapées deviendra une obligation 
légale. La Commune souhaite donc en profiter pour 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 complète des collections est envisagée. Le but 
est de donner une meilleure information sur le liège, son utilisation 
dans le passé, de nos jours et d’en envisager 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, ce projet a été chiffré 
par un cabinet d’architecture, ce qui a permis à la Commune de 
concourir, dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire transfrontalier 
- dont nous faisons partie -, à l’obtention d’une subvention 
européenne FEDER. Les axes pris en charge par cet organisme 
étant culture et patrimoine.

Nous avons la grande satisfaction d’annoncer que la Commune a 
obtenu une subvention du FEDER, laquelle sera complétée par des 
subventions de la Région et du Département, l’ensemble assurant 
une très grande partie du financement. Restant à notre charge  
57 000 € sur les 380 000 HT que coutera le projet.

Ceci permettra d’entreprendre d’importants travaux dès la fin 2017, 
tant pour l’amélioration du bâtiment (isolation, chauffage, éclairage, 
issue de secours, accessibilité pour les personnes handicapées) que 
pour la présentation des collections (mise en cohérence, parcours 
pédagogique, uniformisation des présentations, modernisation des 
moyens d’exposition).

Michel KLUSKA

Histoire de Liège

VIVEXPO 2016 
ou quand le liège fait  
ses états généraux
Tous les deux ans, Vivès reçoit le monde du liège sur un 
thème précis qui était cette année, «L’avenir de nos 
suberaies». Réunissant des spécialistes venus d’Algérie, du 
Maroc, de la Tunisie, du Portugal, d’Italie, d’Espagne et de 
France, ce colloque à plusieurs voix, animé brillamment 
par un Maureillanais Martial Mehr, journaliste de son état, 
permit de passer en revue les problèmes des Suberaies, 
depuis le foncier, l’entretien et les plantations jusqu’à la 
commercialisation du liège sous toutes ses formes.

Le directeur de Diam’s bouchage M. Tourneix dont l’usine de 
Céret produit 400 millions de bouchons par an et emploie 
une centaine de collaborateurs, mit en avant l’importance 
du caractère élastique du liège bien au-delà de l’épaisseur 
elle même, ce qui modifie sensiblement l’appréciation que 
l’on fait habituellement entre «bons» et «mauvais» lièges. 

M. Piazzetta, technicien émérite de l’Institut Méditerranéen 
du Liège, expliqua les applications possibles des lièges en 
matière d’isolation ou de paillage, qui offrent de nouveaux 
débouchés à la filière. Même la génétique du liège fut 
évoquée, car le déchiffrement du génome du liège est en 
cours et on peut en attendre quelques profitables surprises 
grâce aux méthodes ultramodernes du génie génétique. 

Une même passion unissait les orateurs et la salle où les 
intervenants (élus, propriétaires, industriels, associatifs) se 
succédaient pour questionner et apporter de précieux 
témoignages. Le liège, rappelait Pére Manzanares, ce n’est pas 
seulement une activité et un commerce mais toute une vie sociale 
dans les villages producteurs, organisée autour du liège, pendant 
plus d’un siècle, et donc une mémoire encore bien présente, que 
symbolise et conserve le Musée du Liège à Maureillas. 

Robert Garrabé, Vice-président du Conseil départemental 
et conseiller du canton Vallespir souligna le soutien de son 
institution à la filière Liége depuis les semis jusqu’aux aides aux 
entreprises, et rendit hommage à tous les acteurs présents et 
en particulier au maître des lieux, le président de l’IML, Jacques 
Arnaudiés. Aux dires de tous les participants, c’est grâce à 
son enthousiasme, sa convivialité et sa connaissance fine du 
monde du Liège, que Vivexpo dure et remplit sa magnifique 
fonction de défenseur du Liège. Nous nous associons ici à ce 
coup de chapeau bien mérité.
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LA «MAISON POUR TOUS» 
souffle sa 1ère bougie !
En septembre 2015, l’ancienne Mairie rouvrait ses portes. Non plus comme «Maison commune» mais comme «Maison Pour Tous». 
Réaménagée de haut en bas, elle dynamise la Place de la République avec la venue de ses nombreux utilisateurs.

En un an, ce sont quelque 10 000 personnes de Maureillas, du département, de France ou de l’étranger qui ont foulé le sol de ce bâtiment.

Le point informations tourisme, transféré du musée du liège, attire de nombreux touristes et vacanciers. Ils y trouvent des informations 
sur notre commune, notre département et les activités qui y sont proposées. 

Chaque mois, des expositions, plus intéressantes les unes que les autres, ont lieu dans la salle «Christian L’hostis» qui ravissent tous les 
amateurs d’art.

La musique a aussi trouvé son repère à la Maison Pour Tous. La salle a été nouvellement baptisée «Leslie Barcan», du nom d’une jeune 
prodige de la flûte traversière, qui nous a quitté tragiquement à l’âge de 18 ans. Cette pièce insonorisée a été spécialement conçue pour 
la pratique de la musique, accueille tout au long de la semaine, l’Ecole de musique du Vallespir (EMV), les associations musicales «Musique 
à Maureillas», «Los Palatrecos» et de nombreux musiciens.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), placé un plein cœur de ville voit de nombreuses personnes venir aux réunions d’information 
et permanences des partenaires sociaux.

Aussi le pôle Cyber-espace attire jeunes et moins jeunes afin de faire une recherche, taper une lettre, regarder des documents… Face à cet 
engouement, et à la demande de nombreux novices, des cours d’informatique sont proposés gratuitement. L’inscription se fait directement 
à la «Maison pour Tous».

Depuis peu, des ateliers pour les enfants, (poésie, dessin…) sont organisés ponctuellement pendant les vacances scolaires. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de l’accueil pour de plus amples informations.

La municipalité se félicite de ce succès et de ce bilan, qui la conforte dans le développement des activités et services proposées au public.

NOTRE DEVOIR  
de mémoire
Depuis le 19 mars, les cérémonies patriotiques ont repris dans 
nos villages, une tranche de la population y est très attachée, leur 
participation est pour nous très importante et ne peut que nous 
encourager à poursuivre notre effort pour ce devoir de mémoire.

Samedi 19 mars, date anniversaire de la signature des accords 
d’Évian qui mettaient fin, en 1962, aux conflits de la guerre d’Algérie, 
est la première des cérémonies que nous organisons.

Nous ne rentrerons pas dans les polémiques historiques de ce 
drame, mais cette date a été choisie par notre commune pour 
commémorer la fin des hostilités en Afrique du Nord.

La cérémonie officielle comme le veut la coutume, se produit au 
monument aux Morts, ensuite les anciens combattants déposent 
une gerbe à l’angle de la Rue du 19 Mars 1962.

Cette année, la municipalité a fait ériger une stèle à la mémoire 
de toutes les victimes des conflits d’Afrique du Nord. C’est avec 
beaucoup d’émotion que M. le Maire et l’Adjoint aux Anciens 
Combattants l’ont inaugurée. Les témoignages de satisfaction que 
nous avons reçus ne peuvent que nous encourager.

La cérémonie s’est terminée à la Mairie où MM. Gilbert Basset et 
Claude Jenot ont été décorés de la Médaille du Combattant qui 
leur a été remise par le Général Philippe Mansuy.

Dimanche 8 mai, nous avons célébré le 71ème anniversaire de la fin 
des hostilités de la Seconde Guerre Mondiale. Ce fut l’occasion de 
rendre hommage aux victimes de ce conflit et d’en rappeler l’histoire. 

Un fort beau texte - que vous trouverez sur la page suivante - «La 
symbolique de la flamme de la liberté», qui nous rappelle ce que 
fut la guerre dans notre département et le message du Ministre de 
la Défense furent lus près des monuments aux morts de Las Illas et 
de Maureillas, suivis par l’allocution de M. Bordaneil.

Samedi 18 juin, nous avons commémoré, devant la Croix de 
Lorraine, le 76ème anniversaire de l’Appel historique du 18 juin 1940 
de Général de Gaulle. Après le message du Ministre de la Défense, 
M. Bordaneil a pris la parole, suivi par Mélodie Raymond-Ribas qui a 
lu l’Appel historique du 18 juin 1940 à l’assemblée. Les participants 
ont respecté une minute de silence et l’Harmonie Cérétane a 
interprété le Chant du Départ. La cérémonie s’est achevée par 
le dépôt de gerbe et la Marseillaise. Tout le monde s’est ensuite 
retrouvé au Foyer municipal où M. Roland Personnaz a été décoré 
par M. Denis Roux de la médaille d’argent du Souvenir Français.

Jeudi 14 juillet : Le traditionnel dépôt de gerbe aux Monuments 
aux Morts de Las Illas et ensuite de Maureillas a été suivi par un 
cortège accompagné par la cobla «Principal del Rossello» dans les 
rues du village pour aller rejoindre le parvis de la Mairie (Rambla de 
la Sardana). M. Bordaneil a prononcé une allocution en présence des 
autorités, avant de remettre promotions et médailles. La cérémonie 
s’est terminée par une ronde de sardanes toujours avec la Cobla 
«Principal del Rossello», un apéritif républicain et distribution de 
viennoiseries aux enfants.

PatriotismeCélébration



UNE NOUVELLE 
FRANÇAISE
à Maureillas
Beaucoup de Français s’imaginent que la nationalité française 
s’acquiert automatiquement par mariage et bien peu d’entre 
eux suspectent les difficultés qu’il faut surmonter pour obtenir 
ce fameux sésame.

Chaque année, la sous-préfecture de Céret organise une 
cérémonie solennelle pour remettre leur certificat de 
nationalité française aux 15 heureux élus. Cette année, une 
charmante maureillanaise faisait partie du lot. Malheureusement, 
une entrevue d’embauche l’a empêchée de participer à la 
cérémonie.

Catarina Da Silva Carvalho, née en Principauté d’Andorre, est 
en France depuis 2000 où elle venue pour faire ses études 
universitaires en fac de bio. Jusqu’en 2006 elle avait donc le 
statut d’étudiante. A partir de cette date et jusqu’en 2015, elle 
pouvait séjourner en France avec une carte de séjour. Elle a 
aussi démarré sa formation d’infirmière, s’est mariée avec un 
Maureillanais et est devenue maman de deux beaux enfants. 

En juin 2015, elle a donc décidé de déposer un dossier de 
demande de nationalité française. Après réception de son 
dossier, la sous-préfecture l’a convoquée pour un entretien 
d’une bonne heure, pendant lequel elle a passé une sorte 
d’examen oral sur sa connaissance de la France et de ses 
coutumes. Le fait qu’elle possède des diplômes français, 
l’a dispensée d’avoir à prendre des cours et de passer un 
examen écrit dans la langue de Molière, ce que doivent faire 
les personnes non francophones.

Cette formalité a été suivie, quelques six semaines après 
sa première démarche, par une enquête de police, les 
enquêteurs sont venus à son domicile à Maureillas pour 
s’assurer que son mariage n’était pas un mariage «blanc». 
Pendant les dix mois qui suivirent, le Ministère de l’Intérieur 
a étudié son dossier et ce n’est qu’en avril de cette année 
qu’elle a été notifiée de la validation de sa demande.

Après cette longue épreuve, nous souhaitons la bienvenue 
à notre nouvelle Française et espérons qu’elle s’épanouira 
pleinement dans sa vie professionnelle au service de 
malades et dans sa vie familiale.
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SYMBOLIQUE  
de la flamme de la liberté
De par sa situation de département-frontière, les Pyrénées-
Orientales ont été très tôt impliquées dans le second conflit 
mondial.

D’abord, par l’exode massif de plus de 300 000 Espagnols, premières 
victimes du choc entre les dictatures et les démocraties, chassés de 
leur pays par le fer et le feu, notre département touchait du doigt 
les ravages de la guerre.

Ensuite, par les milliers de soldats qui partirent en 1939 défendre 
la Patrie et connurent hélas la «drôle de guerre». 6 000 catalans 
furent faits prisonniers et internés dans les stalags et les oflags 
Outre-Rhin.

Dès l’occupation nazie, en zone Nord, et la mise en place du régime 
de Vichy en zone Sud, la résistance catalane commença à s’organiser.

Notre département frontalier et côtier était tout désigné pour les 
réseaux de renseignements et les passages clandestins vers l’Espagne, 
par la montagne. Ainsi, des militaires de diverses nationalités, des 
aviateurs tombés sur notre sol, des patriotes désirant rallier les 
Forces Françaises Libres ou poursuivis par la Gestapo ou la police 
de Vichy, des réfractaires au S.T.O., des victimes des lois racistes, 
purent, grâce à des passeurs résistants, passer en Espagne et de là, 
gagner l’Angleterre ou l’Afrique du Nord.

Au même moment, par affinités politiques, syndicales, confessionnelles, 
culturelles, des hommes, des femmes, très peu nombreux au départ, 
se groupèrent clandestinement. Ils constituèrent par la suite des 
mouvements (Combat, Libération, Front National pour la Libération 
et l’Indépendance de la France...), mouvements dont les premiers 
actes furent de lutter contre la propagande allemande.

Ces mouvements s’ignoraient pour des raisons de sécurité, mais le 
14 juillet 1942, malgré la police de Vichy, ils manifestèrent, à l’appel 
de Radio-Londres, sur la place Arago à Perpignan. Ce furent les 
débuts de leur union.

Par la suite, avec l’évolution de la situation (débarquement allié 
en Afrique du Nord, sérieuse défaite des Allemands à Stalingrad), 
les mouvements purent élever le niveau de leurs actions, et, en 
particulier, préparer la lutte armée.

Malgré une situation défavorable, forêts éloignées des centres 
importants, zone interdite, économie catalane rendant très difficile le 
ravitaillement des maquis, on vit des embryons se former dès 1943 et 
devenir, par la suite, des groupes de combat. Les maquis Henri Barbusse 
et Louis Torcatis furent les plus actifs, sans oublier les formations 
des guérilleros espagnols. Ces maquis, au milieu des pires difficultés, 
menèrent contre les occupants nazis des opérations de guérilla.

Au même moment, les groupes de ville, par des bombes, des 
sabotages, firent naître un sentiment de peur chez les Allemands et 
les miliciens français.

Les premiers jours d’août 1944 connurent un affrontement sérieux 
entre les troupes d’occupation et les miliciens français, d’une part, et 
d’autre part, les maquis du Canigou, Henri Barbusse et Guérilleros 
espagnol.

N’ayant pu anéantir ces maquis, allemands et miliciens français 
détruisirent le village de Valmanya, après l’avoir pillé.

Depuis une vingtaine d’années, à l’initiative d’associations regroupées 
au sein de l’Union Départementale des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre, des stèles furent érigées afin de rappeler aux 
passants ce que doit la Patrie à ces femmes et à ces hommes qui 
surent dire non, payant souvent de leur vie leur engagement.

Trois stèles portent ce témoignage : l’une au Col de Fontfrède, 
au-dessus de Céret, la seconde au Col de Banyuls, la troisième au 
village de Dorres, en Cerdagne.

S’y ajoute la crypte du souvenir du village martyr de Valmanya, haut 
lieu de la résistance catalane, en souvenir des combats des 1ers, 2 et 
3 août 1944, qui virent sa destruction totale.

De ces quatre lieux de Mémoire est allumée une Flamme. Les 
Flammes de Fontfrède, Banyuls et Valmanya, remises solennellement 
de commune en commune, arrivent à Perpignan le matin du 8 mai, 
présentées par trois jeunes gens, tandis que la Flamme de Dorres 
parcourt les communes de Cerdagne et du Capcir.

Cette Flamme de la Liberté est un hommage à toutes celles et tous 
ceux qui surent dépasser leur destin individuel afin de préserver les 
valeurs de la République et d’assurer le destin collectif de la France.

Patriotisme Patriotisme

Cérémonie solennelle  
des remises des certificats  
de nationalité française.
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LE CARNAVAL 2016
Cette année après la création du Comité de Carnaval, présidé 
par Mme Sandrine Gauer, une quarantaine de bénévoles se 
sont activés pendant plus de trois mois pour créer le char 
de Maureillas sur le thème de la mappemonde et des pays 
participant aux Jeux Olympiques. Petit à petit, sous la direction 
artistique de Philippe Mansuy, le char vit le jour grâce au travail 
acharné de deux équipes, l’une construisant la structure du 
char et l’autre fabricant des fleurs en papier crépon par milliers.

Après une répétition aux carnavals du Boulou (sans le char en 
raison de la météo défavorable) et de Céret les 6 et 12 mars. 
Le grand jour de notre carnaval était enfin là. Le temps était de 
la partie pour offrir une journée splendide aux petits comme 
aux grands. Le spectacle était au rendez-vous : pas moins de 
11 chars et groupes ont défilé dans les rues de Maureillas. 
La fête, animée par la banda Els Palatrecos, était menée par 
le roi Dek, suivie de notre mappemonde et du groupe de 
personnes déguisées pour représenter les cinq continents. 
Les autres chars comprenaient les animaux de la ferme, Mary 
Poppins et ses petits ramoneurs, les Hortulas et leurs jolis 
costumes fleuris, poursuivis par Lucky Luke. Le plus grand char 
était indiscutablement le Sphynx, qui eut d’ailleurs quelques 
difficultés à se faufiler dans la Rue Longue. Un cirque aux mille 
couleurs et ses clowns a enchanté les enfants.

Ces derniers ont continué à être gâtés, après la remise des 
prix, avec un spectacle intitulé «Le Royaume enchanté» des 
Arts’Prod et un goûter qui leur était offert par la Mairie.

Pour la première fois, le village s’est habillé de blanc pour défiler 
dans le village en chantant et ainsi renouer avec la tradition du 
Tio Tio. Avant l’embrasement du Roi Dek, Philippe Mansuy a 
raconté à la population ébahie, l’histoire très mystérieuse de 
ce roi d’un jour.

Après un excellent repas préparé par le Comité d’animations, 
la fête s’est poursuivie par un grand bal masqué animé par 
Pulsa’son. 

Ainsi s’est achevée une splendide journée conviviale et 
colorée, dont on garde un excellent souvenir. Le Comité de 
Carnaval se félicite de la participation de tous les carnavaliers 
et associations sans qui cet événement n’aurait pu se réaliser. 

Du côté  
des associations
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LA FNACA
Le Comité FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc) a été créée le 29 novembre 1972.

Notre association apolitique a pour but d’entretenir et de renforcer 
les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés 
en Algérie, Tunisie et Maroc et de leur permettre par une action 
concertée d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et 
moraux et d’œuvrer en faveur de la paix.

Nous sommes présents, avec notre inamovible porte-drapeau 
Alfred Kayser, à toutes les cérémonies officielles : 19 mars, 8 mai, 18 
juin, 14 juillet et 11 novembre et pouvons compter entre autres, sur 
l’esprit d’équipe de tous nos anciens, Jean-Claude Lasserre, Marcel 
Farrès et André Barcan.

A ce jour la FNACA compte 40 adhérents titulaires de la carte du 
Combattant et leurs épouses (environ 80 personnes) et comme le 
permettent les statuts, 115 membres sympathisants.

C’est donc environ 200 personnes, auxquelles s’ajoutent nos 
camarades des Comités de Céret et du Boulou, qu’il faut gérer 
lorsque des repas sont organisés. La salle du Foyer municipal peut 
contenir au grand maximum 180 couverts et jusqu’à présent nous 
avons toujours réussi à caser nos convives, mais il est certain que 
cela restreint notre désir d’associer la population de notre village à 
nos agapes, qui sont appréciées de tous.

En espérant que nous resterons toujours jeunes et cités en exemple 
pour nos diverses activités au sein de notre beau village.

Yvan PORTA, Président.
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EN MARS 
célébrons la Femme
Comme c’est maintenant devenu une tradition, l’Association 
Maureillas sans Frontières a offert à la population le dimanche 
6 mars de 9h30 à 11h30, Place de la République dans le cadre 
de la semaine des droits de la femme, son 8ème salon de thé 
servi par des hommes. Une tombola était organisée.

Ensemble pour les Femmes (une association soutenant la 
scolarisation des jeunes filles en République Démocratique du 
Congo) était aussi présente avec son stand d’artisanat africain.

Un spectacle a également eu lieu le jeudi 17 mars à 17h30 à 
la Maison pour Tous sur le thème «La femme dans tous ses 
états» animée par Jany Guizard Cayrol et ses poèmes, avec 
la complicité de Bernadette Escudero, chanteuse.

Jany a évoqué à sa façon le portrait aux mille visages de cette 
féminité appréciée ou décriée, cette présentation était entrecoupée 
par des chansons interprétées avec talent par Bernadette.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes et ont 
apprécié le talent de ces deux artistes, qu’elles en soient 
remerciées. 

Puis, comme à l’accoutumée, un apéritif a été offert par la Mairie.

LA SANT JORDI
Dimanche 24 avril, malgré un froid glacial venu sur les ailes de la 
tramontane, bénévoles et exposants ne se sont pas découragés pour 
rendre hommage à Sant Jordi. La Place de la République avait pris 
des allures moyenâgeuses avec ses belles dames et ses damoiseaux 
vêtus de leurs plus beaux atours médiévaux. L’association Maureillas 
sans frontières a distribué, comme la coutume le demande, des 
roses à toutes les dames, alors que les messieurs pouvaient choisir 
parmi de nombreux livres et faire un don facultatif au bénéfice des 
écoles du village.

La matinée a été réchauffée par une troupe de percussionnistes 
venus de Catalogne du Sud. Les enfants n’étaient pas oubliés. Ils ont 
pu se mesurer à un dragon qui n’avait pas l’air bien méchant et Jany 
leur a conté de belles histoires. Les stands installés autour de la place 
vendaient des bijoux fantaisie, des cadres, des savons artisanaux, ainsi 
que de nombreux gâteaux. La fameuse xicolata de Marie-Louise a 
réchauffé le cœur des participants. La fête était animée par Sergio 
qui diffusait de la musique médiévale. 

El Tap et 66/vins ont également joué le jeu en proposant des menus 
«spécial Sant Jordi».

Quant aux habitants de la rue Neuve, ils avaient décoré leurs maisons 
de fleurs sauvages aux couleurs catalanes.
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Page
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’ACCA de Maureillas-Las Illas
L’assemblée générale de L’ACCA s’est tenue à la salle des fêtes le 20 
juin dernier en présence de nombreux chasseurs et propriétaires.

 Les participants ont écouté l’exposé du président qui a confirmé 
l’importance de notre association notamment pour ce qui est de 
l’entretien de l’espace rural (sentiers, débroussaillages et cultures à 
gibier servant de coupe-feux sur 20 hectares). 

Il a été souligné que chaque chasseur membre de l’une de nos deux 
équipes de sanglier offre à l’association un minimum de 3 journées 
de bénévolat. Au total, ce sont pratiquement 300 journées de travail 
qui sont utilisées pour l’entretien de l’espace rural et en particulier 
des sentiers de montagne utilisés par tous les amateurs de la forêt 
(chasseurs mais aussi promeneurs, chercheurs de champignons...).

Le président a ensuite présenté le compte rendu moral de l’année 
écoulée en faisant état de la situation des gibiers et des divers 
problèmes de l’année écoulée. Il a été également souligné l’octroi 
par la Présidente du Conseil Départemental d’une subvention de 
400€ en récompense des actions précitées.

Pour ce qui est du petit gibier, la règlementation mise en place 
l’année passée notamment pour la chasse au lièvre est maintenue. 
Il en est de même pour l’interdiction de chasse à la bécasse les 
«jeudis» non fériés.

Cette intervention a été suivie du rapport financier réalisé par 
Richard CODINA.

Nos finances faisant apparaître un solde positif conséquent, 
l’assemblée a décidé de ne procéder à aucune augmentation sur le 
prix des cartes de chasse pour la saison 2016/2017.

Les comptes rendus moral et financier ont été approuvés à 
l’unanimité.

Il a ensuite été procédé au renouvellement de 2 membres du conseil 
d’administration. Les sortants, M. Pierre CALVA et Richard CODINA 
ont fait acte de candidature et ont été réélus à l’unanimité.

Le bureau de l’association est tdonc inchangé.

Le président a aussi précisé que les dispositions règlementaires votées 
par l’assemblée générale et insérées dans notre règlement intérieur 
approuvé par M. le Préfet ont force de loi et en cas de non respect 
exposeraient les contrevenants à des sanctions pénales et civiles 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’association. En effet, la pratique de 
la chasse exige le respect des propriétaires qui nous accordent ce droit 
et les limitations qu’ils souhaitent deviennent de ce fait impératives. 

la soirée s’est achevée par un pot de l’amitié au bar EL TAP. 
José PAYROT. Président de l’ACCA.

FOOTBALL
Un nouveau Club de Football se crée sur notre commune. Le Sporting Club 
de Maureillas (SCM) dirigé par Olivier P., diplômé BE2 et de la licence UEFA A, 
sa vocation est d’accueillir les enfants à l’école de football de 5 à 17 ans ainsi 
que les séniors.

Basé sur le Plan Educatif Fédéral de la F.F.F. afin de faire progresser au mieux vos 
enfants tout en respectant les valeurs humaines et footballistiques.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Olivier au 07.83.91.86.67.

Le site internet du Club sera prochainement en ligne. 

Écrire un article sur l’actualité de la commune pour le bulletin municipal ne sachant pas quand il sera publié, n’est pas une chose 
facile. En effet, entre le moment où nous écrivons et la parution, plusieurs mois peuvent s’écouler. Et pire l’on nous demande 
d’écrire l’article en quelques jours. Cette situation est due à un changement de système du bulletin qui devait conduire à une 
économie. Le fait est que ce n’est plus la commune qui gère la parution et que la distribution est très aléatoire et tout le monde 
ne reçois pas le bulletin.

2 ANS DE MANDAT ?
Si l’on devait résumer en quelques mots ces deux ans de mandature, 
les premiers mots qui nous viennent à l’esprit sont «improvisation, 
urgence, manque d’anticipation…» C’est du moins le sentiment 
que nous laisse souvent certaines décisions et certains actes.

Quelques exemples : les dates des conseils municipaux sont décidé 
à la va vite bien souvent en fonction d’un oubli ou de l’actualité. 
Aucune anticipation, le personnel municipal est mis devant le fait 
accompli (comme nous) et se doit de faire avec. Le dernier (au 
moment ou nous écrivons cet article) a eu lieu le 23 juin à 19 
heures le soir des feux de la Saint Jean (bravo).

En fait toutes les conditions sont réunies pour travailler dans 
l’urgence ce qui peut parfois induire à des erreurs ou des dossiers 
mal préparés et généralement des factures plus «salées». Nous ne 
pouvons que regretter cet état de fait et apporter notre soutien 
moral aux employés municipaux pour qui il doit être très difficile 
d’assurer un service public de qualité et d’efficacité.

Autre exemple : les futurs chantiers de rénovation du foyer municipal, 
de la chaufferie biomasse du foyer et de l’école. Ce projet est déjà 
vieux et comme nous l’avons fait remarquer lors d’un conseil 
municipal «on n’y comprend plus rien» car ces deux projets se 
mélangent. Apparemment nous serions subventionné à 60 % mais 
nous avons quand même déjà emprunté 200 milles euros a 4,70 % il 
y a quelques mois, alors qu’un simple contribuable pouvait prétendre 
à des taux de 2 % ; cherchez l’erreur ! Ou le banquier ! Et quel était 
l’intérêt d’avoir emprunté si tôt ?

Dernier exemple : Le PLU (plan local d’urbanisme)

Ce plan est destiné à projeter dans l’avenir les choix de la commune, 
notamment en matière d’urbanisme et doit remplacer le POS (plan 
d’occupation des sols). La principale différence entre ces 2 plans se 
situe sur les méthodes de concertation et de consultation. 

Le PLU de Maureillas-Las-Illas a suivi un parcours «normal» c’est-à-
dire passage devant les commissions expertes et consultation sur la 
commune, encadré par un commissaire enquêteur. Si le PLU avait 
correctement franchi l’obstacle des commissions expertes, (avis 
favorable avec réserves) c’est au niveau de l’enquête publique que 
le bas blessait. Un grand nombre de remarques qui avaient été 
déposées par la population auprès du commissaire enquêteur, sont 
restées sans réponse.

Apparemment certains intérêts privés ayant pris le pas sur une 
gestion logique, les réponses attendues n’ont pas été pertinentes. 
La déprise des terres agricoles a poussé de nombreux propriétaires 
foncier à intriguer auprès de la mairie pour arriver à classer leurs 
biens en catégorie «constructible», ce qui permet de multiplier la 
valeur de leur patrimoine par 15 ou plus. Des lors, cette gestion dans 
l’improvisation et par réseau officieux était vouée à l’échec, et ce qui 
devait arriver arriva ! Plusieurs recours de la part d’associations ou 
de citoyens ont été présentés à la commune. L’équipe municipale 
ayant choisi de se maintenir dans le déni, ces recours sont devenus 
contentieux et le tribunal administratif a tranché : il a annulé le PLU 
de Maureillas-Las Illas en souscrivant aux doléances des mécontents.

Nous ne nous réjouissons pas de cette décision de justice car la 
facture sera lourde pour les Maureillannais, la commune accusera 
beaucoup de retard dans son développement. Même si la vision 
de l’équipe municipale en place n’est pas la même que la nôtre 
en matière d’urbanisme, le retour sous le régime du POS risque 
de provoquer des constructions non planifiées qui seront de fait 
légales.

Nous demandons qu’un nouveau PLU soit lancé le plus rapidement 
possible dans un esprit de concertation vraie, sans pollution 
opportuniste de qui que ce soit ni d’une commune voisine. Tout 
cela dans l’intérêt unique des Maureillannaises et Maureillannais.

Reproduit à l’identique, sans modification et dans son intégralité.



NAISSANCES
SALEILLES Alexis Jean-Marc Jacques,  
Né le 16/12/2015 à PERPIGNAN66

QUINTANE TORRES PERAZA Nina-
Lucia, Marie,  
Née le 05/01/2016 à PERPIGNAN 66

RABAN PERROT Timéo,  
Né le 07/01/2016 à PERPIGNAN 66

SALLÉ Luc Michel Jacques,  
Né le 21/01/2016 à PERPIGNAN 66

ROGALLE Joris Armand Richard,  
Né le 11/02/2016 à PERPIGNAN 66

CALCET Robin Hervé François,  
Né le 01/03/2016 à PERPIGNAN 66

BOYER CASSE Joseph,  
Né le 09/03/2016 à PERPIGNAN 66

BADARACCHI Raphaël Nathanaël 
Eugène,  
Né le 27/02/2016 à PERPIGNAN 66

AJAS Abigail Odile, Aimée,  
Née le 20/04/2016 à PERPIGNAN 66

DUNYACH Lyvia,  
Née le 28/04/2016 à PERPIGNAN 66

QUINTANE Mélodie Danie Noëlle,  
Née le 11/05/2016 à PERPIGNAN 66 

HEITZ Julia Laure Marie,  
Née le 17/05/2016 à PERPIGNAN 66

MARIAGES
ERRE Laurent, Jean-Pierre  
et VELA Jeanine Félisa Martine  
Le 27/02/2016 à MAUREILLAS 66

DELOS Vincent Ludovic Jean-Jacques  
et LEMAI Emmanuelle  
Le 12/03/2016 à MAUREILLAS 66

CAUSSE Yann  
et GUIDA Valérie Renée Henriette  
Le 27/04/2016 à MAUREILLAS 66 

PAGNON Claude André  
et FONTAINE Véronique Théodora Emmanuelle  
Le 30/04/2016 à LAS ILLAS 66

DÉCÈS
SALEILLES Jacques  
Veuf de COLEILL Marcelle Catherine Marie,  
Décédé le 13/11/2015  
à MAUREILLAS 66

LE VEN Michel François  
Epoux de OLIVA Marguerite Marie Dominique,  
Décédé le 24/11/2016  
à MAUREILLAS 66 COLOMINES 

Georgette Jeanne Marguerite  
Veuve de GILLIOCQ Paul Joseph,  
Décédée le 10/12/2015  
à MAUREILLAS 66

DARQUE Rémy Julien Louis  
Epoux de LECAPELAIN Monique Josiane,  
Décédé le 11/12/2015 
à MAUREILLAS 66

FARRES Pierre Georges Jean  
Epoux de RUSTAN Christiane Françoise,  
Décédé le 04/02/2016  
à MAUREILLAS 66

LAPORTE Roger Louis Jules  
Epoux de PAGÈS Francine,  
Décédé le 06/02/2016  
à PERPIGNAN 66

MEILER Patrick André,  
Décédé le 21/02/2016  
à MAUREILLAS 66

BALENT Lucie Philomène Henriette 
veuve de ROSA Marcel Albeft Joseph,  
Décédée le 26/04/2016  
à MAUREILLAS 66

BRAZET Myriam,  
Décédée le 19/01/2016  
à PERPIGNAN 66

DELFORN Marie José née PAL,  
Décédée le 21/01/2016  
à PERPIGNAN 66

COUDINE Joseph,  
Décédé le 22/03/2016  
à LE BOULOU 66 

BOS Marie,  
Décédée le 24/03/2016  
à SAINT LAURENT DE CERDANS 66

TRANSCRIPTION 
DE DÉCÈS 
RENUZEAU Jean-Paul  
Veuf de PERCIOT Paulette Germaine,  
Décédé le 05/01/2016  
à CERET 66

LAMBERT Mauricette Eugénie,  
Décédée le 20/01/2016  
à LE BOULOU 66

PLATEL Yvette Maria  
Epouse de LIÉVAIN Raymond Eugène,  
Décédée le 07/02/2016  
à CERET 66

MONÉ Jean Roger Bonaventure  
Veuf de BRUNET Jeanne Joséphine Marie,  
Décédé le 22/01/2016  
à PERPIGNAN 66

VOINSON Ginette Marcelle Hélène  
Epouse de NOURRY Georges Etienne Yves,  
Décédée le 27/02/2016  
à CERET 66

GRANDJEAN Michel Louis Henri  
Epoux de COURBINEAU Marie-Thérèse,  
Décédé le 22/03/2016  
à LE BOULOU 66

LLAREUS Jean-Pierre Joseph  
Epoux de ERRE Sylvie Jeanne Rose,  
Décédé le 27/03/2016  
à CABESTANY 66

MARQUIER Jean Louis Marcel  
Epoux de PONCY Noële Bernadette,  
Décédé le 02/04/2016  
à PERPIGNAN 66

MASNOU Jean-Mathieu Marc Luc  
Epoux de ERRE Evelyne Marie Antoinette,  
Décédé le 14/05/2016  
à LE BOULOU 66 

LACROIX Bernard Simon  
Epoux de CLAUX Monique Fernande Albertine,  
Décédée le 29/05/2016  
à PERPIGNAN 66
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