
1 

 

N°24—Automne 2019 

Retrouvez-nous sur 

www.maureillas.fr 



2 

 

Les Personnes âgées de 65 ans et 
plus au 31 Décembre 2019  

peuvent choisir entre le colis de 
Noël ou le bon. 

Inscrivez-vous  
à la Maison pour Tous : 

Du lundi 14 Octobre au vendredi  
13 Novembre 2019. 

Noël des Aînés 

Aucun courrier individuel ne sera envoyé. 
Le colis  

pourra être retiré à la Maison pour Tous 
A partir du mardi 3 décembre 2019.  

De 9H à 12H et de 14H à 18H. 

Les bons nominatifs  
seront envoyés à domicile. 
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Il s’agit du dernier car l’échéance de Mars 2020 est devant nous et qu’il 

serait malvenu de polluer le nécessaire débat entre nous lors des élec-

tions municipales. Je ne sais pas ce que je peux dire et ce que je ne peux 

pas dire, par une de ces hypocrisies dont la France, ou plutôt, une cer-

taine élite qui nous traite en demeurés, est friande. Comme si de suppri-

mer le nom du Maire des documents publics changeait quelque chose 

tant pour lui comme pour les citoyens. Ce sont bien « ces gens-là » au 

sens de Jacques Brel qui font à longueur de journée ces lois, ces règle-

ments, ces circulaires et ces arrêtés qui rendent par les mêmes sima-

grées dans tous les domaines,  la vie du pays entier peu réactive et dé-

courageante  pour celui qui entreprend. Bref, comme tous mes collègues 

j’ai subi pendant mes deux mandats cette diarrhée législative et adminis-

trative qui n’aide pas vraiment à avancer sur les projets. Je rends mon 

écharpe après avoir réalisé ce que nous avons annoncé lors des deux 

campagnes municipales. Le centre-ville a été requalifié tant par la création 

de la « Cellera nova » que la remise en état de la place de la République. 

La réhabilitation du Foyer municipal s’achève et il méritait bien ce coup de 

jeune. A l’occasion de ces travaux, j’ai pu mesurer combien l’un de mes 

prédécesseurs M. Joseph Solé avait été visionnaire : l’emplacement, l’ar-

chitecture externe et interne, les espaces autour, tout cela en 1936 c’était 

vraiment une œuvre pour le long terme. Merci M. Solé au nom de tout le 

village et ce foyer que vous avez créé portera désormais votre nom.  

Notre vision de l’urbanisme a prévalu malgré les embûches des uns et 

des autres qui ont porté tort au village au nom de simples intérêts particu-

liers. Nous avons bâti raisonnablement et cela continue. Le nouveau PLU 

est lancé et il appartiendra à l’équipe suivante de le concrétiser avec les 

mêmes obstacles que nous avons rencontrés : nombrilisme, mépris de 

l’intérêt général, esprit de contradiction et disons-le, surtout l’appât du 

gain.  

Je suis inquiet pour l’avenir car collectivement, à Maureillas comme ail-

leurs, nous n’avons pas pris la mesure des enjeux qui sont devant nous. 

Nous avons essayé avec le réseau de chaleur chauffage-bois, avec une 

gestion économe de l’éclairage public, avec la mise en place de panneaux 

photovoltaïques, avec l’isolation des anciens bâtiments municipaux. Mais 

il n’y en a que pour la culture et  pas pour l’agriculture en Vallespir. La 

forêt elle aussi n’a bénéficié que d’actions mineures et d’aucune vision 

d’ensemble, comme je l’avais proposé à la Communauté de communes. 

C’est mon plus grand regret de n’avoir pu convaincre mes collègues de 

cet enjeu majeur et vital pour les générations à venir que devrait être le 

devenir de notre territoire. Les générations, pas si futures que cela vu 

l’état de la planète jugeront de la pertinence de nos choix et de notre cou-

rage. Merci à ceux qui m’ont accordé leur confiance pendant ces douze 

années et pardon à ceux à qui ma « gueule » ne revenait pas, qu’ils se 

réjouissent, c’est bientôt fini !  

André BORDANEIL 

Couverture : 14 juillet 2019 
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Deuil 

Une intention d’abord envers notre collègue du conseil municipal et amie Francine Véhi qui a perdu son fils Marc 
prématurément. Qu’elle trouve dans ce mot, l’expression des condoléances les plus sincères du conseil municipal. 
Nous voulons redire ici à Francine, à sa famille à ses nombreux amis, comme tout le village l’a fait lors des ob-

sèques, notre peine et notre soutien dans ces pénibles moments. RIP. 

Accessibilité au Musée du Liège 

La mise en place d’un monte-personne est achevée et l’inauguration voulue par l’Europe qui a financé 70 % du 
coût se fera le 15 Novembre. Le public pourra à cette occasion mesurer l’investissement de l’Europe dans les plus 
petits villages. Il s’agit d’un projet POCTEFA PATRIMACAT porté par la commune et le Pays d’art et d’histoire 
transfrontalier des vallées du Ter et du Tech. Pardon pour les acronymes qui signifient simplement « programme 
européen Espagne-France-Andorre pour le POCTEFA et « Patrimoine de la Catalogne » pour le second. L’accessi-
bilité est la première étape de la réhabilitation totale du Musée qu’il faudra instruire dans le futur POCTEFA 2020-

2026. 

Comptes « Spécial Las Illas »  

Il s’agit après deux mandats d’exposer simplement la totali-
té des investissements réalisés à l’initiative de la commune 
net avec les soutiens qu’elle a obtenus, parfois de haute 
lutte( !) d’autres institutions ou collectivités dont le Conseil 
départemental, la Communauté de communes du Valles-
pir, l’État et l’agence de l’eau entre autres : 
Station d’épuration écologique : 525 000 Euros 
Place Lluis Companys : 75 000 Euros 
Placeta de la Llibertat : 75 000 Euros. 
Route transfrontalière Las Illas La Vajol : 85 000 Euros. 
Reprise eau assainissement centre village : 70 000 Euros. 
Aménagement accueil tourisme : 55 000 Euros.  
TOTAL : 885 000 Euros. 

Eau 

Voici un dossier où comme souvent l’administration va à contre-courant si l’on ose dire, avec des menaces de plus 
en plus lourdes sur la gestion de l’eau : arrêtés sécheresse qui n’ont cessé de pleuvoir tout l’été, pressions de toute 
sorte pour réduire le gaspillage supposé de l’eau. On ouvre bien inutilement le parapluie dans l’administration car 
ce sont les utilisateurs des canaux et le PGRE et non les fonctionnaires qui gèrent la pénurie d’eau et les tours 
d’eau pour les utilisateurs et prennent la marée. Il serait temps là-haut de passer aux choses sérieuses et de réflé-
chir en dehors d’un cadre répressif. Les communes ont toutes faits des efforts pour augmenter les rendements de 
réseaux parfois de l’ordre de plus 20 % comme à Maureillas malgré 42 Kilomètres de réseau en montagne pour 
Las Illas et Riunoguès. Les agriculteurs et les particuliers ont assuré les gestions de crise de façon exemplaire pen-
dant les deux derniers étés. Pour aller au-delà, il faut étudier dans les meilleurs délais une retenue collinaire sur le 
Maureillas entre Las Illas et Maureillas car plus personne ne doute du changement climatique et de l’impérieuse 
nécessité de s’adapte ou disparaître. 

Éolien  

Il y a depuis plus de 20 ans un projet d’installation d’éoliennes à Las Illas qui a fait et fera couler beaucoup de sa-
live, et d’encre. Qu’en est-il à ce jour ? Une société filiale d’Engie (ex-EDF) a repris le projet dans le cadre en plein 
essor et renouvellement des énergies renouvelables. Il s’agit de promouvoir le Zéro énergies fossiles avant 2040. 
Le conseil municipal a accepté le lancement d’une étude de faisabilité afin de ne pas priver peut-être (?) le territoire 
d’une ressource supplémentaire. Un comité consultatif a été créé pour suivre l’évolution de l’étude et réfléchir aux 
propositions exposées. Le comité prendra l’avis également de personnalités qualifiées si des membres en deman-
dent la consultation. La première réunion a eu lieu pour une prise de contact. La mairie sera à la disposition des 
habitants au fur et à mesure de l’avancement du projet.  
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Églises 

On avance, pas vite c’est vrai, mais on avance quand même. À Las Illas 
d’abord où grâce à l’association « Las Illas Future », la visite de « Nostra 
Señora Del Remedi » a été possible aux touristes qui ont pu jouir du site et 
des trésors de la chapelle, un bien bel ensemble pour qui veut réfléchir en 
pleine nature et en pleine sérénité. Merci « LIF ». À Maureillas, c’est la 
commune à l’initiative de la paroisse qui fait visiter l’église Saint Etienne. 
Mme Vila est votre guide si vous osez pousser la porte de notre église pa-
roissiale et découvrir le tableau de Guerra, la bannière des « Impropéris » 
et un vénérable mobilier religieux. N’oublions pas la fameuse statue de 

Sainte Madeleine que le Musée de Céret voulait nous voler (Humour !).  

Catalogne 

Nous fermons les yeux dans la confortable lâcheté de notre France républicaine ( encore?), sur ce qui se passe à 
notre porte en Catalogne. On entend aux quatre coins du village, qu’est-ce qu’on en a à … de la Catalogne ? Vous 
avez compris, ce ne sont pas des poètes qui s’expriment! Non plus que des gens qui respectent leurs ancêtres cata-
lans, qui l’étaient eux, qu’ils le veuillent ou non ! Mais que chacun se sente catalan ou pas, et à quel niveau d’engage-
ment, est un problème personnel et toute opinion respectable. Ce qui se passe en Catalogne doit intéresser tout ré-
publicain quel que soit son pays. Car c’est bien le retour de la forme la plus sournoise du Franquisme, d’autant plus 
dangereux qu’il se drape dans les nobles toges de la démocratie et de l’Europe. Oui, ce que veut l’Espagne, c’est à 
terme la disparition de la Catalogne, des catalans et de leur culture. Alors ? Comme toujours quand on est en panne 
d’idées, on a recours aux vrais poètes, ceux qui résument en quelques paroles et quelques notes, un douloureux di-
lemme, comme l’a fait de façon prémonitoire le grand Jordi Barre : « Tan com me quedara una gota de sang… » 

C’est peut-être la seule possibilité, que cette lutte pacifique mais tenace. 

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier 

Notre maire (nous ne dirons pas son nom pour éviter un procès dans quelques mois !) est le président du Pays d’art 
et d’Histoire transfrontalier et se trouve ainsi chargé de trois missions importantes pour cette structure mais au -delà 
pour la mise en valeur de tout le patrimoine de la Catalogne des vallées du Ter et du Tech. D’abord, renouveler le 
label acquis de haute lutte par Francis Manent, Bernard Rémédi et Antoine André alors sous-préfet de Céret, ce label 
de « pays d’art et d’histoire » pour lequel il faut rendre compte au ministère de la culture tous les dix ans. Ensuite me-
ner à bien l’achèvement des programmes POCTEFA sur les villages candidats dont Prats de Mollo, Arles sur Tech, 
Saint Laurent de Cerdans, Reynes et Le Boulou entre autres. En tout plus de 2,2 Millions d’Euros investis par l’Eu-
rope. Enfin, obtenir le classement des « Fêtes de l’ours » au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui ne va pas de soi 
mais reste possible. L’arrivée du nouveau président coïncide avec le départ d’Aurélia Greiveldinger et l’arrivée de 
Mme Verilhe à qui nous souhaitons la bienvenue et une belle réussite, comme ce fût le cas pour Mme Greiveldinger 

qu’il faut remercier pour la tâche accomplie pendant dix ans.  

Motion en faveur du CAPES de Catalan 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité une motion rédigée par le Maire, dont nous reprenons l’essentiel ici. La per-
sécution de la langue catalane commencée par la loi du Premier Avril 1700 du Roi Louis XIV qui interdisait l’usage du 
catalan dans tous les actes administratifs tant publics que privés, se poursuit de nos jours. La suppression du CAPES 
de Catalan en est le dernier avatar. Le conseil municipal demande à l’unanimité le rétablissement du CAPES et ré-

prouve ainsi le mépris affiché par l’Etat de la langue, de la culture et des Catalans. 

Motion en faveur du maintien des services publics en milieu rural 

Le Vallespir à travers la trésorerie d’Arles sur Tech vient d’être frappé par la réorganisation des services fiscaux du 
Département. Quatre emplois sur six seront supprimés. La motion se montre solidaire des élus d’Arles sur Tech et 
demande le maintien des six postes. A Maureillas, rappelons le, on a supprimé la Poste de fait et la commune a dû 
reprendre avec évidemment deux salaires de plus à son budget. Avec la RISC, dont l’utilité et le dévouement ne sont 
pas en cause, il s’agit peut-être à terme de transmettre toute la prévention des incendies aux autorités communales, 
et le financement qui ira avec. A ce rythme, demain nous devrons payer pour les gendarmes ou bien nous transfor-

mer en « Shérifs ». Apparemment, tout va bien pour préparer le nouveau monde. Mais lequel ?                
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Premier bâtiment public à énergie positive de la commune 
Achèvement des travaux de rénovation en cours depuis janvier 2019  

 

 

 

 

 

 
 
 

Passons sur les surprises intervenues sur ce chantier : 
Une partie de la toiture subissait une infiltration sournoise d’eau depuis des années et une partie de la charpente, moisie  a due être rem-
placée ainsi que la couverture tuilée (problème découvert lors de la démolition du faux-plafond existant ) 
Les exigences des sociétés de contrôle techniques ont été » accrues pendant le chantier ainsi que des prescriptions anti-incendie sup-
plémentaires  

Néanmoins tous les travaux prescrits ont été réalisés, à savoir : 

• Toiture photovoltaïque 
• Isolation des murs par  l’ extérieur ,de la sous toiture et  du sous plancher du rez-de-chaussée   avec des matériaux biosourcés 
•  Connexion avec la chaufferie bois, réalisée l’an dernier 
• Accession totale pour personnes à mobilité réduite  
• Chauffage, ventilation, éclairage par LED, systèmes d’alarme  gérés par informatique 
• Refonte totale du design intérieur 
• Maintien de l’aspect architectural d’origine 

Les coûts et les financements de ces travaux : 

Ce projet a bénéficié d’un doublement de la participation de l’État (D.E.T.R.) et a remporté le concours de l’appel à projet éco-
responsable organisé par le département 
COUT TOTAL H.T. incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre, de coordonnateurs, de sociétés de contrôle techniques, sécurité incen-

die… .................................................................................................................................................................. 443.349 € 
FINANCEMENT  

 ÉTAT : aide à l’investissement en zone rurale .................................................................................... 188.243 € 

 RÉGION .................................................................................................................................................  26.400 € 

 DÉPARTEMENT (aide aux investissements) ......................................................................................  20.000 € 

 CONCOURS APPEL A PROJET (département) .................................................................................. 50.000 € 

 ADEME (maîtrise de l’énergie)............................................................................................................... 22.000 € 

 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTE DE COMMUNE ............................................................... 48.036 € 

 PARTICIPATION NETTE COMMUNE HORS TAXES .........................................................................88.670 € 

 (la TVA n’apparait pas car elle est récupérable par la commune ) 
NOTRE FOYER EST DESORMAIS ACCESSIBLE AUX MAURELLANAIS ET A LA DISPOSITION DE TOUS  pour des spectacles, du 
théâtre, des concerts, pour  les associations et  les particuliers et manifestations diverses. 
Le moment est venu de féliciter les équipes techniques et administratives de la Mairie qui se sont impliquées dans ce projet. 

Jean-Jacques SAUPIQUE  
Adjoint à l’urbanisme et  au développement durable 

Pour les mises à disposition et location merci de prendre contact avec Carmen SOLER adjointe à la vie publique et aux manifestations au 

04 68 87 52 52 et avec Aurore, employée administrative à la mairie au 04 68 87 52 55 
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Comme annoncé dans nos précédents articles, le téléphone mobile à Las Illas est devenu une priorité. La 
pose du pylône permettant la diffusion de la 4G devrait se réaliser avant la fin de l’année pour une mise 
en fonctionnement début 2020 (information recueillie par B. Cuenet).  

Depuis de nombreux mois d’importantes pannes de téléphone avec le réseau filaire géré par Orange ne 
permettent pas aux habitants du hameau de Las Illas de communiquer dans de bonnes conditions. En 
effet les abonnés subissent des coupures de téléphone pendant plusieurs jours, ainsi que des craque-
ments qui rendent la communication inaudible. Le dépannage reste compliqué par l’ancienneté du maté-
riel actuellement en place. 

Orange conscient du problème nous a contacté pour nous informer de la modernisation du réseau. 

Dans un premier temps, la pose d’un poteau au sommet du lotissement pour remplacer les antennes 
hertziennes ainsi que l’antenne du village. Les armoires seront équipées de la nouvelle technologie per-
mettant l’utilisation d’internet en haut débit. La mise en fonctionnement du nouveau réseau est prévue 
pour février 2020. 

Il n’y a plus qu’à…      

Un des principaux problèmes que nous rencontrons est la prolifération des sangliers dans la partie « plaine » du vil-
lage et notamment en bordure des habitations, ce qui rend leur régulation difficile. En effet, beaucoup trop de terrains 
jouxtant des maisons ne sont pas débroussaillés et constituent de vrais refuges pour ces animaux. 
En ces périodes successives de canicules, ce sont les cultures voisines qui font les frais de cette situation : jardins 
des particuliers, champs et cultures des agriculteurs. 
Pour nous chasseurs, le problème n’est pas simple car il ne peut y avoir action de chasse à proximité de ces habita-
tions. 
Pour limiter les dégâts, que les chasseurs indemnisent de leurs deniers par l’intermédiaire de la Fédération Départe-
mentale, des battues seront mises en place dans ces zones sensibles. Ce dispositif est un peu lourd mais c’est le 
seul légalement possible. 
Espérons que ces mesures contribueront à protéger les récoltes, vignobles et pâturages de nos agriculteurs qui par 
ailleurs sont confrontés à bien d’autres problèmes.  
Les chasseurs se chargent de l’entretien de l’espace rural et chaque chasseur offre bénévolement un minimum de 3 
journées de travail pour le nettoyage et le débroussaillage des sentiers et chemins de randonnée. C’est ainsi plus de 
150 journées par an qui sont consacrées à l’entretien de notre patrimoine naturel utilisé par tous les amoureux de la 
nature.  
Nous créons également des cultures à gibier servant de coupe-feux. Ainsi, en 2018, plus de 20 hectares ont été mis 
en culture grâce au tracteur acheté par l’ACCA qui a pu aussi être utilisé pour réparer une piste DFCI ravinée par les 
pluies. 

José PAYROT. Président de l’ACCA. 

Bilan des économies réalisées par vos administrés sur la santé communale pour la période du 01/01/2019 au 
15/10/2019. Plus de 20 contrats signés et les administrés peuvent encore profiter des 30% de remises. Une écono-

mie moyenne de 200€ par foyer avec des garanties parfois supérieures. 

Un conseil et des explications utiles et appréciés par les administrés (surtout avec le nouveau remboursement frais 

réels pour les lunettes/dents/audio prothèses qui arrive en janvier 2020). 

L’année dernière nous avions déjà : 20 contrats signés soit 4 140€ d’économies avec souvent de meilleures garan-

ties. Soit une économie moyenne de 200€/an. 

Raphaël Rubato, Inspecteur Conseil AXA, 15 rue du 11 Novembre 66200 Elne, 0688634945 
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Un peu d'histoire : Restaurant, cantine  
et réfectoire  
Le terme « cantine » apparaît au 17ème siècle pour 
désigner une réserve. Le « réfectoire » lui, se trouve 
en milieu hospitalier et est réservé aux religieuses et 
au personnel soignant. Les malades mangent au pied 
du lit, les hommes de troupe dans les chambres, la 
plupart des prisonniers en cellule. C’est seulement à la 
fin du 19ème siècle qu’il y a convergence entre des mo-
dèles disciplinaires venant d’un principe unique visant 
à l’intégration et à l’assimilation des classes popu-
laires, et que l’hôpital, la caserne et la prison s’organi-
sent pour créer des lieux de restauration collective. 
Alexis de Tocqueville présente en 1855 un rapport sur 
l'association alimentaire de Grenoble, association d’ori-
gine paramunicipale respectant la « morale évangé-
lique », mais s’éloignant du registre classique d’action 
des œuvres congréganistes. Pour la première fois, des 
repas consistants se substituent aux « soupes » et 
sont destinés à des ouvriers solvables, membres sociétaires de l’organisation. S’éloignant ainsi de l’aumône, cette association 
alimentaire vend des portions à prix très faibles, fonctionne à perte, et subsiste par les ressources de la bienfaisance privée 
Prendre un repas à l'école est un phénomène assez récent, lié à la mise en place à la fin du19ème siècle de la scolarité obligatoire. 
A cette époque, essentiellement pour les enfants de la campagne, l'éloignement par rapport au domicile et l'absence de trans-
ports scolaires obligeaient beaucoup d'enfants à apporter leur repas à l'école, repas qui était généralement très frugal : un peu de 
pain, un peu de viande, parfois un peu de vin et un fruit. Au début du 20° siècle, la restauration scolaire s'organise alors que les 

restaurations collectives se développent dans la société française, notamment en milieu ouvrier.  

« Les cantines scolaires en 1906 
L’infatigable organisatrice de l’enseignement ménager et des cantines scolaires, Mme Moll-Weiss, fait suivre ses ar-
ticles du journal Le Matin d’un travail d’ensemble sur la question des cantines. Elle signale les défectuosités du ser-
vice des cantines, et surtout l’erreur fondamentale qui consiste à ne point adapter la nourriture aux besoins physiolo-
giques des enfants. 

« Ce qui frappe tout d’abord le visiteur qui entre dans nos réfectoires, c’est que les tables sont mises sans goût, que 
leur surface n’est pas facile à nettoyer, car elles sont en bois blanc ou peintes à l’huile, et que les enfants mangent 
serrés les uns contre les autres, même lorsqu’il reste des tables et des bancs ; et j’ai fait cette même observation 
dans toutes les écoles que j’ai visitées. Or, il me semble que la formation du goût des élèves, surtout des petites 
filles, n’est pas un détail négligeable, et même au point de vue hygiénique un peu plus d’espace ne serait pas à dé-
daigner. Certaines directrices, certains directeurs, obtiennent des enfants qu’ils apportent des serviettes dont une 
partie est étendue sur la table, et l’autre passée sous le menton ; le procédé n’est pas très pratique : beaucoup de 
ces enfants, en guise de serviettes, n’ont que de véritables lambeaux d’étoffe souillés, ou le journal de la veille. Lyon 
et Bordeaux donnent des serviettes aux enfants trop pauvres pour les apporter ; en tous cas, la surface des tables 
devrait être lisse et facile à nettoyer. 

« Au moment des distributions de prix, dans les quartiers pauvres de Paris, les enfants sont obligés de manger de-
bout autour des tables, - les bancs sont transportés dans les mairies, - ou bien, avec la permission des maîtres, ils 
s’assoient ‘sur l’herbe’. C’est ainsi qu’ils appellent poétiquement le macadam de leurs différentes cours ! 

« Lorsque le pauvre couvert est mis, vous n’apercevez sur les tables ni gobelets, ni fourchettes, ni couteaux : une 
gamelle et une cuillère, c’est tout ! 

« C’est à grosses bouchées, arrachées du morceau de viande avec leurs dents, que les jeunes convives mangent 
leur portion de bœuf ou de gigot. Les mieux élevés semblent très malheureux et s’efforcent de trouver les moyens 
les plus délicats d’accomplir leur difficile besogne ; les maîtres et surtout les maîtresses se lamentent de ne pouvoir 
donner couteaux et fourchettes à leur pupilles, et cela bien plus pour des raisons de propreté et d’élégance que pour 
des raisons d’hygiène. Alors cependant que ces dernières ont aussi leur importance : les grosses bouchées mal mâ-
chées imposent, en effet, un travail supplémentaire, fatigant et inutile pour l’estomac. Pourquoi pas de fourchettes ? 
Pourquoi pas de couteaux ? Par misère ? Non, simplement par crainte des accidents ; malgré la loi du 20 juillet 
1899, la responsabilité civile des membres de l’enseignement reste entière. » 
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Une innovation technologique importante est née dans le secteur hospitalier. Face à la complexité de l’organisation que deman-
dait la nécessité d’assurer une production culinaire continue, y compris les week-ends et jours fériés, le personnel des cantines 
hospitalières a pris l’initiative d’effectuer des préparations à l’avance pour les stocker et les servir, à sa convenance, en fonction 
des besoins. Or la cuisson à l’avance et le stockage à température ambiante des produits pouvaient mettre en danger la santé 
des consommateurs. Les pouvoirs publics ont alors adopté l’arrêté du 26 juin 1974, véritable texte fondateur sur l’hygiène en  
restauration collective, autorisant mais réglementant le service des plats produits en différé : la « liaison chaude » (entre la cui-
sine et le consommateur) devait s’effectuer à plus de 65° C et ne devait pas dépasser un délai de deux heures entre la fin de la 
cuisson et le moment de la consommation ; la « liaison froide » (qui représente la livraison de plats cuisinés à l’avance) devait 
s’effectuer par un refroidissement rapide des produits (de plus de 65° C à cœur à moins de 10° C en moins de deux heures) et 
un stockage ou un transport à moins de 3° C, puis une remise en température effectuée au moment du service, en moins d’une 

heure. 

Cette réglementation professionnelle a légèrement évolué avec l’arrêté du 29 septembre 1997, adopté suite à la directive euro-
péenne du 14 juin 1993 et fixant les conditions d’hygiène applicables dans le « secteur de la restauration collective à caractère 
social ». Cet arrêté a permis de réviser la norme des + 65° C à + 63° C. Par contre, il définit les obligations minimales en ma-

tière d’hygiène alimentaire. 

Pendant longtemps, la restauration scolaire a été cuisinée sur place dans toutes les écoles ayant une « cantine ». Mais pro-
gressivement, avec l'évolution et la complexification des normes d'hygiène et la difficulté d'approvisionnement liée à la dispari-
tion des « petits producteurs » locaux, sans oublier les impératifs économiques destinés à réduire le coût pour les familles, la 

majorité des Communes ont opté pour la fourniture de repas par des organismes spécialisés dans la restauration collective. 

Dans notre Commune : 
Les locaux : 

Une des premières actions de notre Municipalité a été de réaliser un nouveau restaurant scolaire, mitoyen de l'école mater-
nelle, avec d'une part l'intention de mettre les locaux en conformité avec la réglementation (toilettes différentes pour les enfants 
et les adultes, trajets séparés pour la nourriture fraîche et les déchets, etc.) et d'autre part de faciliter l'accès des petits enfants 

de l'école maternelle au restaurant par sa proximité. 

La restauration : 

Depuis de nombreuses années, la restauration scolaire à Maureillas-Las Illas était assurée en « liaison froide » par un orga-
nisme départemental, l'UDSIS (Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social) qui est un Syndicat Mixte lié au Conseil Dé-

partemental des Pyrénées Orientales. 

Cherchant toujours à améliorer le service fourni aux enfants de la Commune, la Municipalité a lancé un appel d'offres sur la 
base d'un cahier des charges plus exigeant en ce qui concerne les circuits d'approvisionnement (circuits courts) et la part d'ali-
ments issus de l'agriculture et de l'élevage biologiques, de manière à respecter davantage les normes environnementales et 
préserver au maximum la santé des enfants qui nous sont confiés, sans augmenter le coût des repas pour les familles. Pour 

information, le tarif mensuel de restauration est de 43,50 € par enfant, sur une période de 10 mois par an, le tarif du repas oc-

casionnel est de 3,65 €. 

A l'issue de cet appel d'offres, nous avons retenu la société Guy Barboteu Restauration, dont la cuisine centrale se trouve à 

Toulouges. 

Alors qu'il n'était proposé jusqu'à cette rentrée scolaire qu'un seul type de repas, les familles peuvent maintenant choisir entre 
un repas classique ou un repas végétarien, afin de respecter les sensibilités individuelles, notre société considérant de plus en 
plus comme inutile sur le plan sanitaire de consommer de la viande ou du poisson tous les jours, (outre les conditions d'élevage 
déplorables pour la majorité des animaux de consommation et l'impact négatif énorme de cet élevage sur la nature), ceci dans 

l'esprit de la loi 2018-938 du 30 octobre 2018 dont les décrets devraient être publiés prochainement. 

Bibliographie et références: 

Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 

saine, durable et accessible à tous 

Art. L. 230-5-6.-A titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée de 
deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par 
semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. « L'expérimentation fait l'objet d'une éva-

luation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas,... » 

Moll-Weiss, Augusta (1863-1946) De la rue au foyer : trois ans d'expériences pédagogiques et sociales, 1913  

Mériot Sylvie-Anne, Le cuisinier nostalgique, 2002, CNRS Éditions 75005 Paris http://www.cnrseditions.fr 

http://books.openedition.org/editionscnrs
http://www.cnrseditions.fr/
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« Les Vallées Sauvages » : Ce logo sur nos documents municipaux confirme si besoin est 

l’importance pour notre commune des massifs forestiers. 

Mais ne l’oublions pas, la montagne est fragile et les étés caniculaires successifs constituent 
pour notre patrimoine un risque majeur. Nous ne citerons pour exemple que l’incendie qui 
s’est déclaré à nos limites il y a quelques années et qui a détruit des centaines d’hectares 
boisés côté espagnol. Il aurait suffit ce jour là que le vent soit inversé et notre territoire serait 

parti en fumée. 

Ces incendies ravageurs sont parfois le fait d’imprudences (barbecue dans un lieu  non ap-
proprié…incinérations de déchets ou plantes…). D’autres sont l’œuvre de gens mal inten-
tionnés qui par leur comportement n’hésitent pas à mettre en péril non seulement la forêt et 

sa faune mais aussi des vies humaines. 

Prenant conscience de ce problème majeur pour nos territoires, l’autorité préfectorale en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Vallespir ont mis en place depuis trois années la « RISC », c'est-à-dire la réserve intercommunale de sécurité 

Civile. 

La RISC est composée uniquement de bénévoles qui ont suivi une formation dispensée par les Sapeurs Pompiers du 

département. 

Ainsi, notre commune a constitué son équipe à laquelle se sont inscrits des volontaires du PERTHUS et de l’ALBERE. 

Le travail est réalisé en collaboration permanente avec nos collègues de CERET et du BOULOU.  

Nos bénévoles sont dotés d’un équipement vestimentaire adéquate indiquant leur appartenance à la RISC. Les patrouilles sont 
effectuées avec un véhicule 4/4 acheté par la Communauté de Communes équipé de pneus tous terrains et disposant d’une ci-

terne de 400 litres d’eau pour pouvoir intervenir si besoin sur un feu débutant, un barbecue mal éteint…. 

Ce véhicule est aussi équipé de radios en liaison avec le CODISS 66, ce qui permet d’être à l’écoute avec toute l’infrastructure 
mise en place pour la protection de nos massifs: ONF, Pompiers, Tour de Guet, autres RISC. Les patrouilles débutent en début 
d’après midi pour se terminer vers 19 heures. Chaque équipe parcourt journalièrement environ 80 à 100 kms sur les pistes de nos 

communes.   

Les interventions durent en général toute la saison estivale et sont réalisées chaque jour, weekends compris. Pour l’année 2019, 

notre équipe a pris en charge la première quinzaine d’Août. 

A noter que le RISC VALLESPIR comprend aussi des équipes équestres et en VTT. 

Par une présence constante en milieu forestier, cette initiative intercommunale a surement permis d’éviter le pire au cours de l’été 

achevé  qui avec sa canicule a mis les sous bois en danger permanent. 

Même les médiats nationaux se sont intéressés à la RISC et une équipe de TF1 a suivi les patrouilleurs Maureillanais toute une 

journée pour une diffusion au journal de la chaine.  

Le 30 septembre, à CERET, a eu lieu la réunion de fin de saison à laquelle participaient, outre les bénévoles de la RISC, Mon-

sieur le Sous Préfet  de CERET et plusieurs élus. 

Après un tour de table où chaque membre a expliqué le vécu au cours de ces patrouilles il a été émis le souhait de voir l’effectif 

de la RISC augmenter. 

Toutefois il a été convenu à l’unanimité qu’un accroissement de l’effectif ne serait compatible qu’avec l’acquisition d’un véhicule 
supplémentaire, un nombre minimum de patrouilles étant en effet indispensable pour maintenir le niveau opérationnel des partici-

pants. 

En conclusion, la commune de MAUREILLAS LAS ILLAS adresse tous ses remerciements aux équipes de bénévoles qui ont su 

protéger son territoire et souhaite voir le dispositif peut être amélioré et perdurer pour l’année 2020. 

Dans nos remerciements, nous ne saurions oublier Monsieur le Sous Préfet de CERET qui s’est particulièrement impliqué depuis 
plusieurs années pour la mise en place et la réussite de notre RISC. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite et espé-

rons que son successeur accordera à la RISC tout l’intérêt qu’elle mérite. 

José PAYROT Correspondant RISC. 
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Fête de la Musique  
Traditionnellement le soir du 21 juin  la Place de la République résonne de 

chansons et musiques diverses et cette année ne fit pas exception grâce à 

l’engagement  infatigable de Musique à Maureillas et nos nombreux talents 

locaux. 

Les feux de la Saint Jean 
Quelques jours plus tard, le dimanche 23 juin les célébrations se déroulaient au 

Prat de la Farga avec le défilé des enfants et leurs lampions dans les rues du village, 

suivi d’un feu d’artifice, du traditionnel feu de joie et le saut du feu pour quelques 

jeunes intrépides sous l’œil attentif des pompiers de Maureillas. 

1ère Fête de la Bière 
Samedi 6 juillet soirée organisée par le Comité d’animations  qui a débuté par un repas de moules-frites et a ensuite fait danser l’assis-

tance avec le bal   animé par Kylianimation. 

14 juillet  
Après le dépôt de gerbe à Las Illas, l’Harmonie céretane a mené le défilé, suivie des élus au monument aux morts de Maureillas où chacun 

s’est recueilli, tout le monde s’est ensuite rendu sur la nouvelle Place de la République où le  Maire à prononcé son discours, des médailles 

ont ensuite été remises. La cérémonie s’est terminée par l’apéritif républicain.  

Festa Major 
Vendredi 19 Le même soir le Comité d’animations organisait  une anima-

tion pour les enfants en début de soirée par le grand orchestre Muzik, 

suivie d’un repas et d’un bal  gratuit animé par les 22 musiciens et les 

chanteuses de l’orchestre.  

Samedi soir après la paella préparée par le Comité d’animations, la com-

mune offrait aux habitants et aux visiteurs un superbe feu d’artifice.  Des 

manèges, un stand de tir, des jeux divers pour petits et grands complé-

taient les deux soirées de la fête du village. 

Dimanche l’Eglise a accueilli l’ensemble baroque Astrolabi pour le concert 

de la Ste Madeleine.  

Rifle du MRC 

Le soir du jeudi 25 juillet, une foule nombreuse se pressait autour des tables installées sur la Place de la République pour parti-

ciper à la rifle du Maureillas Rugby Club. 

Célébrations du Débarquement à Bretteville l’Orgueilleuse 
Du 5 au 9 juin un groupe d’une vingtaine de Maureillanais se sont déplacés en voiture 

pour célébrer le 75ème anniversaire de la libération de Bretteville l’Orgueilleuse dans le 

Calvados avec laquelle nous sommes jumelés. Ce fut quelques jours très intenses et 

parfois très émouvants. 

Soirée du Tennis Club  

Le samedi 27 juillet ce fut le tour du Tennis d’organiser sa soirée au Prat de la Farga avec une excellente paella et un bal  qui  

conclut la soirée. 
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2ème Fête de la bière 
Le samedi 3 août, le Comité d’animation a organisé la seconde Fête de la bière. Après les traditionnelles moules-frites, le bal était animé par 

Kylianimation et sa sono 

Le cinéma en plein air 
Lundi 5 août le parvis de la Mairie s’est transformé en cinéma gratuit avec le film « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? » 

Bal des pompiers 
Vendredi 9 août ce fut au tour de l’Amicale des Pompiers de Maureillas d’organiser leur soirée au Prat de la Farga avec du poulet -frites 

au menu du repas suivi du bal gratuit animé par « Dimension Event ». 

Les P’tits Pirates 
Samedi 10 août le Prat de la Farga était occupé par  les P’tits Pirates, association qui œuvre pour récolter des fonds pour les activités des 

écoles maternelle et élémentaire du village, avec un repas catalan et « Sergio sono » pour faire danser le public. Le samedi 17 août, ils orga-

nisèrent une soirée « Années 80 » avec repas et sono. 

Fête de Las Illas 
Le jeudi 15 août le rallye pédestre est parti de bon matin de 

Maureillas en direction de Las Illas. A 10 h c’était la messe à N-D. 

du Remède, suivie par les sardanes sur la Place Lluis Companys, 

un marché et un repas organisé par l’Hostal des Trabucayres. 

Après la remise des prix aux randonneurs, une paella géante était 

servie en musique avec le « Fridges Quartet » à l’ombre des 

arbres à côté de la Fontaine. L’après-midi les enfants ont pu 

s’amuser à divers jeux sur le clos Snoopy. A 17h la cobla « Tres 

Vent » a de nouveau fait danser la sardane et la soirée s’est ter-

minée à l’Hostal avec le concert du « Cri ». 

L’Anella sardanista 
Samedi 24 août, c’est sur la Place de la République que cette association organisait sa soirée gratuite, animée par la Cobla « Nova Germa-

nor », et agrémentée par une tombola 

Soirée rugby 
Aussi samedi 24 à 17h, le MRC jouait deux matches amicaux au Stade et terminait la soirée par un repas et un bal au Prat de la Farga. 

Inauguration  

de la Place de la République 
Le Mercredi 28 août à 18h, la Place du village complète-

ment rénovée a été solennellement inaugurée en présence 

de nombreux officiels. Dont Mme Hermeline Malherbe pour 

le département, MM. Guy Esclope pour la Région Occitanie, 

Alain Torrent pour la CCV et  Robert Garrabé pour le Con-

seil Général des Pyrénées-Orientales.  

Le ruban fut coupé par une enfant du pays : Mme Marie 

Amiot du cabinet d’architectes qui a fait les plans de ce 

beau projet financé en grande partie par la Communauté 

des Communes du Vallespir 
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Activity for Life 
Le jeudi 5 septembre nos amis britanniques ont occupé le Prat de la Farga au nom de l’association Cancer Support France et organisé deux 

randonnées (une courte et une longue) et un pique-nique afin de récolter des fonds pour aider les familles touchées par cette maladie, fonds 

partagés entre la France et la Grande-Bretagne. 

Journées du patrimoine 
Les cinq monuments de notre village étaient ouverts gratuitement au public les samedi 21 et dimanche 22 septembre. A l’Église St. Étienne 

une conférence sur le tableau d’Antoine Guerra était organisée par le Pays d’Art et d’Histoire  le samedi à 16h et le Musée du Liège se visitait 

en musique le dimanche après-midi grâce à l’ensemble baroque « Sarabande ». L’Église du village, St Martin de Fenollar, St. Michel de Riu-

noguès et N.-D. du Remède à Las Illas étaient accessibles au public pendant les deux jours. 

Opération brioches 
L’UNAPEI66 représentée par Mme Nicole Guillemat  s’est installée en compagnie de quelques bénévoles sur le bord de la Route Nationale 

toute la matinée du Samedi 12 octobre pour vendre des brioches au profit des  personnes handicapées mentales et de leurs familles. 

Inauguration Boxes à vélos 
Samedi 5 octobre en présence du Président de la CCV et des maires de Maureillas-Las Illas et de l’Albère un box pouvant contenir 20 vélos 

a été inauguré au camping Le Maureillas. Les cyclo touristes empruntant la  Voie Verte pourront désormais séjourner à Maureil las, leur 

« petite reine » bien à l’abri . 

Foire artisanale, vide grenier et forum des associations 
Dimanche 13 octobre, le vide grenier s’est installé dès l’aube, les exposants étaient  un peu moins nombreux  sans doute en raison de la 

multiplication de ces évènements dans le département. Dès 9h la fête battait son plein avec les stands de plusieurs associations du village 

venues  faire la publicité de leurs activités, à leurs côtés les stands de marchandises très diverses :  des objets de décoration, des bijoux, des 

chapeaux, des savons et  des produits de bouche à emporter ou déguster sur place. L’animation était assurée par V.S.A.  En fin de matinée 

Trampoline 2000 a présenté des démonstrations de hip-hop et  d’acrobatie. L’après-midi ce fut au tour de Annie Line Dance de faire leur 

spectacle. Mimi et son équipe était derrière le bar  pour désaltérer et nourrir tout le monde. La journée s’est conclue par l’arrivée surprise de 

Comrie Pipe Band, fraichement débarqués d’un voyage de plus de 2 000 kms, qui ont régalé la foule avec leurs cornemuses et leurs tam-

bours, même s’ils n’avaient pas eu le temps de se vêtir de leurs traditionnels  kilts. (voir la couverture du magazine). 

Fête de la St. Michel à Riunoguès 
Cette célébration dimanche 29 septembre se résume à une messe dans la jolie chapelle du hameau, suivie d’une bénédiction des morts 

du petit cimetière voisin et d’un dépôt de gerbe sur la stèle des parachutistes protégés par l’archange St. Michel. 
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Comrie Pipe Band 
Dimanche 13 octobre vers 15 h, ils sont arrivés après 32 heures passées dans un bus, ils ont fait connaissance rapidement avec les familles 

qui les ont hébergés pendant une semaine, ils ont pris leurs instruments et sont descendus au Prat de la Farga où se tenait la Foire. Quelle 

entrée en scène !  

Après cela la semaine s’est passée dans un tourbillon de musique et de kilts, de soirées magnifiques au Foyer (pas vraiment terminé) et sur 

la Place de la République (qui elle est bien finie). Ils sont partis à Perpignan, à Collioure, à Thuir et à Céret, attirant partout  une foule impor-

tante. 

Samedi 19 ce fut le moment du départ et de quelques larmes . Leur Président, John Drummond a adressé une lettre de remerciements à la 

Présidente de Maureillas sans Frontières et au  Maire.  Nous espérons vivement parvenir à un jumelage avec ce village d’Écosse avec qui 

nous avons maintenant de forts liens d’amitié. 

La course des Trabucayres 
Dimanche 20 octobre, à l’initiative de l’association Cours Toujours, ce sont des cen-

taines de coureurs et randonneurs de tous les âges, le doyen ayant 85 ans, qui se 

sont massés sur la Place de la République pour recevoir leurs récompenses. 

Les Palatrecos ont assuré l’animation musicale. 

Encore une belle réussite ! 
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NAISSANCES 

 
SANCHEZ TRAVE Mathilda Mireille Christine, 
née le 13 Avril 2019 à PERPIGNAN 66 
AUDEBERT COSTE Nina Albertine Nathalie, 
née le 02 Juin 2019 à PERPIGNAN 66 
ALLIOT Amélie, 
née le 13 Juin 2019 à PERPIGNAN 66 
FUENTES MALZAC Jorel Stéphane Jules Joseph, 
né le 26 Juin 2019 à PERPIGNAN 66 
MEYNIER Lluis, 
né le 02 Juillet 2019 à PERPIGNAN 66 
NOELL Sacha, Jean-François, Gérard, 
né le 31 Juillet 2019 à PERPIGNAN 66 
MASSON Mathis, Jean-Jacques, Xavier 
Né le 13 Octobre 2019 à PERPIGNAN 66 
EBRARD Agathe 
Née le 14 Octobre 2019 à PERPIGNAN 66 
 

MARIAGES 

 
CALLEGARI Jo-Marie et PAYROT Cynthia Aurélia 
 Vanessa, 
18 Mai 2019 à MAUREILLAS 66 
FERNANDEZ Rémy Vincent Pierre et ANDRIANAIVO 
Chloé Judicaëlle Marie, 
13 Juillet 2019 à MAUREILLAS 66 
SIGNOR Loïc Georges Jaques et BEYRET Marion 
Claudine Éliane, 
20 Juillet 2019 à MAUREILLAS 66 
BASET Kévin Philippe Gérard et PORTAL Audrey Ni-
cole Gilberte, 
28 Septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
VENE Aldric Jean Philippe et GARDEIL Fabienne Au-
rélie, 
28 Septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
COMES Jacques, Roger, Joseph et VILAR Patricia 
17 Aout 2019 à LAS ILLAS 
 

DÉCÈS 
 

ANÉ Marie Louise Veuve de MOUTON Auguste Ma-
rius Bertrand, 
décédée le 27 Avril 2019 à MAUREILLAS 66 
COSTE Marcelle Louise Antoinette Veuve de ERRE 
Jean Pierre Louis, 
décédée le 16 Juin 2019 à MAUREILLAS 66 
DELMAS Geneviève Simone Divorcée de DIMEGLIO 
François Raphaël, 
décédée le 16 Juillet 2019 à MAUREILLAS 66 

ROUANET Renée Claude Epouse COUDERC Georges 
Germain, 
décédée le 21 Juillet 2019 à MAUREILLAS 66 
DONZE Franck René, Célibataire,  
décédé le 21 Juillet 2019 à MAUREILLAS 66 
CHICOT Suzanne Germaine Antoinette Veuve de 
CHARDON Marcel Alexandre François, 
décédée le 11 septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
BONNET Denise Germaine Veuve de LAURENT Henri 
Paul Philippe, 
décédée le 22 septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
LANGLOIS Claude Patrice Epoux de DERAIN Ghi-
slaine, 
décédé le 25 Septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
VÉHI Marc Pierre Emmanuel, Célibataire, 
décédé le 24 Septembre 2019 à MAUREILLAS 66 
 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 

 
GINER Thérèse Jeanne Josette Divorcée de GILJEAN 
Robert, 
décédée le 29 Avril 2019 à CÉRET 66 
GAFFÉ Laurence Claudine Nelly Epouse de MUNOZ 
Francisco Henri Amador, 
décédée le 16 Juin 2019 à LE BOULOU 66 
TURAKIEWICZ Janine Aline Veuve de HOCHEDEZ 
Jean-Pierre, 
décédée le 17 Juillet 2019 à SAINT HERBLAIN 44 
DÉCOMPS Marguerite Mauricette Veuve de LIONNE-
TON Jean, 
décédée le 25 Juillet 2019 à COLLIOURE 66 
ARANDA François Epoux de LOPEZ Françoise,  
décédé le 07 Septembre 2019 à LE BOULOU 66 
DEBON Fernande Mauricette Veuve de RASTOUL  
René Alfred, 
décédée le 25 Septembre 2019 à AMÉLIE-LES-BAINS-
PALALDA 66 
 

NOUS AVONS APPRIS LE DÉCES DE  

 
ROTLLANT Josepha 
Décédée le 10 juin 2019 à VOUNEUIL SOUS BIARD 86 
MONROIG Carlos 
Décédé le 29 Aout 2019 à VINçA 66 
GUITARD Liliane  
Décédée le 13 Septembre 2019 à PERPIGNAN 66 
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Page de l’opposition :  Philippe MAYDAT, Jean ORTIZ                                                   4 octobre 2019 

"Maureillanaises, Maureillanais" 
Inauguration de la place de la République "Dieu, mais que Marianne était jolie" 

 

On avait aimé penser que l’inauguration de la place de la République aurait quelques allures festives et  mu-
sicales, avec des interventions rappelant les valeurs républicaines et démocratiques. Cela nous semblait être 
la moindre des choses dans la période troublée que nous vivons actuellement….et puis tout de même, ce 
n’est pas tous les jours que l’on inaugure une place de la République !  

Mais rien de tout cela…. Discours après discours, les intervenants (ou amis de circonstances) n'ont fait que se 
remercier les uns les autres, de la commune à la communauté des communes en passant par le conseil dé-
partemental  le conseil régional, etc... Pas un mot, pas même un mot (en français ou en catalan) sur ce qui ce 
passe juste à côté de Las-Illas, où la République est mise à mal et la démocratie bafouée. 

Ainsi, au lieu de célébrer la République, nous avons eu droit, pour cet événement, à une liste de différentes 
réalisations et à des élus qui se félicitaient de leurs participations financières pour la place…la place de…ah 
oui de la République ! "Moi je t’ai donné tant" ! "Mais moi aussi" ! "Nous avons fait ci" ! "Et nous, nous avons 
fait ça"…bref tout un inventaire, pour qu'on ne doute surtout pas de leurs investissements. Et pour enrichir 
leurs propos, une décoration très soft : pas une seule décoration florale ou autre, pas un seul drapeau, pas 
un seul hymne… Rien qu’un petit ruban tricolore, qu’ils ont même failli oublier de couper. Seul l’apéritif qui 
s’en suivit permit de mettre quelques sourires  "républicains" à cette inauguration où la principale intéressée 
fut bien transparente : "Mais Marianne, où étais-tu donc ?" 

Au final, ce fut comme inaugurer une rue en oubliant son nom et en ne parlant que de son coût et de celui 
des rues avoisinantes. Quelle bien triste image, nous ont donnés les élus de la République. Il n'y aura eu 
qu'une seule femme, la présidente du Conseil Départemental, qui, quoi qu’on puisse en penser, à, elle, re-
mercié en premier lieu les contribuables (et oui les impôts…) et a évoqué  succinctement l’importance de la 
place.   

Notre Maire, lui, nous a vanté ses différentes réalisations, faisant ainsi déjà son bilan et celui de son équipe. 
Bilan que nous mettrons à l’image de la sonorisation lors de ses différents discours : on entend ou on n’en-
tend pas, ça marche ou ça ne marche pas…comme lors du discours du 14 juillet où personne n’a rien entendu 
du tout. Certains diront qu'"à n’entendre rien, on entend tout", mais on entend surtout le vide. 

Cette inauguration ne marquera pas les mémoires des 200 personnes qui y ont assisté ! Elle méritait mieux, 
bien mieux !   

Mais au fait, les futures élections municipales approchent (15 mars 2020) et cela bouillonne déjà dans les 
chaumières : combien de listes ? Qui se présente ? Qui se représente ?... Monsieur le Maire lui, ne se repré-
sente pas, mais ses adjoints ? Ses conseillers ?…. ? Ça bouillonne on vous dit !  

Alors citoyennes et citoyens, chacun va être renvoyé à ses responsabilités. Et il faut reconnaitre que la chose 
publique n’intéresse pas forcement grand monde et qu’il est toujours plus simple de critiquer et de pester 
que de participer et de s’investir. D’ailleurs les conseils municipaux n’attirent pas beaucoup de public, et ce, 
malgré une opposition qui s’est donné bien du mal pour les faire vivre durant tout le mandat. 

Nous remercions d’ailleurs, au passage, toutes celle et tous ceux qui y ont assisté. En tout cas, nous, nous 
aurons fait notre job du mieux que possible et on nous aura "entendu", soutenant les bonnes initiatives et 
dénonçant les incohérences, souvent avec humour, parfois avec véhémence. Mais toujours avec, pour seule 
motivation, l’intérêt du village et de tous ses habitants. C'est, nous le pensons, ce qui devrait être la seule 
motivation de tous les élus de la République. Servir l’intérêt général et le bien public. Car c’est, en principe, 
pour cela qu’ils sont élus ! Cette République-là qui méritait d'être célébrée comme il se doit par l'intermé-
diaire de la place qui porte son nom. 

« vive la République » «  visca la Repùblica » 


