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El mot del BATLLE

Benvolgudes Morellanenques, benvolguts Morellanencs,

Per començar, vull expressar el meu agraïment per la confiança que em vau concedir el darrer 15 de març. Fa 
molts anys que m’implico en la vida del poble, i poder-me posar al servei dels meus conciutadans com a alcalde 
m’omple d’orgull i d’honor. 

 

Des del 27 de maig, data de la meva investidura, m’he dedicat, amb tot el meu equip a redinamitzar el nostre poble de 

Morellàs i Les Illes. He pogut comptar, des del primer dia, amb el total compromís del conjunt dels empleats del muni-

cipi i del meu equip. Compto també amb el compromís dels que fan viure el poble : associacions, comerciants, artesans 

i les diferents institucions. 

Això no obstant, la tasca és difícil. Les circumstàncies són complicades: les setmanes de confinament, desconfinament 

i reconfinament han perjudicat de manera molt greu la nostra vida social i econòmica, que han comportat la disminució 

de les activitats i les restriccions dels actes tan públics com privats. A tot això s’afegeixen els dossiers i els projectes 

no acabats, les factures per pagar, deixats per l’equip anterior.

Centrant-nos en la feina, el meu equip i jo ens hem compromès a redinamitzar ràpidament la situació. Hem iniciat un 

estudi preliminar d’obres per a la prevenció de riscos de Les Illes en relació a possibles aiguats. Malgrat la urgència, 

l’equip precedent no havia fet cap estudi entre l’octubre de 2019 i el març de 2020.

Per tal de millorar la qualitat de la neteja i del manteniment dels carrers i dels espais verds, hem renovat l’equipament 

dels treballadors municipals amb eines modernes i eficients. Des de l’inici hem donat suport a la iniciativa del nou 

mercat del dissabte al matí, la qual ha esdevingut, en molt poc temps, una trobada imprescindible per al benestar 

morellanenc.  

Acompanyem amb molt d’interès l’estudi per a la conservació dels frescs de Sant Martí de Fe-

nollar, i estudiem la possibilitat de remodelar el paratge. També continuem amb la 

construcció dels habitatges socials previstos, necessaris degut a la situació com-

plicada de nombrosos ciutadans. 

Preparem el futur de l’aigua, el sanejament i la xarxa de drenatge d’aigües 

pluvials, amb l’elaboració de plans mestres que guiaran l’acció pública du-

rant els següents 10 anys. Conjuntament amb el municipi de Ceret, estem 

plantejant la creació d’una autoritat pública intermunicipal de l’aigua. 

Molts altres projectes ja s’han iniciat. 

  Mobilitzem-nos per a preparar junts el futur del nostre 

poble. Solidaritzem-nos per a superar junts aquesta crisi sanitària, amb as-

sossec, concertació i unió. Ara més que mai, podeu comptar amb nosaltres. Els 

càrrecs electes i els treballadors municipals de Morellàs i Les Illes estan al vostre 

servei. 

Visca Morellàs i Les Illes !  Podeu comptar amb mi !

        Jean Vila

Chères Maureillanaises, chers Maureillanais,

Je tiens tout d’abord à vous exprimer toute ma gratitude pour la 
confiance que vous m’avez accordée le 15 mars dernier. Après 
m’être impliqué dans la vie du village pendant de nombreuses  
années, je suis fier et honoré de me mettre aujourd’hui au ser-

vice de mes concitoyens en tant que premier magistrat.

Depuis le 27 mai, date de mon investiture, je me suis attelé, 

avec toute mon équipe, à la redynamisation de notre village 

Maureillas-las Illas. J’ai pu compter dès le premier jour sur l’en-

gagement plein et entier de l’ensemble des employés communaux et de mon équipe. Je compte aussi 

sur l’engagement de ceux qui font vivre le village : les associations, les commerçants, les artisans et 

les différentes institutions. 

Pour autant la tâche est ardue. La période est difficile : les semaines de confinement, déconfinement, 

reconfinement ont porté un grave préjudice à notre vie sociale et économique, avec leur cortège de 

ralentissement des activités et de restrictions dans les manifestations tant publiques que privées.  

À cela s’ajoute les dossiers, les projets inachevés et les factures à honorer laissés par l’équipe précédente. 

Rapidement au travail, j’ai engagé mon équipe sur le front de la redynamisation. Nous avons lancé une 

étude préalable à des travaux pour sécuriser Las Illas en relation avec des possibles inondations. 

Malgré l’urgence, aucune étude de ce genre n’avait été entreprise par l’équipe précédente entre octobre 

2019 et mars 2020. Afin d’améliorer la propreté et la qualité de l’entretien des rues et des espaces verts, 

nous avons équipé les employés communaux d’outils modernes. Nous avons soutenu dès le départ 

l’initiative du nouveau marché du samedi matin, qui est devenu, en peu de temps, un rendez-vous 

incontournable du bien vivre maureillanais. Nous accompagnons avec beaucoup d’intérêt l’étude sur 

la conservation des fresques de Saint-Martin de Fenollar, et étudions la possibilité de réaménager le 

site. Nous veillons à la réalisation des logements sociaux déjà prévus, dont la commune a grandement 

besoin étant donné la situation difficile de nombre de nos concitoyens. 

Nous préparons le futur de l’eau, de l’assainissement et du réseau d’évacuation des eaux pluviales en 

réalisant des schémas directeurs qui guideront l’action publique sur les 10 prochaines années. Nous 

menons avec la municipalité de Céret une réflexion qui doit aboutir à la création d’une régie intercom-

munale publique de l’eau. Et de nombreux autres projets sont en cours.

 Restons mobilisés pour préparer ensemble le futur de notre village. Restons solidaires pour  

traverser ensemble cette crise sanitaire dans l’apaisement, la concertation et le rassemblement. 

Vous pouvez compter sur nous : plus que jamais, les élus et les employés communaux de Maureillas-Las 

Illas restent à votre service. 

	 Vive Maureillas-las-illas  !  Vous pouvez compter sur moi !

Jean Vila

Maureillas - Las Illas
Le Mot du MAIRE
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UN PERSONNEL COMMUNAL AU SERVICE 
DE LA POPULATION

Le	 marché	 de	 Maureillas	 a	 connu	 en	 2020	 une	 belle		

expansion.	Initialement,	un	marché	fixé	le	jeudi	accueillait	

sur	 la	place	de	 la	République,	un	seul	marchand	de	 fruits	

et	légumes.	La crise sanitaire a fait émerger des nouvelles 
façons  de consommer : un réel besoin de se recentrer sur 
des achats en circuit court et une envie de découvrir des 

producteurs locaux.

LE MARCHÉ     

“Quand le Glutton aspire, la ville 
respire” 

La	 propreté	 du	 village	 est	 une	 attente	 des	

Maureillanais.	 C’est	 pourquoi	 la	 première		

décision	fut	l’acquisition	d’un	aspirateur	de	rue		

dit	« le glouton » augmentant	ainsi	les	surfaces	

nettoyées	 tout	 en	 diminuant	 la	 pénibilité	 du	

manipulateur.	

Pour	continuer	dans	un	désir	d’efficacité,	 	nous	

nous	 sommes	 équipés	 d’une	 débroussailleuse	

autoportée	 utilisée	 par	 tous	 nos	 agents	 afin	

d’entretenir	 plus	 régulièrement	 nos	 parcs	 et	

lieux	touristiques.

Cela	 permettra	 à	 notre	 entreprise	 partenaire	

d’accomplir	d’autres	travaux	sur	le	village	et	hors	

agglomération.	

Durant	 la	période	difficile	que	nous	venons	de	traverser	

en	 raison	de	 la	pandémie	COVID-19	qui	malheureusement	

n’est	pas	prête	de	s’achever,	le	personnel	municipal	a	tou-

jours	été	en	première	ligne.

En	effet,	à	aucun	moment,	la	mairie	n’a	été	fermée	même	si	

quelquefois	l’accueil	physique	du	public	a	du	être	suspendu	

en	application	des	instructions	gouvernementales.	

Ainsi,	au	minimum,	nos	agents	ont	assuré	un	accueil	télé-

phonique	 et	 des	 solutions	 ont	 toujours	 été	 trouvées	 pour	

régler	 les	 problèmes	 administratifs	 urgents	 notamment	

en	ce	qui	concerne	 l’état	civil,	 l’urbanisme	et	 l’écoute	des		

personnes	âgées	ou	invalides.

Dans	 les	 bureaux,	 les	 tâches	 indispensables	 ont	 donc	 pu	

être	assurées.

Le	 personnel	 technique	 n’a	 pas	 lui	 non	 plus	 failli	 à	 sa		

mission	 et	 la	 propreté	 du	 village,	 malgré	 des	 consignes	

sanitaires	 rigoureuses,	 a	 pu	 être	 maintenue.	 Nos	 agents	

ont	pu	aussi	prêter	assistance	aux	habitants	en	difficulté	en	

livrant	à	domicile	 les	courses	ou	 les	médicaments.	Toutes	

les	interventions	urgentes	ont	donc	été	traitées	et	nous	les	

en	remercions.

Nous	n’oublions	pas	notre	Police	Municipale	qui	a	été	très	

active	 tant	 de	 jour	 que	 de	 nuit	 pour	 veiller	 au	 respect	 du	

couvre	feu,	à	l’interdiction	de	circuler	lors	du	confinement	

et	à	l’obligation	de	port		du	masque.

Dans	 tous	 ces	 domaines,	 leurs	 interventions	 plus	 préven-

tives	que	répressives	ont	atteint	leur	but	qui	était	de	sensi-

biliser	la	population	aux	risques	encourus	pour	l’inobserva-

tion	de	ces	obligations.

Ces	 mises	 en	 garde	 ont	 été	 entendues	 et	 pratiquement		

aucun	 de	 nos	 concitoyens	 n’a	 fait	 l’objet	 de	 procédure	 en	

la	matière.

Enfin,	nos	policiers	ont	aussi	contribué	à	la	mise	en	place,	

en	 plein	 confinement,	 d’un	 marché	 le	 samedi	 en	 veillant	

au	 respect	 des	 règles	 sanitaires	 lors	 de	 l’installation	 des		

vendeurs	et	à	l’arrivée	des	clients.	

ÉQUIPEMENT

Ce	marché	perdure	encore	aujourd’hui,	à	la	grande	satisfac-

tion	des	habitants	du	village	et	des	alentours.

Merci	donc	à	tous	nos	agents.

La	crise	sanitaire	à	 laquelle	nous	sommes	confrontés	a	

des	répercussions	sur	chacun	d’entre	nous	mais	elle		touche	

de	plein	fouet	certaines	entreprises	locales.	

La	municipalité	est	à	l’écoute	des	situations	difficiles	et	la	

Communauté	de	Communes	du	Vallespir	a	adopté	un	plan	

d’aides	exceptionnelles	pour	les	entreprises	impactées.	

Ce	plan	s’inscrit	dans	une	démarche	partenariale	avec	 les	

différentes	 institutions	 qui	 interviennent	 auprès	 des	 ac-

teurs	économiques.

Depuis	 le	20	 juin,	 la	boulangerie	est	 	 fermée	et	vous	êtes	

très	 nombreux	 à	 nous	 demander	 des	 nouvelles	 sur	 une	

éventuelle	 reprise.	 Nous	 explorons	 toutes	 les	 pistes	 afin	

de	 trouver	 une	 solution	 rapide	 comme	 pour	 l’Hostal	 dels		

Trabucayres.

NOS COMMERCES             

La débroussailleuse

« Le glouton »
L’équipe	 municipale	 a	 travaillé	 sur	 la	 possibilité	 d’instau-

rer	 un	 deuxième marché le samedi matin	 afin	 de	 pouvoir	

proposer	 aux	 Maureillanais	 une	 offre	 plus	 complète.	 Les	

producteurs	ont	été	sollicités,	des	contacts	ont	été	créés,	le	

bouche	à	oreille	a	bien	fonctionné	et	surtout	un	bel	enthou-

siasme	et	une	envie	de	bien	faire	de	la	part	de	nos	produc-

teurs	 et	 éleveurs	 ont	 permis	 la	 réussite	 de	 ce	 projet.	 Une	

réunion	de	cadrage	a	été	initiée	afin	de	le	mettre	en	œuvre.

Actuellement	de	nombreux	étals	très	variés	sont	proposés	

et	les	clients	Maureillanais	ou	«	foresters	»	apprécient	de	se	

retrouver	pour	faire	leurs	achats	et/ou	partager	un	verre	ou	

un	repas	autour	du	marché.	Pour	que	ce	marché	devienne	

encore	 plus	 attractif,	 nous	 mettons	 en	 place,	 le	 plus	 sou-

vent	 possible,	 des	 animations	 apportant	 un	 maximum	 de	

convivialité.

L’excellent	 esprit	 d’équipe	 des	 commerçants	 et	 l’entraide	

dont	ils	font	preuve	sont	à	saluer	et	il	faut	souligner	l’effort	

de	 tous	 les	 producteurs	 qui,	 pendant	 le	 confinement,	 ont	

permis	aux	Maureillanais	de	se	retrouver	sur	la	place	et	de	

tisser	ce	fameux	lien	social	si	important	dans	nos	modes	de	

vie	individualisés.	

Suivez le Marché du samedi sur :

Page	réalisée	et	animée	par	Christophe	Ledan,	Brasseur	

de	Blaoblank      				  @MarcheMaureillas 
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Ramassage de toute pollution sauvage sur l’ensemble 
du territoire extra-urbain du Vallespir et au-delà.

Régulation	ou	suppression	de	la	dispersion	de	la	pollution	

ménagère,	afin	de	réduire	son	impact	à	court	ou	long	terme	

sur	 l’écosystème	et	également	améliorer	 le	cadre	de	vie	de	

la	commune.

≥ Prévention,	sensibilisation	et	ciblage	des	sites	à	dépol-

luer	à	l’aide	d’outils	tels	qu’un	site	internet	et	une	applica-

tion	mobile	gratuite	dédiée	(«	Clean2gether	»).

≥ Sensibilisation	auprès	des	établissements	scolaires	ou	

lors	d’évènements	publics.

≥ Agir	le	plus	régulièrement	possible,	à	terme	quotidien-

nement	afin	de	limiter	au	maximum	le	risque	de	dispersion	

des	déchets	:

•  Suite	à	la	demande	d’un	organisme	festif.

• Suite	 au	 signalement	 de	 pollution	 sauvage	 par	 des		

partculiers	ou	autorités	locales.

Suite	à	leur	ramassage,	tous	les	déchets	non	ménagers	sont	

transportés	sur	un	site	de	traitement	adapté,	par	défaut	en	

déchetterie.	

Les	déchets	ménagers	seraient,	à	terme,	triés	lors	du	ramas-

sage	puis	acheminés	sur	site	pour	valorisation	si	possible.

M.R.C. 1re série Occitanie  
avec au centre le Président Jean-Louis GUISSET

MAUREILLAS RUGBY CLUB            
LE M.R.C. VICE-CHAMPION D’OCCITANIE

L’Association	 Catalane	 pour	 le	 Don	 de	 Sang	 Bénévole	 de	

Maureillas	 remercie	 tous	 les	 donneurs	 et	 les	 bénévoles	 qui	 ont		

participé	 aux	 collectes	 de	 2020,	 d’autant	 plus	 importantes	 que	 la	 crise	

sanitaire	a	eu	l’effet	de	réduire	nettement	les	réserves	de	sang	au	niveau	

national.	Nous	sommes	fiers	de	notre	village	et	les	chiffres	prouvent	une	

nouvelle	fois	la	générosité	des	Maureillanais.	La	collecte	des	30	juin	et	1er	juillet	a	été	un	

record	avec	119	poches	prélevées	et	a	également	été	marquée	par	le	passage	de	M.	le	Pré-

fet,	Philippe	CHOPIN,	le	sous-Préfet	de	Céret,	Jean-Marc	BASSAGET	et	Bernard	DALION,	

Président	régional	de	la	Fédération	Française	pour	le	Don	de	Sang	Bénévole.	

À	 cette	 occasion,	 le	 Président	 de	 l’association,	 Claude	 JUSTAFRÉ,	 s’est	 vu	 remettre	 le	

diplôme	et	la	Croix	de	Chevalier	du	Mérite	du	Sang.

Au	total,	ce	sont	313	poches	prélevées	(soit	potentiellement	900	vies	sauvées)	au	cours	

des	 3	 collectes	 et	 de	 nombreux	 nouveaux	 donneurs	 que	 nous	 espérons	 revoir	 dès	 la		

première	collecte	de	2021	!	Si	vous	souhaitez	vous	engager	pour	le	don	de	sang,	n’hésitez	

pas	à	contacter	le	bureau.

DON DE SANG         

    Claude JUSTAFRÉ 
 12 Rue des Mélias 

@ dondesangbenevole.maureillas@ 
 gmail.com 
   04 68 83 12 03

L’association	Amitié	et	Loisirs,	dont	 le	siège	est	situé	

au	18	route	de	Las	Illas,	est	un	club	qui	réunit	en	majorité	

des	séniors	de	Maureillas	et	des	alentours.

Nos	membres	se	retrouvent	le	lundi	pour	jouer aux cartes et 

le mardi pour un loto incontournable et son goûter.	C’est	éga-

lement	l’occasion	pour	nos	adhérents	de	se	rencontrer	et	de	

passer	 un	 moment	 très	 convivial.	 Ce	 loto	 a	 un	 beau	 succès	

car	nous	accueillons	environ	une	quarantaine	de	personnes.

AMITIÉ ET LOISIRS

MUSIQUES À MAUREILLAS    

Le	 championnat	 d’Occitanie	 de	 rugby	 2e	 série	 a	 rendu	

son	verdict	:	 le	M.R.C.	est	vice-champion	d’Occitanie	pour	

la	saison	2019/2020.	C’est	une	saison	à	rallonge,	interrom-

pue	pendant	de	long	mois	pour	cause	de	COVID-19,	qui	s’est		

cloturée	par	l’accession	en	finale		des	joueurs	du	M.R.C.	le	

dimanche	23/08	à	Lavelanet.

Après	 avoir	 bouclé	 la	 première	 phase	 du	 championnat	 en	

tête	de	la	poule	3,	nos	joueurs	ont	été	conviés	à	participer	

aux	phases	finales	qui	se	sont	déroulées	selon	le	principe	

d’un	 «	 Final	 Four	 »	 c’est	 à	 dire	 d’un	 final	 à	 4	 sur	 un	 seul	

week-end.

Après	une	très	prometteuse	victoire	en	demi-finale	contre	les	

banlieusards	toulousains	de	Quint-Fonsegrives	(13	à	7)	nos	

joueurs	s’inclinaient	en	finale	contre	une	très	belle	équipe	de	

Sidobre-Montagne	(Tarn)	sur	le	score	de	24	à	13.

Le Président Jean-Louis GUISSET : 

« Pas de regrets, en finale nous avions en face de nous une 

équipe plus en jambe et bien mieux préparée, la logique a 

été respectée. Un match disputé dans un très bon esprit ».

Une	saison	globalement	très	positive	avec	seulement	deux	

défaites	:	la	1re	journée	à	Collioure	et	la	dernière	journée	en	

finale…	et	entre	temps	10	mois	d’invincibilité.

L’année 2020 aura été une année très difficile pour nos associations.  
Certaines se sont mises en sommeil, d’autres se sont transformées.  

La municipalité tient à remercier toutes les associations et leurs bénévoles pour 
les actions menées et les félicite pour la richesse des activités proposées.

L’école de Rugby du Vallespir propose  
des ateliers rugby pour les moins de  

8 ans tous les mercredis matin.

A•DEP•TE         

     18 Route de Las Illas 
 @  grojean.sauria@orange.fr 
   06 09 59 50 44

    Jean-Louis Guisset - Restaurant El Tap 

@ eltaplebouchon@orange.fr 
   06 22 75 89 91

    Morgan MOINS - 4 rue du Tourou d’Avall 
 @ adepte66@gmail.com 
   06 11 41 84 44

Nous	organisons	également	2 à 3 sorties par an, ainsi	que	des	

rencontres autour d’un repas	(anniversaire	de	l’association	et	

des	membres	qui	participent	au	loto	etc…).	

Cette	 année	 2020	 est	 exceptionnelle	 car	 nous	 avons	 dû		

annuler	 toutes	 nos	 activités,	 en	 raison	 du	 COVID-19	 (sortie	

prévue	 en	 juin	 sur	 le	 canal	 du	 Midi	 à	 Narbonne,	 restaurant	

et	visite	du	parc	des	oiseaux,	en	octobre,	la	sortie	sur	Aigues	

Mortes	fut	également	supprimée).

    François PICARD - 13 av. du Mal Joffre 

@ musiquesamaureillas@gmail.com 
   06 87 65 90 32 / 04 68 39 25 33

Lundi	5	octobre,	Musiques	à	Maureillas	a	organisé	son	assemblée	gé-

nérale	:	Beaucoup	de	pouvoirs	et	peu	d’adhérents	présents	pour	cette	réu-

nion	qui	s’est	déroulée	sous	la	présidence	de	Jean	VILA,	maire	de	Maureil-

las	et	de	Robert	GARRABÉ,	vice-président	du	Conseil	Départemental.

Les	 rapports,	 moral	 et	 financier,	 un	 peu	 tronqués	 à	 cause	 du	 COVID-19	

furent	 approuvés	 et	 François	 PICARD,	 le	 président,	 a	 présenté	 des	 pro-

jets	qui	seront	ou	non	 réalisés,	 comme	des	«	petits	»	concerts	ou	 la	Fête	

de	 la	Musique…	rappelant	que	 l’objectif	de	 l’association	 reste	de	créer	et	

d’enrichir	un	réseau	pour	les	musiciens	de	Maureillas	et	d’animer	le	village	

(concert	de	Noël	-	annulé	cette	année	-,	Carnaval,	San	

Jordi,	 Fête	 de	 la	 Musique).	 Cinq	 instrumentistes	 ont	

présenté	en	musique	leur	guitare	:	baroque,	classique,	

blues,	folk	et	brésilienne…	pour	finir	par	un	quiz	musi-

cal	où,	l’adjointe	aux	associations	s’est	faite	remarquer	

par	sa	connaissance	des	titres	anglais	!

Tous	 se	 sont	 séparés	 en	 espérant	 que	 la	 musique	

permettra	bientôt	de	vaincre	l’éloignement	entre	les	

habitants	de	Maureillas.

ASSOCIATION POUR LA DÉPOLLUTION DU TERRITOIRE

BEAUX SCORES POUR LES COLLECTES À MAUREILLAS 

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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≥    La petite marche,	tous	les	mercredi	après-midi	à	13h30	

avec	rendez-vous	au	Prat,	en	principe	et	une	petite	balade	

tranquille	de	2h	dans	une	très	bonne	ambiance,

≥ La randonnée d’Henri POUS	 notre	 Vice-Président,	 une	

fois	 par	 mois,	 avec	 un	 itinéraire	 différent	 tous	 les	 mois	

et	 des	 paysages	 à	 couper	 le	 souffle.	 Mais	 il	 faut	 avoir	 de	

bonnes	jambes	et	une	excellente	forme,

≥ Egalement en extérieur, jeu de boules 2 fois par mois	

avec	 Gilles.	 Rendez-vous	 le	 matin	 à	 9h45.	 En	 raison	 de	 la	

pandémie,	 nous	 n’allons	 plus	 au	 restaurant	 pour	 bien		

clôturer	cette	rencontre.

MAUREILLAS SANS FRONTIERES     

Pour	 sa	 31e	 édition,	 le	 traditionnel	 tournoi	 d’été	 du		

Tennis	Club	Vallespir	Maureillas	a	connu	cette	année	encore	

un	très	beau	succès.

Pendant	toute	la	2e	quinzaine	du	mois	de	juillet,	ce	sont	pas	

moins	de	139	compétiteurs	qui	se	sont	affrontés,	les	parties	

s’achevant	parfois	fort	tard	dans	la	nuit.

Cette année encore de beaux vainqueurs :

Chez les dames : Maéva	SANCHEZ	gagne	en	finale	 face	à	

Océane	SANCHEZ		6/4	-	6/4

Chez les messieurs :	 Christophe	 GRUAU	 s’adjuge	 le	 titre	

face	à	Jordi	FABREGAS		3/6	-	6/1	-	6/1

Le	Maire	Jean	VILA,	présent	lors	de	la	cérémonie	de	remises	

des		récompenses	soulignait	:	« L’importance du club dans 

la vie de la commune et l’excellente ambiance régnant au 

sein de l’association ».

Le	Président	Marc	BRIERE	et	le	vice-Président	Robert	SOLE	

insistaient	sur	le	dévouement	de	leurs	équipes	de	bénévoles	

pour	mener	à	terme	ce	tournoi	malgré	les	contraintes	liées	

à	la	crise	sanitaire.

TENNIS CLUB VALLESPIR MAUREILLAS   
UN TOURNOI ESTIVAL PARFAITEMENT MAITRISÉ

≥ En salle, nous avons divers ateliers :	 les	 jeux	 de	

société	 le	 jeudi	 après-midi	 à	 14h,	 l’atelier	 d’espagnol	

avec	 2	 niveaux	 (débutant	 et	 confirmé)	 ainsi	 que	 l’in-

formatique	 avec	 plusieurs	 possibilités	 proposées	 par		

Dominique	 PAYOT,	 l’échange	 linguistique	 du	 jeudi	 matin,	

soit	 en	 salle,	 soit	 sur	 la	 terrasse	 du	 Tap,	 et	 le	 groupe	 de		

travail	français	avec	Françoise.

≥ Pour participer à toutes les activités de MsF,	il	vous	faudra	

juste	vous	acquitter	d’une	cotisation	annuelle	de	septembre	à	

août	de	10€	et	les	activités	sont	ensuite	gratuites,	sauf	bien	

évidemment,	les	voyages	ou	sorties	restaurant	ou	excursions	

à	la	journée.

≥ Nous partons au Montenegro en	septembre	2021	(voyage	

de	2020	reporté)	et	il	nous	reste	quelques	places.

MAUREILLAS SANS FRONTIERES, en raison du COVID-19 
reprennait tout doucement après un premier repas  

très réussi au Prat de la Farga début septembre.  
Parmi nos activités

Le saviez-vous ? il existe à Maureillas un comité de carnaval.       																																																																																							

Chaque	année,	de	novembre	à	février,	une	équipe	dynamique	

de	bénévoles	collabore	dans	la	bonne	humeur	à	la	réalisation	

de	milliers	de	fleurs	en	papier,	à	l’assemblage	et	à	l’habillage	

d’un	char,	et	à	la	confection	de	dizaines	de	costumes.	

En	 mars,	 avec	 notre	 char,	 nous	 participons	 costumés	 aux	

cavalcades	des	carnavals	du	département	où	nous	sommes	

régulièrement	primés.

Petits	ou	grands,	vous	aimez	vous	déguiser,	défiler,	ou	sim-

plement	collaborer	à	la	réalisation	du	char	et	des	costumes,	

venez	nous	rejoindre,	vous	serez	les	bienvenus.	

COMITÉ DE CARNAVAL            

7 mars 2020 Carnaval de Céret

Retrouvez toutes les associations sur 

http://www.maureillas.fr/vivre-a-maureillas/

associations/les-associations-maureillanaise/

   www.maureillassansfrontieres.org	

	maureillassansfrontieres@hotmail.fr 
Mireille 	06 50 76 78 40 • Marguerite 	04 68 87 47 68

    Marc BRIERE - Av. Joan Cayrol 
   www.club.fft.fr 

@   t.c.v.maureillas@free.fr 

			04 68 83 00 99

    Gilles FRANZI Président 
 Maison pour Tous - Place de la République 
   07 81 90 46 25

La	 nouvelle	 association	 de	 Maureillas,	 Suber	 Yoga		

(Suber	:	chêne-liège)	met	à	votre	disposition	des	cours	de	

yoga	Iyengar®.	

Caractérisé	 par	 des	 postures	 de	 grande	 précision	 aux	 mul-

tiples	bénéfices	:	le	corps	est	tonifié,	la	respiration	s’améliore,	

l’équilibre	 physique,	 émotionnel	 et	 mental	 se	 stabilise,	 les	

défenses	immunitaires	se	renforcent.	

L’utilisation	 de	 supports	 (sangles,	 polochons…)	 rend	 ces	

postures	accessibles	à	tous,	jeunes	ou	plus	âgés,	raides	ou	

souples…

•	Les	cours	ont	lieu	le	mercredi	à	18h15,	le	jeudi	à	17h,	18h15	

et	19h30 au 18 traverse de Les Cluses.
•	Le	vendredi	à	10h15	et	11h30	au foyer municipal.	

Nous	vous	attendons	avec	bonheur	!

   Véronique Domenge-Picco 
 18 traverse de Les Cluses - Maureillas	

		suberyoga@hotmail.com 

	  www.yoga-iyengar66.fr / suberyoga

SUBER YOGA  
YOGA IYENGAR

NOUVEAU  

Remise des récompenses en présence du Maire
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Non,	l’évènement	méditerranéen	d’octobre	2019	n’était	pas	un	

cas	isolé.	

L’année	2020	a,	à	son	tour,	vu	plusieurs	fois	des	trombes	d’eau	

s’abattre	 sur	 le	 village	 et	 le	 même	 scénario	 se	 reproduire	 à	

chaque	 fois,	 jusqu’à	 l’exaspération	 ;	 boue,	 pierres	 et	 bran-

chages	 dévalant	 les	 pentes,	 bouchant	 les	 buses	 du	 réseau	

d’évacuation,	puis	déferlant	sur	le	village,	détruisant	routes	et	

jardins	sur	son	passage.	

2020, SOUS LE SIGNE DE L’EAU
PLUS D’EAU EN MOINS DE TEMPS !

Les	experts	du	GIEC	l’ont	confirmé,	il	y	a	plus	d’eau	qui	tombe	

en	moins	de	temps.	

Il	va	falloir	modifier	nos	habitudes,	et	nos	équipements.

L’étude	hydrologique	votée	dernièrement	en	conseil	muni-

cipal	nous	apportera	bientôt	les	réponses	et	recommanda-

tions	d’experts	que	nous	attendons	avec	impatience.

Avec	en	plus	le	confinement	et	autres	contraintes	liées	au	

Covid-19,	et	 la	 fermeture	de	 l’Hostal	des	Trabucayres,	Las	

Illas	a	du	coup	pris	des	allures	d’Arche	de	Noé.	

Heureusement,	notre	détermination	et	notre	courage	nous	ont	

permis	de	surmonter	ces	difficultés	et,	dans	ces	moments,	la	

solidarité	est	plus	forte	que	les	rancunes	passagères.

Au	 mois	 d’août	 l’avènement	 tant	 attendude	 la	 téléphonie	

mobile	et	de	la	4G	nous	a	sorti	de	notre	isolement,	et	permis	

d’avoir	les	mêmes	services	que	l’ensemble	de	la	population	à	

un	prix	enfin	raisonnable.

Comme	quoi	tout	change,	les	choses	avancent.	Il	ne	faut	pas	

en	douter,	Las	Illas	a	de	multiples	talents	et	une	capacité	à	se	

réinventer	;	si	le	restaurant	n’est	pas	encore	rouvert,	une	dé-

légation	de	service	public	a	en	revanche	été	votée	en	conseil	

municipal	pour	permettre	dès	à	présent	l’exploitation	du	gite	

et	l’acceuil	des	très	nombreux	randonneurs	du	GR10.	

Une	nouvelle	association	a	vu	le	jour	(voir	ci-dessous).

Après	 cette	 année	 difficile,	 nous	 avons	 pris	 encore	 plus	

conscience	de	notre	fragilité	et	de	la	nécessité	de	maintenir	un	

lien	fort	avec	l’extérieur.	Restons	confiants	!	

Tous	ensemble	nous	relèverons	la	tête,	notre	village	Las	Illas	

restera	 la	 perle	 verte	 de	 Maureillas.	 L’avenir	 nous	 ouvre	 les	

bras.

Une nouvelle association à Las Illas

Cette	association	a	pour	buts	le	développement	personnel	

et	 la	 facilitation	des	échanges	amicaux	autour	d’activités	

sportives,	éducatives	ou	culturelles.

Les	cours	de	YOGA	ont	commencé	le	5	octobre	à	l’annexe	

de	 la	Mairie	de	Las	 Illas.	En	 raison	des	 restrictions	sani-

taires,	 la	salle	ne	peut	recevoir	que	5	pratiquants	plus	le	

professeur.	

Bhuta Shuddhi 66 NOUVEAU  

3 cours sont dispensés pour répondre aux besoins :

•	Lundi	de	19h	à	20h30

•	Mercredi	et	vendredi	de	18h30	à	20h

Bonne	 ambiance.	 Cette	 activité	 permet	 de	 consa-

crer	 un	 moment	 au	 bien-être	 et	 de	 le	 partager	 avec	

d’autres	habitants	du	village.

     	 Flore Salaniat   
 
 07 77 93 07 32  

		Bhutashuddhi66480@gmail.com

≥ La	municipalité	a	décidé	de	passer	la	dotation	par	enfant	

de	à	43,71	e à	60	e.

≥ Des	 travaux	 de	 rénovation	 ont	 été	 effectués	 par	 nos		

services	techniques	cet	été.

≥ Pour	 la	 maternelle,	 une	 ATSEM	 à	 temps	 plein	 a	 été		

nommée	sur	l’école.	

≥ C’est	 avec	 émotion	 que	 nous	 avons	 vu	 Dominique		

DELLACHERIE	 prendre	 sa	 retraite.	 Merci	 à	 elle	 pour	 ces		

15	années	passées	à	s’occuper	de	nos	enfants.

≥ 2	nouveaux	enseignants	intègrent	nos	écoles	:	Monsieur			

ROIGT	intègre	l’école	maternelle	et	Madame	SAQUÉ	l’école		

élémentaire.

L’ ITINÉRANCE 
DU PIJ

Depuis	le	04/09/20	le	Point Info Jeunesse de	la	Communauté	

de	Communes	du	Vallespir	à	décidé	de	se	déplacer	sur	 les	

communes	de	la	circonscription.

Ainsi Maureillas bénéficie tous les 15 jours - le vendredi 

de 10h à 13h - de la visite d’un informateur jeunesse à la  

Maison Pour Tous.	

Il	fournit	des	informations	sur	le	logement,	la	formation,	les	

emplois,	les	métiers,	les	études,	la	santé,	le	logement	et	tout	

point	pratique	pour	faciliter	la	vie	des	jeunes.

jeunesse

La création  
du Conseil Municipal  

des Jeunes est en cours 
d’élaboration.  

Nous en profitons pour 
sensibiliser nos jeunes 

Maureillanais à candidater 
pour sa mise en place. 

Venez vous renseigner en 
Mairie.

ECOLES

UNE ANNÉE PLEINE DE CHANGEMENTS 
POUR LES ÉCOLES

Dans	le	cadre	du	dispositif	national	«	C’est	mon	patrimoine	»,	

le	PAHT	en	partenariat	avec	Les	Francas	a	proposé	un	séjour	

«	Au	fil	de	l’eau	»	durant	les	vacances	de	La	Toussaint.

Des	 enfants	 de	 milieu	 défavorisés	 ont	 pu	 participer	 à	 ce	

projet	par	le	biais	de	différents	ateliers	sur	la	thématique	de	

l’eau	encadrés	par	des	professionnels.

Ici	atelier	de	construction	de	bateaux	qui	seront	mis	à	l’eau	

dans	l’ancien	lavoir	Pas	Del	Rec.

Un	grand	Merci	à	Julie	SCHLUMBERGER	Médiatrice	du	Patri-

moine	et	Guide-Conférencière	pour	la	réalisation	de	ce	projet.

AU FIL DE L’EAU    
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
TRANSFRONTALIER ET LES FRANCAS  
S’INVITENT SUR LA COMMUNE DE 
MAUREILLAS

Un grand bravo aux enseignants pour leur adaptation et la mise en place des protocoles sanitaires aux mois de mai/juin 
ainsi qu’à la rentrée scolaire de septembre.

Dominique  
DELLACHERIE

Atelier de  
construction de 

bateaux
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Aménagement de l’espace

Le	Conseil	Municipal	du	mardi	6	octobre	a	adopté	les	rap-

ports	annuels	sur	le	prix	et	la	qualité	des	services	publics	

d’eau	potable	et	d’assainissement	collectif.	Ces	documents	

sont	rédigés	sur	la	base	des	rapports	des	délégataires	(la	

SAUR	pour	l’eau	potable	et	VEOLIA	pour	l’assainissement).	

Ils	 sont	 publics	 et	 librement	 consultables	 sur	 le	 site	 de	

l’observatoire	national	des	services	publics	de	 l’eau	et	de	

l’assainissement	(www.services.eaufrance.fr).

Sur	la	base	d’une	consommation	annuelle	de	120	m3	représen-

tative	d’une	famille	de	quatre	personnes,	le	prix	global	moyen	

de	 l’eau	au	1er	 janvier	2020	est	de	4,23	€/m3	 :	1,97€/m3	pour	

l’eau	potable	et	2,26€/m3	pour	l’assainissement	collectif.

Notre	commune	se	situe	dans	la	fourchette	moyenne	des	col-

lectivités	 françaises	 puisque	 le	 dernier	 rapport	 national	 pu-

blié,	basé	sur	des	données	de	2017,	indiquait	que	80	%	de	la	

population	bénéficiait	d’un	prix	de	l’eau	potable	compris	entre	

1,59€/m3	et	2,56€/m3	et	d’un	prix	de	l’assainissement	collectif	

compris	entre	1,34	€/m3	et	2,81€/m3.

La	 conformité	 aux	 normes	 en	 vigueur	 est	 de	 100	 %	 à	 la	 fois	

pour	les	eaux	distribuées	et	pour	les	équipements	d’épuration.

UNE ODEUR DE CHLORE ?

Nous	avons	régulièrement	des	questions	sur	 l’odeur	de	 javel	

qui	se	dégage	parfois	de	l’eau	du	robinet.	Cette	odeur	est	due	

au	chlore	qui	est	un	désinfectant	utilisé	pour	garantir	la	qua-

lité	des	eaux	de	distribution.	Il	sert	à	neutraliser	les	éventuels	

virus	et	autres	bactéries.	

Depuis	le	début	de	la	crise	du	Covid,	par	mesure	de	précaution	

puisque	ce	virus	ne	se	transmet	pas	par	l’eau	de	distribution,	

les	 Agences	 Régionales	 de	 Santé	 ont	 préconisé	 d’augmenter	

légèrement	 la	 teneur	 en	 chlore	 de	 l’eau	 du	 robinet	 (On	 était	

à	0,3	mg/l	et	on	est	passé	à	0,5	mg/l).	L’impression	de	boire	

une	eau	plus	traitée	que	l’année	dernière	est	donc	une	réalité,	

notamment	pour	les	usagers	situés	à	proximité	des	réservoirs.	

Nous	 avons	 décidé	 de	 changer	 le	 dispositif	 de	 chloration	 du	

château	d’eau	principal	de	Maureillas.	Le	vieux	dispositif	était	

obsolète	 et	 il sera remplacé par une chloration gazeuse	

moderne qui	va	nettement	améliorer	la	qualité	du	traitement	

et	procurer	un	réel	confort	à	tous	les	usagers.

Nous	rappelons	que	l’eau	est	le	produit	de	consommation	

courante	le	plus	surveillé	en	France	et	on	peut	donc	la	boire	

en	toute	sérénité.

TÉLÉPHONIE À LAS ILLAS

Depuis	seulement	quelques	semaines	et	après	bien	des	péri-

péties,	 l’antenne	 de	 téléphonie	 mobile	 de	 Las	 Illas	 est	 enfin	

opérationnelle.	Elle	a	été	construite	par	FREE	MOBILE	suite	à	

un	accord	entre	 les	Pouvoirs	Publics	et	 les	principaux	opéra-

teurs	de	téléphonie	pour	étendre	la	couverture	numérique	sur	

l’ensemble	du	territoire.	Rappelons	qu’elle	ne	fonctionne	qu’en	

3G	et	en	4G.

En	ce	qui	concerne	la	téléphonie	fixe,	l’opérateur	Orange	vient	

de	 modifier	 le	 réseau	 téléphonique	 et	 a	 construit	 deux	 nou-

veaux	points	de	connexion	sur	Las	Illas	et	sur	Super	Las	Illas	

pour	offrir	des	services	«	voix	et	 internet	»	plus	efficaces.	La	

télévision	n’est	donc	pas	couverte	par	ces	équipements.	

Il	faut	noter	qu’Orange	invite	les	habitants	concernés	à	contac-

ter	leur	fournisseur	d’accès	(Orange	ou	autres)	afin	de	modifier	

leur	abonnement	avant	le	15	mars	2021.	

L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT   point
annuel

LA CHAPELLE SANT MARTI DE FENOLLAR
UNE RESTAURATION ET UN RÉAMÉNAGEMENT DU SITE

Le	site	de	Sant	Marti	de	Fenollar	constitue	une	richesse	

patrimoniale	majeure	pour	 la	commune	de	Maureillas-Las	

Illas.	 La	 chapelle,	 l’enclos	 et	 les	 fresques	 sont	 classés	 au	

titre	 des	 monuments	 historiques.	 Depuis	 de	 nombreuses	

années,	 les	différentes	municipalités	se	sont	préoccupées	

de	 leur	 état	 de	 conservation.	 Les	 efforts	 entrepris	 n’ont	

malheureusement	 pas	 empêché	 la	 poursuite	 de	 la	 dégra-

dation	 des	 fresques.	 Une	 nouvelle	 étude	 à	 été	 lancée	 en	

2019	pour	envisager	la	restauration	générale	de	la	chapelle.	

Jean-Louis	REBIÈRE,	architecte	en	chef	des	Monuments	His-

toriques,	et	Anne	BOSSOUTROT,	architecte	du	Patrimoine,	

ont	été	chargés	de	la	mener	à	bien.	Les	élus	en	charge	du	

dossier	les	ont	rencontrés	lors	de	leur	venue	fin	août	2020.	

Ce	dossier	est	actuellement	suivi	avec	beaucoup	d’intérêt.	

La	 chapelle,	 les	 bâtiments	 attenants	 et	 les	 terrains	 tout	

autour	sont	propriétés	de	 la	commune.	Dans	 le	cadre	des	

travaux	à	entreprendre	pour	la	restauration	de	la	chapelle,	

la	municipalité	envisage	de	réaménager	la	totalité	du	site.	

Des	 acquisitions	 foncières	 complémentaires	 sont	 envisa-

gées,	ainsi	que	l’amélioration	de	la	qualité	fonctionnelle	et	

paysagère	du	site.

URBANISME
Les	 projets	 en	 cours	 concernent	 essentiellement	 les	

lotissements	voulus	et	engagés	par	 la	précédente	équipe.	

Bien	entendu,	la	municipalité	assurera	le	suivi	de	ces	opéra-

tions,	mais	il	appartient	aujourd’hui	de	réaliser	tout	autour	

les	 infrastructures	 et	 les	 équipements	 qui	 n’étaient	 pas		

programmés.

LES JARDINS DE LA COSTE

Ce	lotissement	est	une	opération	privé-public	qui	a	vocation	

à	devenir	complètement	public	à	l’achèvement	des	travaux.	

Le	lotissement	est	quasiment	terminé,	de	nombreuses	mai-

sons	sont	construites	ou	en	construction,	plusieurs	familles	

y	habitent.

Quelques parcelles sont encore en vente : s’adresser direc-

tement à la mairie, service urbanisme.

Dans	l’objectif	de	mieux	sécuriser	l’accès	et	les	déplacements	

doux	en	sortie	du	lotissement,	la	municipalité	a	décidé	de	mo-

difier	le	projet.	Un	carrefour	classique	sera	réalisé	à	la	place	

du	 rond	 point	 initialement	 prévu,	 avec	 des	 ralentisseurs	 en	

amont	et	en	aval	sur	la	départementale,	ainsi	que	des	trottoirs	

et	un	meilleur	éclairage.

LES FEIXES I

La	construction	des	logements	sociaux	a	commencé	fin	sep-

tembre.	L’opérateur	est	Marcou	Habitat.	

Le	dispositif	permettra	de	loger	une	quinzaine	de	familles.

Les Feixes I

LES FEIXES II 

La	réalisation	du	lotissement	est	en	cours.	Il	concerne	une	

soixantaine	de	parcelles	et	des	logements	sociaux.	

Les	travaux	devraient	se	poursuivre	pendant	18	mois.

Un	projet	d’amélioration	de	la	circulation	et	des	voies	d’accès	

est	à	l’étude	et	devrait	être	réalisé	au	cours	du	mandat,	afin	

de	répartir	les	flux	de	véhicules	et	sécuriser	les	déplacements	

doux	vers	le	village.

Les Feixes II
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LA JOURNÉE  
DU PATRIMOINE  
DU 19/09/20

• Les sites de St-Martin de Fenollar                           

• Le Musée du Liège              

• L’ église Notre-Dame du Remède de Las Illas                   

• L’ église St-Etienne de Maureillas        																																			

Les	sites	ont	été	ouverts	au	public	sur	le	week-end	avec	une	

fréquentation	réussie.

LE MUSÉE DU LIÈGE
La	 délégation	 patrimoine	 de	 la	 municipa-

lité	travaille	de	concert	avec	le	Pays	d’Arts	

et	d’Histoire	du	Territoire	à	travers	une	scénogra-

phie	représentant	les	métiers	liés	à	l’exploitation	du	liège	et	

le	travail	des	hommes	qui	en	découle	sur	plusieurs	villages	

de	Catalogne	Sud	et	Nord.	

Cette	 scénographie	 sera	 représentée	 sous	 forme	 de		

tableaux	exposés	au	musée.

Sont	à	l’étude	des	projets	que	nous	ne	développerons	pas	

cette	fois	et	qui	concernent	le	site	de	St-Martin	de	Fenollar,	

le	Musée	du	Liège	et	la	«	Ruta	del	surró	».

CULTUREEXPOSITIONS / CONCERTS       

Un	grand	merci	à	tous	les	artistes	qui	nous	ont	régalés	

de	leurs	réalitions	artistiques.

≥ Christian LLOVERAS et Huguette CAZENOBE

		 du	15/07/20	au	14/08/20

≥ ISAFLO

		 du	17/08/20	au	30/09/20

≥ Rolland JOURDA et Christiane COULOUVRAT

		 du	14/09/20	au	05/10/20

≥ Candice MORCILLO

		 du	16/10/20	au	06/11/20

≥ Claude PORTELLA

		 prévue	en	décembre	2020	et	reportée

≥ Céret Photos

		 du	03	au	24	janvier	2020

≥ A la recherche de nos forêts

		 du	03	au	21/03	2020

≥ Domi et Mary

		 du	24/02/20	au	13/03/20

patrimoine

Après	avoir	remis	le	site	internet	de	la	mairie	accessible	

sur	les	téléphones	portables,	nous	nous	sommes	attachés	

à	moderniser	nos	panneaux	d’affichage	aussi	bien	devant	la	

Maison	pour	Tous	que	ceux	annonçant	les	festivités.

Nous	continuons	maintenant	à	travailler	sur	la	communica-

tion	aussi	bien	en	centre-ville	que	dans	les	extérieurs.

AFFICHAGE     

Peinture Christian LLoveras

Le	grand	 jeu	de	 l’été	a	été	un	grand	succès	auprès	des	

adolescents	actifs	sur	les	réseaux	sociaux,	des	touristes	et	

des	résidents	de	notre	belle	vallée.	Un	jeu	qui	sous	forme	

d’énigmes	associe	la	culture	régionale	et	le	tourisme,	avec	

de	nombreux	lots	à	gagner.

Le	 lieu	 choisi	 pour	 cacher	 l’objet	 tant	 convoité	 de	 cette	

chasse	aux	trésors	a	permis	de	faire	rayonner	l’église	Saint-

Martin	de	Fenollar	auprès	des	touristes,	mais	aussi	de	faire	

connaitre	les	différentes	attractivités	de	notre	village,	dont	

le	Musée	du	Liège.

Entre	 dynamisme	 et	 projets,	

l’équipe	 en	 charge	 du	 tourisme	

œuvre	avec	l’Office	de	Tourisme	

Intercommunal	 (l’OTI)	 pour	 que	

Maureillas-Las	Illas	devienne	un	

pôle	d’attractivité	pour	nos	visi-

teurs.

TOURISME   
« VALL ES GAME »

TOURISME

Nous	tenons	à	remercier	tous	nos	commerçants	qui	ont	eu	

la	gentillesse	de	s’associer	au	«	Vall	es	game	»	par	leur	par-

ticipation	avec	l’affichage	dans	leurs	vitrines.

Ce	jeu	a	eu	un	réel	succès	chez	les	petits	comme	les	grands	

et	sera	reconduit	prochainement.

Beau	succès	pour	le	forum	des	associations	du	12	sep-

tembre	place	de	la	République	:	26	associations	étaient	pré-

sentes.	 Des	 démonstrations	 et	 de	 la	 musique	 ont	 rythmé	

cette	matinée	ensoleillée.	Joan	Ortiz	nous	a	fait	l‘amitié	de	

partager	avec	nous	de	belles	chansons	catalanes,	puis	les	

sardanes	 ont	 clôturé	 l’évènement,	 le	 tout	 sous	 un	 soleil	

radieux.

FORUM 
DES ASSOCIATIONS  

Peinture Claude Portella

Le	planning	des	expos	pour	l’année	2021	est	achevé.	

Le	 succès	 de	 nos	 expos	 est	 garanti	 car	 il	 offre	 de	 belles	

prestations	avec	des	artistes	reconnus.

L’association	«	Les	amis	d’Alain	Marinaro	»	nous	a	offert	un	

concert	haut	en	couleur	interprété	par	2	prestigieux	musi-

ciens	trompettiste	et	pianiste Eric LE LANN et Paul LAY.

Portrait Rolland Jourda

Concert Eric Le Lann et Paul Lay



Action sociale

17   

Bulletin municipal  / Décembre 2020

Culture & Patrimoine

16   

Décembre 2020 / Bulletin municipal

CATALANITÉ 
PARLER DE CATALANITÉ, C’EST ABORDER À LA FOIS NOTRE CULTURE, NOS TRADITIONS, 
NOTRE IDENTITÉ, NOTRE LANGUE

Le projet porté par le CCAS est celui d’un service fort de 
propositions innovantes pour construire et consolider un 

mieux vivre ensemble dans la fraternité.

Les	 principales	 actions	 du	 CCAS	 sont	 celles	 d’apporter	

une	 réponse	 adaptée	 aux	 besoins	 des	 Maureillanais(es)		

dans	les	domaines	administratifs,	financiers	et	sociaux.

Pour	cela,	le	CCAS	a	mis	en	place	une	permanence	physique	

tous	les	mardis	après-midi	dans	laquelle	Mme	Marie-Claude	

PUJOLAR	 reçoit	 les	 demandes	 sociales	 et	 financières	 des	

familles	 et	 ou	 Mr	 Cédric	 MARTINEZ,	 adjoint	 administratif,	

reçoit	et	renseigne	toutes	les	demandes	administratives.

Lorsque	le	CCAS	ne	peut	répondre	à	une	demande,	il	oriente	

vers	un	service	spécialisé.

Ainsi sont traitées les demandes :

≥  Relevant	 de	 l’aide	 sociale	 (hébergement,	 service		

							ménager)

≥  De	domiciliation	(pour	les	personnes	sans	domicile	

stable)

≥  Administratives	(remplissage	de	formulaires	retraite,	

réversion,	handicap,	APA,	CAF,	Sécurité	Sociale…)

≥   De	logement	social	(remplissage	des	formulaires	et	étude	

des	dossiers	pour	les	présentations	en	commissions)

≥   Concernant	l’installation	de	téléalarme

≥  Relatives	à	l’insalubrité	ou	à	l’indécence	des	logements

≥  De	secours	financiers.

Dans	le	cadre	des	missions	de	l’État,	la	collectivité	muni-

cipale	 relaie	 la	 mission	 de	 protection	 des	 personnes	 en	

matière	de	santé	publique	par	le	biais	de	l’information	et	

assure	la	vigilance	des	personnes	les	plus	fragiles	concer-

nant	 la	 canicule,	 les	 risques	 de	 grands	 froids,	 la	 lutte	

contre	différents	«	fléaux	»	comme	le	moustique	tigre,	le	

COVID-19	pour	ces	dernières	années…

Pour	cette	fin	d’année,	compte-tenu	du	COVID-19,	les	fes-

tivités	de	Noël	ne	permettront	pas	d’organiser	 le	repas	

des	aînés,	mais	cela	n’est	que	partie	remise.	

Des	 colis	 et	 bons	 seront	 offerts	 selon	 les	 souhaits	 de	

chacun	pour	permettre	un	joyeux	noël	à	tous.

De	 nombreux	 autres	 projets	 attendent	 dans	 les	 cartons	 du	

CCAS	que	nous	aurons	le	plaisir	de	développer	ultérieurement.

L’équipe	 du	 CCAS	 de	 Maureillas	 vous	 souhaite	 de	 belles	

fêtes	de	fin	d’année.

LE CCAS ET LA COHÉSION SOCIALE
LE CCAS A DÉMARRÉ SON ACTIVITÉ DÈS LE MOIS DE MAI 2020

En matière de cohésion sociale, le CCAS a organisé et organise des 
moments de rencontres collectives en directions des personnes de 

plus de 60 ans à travers :

•			6	ateliers	«	Brain	Up	»,	qui	traitent	de	divers	sujets	environnant	

les	problématiques	de	nos	aînés	qui	ont	débuté	en	septembre,

•		 Des	ateliers	numériques	pour	permettre	un	apprentissage	de	

l’utilisation	informatique	dès	octobre.

Aborder	la	Catalanité,	ce	n’est	pas	exclure	une	partie	de	

la	population	qui	n’a	pas	ses	racines	en	Pays	Catalan,	c’est	

au	 contraire	 offrir	 la	 possibilité	 à	 tous	 de	 s’enrichir	 d’une	

nouvelle	 culture	 et	 également	 d’avoir	 une	 meilleure	 mai-

trise	de	la	langue.

C’est	en	ce	sens	que	la	Municipalité	propose	depuis	le	mois	

de	septembre	des	cours	de	langue	Catalane.

Déja	 une	 vingtaine	 d’élèves	 se	 sont	 inscrits,	 et	 suivent	

assidûement	 les	 cours	 dispensés	 le	 mercredi	 soir.	 Devant	

le	 succès	 rencontré	 par	 cette	 initiative,	 il	 est	 envisagé	 de	

dédoubler	la	classe	et	de	proposer	un	2e	cours	un	autre	jour	

de	la	semaine.

Professeurs certifiés 
Omnium Cultural Catalunya

LIA ORTIZ	-	Professora de Català 

Sóc la Lia Ortiz, filòloga catalana i professora de català. 

Vaig néixer a Banyoles i vaig estudiar el grau de Llengua i 

Literatura Catalanes a la Universitat de Girona. Actualment 

sóc professora de català pera adults a través d’Òmnium 

Cultural Catalunya Nord, i també sóc intervinent de català 

a diverses escoles de primària del Rosselló, a través de 

l’APLEC. La meva vocació per la llengua catalana i pel país 

fa que sigui un honor poder contribuir en la proliferació del 

coneixement i de l’ús del català a la Catalunya del Nord. 

LIA ORTIZ	-	Professeur de Catalan

Je m’appelle Lia Ortiz, philologue catalane et professeur de 

catalan. Je suis née à Banyoles et j’ai obtenu ma licence de 

Langue et Litterature Catalanes à l’Université de Girona. 

Actuellement je suis professeur de catalan pour adultes 

pour Omnium Cultural Catalunya Nord, et je suis également 

intervenante de catalan dans plusieurs écoles primaires du 

Roussillon par l’intermédiaire de l’APLEC*. Ma passion pour 

la langue catalane et pour le pays me rendent très fière de 

contribuer au déveleoppement de la connaissance et de 

l’utilisation du catalan en Catalogne Nord.		

De	nombreuses	autres	actions	sont	à	l’étude	et	seront	pro-

gressivement	mises	en	place	pour	permettre	à	notre	village	

et	 à	 toute	 sa	 population	 de	 découvrir	 ou	 de	 retrouver	 nos	

racines	Catalanes.	

Voici quelques pistes, mais la liste n’est pas exhaustive :

≥ Culture et initiation	à	la	langue	dans	les	écoles

≥ Espace dédié au Catalan	à	la	bibliothèque

≥ Noms des rues	du	centre	village	en	Catalan	pour	retrouver	

les	appellations	d’origine

≥ Fêtes traditionnelles avec	le	concours	des	associations	

du	village,	Sant	Jordí,	Sant	Joan,	Festa	Major…	

≥ Création	 d’une	 grande	 fête	 qui	 donnerait	 une	 identité	

propre	à	Maureillas	-	Las	Illas…	etc

« Les langues sont un trésor et véhiculent 
autre chose que des mots »

(Michel Serres, Membre de l’Académie Française)

   Permanence :  

Place de  
la République -  
Maureillas 

• Mardi  
de 14h à 17h

*Associacío Per a L’Ensenyament del Català
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CHIFFRES CLÉS 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxe d’habitation 13.90	% 14.10	% 14.10	% 14.69	% 15.80	% 15.80	%

Taux du foncier bâti 16.62	% 17.02	% 17.02	% 17.73	% 19.08	% 19.08%

Taux du foncier non bâti 66.41	% 66.41	% 66.41	% 69.18	% 74.45	% 74.45%

Chiffres clés En euros Euros par habitant
Moyenne de la strate  

en e par habitant

Total des produits 
de fonctionnement = A 2	305	000 884 927

Total des charges 
de fonctionnement = B 2	160	000 829 760

Résultat Comptable A-B 145	000 56 167

Total des ressources 
d’investissement 896	000 344 447

Total des dépenses 
d’investissement 894	000 343 465

Besoin ou capacité de financement -	2	000 -	1 18

Capacité d’autofinancement brute 176	000 67 181

Encours de la dette au 31/12 2	341	000 898 703

Fonds de roulement 155	000 59 379

À noter : les dépenses liées à la crise sani-
taire s’élèvent à ce jour à : 22 488 eLA MAISON POUR 

TOUS
LIEU D’ACCUEIL 

Pour tous les Maureillanais ainsi que pour les touristes 
ou visiteurs 

DU NOUVEAU 
À LA BIBLIOTHÈQUE  
NOUVEAUX HORAIRES

Depuis le 1er septembre, les horaires d’ouverture ont changé 

pour mieux vous satisfaire       																																																																																																			

Nos	 bibliothécaires	 vous	 proposent	 des	 centaines	 de	

romans	français	et	étrangers,	des	documents,	des	essais,	

des	ouvrages	en	catalan,	des	magazines,	des	bandes	des-

sinées.

≥ Les	enfants	ne	sont	pas	oubliés	avec	un	coin	lecture	dé-

dié	 où	 les	 attendent	 de	 nombreux	 albums	 et	 revues	 ainsi	

que	des	livres	thématiques.

≥ Des	livres-disques	et	des	livres	à	gros	caractères	sont	à	la	

disposition	des	personnes	malentendantes	et	malvoyantes.

≥ Un	 coin	 lecture	a	 été	 aménagé	 pour	 feuilleter	 tous	ces	

documents	et	un	groupe	de	lecture	ouvert	à	tous	se	réunit	à	

intervalles	réguliers	pour	faire	partager	ses	coups	de	cœur.

≥ Plusieurs	projets	d’exposition	sont	à	l’étude.

    Nous vous attendons dans nos locaux situés dans le 
bâtiment de l’école élémentaire rue Sainte-Madeleine. 
L’inscription est gratuite.

 • Mercredi de 9h30 à 12h30 ou 10h à 12h en drive*

 • Jeudi de 17h15 à 19h15 (pas de drive)

 • Samedi de 9h30 à 12h30 ou 10h à 12h en drive*

*	Drive	:	Retrait	des	commandes	réservées

Accueil de la Maison pour Tous

Située	place	de	 la	République,	vous	pouvez	y	 trouver	 le	

Bureau	 Information Tourisme,	 un	 pôle informatique	 avec	

accès	à	internet.	

≥ S’y	trouvent	également,	une	salle	de	musique,	une	salle	

d’exposition	et	une	partie	du	pôle	associatif.

≥ C’est	 à	 la	 Maison pour Tous	 que	 se	 situe	 le	 bureau	 du	

CCAS	 et	 que	 se	 déroulent	 les	 permanences d’Info Jeunes 

Vallespir et de la MLJ (Mission	Locale	Jeunes).

    Flore vous y accueille du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Voici,	ci-dessous,	quelques	éléments	pour	situer	notre	commune.	Ce	sont	les	chiffres	clés	2019	issus	du	compte	administratif	

consultable	en	mairie	et	validé	par	le	Trésorier	des	Finances	Publiques.

L’année	2020	est	une	année	bien	singulière	:	nous	avons	

voté	 les	 budgets	 communaux	 le	 28/07/2020	 alors	 que	 ces	

votes	auraient	dû		intervenir	au	plus	tard	le	30/04	cette	année.

≥ Il	est	évident	que	ce	vote	tardif,	lié	à	la	crise	sanitaire,	n’a	

pas	permis	pour	l’équipe	municipale	de		constituer	la	prévi-

sion	des	dépenses	et	des	recettes	pour	l’année	mais	plutôt	

de	 valider	 le	 fonctionnement	 et	 les	 investissements	 réels	

sur	les	7	premiers	mois	de	l’année	et	d’estimer	les	recettes	

et	les	dépenses	des	5	derniers	mois.

≥ L’encours	de	notre	dette	reste	à	des	niveaux	très	élevés	et	

se	situe	bien	au	dessus	de	la	moyenne	de	la	strate	et	le	rem-

boursement	de	cette	dette	pèse	sur	nos	finances	à	hauteur	

de	213	105	e	sur	notre	budget		2020	(capital	+	intérêts).	

Il	 faut	 noter	 que	 notre	 capacité	 de	 désendettement,	 c’est-

à-dire	 le	 nombre	 d’années	 nécessaire	 à	 la	 commune	 pour	

éteindre	sa	dette,	est	de	19	ans.	Pour	diminuer	nos	charges	

financières,	la	restructuration	de	notre	dette	est	en	cours.	La	

commission	interbancaire	doit	nous	fournir	la	proposition	de	

réaménagement	courant	décembre.

≥ Compte	tenu	des	 incertitudes	 liées	au	contexte	excep-

tionnel	de	 la	crise	sanitaire,	 	 l’équipe	municipale	a	décidé	

lors	de	sa	prise	de	fonction	de	provisionner	sur	la	ligne	des	

dépenses	 imprévues	sur	 le	budget	de	fonctionnement,	un	

montant	de	:	49	075.37	e.

≥ Conformément	à	nos	engagements	de	campagne,	les	taux	

de	fiscalité	directe	locale	n’ont	pas	été	augmentés	:	(le	taux	

de	la	taxe	d’habitation	est	gelé	par	la	loi	de	finances	2020).

Ci-dessous,  l’évolution des taux d’imposition de la commune depuis 2014 :

≥ En	ce	qui	concerne	le	budget	d’investissement,	en	2019,	

le	 résultat	 négatif	 de	 la	 section	 d’investissement	 	 était	 de	

100	249	e	et	malgré	un	solde	des	restes	à	réaliser	positif	de	

88	989	e	 le	 résultat	était	déficitaire	à	hauteur	de	11	260	e.	

Ce	 déficit	 a	 induit	 un	 besoin	 de	 financement	 récupéré	 sur	

l’excédent	de	fonctionnement.

≥	A	notre	arrivée,	le	28/05/20	il	n’a	pas	été	possible	d’éla-

borer	 des	 demandes	 de	 subvention	 pour	 avancer	 sur	 des	

projets	qui	demandent	un	temps	de	connaissance	et	le	recul	

nécessaire	pour	faire	les	choix	judicieux	qui	s’imposent	lors	

de	 toute	 prise	 de	 fonction.	 En	 revanche,	 plusieurs	 études	

sont	en	cours	à	savoir	:

•	Schéma directeur de l’eau

• Étude hydraulique de Las Illas

• Étude globale de revitalisation de la chapelle St-Martin  
   de Fenollar 

• Étude thermique sur les bâtiments communaux

Strate : communes	de	2000	à	3500	ha.		Population 2019 : 2607	habitants
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CARNET      
		NAISSANCES		

ATAOGLU	CHASTELAND	Ilhan	19/02/2020	à	PERPIGNAN	66

BARRERE	Kyra	Marina	18/04/2020	à	MONT	DE	MARSAN	40

BAUER	CHOUTEAU	Ayden	Adrien	Alexandre	16/12/2019	à	

PERPIGNAN	66

BOCOGNANO	Lelia	Marion	Marie	09/08/2020	à	PERPIGNAN	66

COTREZ	Klara	Karine	26/08/2020	à	PERPIGNAN	66

COULANGE	VIGO	Noé	Antoine	15/12/2019	à	PERPIGNAN	66

DEROMBISE	Milàn	Steven	Patrick	19/09/2020	à	PERPIGNAN	66

DEROSIER	Taho	Tony	Serge	15/12/2019	à	PERPIGNAN	66

DOERR	DEGLANE	Raoni	Adriano	12/10/2020	à	PERPIGNAN	66

GILLIOCQ	Louis	Jacques	Jean-Marie	02/09/2020	à	PERPIGNAN	66

GOURNAY	DEMOUSTIER	Kélya	Manon	Joss	07/11/2019	à	

PERPIGNAN	66

HAENTJENS	Yaëlle	Olivia	02/04/2020	à	PERPIGNAN	66

HARBICHI	Maïssa	Claire	Fatima	Naya	04/06/2020	à	PERPIGNAN	66

HINCK	Liam	François	André	11/02/2020	à	PERPIGNAN	66

MEYNIER	Théa	16/09/2020	à	PERPIGNAN	66

PLANAS	Alessia	20/07/2020	à	PERPIGNAN	66

RIBAS	Théo	Daniel	Jean-Luc	06/11/20	à	PERPIGNAN	66

SALEILLES	Gabin	Eric	Jean-Marc	15/04/2020	à	PERPIGNAN	66

SANTAMARIA	Ayden	30/03/2020	à	PERPIGNAN	66

SZYMANOWSKI	MIGUEL	Mathilde	06/11/2019

		BAPTEMES	CIVILS		

LIMA	Joshua	Henare	le	03/10/2020

		MARIAGES		

BOIX	Jean-Louis	René	François	et	THUBERT	Bernadette	Marie	le	
09/07/2020

CHARPENTIER	Christophe	Raynald	et	PUIG	Marion	Hélène	Isabelle	
le	26/09/2020

DELGIORNO	Alberto	et	BARSOTTI	Cristina	le	08/11/2019

DERUELLE	Cyrille	et	JOVER	FERRERA	Elena	le	31/10/2020

GIUDICELLI	Stéphane	Jean-Pierre	et	BANKIEWIEZ	Christelle	
Hélène	Emilienne	le	24/10/2020

KUBIAK	Jean-Luc	Didier	et	PÉAN	Brigitte	Paulette	Thérèse	le	
07/03/2020

PONTILLO	Stéphane	Didier	et	GARCES	Y	LORJO	Virginie	Paulette	
le	07/03/2020

RIBIÈRE	Edouard	Marceau	Simon	Maurice	et	ELSAESSER	Marie	
Rose	le	19/09/2020

		DÉCÈS			

BUET	Christian	Divorcé	de	PRIGENT	Michelle	le	15/08/2020

CARBONELL	Céline	Rose	Célibataire	le	30/10/2020

COMES	 Maurice	 Marcel	 Paul	 Epoux	 de	 ESTELA	 Françoise	 Louise	
Andrée	le	25/03/2020	à	LAS	ILLAS

CRIADO	Anna	Guadalupe	Veuve	GARCIA	Miguel	le	18/11/2020

CZULI	Claude	Epoux	de	ERRE	Simone	Jeanne	Antoinette	le	
26/04/2020

KUJAWA	Danielle	Veuve	de	BERNARD	Bertin	Alban	le	20/09/2020	

à	LAS	ILLAS

LAMINE	 Lucienne	 Odette	 Divorcée	 de	 JAYET	 Armand	 Théodore	

Aristide,	Divorcée	de	PEIGNEUX	Jean	Alexandre	Jules	le	27/01/2020

LIBÉROS	 Jacques	Marie	Bernard	Pierre	Divorcé	de	VAYER	Colette	

Mauricette	Andrée	le	30/11/2019

MAHIEUX	Françoise	Yvette	Gisèle	Elisa	Epouse	de	LONGELIN	Alain	

Henri	le	06/03/2020

OLLÉ	Maria	Térésa	Veuve	de	COUVAL	Jacques	Hubert	le	07/10/2020

SOUBIELLE-CLOS	Jean	Léon	Joseph	Célibataire	le	21/10/2020

THOMAS	 Christian	 Alphonse	 Veuf	 de	 HAUFFMAN	 Marguerite	 le	

22/01/2020

		TRANSCRIPTIONS	DE	DÉCÈS	:		

BUET	Christian	Divorcé	de	PRIGENT	Michelle	le	15/08/2020

CARBONELL	Céline	Rose	Célibataire	le	30/10/2020

COMES	 Maurice	 Marcel	 Paul	 Epoux	 de	 ESTELA	 Françoise	 Louise	

Andrée	le	25/03/2020	à	LAS	ILLAS

CRIADO	Anna	Guadalupe	Veuve	GARCIA	Miguel	le	18/11/2020

CZULI	Claude	Epoux	de	ERRE	Simone	Jeanne	Antoinette	le	26/04/2020

KUJAWA	Danielle	Veuve	de	BERNARD	Bertin	Alban	le	20/09/2020	

à	LAS	ILLAS

LAMINE	 Lucienne	 Odette	 Divorcée	 de	 JAYET	 Armand	 Théodore	

Aristide,	Divorcée	de	PEIGNEUX	Jean	Alexandre	Jules	le	27/01/2020

LIBÉROS	 Jacques	Marie	Bernard	Pierre	Divorcé	de	VAYER	Colette	

Mauricette	Andrée	le	30/11/2019

MAHIEUX	Françoise	Yvette	Gisèle	Elisa	Epouse	de	LONGELIN	Alain	

Henri	le	06/03/2020

OLLÉ	Maria	Térésa	Veuve	de	COUVAL	Jacques	Hubert	le	07/10/2020

SOUBIELLE-CLOS	Jean	Léon	Joseph	Célibataire	le	21/10/2020

THOMAS	 Christian	 Alphonse	 Veuf	 de	 HAUFFMAN	 Marguerite	 le	

22/01/2020

		NOUS	AVONS	APPRIS	LE	DÉCÈS	DE	:		

CADENE	François	le	26/05/2020	à	PERPIGNAN	66

COSTE	Henri	le	27/06/2020	à	PERPIGNAN	66

DECOTTIGNIES	Lucien	le	29/01/2020	à	PERPIGNAN	66

ERRE	divorcée	SOLA	Paulette	le	16/05/2020	à	CERET	66

JOUANOLE	Emilienne	le	08/12/2019	à	PERPIGNAN	66

LLENSE	 née	 MALONA	 Aline	 le	 21/01/2020	 à	 SAINT-JEAN-PLA-DE-

CORTS	66

PEYROTOU	Isabel	le	17/04/2020	à	COLLIOURE	66

PICAMAL	née	COSTE	Louise	le	28/02/2020	à	PERPIGNAN	66

PUIG	Jeanine	le	27/09/2020	à	PERPIGNAN	66

RASTOUL	Fernande	le	25/09/2019	à	AMELIE-LES-BAINS-PALALDA	66

VIDAL	née	GISPERT	Carmen	le	01/02/2020	à	THUIR	66

WEBER	née	VERNIER	Paulette	le	10/12/2019	à	ARLES-SUR-TECH	66

La	crise	sanitaire	impacte	de	plein	fouet	les	entre-

prises	dans	le	secteur	de	l’artisanat	et	du	commerce.

Pour	 soutenir	 nos	 entreprises,	 des	 aides	 sont	 propo-

sées	par	différents	organismes	à	savoir	l’État,	la	Région	

et	la	Communauté	des	Communes	du	Vallespir.				

≥ Le fonds L’OCCAL à	 destination	 des	 entreprises	

du	 tourisme,	 du	 commerce	 et	 de	 l’artisanat	 de	

proximité	(proposé	par	la	région	Occitanie	avec	un	

abondement	de	la	CCV)

 Renseignements :  www.laregion.fr/L-OCCAL

≥ Dégrèvement de la cotisation foncière des entre-

prises	(proposé	par	l’État	et	la	CCV)

     Renseignements : 
 	accueil.vallup@vallespir.com 
  04 11 96 01 12

≥ Création d’une plateforme numérique	 permet-

tant	la	commande	en	ligne	directement	du	com-

merçant	 au	 client	 (proposé	 par	 la	 CCV	 avec	 la	

possibilité	d’ouverture	des	profils	commerçants	

et	artisans	sur	demande).	

 Renseignements : 
	communication@vallespir.com 

 06 35 81 02 91

≥ Aide au paiement des loyers des	 commerces	

de	 vitrine	 de	 la	 CC	 Vallespir	 concernés	 par	 une	

fermeture	 administrative	 pendant	 la	 durée	 du	

reconfinement.	 (Subvention	 d’aide	 au	 paiement	

du	 loyer	correspondant	à	 la	période	du	 reconfi-

nement	débutée	le	30/10/20).

 Renseignements :   
	accueil.vallup@vallespir.com

LES AIDES
DES AIDES POUR SOUTENIR  
NOS ENTREPRISES

La	communauté	de	communes	du	Vallespir	est	composée	

de	10	communes,	pour	une	population	de	21	133	habitants.

Concernant	l’activité	économique,	les	services	et	le	commerce	

sont	prédominants	avec	79	%	des	emplois	salariés	du	Vallespir,	

l’industrie	et	la	construction	concentrant	les	21	%	restants.

5 zones d’activité occupent aujourd’hui 170 hectares :

≥ Tech	Oulrich	à	Céret

≥ La	Cabanasse	à	Reynès

≥ John	Morgan	à	Maureillas-Las	Illas

≥ D’en	Cavaillès	à	Le	Boulou

≥ Le	distriport	à	Le	Boulou

La	 Communauté	 des	 communes	 a	 planifié	 des	 travaux	

d’aménagement	dans	les	différentes	zones	d’activités,	à	ce	

titre	la	zone	John	Morgan	de	Maureillas-Las	Illas	va	bénéfi-

cier	 d’importants	 travaux	 de	 requalification.	 Compte	 tenu	

que	 les	 travaux	sur	 l’autoroute	A9	sont	maintenant	 termi-

nés,	les	travaux	vont	pouvoir	débuter	prochainement.

L’objectif	de	ces	travaux	est	de	favoriser	l’implantation	de	

nouvelles	entreprises	sur	la	commune	en	améliorant	leurs	

conditions	d’accueil.

ZONES D’ACTIVITÉ

Vue aérienne :

Projet de requalification 
globale qualitative des 
espaces publics de 
la ZAE John Morgan à 
Maureillas. 

Déjà réalisé : éclairage 
public LED

Esquisse Zone d’activités : Voie enrobée, trottoirs, espaces verts, 
éclairage, zone de stationnement (consultable sur www.vallespir.com)

A VENIR :

≥ Lancement de la consultation pour le choix du maître d’oeuvre : 

fin octobre 2020

≥ Choix du maître d’oeuvre: fin novembre 2020

≥ Esquisse du projet de requalification: janvier 2021

≥ Réunion de concertation avec les entreprises riveraines : 

 février 2021

≥ Consultation des entreprises de travaux : mars 2021

≥ Commencement des travaux : avril 2021
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Chers Maureillanais, Chères Maureillanaises,

Les	 élections	 municipales	 du	 15	 mars	 dernier	 ont	 fait	

émerger	une	nouvelle	municipalité,	chargée	de	la	gestion	et	

du	développement	de	notre	ville.

Malgré	 le	 contexte	 particulier	 et	 inédit	 dans	 lequel	 s’est		

déroulé	 ce	 scrutin,	 il	 convenait	 d’accepter	 le	 résultat	 des	

urnes	et	de	penser	à	l’avenir	de	notre	commune.

Nous	tenons	ainsi,	à	féliciter	à	nouveau,	la	nouvelle	majori-

té	municipale	et	à	remercier	l’ensemble	de	nos	concitoyens	

qui	nous	ont	fait	confiance.

Le	rôle	de	notre	groupe	au	sein	du	Conseil	Municipal	n’est	

pas	de	bloquer	ou	de	s’opposer	à	tous	les	projets	et	déci-

sions	du	Maire	et	de	son	équipe.	Cette	attitude	ne	servirait	

en	rien	les	intérêts	de	la	collectivité.	

Au-delà	de	contrôler	 l’action	de	la	majorité,	 il	nous	appar-

tient	d’être	une	réelle	force	de	propositions.	

A	ce	titre,	nous	émettons	le	vœu	que	l’avenir	soit	synonyme	

de	plus	de	coopération,	ce	qui	n’est	malheureusement	pas	

du	 tout	 le	cas	depuis	mai	dernier	et	ce	malgré	 les	propos	

fédérateurs	 de	 Monsieur	 le	 Maire	 lors	 de	 son	 discours		

d’installation.

Nous	 espérons	 ainsi,	 que	 les	 commissions	 municipales	

seront	 rapidement	 mises	 en	 place	 afin	 que	 notre	 groupe	

puisse	 être	 représenté	 et	 travailler	 efficacement	 sur	 les	

dossiers.	Notre	action	se	veut	constructive,	c’est	la	raison	

pour	 laquelle	nous	avons	voté	 la	quasi-totalité	des	points	

présentés	lors	des	différents	conseils	municipaux.

En	effet,	seul	le	vote	du	budget	qui	ne	nous	semblait	pas	en	

adéquation	avec	les	besoins	de	notre	commune,	a	obtenu	

notre	opposition.

Ce	budget	2020	est	marqué	par	un	manque	flagrant	d’ambi-

tion.	Nous	comprenons	que	 la	situation	actuelle	empêche	

le	 lancement	 de	 projets	 d’investissement.	 En	 revanche,	

ce	même	contexte	était	 l’occasion	de	se	concentrer	sur	 la		

voirie	de	notre	village	en	augmentant	son	budget.	Il	aurait	

ainsi	été	possible	de	refaire	certaines	voies	qui	en	ont	plus	

que	besoin.	

Par	ailleurs,	nous	avons	pu	constater	la	hausse	non	négli-

geable	des	charges	de	personnel	(salaires,	primes…)	dont	

les	explications	n’ont	pas	été	satisfaisantes.

Ainsi,	ces	choix	politiques	ne	nous	ont	pas	permis	de	nous	

associer	à	ce	budget.

Concernant	 les	 travaux	 de	 mise	 en	 sécurité	 du	 secteur	

de	Las-Illas,	un	bureau	d’études	a	enfin	été	choisi	 lors	du	

conseil	municipal	du	mois	d’octobre.	Nous	regrettons	qu’un	

nouvel	épisode	météorologique	violent,	entrainant	des	cou-

lées	de	boues	importantes,	ait	été	nécessaire	pour	que	la	

majorité	municipale	se	préoccupe	réellement	de	ce	dossier.	

Non,	il	n’est	pas	toujours	«	urgent	d’attendre	»	comme	nous	

avons	pu	l’entendre	à	plusieurs	reprises	sur	différents	sujets.

Ainsi,	nous	attendons	beaucoup	de	l’avenir	de	ce	mandat.	

Nous	aimons	notre	village	et	espérons	pouvoir	contribuer	à	

son	développement.

Quoi	qu’il	en	soit,	soyez	assurés	de	notre	implication	pleine	

et	entière	pour	faire	de	Maureillas-Las-Illas,	une	commune	

d’avenir.

Les élu(e)s du groupe « Maureillas-Las-Illas, Commune d’Avenir »
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José PAYROT
1er	Adjoint	

Prévention,	délinquance	et		
radicalisation,	sécurité	et	tranquillité	

publiques,	ressources	humaines	
Correspondant	Défense

Joseline LAFON
Adjointe	aux	finances,		
à	la	vie	économique	et		

aux	travaux

Stéphane GALAN
Adjoint	à	l’habitat,	à	l’urbanisme,	

à	l’aménagement	des	espaces	
publics	et	aux	mobilités Jany PAGEOT

Adjointe	à	la	vie	associative,	
à	l’animation,	aux	écoles		

et	à	l’enfance

Luc PANABIÈRES
Adjoint	au	sport	et	à		

la	catalanité

Babette PATHIER
Adjointe	à	la	culture,	au	

patrimoine	et	à	la	jeunesse

Georges ERRE
Conseiller	municipal	délégué	

aux	forêts,	aux	déchets	et		
au	canal	du	Coumou

Coralie JUSTAFRÉ-GALVEZ
Conseillère	municipale

Martine LAPORTE
Conseillère	municipale		
déléguée	au	tourisme

Jean-Louis LE BELLEC
Conseiller	municipal		

délégué	en	charge	des		
Services	Techniques

Sylvie LLAREUS
Conseillère	municipale

Alain MONNEREAU
Conseiller	municipal

Anne-Marie NOËLL
Conseillère	municipale

Marie-Claude PUJOLAR-
MAÏSANI

Conseillère	municipale		
déléguée	à	la	Cohésion	sociale

Antoine ROYO
Conseiller	municipal Evelyne CUENET

Conseillère	municipale

Rémi BOIX
Conseiller	municipal

Frédéric SALLÉ
Conseiller	municipal		

délégué	à	la	communication

Marie-Christine VAQUÉ
Conseillère	municipale

Michel VIZERN
Conseiller	municipal		

délégué	à	la	Transition	écologique,		
aux	communications	électroniques,		

à	l’énergie,	à	l’eau	et	à	l’assainissement		
et	aux	eaux	pluviales

Antoine COPPOLANI
Conseiller	municipal

Mélodie LAVIGNE
Conseillère	municipale
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