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    LE MOT DU MAIRE 

  
 Les premières chaleurs arrivant avec l’été, les plaintes se multiplient  pour 

aboiements de chiens, musique jusque tard dans la nuit, baignades dans les piscines, 

tout cela sans un brin de respect pour le voisinage. Les courriers et les avertisse-

ments successifs aux intéressés n’ont aucun effet. Je vous demanderais donc de sai-

sir les services de Gendarmerie pour tous problèmes de bruits, tapage et aboiements 

de chiens récurrents. Je vous rappelle que la règle même d’une vie en communauté 

est de respecter son voisin.  

Bel été à tous. 

         Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 25 juillet 2016 - s’inscrire au plus tard vendredi 21 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

SERVICES COMMUNAUX 
 

Les services administratifs et techniques ainsi que l’Agence Postale Communale seront fermés le 

vendredi 14 juillet 2017. 

Merci de votre compréhension. 

DÉROULEMENT DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
 

Cette année je vous donne rendez-vous le jeudi 13 juillet 2017 à 19 heures sur la place Nova. 

 

Au programme : dépôt de gerbe, minute de silence, discours officiel et remise des dictionnaires. 

 

A l’issue de la cérémonie, l’apéritif vous sera servi place Nova, le repas républicain espace des Oliviers. 

Chendy, animera la soirée ponctuée d’une surprise vers 22h30. 

RESTRICTION D’EAU 
 

Le 20 juin 2017, afin de préserver la ressource pour assurer les besoins essentiels dans les mois à venir, 

en application du code de l’environnement, Philippe Vignes, préfet du département des Pyrénées-

Orientales a décidé de limiter certains usages non essentiels par arrêté préfectoral: 

 

-l’arrosage de 8 heures à 20 heures des pelouses, des espaces verts, des jardins d’agrément, des espaces 

sportifs de toute nature à l’exception des jardins potagers, 

– le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation 

réglementaire (sanitaires, alimentaires ou techniques) et pour les organismes liés à la sécurité publique, 

– le remplissage des piscines, hors mise à niveau, 

– le nettoyage à l’eau des terrasses et des façades, hors travaux. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

« Moi, Moche et Méchant 3 » 

Mercredi 12 juillet 2017 

22h00 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

NUISANCES 

 
En cette période estivale, nous vous demandons d’être particulièrement vigilants aux nuisances so-

nores qui pourraient être occasionnées lors des baignades, des grillades et de l’entretien des es-

paces verts. Et vous rappelons que les brûlages sont strictement interdits depuis le 1er mai 2017 

et jusqu’au 1er octobre prochain. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

FERMETURE BIBLIOTHEQUE  

La bibliothèque sera fermée :  

- le mercredi 5 juillet   

- du mercredi 12 juillet au samedi 22 juillet inclus  

- le mercredi 16 août 
 

HORAIRES D’ÉTÉ 

A compter du mercredi 26 juillet et jusqu’au mercredi 30 août, les horaires seront les suivants :   

 Samedi : de 9 h à 13 h 

  Mercredi : de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h 
 

EXPOSITION  

Jusqu’au 26 août,  nous vous proposons une exposition intitulée « Carnets de voyages, mode 

d’emploi ». Il y a des paysages, des lieux, des rencontres que l’on ne voudrait pas oublier. Les car-

nets de voyages permettent d’en conserver quelques souvenirs. Il suffit d’un peu d’imagination et 

de garder précieusement photos, cartes postales, croquis, tickets d’entrée (musées…) étiquettes 

(produits régionaux…), échantillons (sable, fleurs…) Venez chercher des idées, des techniques… et 

pourquoi pas partager votre travail avec d’autres passionnés ou avec vos enfants ...  

CHIKUNGUNYA –DENGUE—ZIKA 
 

Afin de prévenir et limiter une circulation de ces virus, un dispositif de lutte anti-vectorielle 

contre le risque de dissémination de la dengue et du chikungunya est mis en place.  

Chacun peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques, en modifiant son compor-

tement et en adoptant des gestes simples comme éliminer les eaux stagnantes où les moustiques 

pondent leurs œufs (ex : seaux, vases, coupelles de pots de fleurs, gouttières...). Les abords des 

maisons sont des lieux de prolifération des moustiques qui y trouvent de la nourriture pour leurs 

œufs en piquant leurs habitants.  

Summer’bus 
 

Mardi 18 juillet 2017 

À partir de 18h à l’Espace Planas 

Soirée contes sous les étoiles 
 

Samedi 22 juillet 2017 

À partir de 21h à la Cave aux Contes 

Olivier de Robert « De Robert le retour » 

Max’ conteur (en 1ère partie) 

Entrée: 7€ / gratuit –12ans 
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