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Voilà près de 2 ans que vous nous avez investis. Nous nous sommes
alors imprégnés de la vie quotidienne et dans la gestion
administrative de notre village. Elus rodés ou novices, actifs et
volontaires, nous ne voyons pas le temps passé !
Comme l’an dernier, la lettre d’information d’Avril/Mai demeure,
pour nous, l’occasion de communiquer sur la bonne tenue des
comptes communaux.
Le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2015, les premiers
sur une année pleine de mandature, ont été approuvés lors du
dernier Conseil Municipal du 30 Mars.
Le C.A. 2015, validé par le Trésor Public est une nouvelle fois
excédentaire aussi bien en section de FONCTIONNEMENT qu’en
INVESTISSEMENT :
- FONCTIONNEMENT :
- INVESTISSEMENT :

203 027,69 €
313 128,38 €

Nous ne perdons pas de vue que la gestion publique de « votre
argent » est fondée sur le fruit de taxes locales et de dotations de
l’Etat, aujourd’hui très nettement en baisse. Ces comptes en équilibre
et nos pragmatiques investissements nous permettent néanmoins, de
respecter nos engagements et de geler, pour l’année 2016, les taux
d’imposition sur la part communale.
En ce qui concerne le Budget Prévisionnel 2016, il a été également
débattu en séance publique lors du dernier Conseil Municipal et
finalement acté à la majorité. Nous avons préféré non seulement
rester ambitieux mais à la hauteur de nos moyens et aussi travailler
sur un investissement à long terme dans l’intérêt général, pour notre
village et pour tous les Banyulencs.
Ainsi fidèle à ma feuille de route, je m’applique régulièrement à tout
remettre à plat avec mes adjoints, tous les élus et le personnel
communal. Avec eux, j’échange sur vos ressentis recueillis lors de
mes permanences et donc vos attentes légitimes, sur mes
interventions et mon travail en Communauté et donc sur les
orientations prises à l’échelle du territoire sans oublier nos biens
communs et collectifs !
Laurent BERNARDY

La Vie de Notre Village
Du 30 mai au 3 juin 2016, dans le cadre de "La Semaine des Parents",
la Communauté de Communes des Aspres propose une semaine
riche en thèmes variés pour aborder ce qui fait la famille aujourd'hui
et les questionnements des parents d'enfants de 0 à 18 ans.
Une conférence « Les Ados & les écrans » est organisée sur notre
commune le 1er juin 2016, à la Salle des Associations (Rue du Soleil)
de 19h00 à 21h00.
Autre programme de cette semaine dans les Aspres, quatre soirées
débats, temps de rencontres et une journée consacrée aux relations
parents-enfants au travers du jeu.
Contact Communauté des Communes des Aspres :
Mme Marilou REYES - tél : 04.68.35.34.71 - ram@cc-aspres.fr

CONCILIANTS avec les enfants … SECS avec les moustiques !!!
Si certaines espèces de moustiques ne se développent que dans les
zones humides, d’autres, comme le moustique tigre, se sont
accoutumées rapidement à l’Homme et à son habitat.
Eviter l’apparition des larves en éliminant les eaux stagnantes reste
donc le moyen le plus efficace et le plus écologique de se protéger
des piqûres ! Il est donc impératif de ranger les récipients sous abri,
de les retourner, de vidanger l’eau toutes les semaines, ou à défaut
de les combler avec du sable, d’étanchéifier les citernes, les vides
sanitaires.
L’an dernier, nous nous étions rapprochés de l'EID Méditerranée,
l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral
méditerranéen (EID-Med) pour diagnostiquer la présence du
moustique tigre sur la commune. Nous comptons, cette année,
retravailler ensemble sur notre territoire pour traiter localement les
bassins de rétention, les ravins et basses sur le territoire communal.
Votre C.C.A.S. reste un CCAS rural et généraliste. Il pilote des actions
de prévention et de développement social avec les institutions
publiques ou privées, telles que la Communauté des Communes des
Aspres, le Conseil Départemental, la Préfecture, les organismes de
Sécurité Sociale, la MLJ ou comme dernièrement avec la Mutuelle
Catalane.
Nous gérons au cas par cas différentes missions légales ou
facultatives, directement orientées vers les populations concernées :
aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux
personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficultés, lutte
contre les exclusions. Nous apportons, dans la mesure du possible,
notre soutien technique et financier, un secours d'urgence, un colis
alimentaire, une participation d'accompagnement personnalisée …
Tous ses membres, élus du Conseil ou non, demeurent à votre écoute
et feront ainsi le relais avec cette structure communale.
Membres élus au C.M. : Fathia CHARPENTIER, Alícia EY-NOMDEDEU,
Matthieu MAIRENDE-GOUGES, Frédéric MALET & Laurent BERNARDY
Membres non élus au C.M. : Valérie LLOBET (Représentante UDAF),
Florence DUBRESSON, Martine MOLES, Daniel SELZNER & Jean Benoît
DE LOS SANTOS

