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C’était avec un peu d’avance que le Printemps s’apprêtait à
refleurir nos campagnes, mais ce n’était sans compter sur les
derniers sursauts de l’Hiver et de Dame Tramontane. Une
nouvelle saison s’offre à nous, les projets dont nous vous
parlions l’an dernier sont entamés voire arrivent à échéance.
Le chantier ou plutôt les chantiers de l’Av. de la Tramontane,
Rue de l’aire et la Place du 8 mai arrivent à leurs termes.
L’ancien réseau d’adduction d’eau a été neutralisé, le nouveau
raccordé au château d’eau. Cela n’a pas été une mince
affaire ! Mais ça, vous le saviez déjà, vous vous en étiez
forcément rendus compte avec les 3 coupures générales que
nous avons tous eues à subir. Nous en arrivons à la fin, nous
allons entamer sous peu la dernière phase de travaux. Le
réseau d’eaux pluviales va être repris et la chaussée enfin
goudronnée. Nous vous remercions, encore une fois, de votre
compréhension et surtout de votre patience.
Les autres dossiers, tous aussi structurants et nécessaires pour
notre village avancent et verrons également le jour :
1. Le permis de construire pour la salle associative sur une
partie du bassin d’orage est en cours d’instruction. Sa
réalisation est normalement envisagée au 3ème trimestre 2016.
2. Conscients d’un déficit certain en nombre de parkings, nous
réfléchissons à la réalisation de places de stationnement au
cœur du centre ancien en plus de celles récemment
aménagées, au pied de la muraille, dans la Rue de la
Marinade et dans la rue des Fleurs.
3. Les acquisitions de fonciers devant le stade ou en centreville ont été entérinées en Conseil Municipal et seront
concrétisées cette année.
Pour mener à bien tous ces projets à venir, nous allons nous
rapprocher de nos partenaires d’abord notariaux, financiers et
enfin bancaires pour les réaliser et investir intelligemment pour
le bien de toutes et tous.

Laurent BERNARDY, Maire de BANYULS DELS ASPRES

La Vie de Notre Village
NOUVEAU MARCHÉ du MERCREDI MATIN
Soucieux de dynamiser la vie au cœur du village, nous avons
créé au début du mois de Novembre 2015, avec l’aide
d’exposants volontaires, le Marché du Mercredi. Sur la Place
de la République de 8h00 à 13h00, cette animation
hebdomadaire semble vraiment prendre ses marques. Nous
vous y attendons nombreux, vous pourrez ainsi y goûter et
trouver de nombreux produits régionaux : Fromages, Fruits de
Mer, Épices, Olives, Charcuterie, Linge de maison, Vins ...
Néanmoins, aux propriétaires des véhicules récalcitrants,
nous rappelons également que les SEULS stationnements
AUTORISÉS sur la Place sont ceux MATÉRIALISÉS. Leur
indélicatesse gênent les exposants et peuvent à force les
démotiver : Nous allons donc demander à la Gendarmerie
d’y passer dès 8h00.

4ème Tournoi féminin des Aspres « Rugby à Toucher »
Dimanche 13 mars 2016, à l’occasion de la 10ème Semaine de la Femme, l’association
sportive banyulencque « Les Cargolines » organise la 4ère édition du Tournoi des Aspres au
Stade Raymond MALET. Les matchs officiels se dérouleront de 10h00 à 13h00. Vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur place : Food Truck, Buvette, Sandwiches …
Une initiation rugbystique sera également organisée de 13h30 à 15h00 pour clôturer cette
belle journée.
CARNAVAL 2016
Samedi 19 mars, Rendez-vous à 16h00,
avenue de l’Olivier devant la Pharmacie.
Le défilé parcourra le village, via les
lotissements jusqu’à la Place … suivant
néanmoins l’avancement des travaux de
voirie ! Au moins 3 chars sont déjà en
cours de réalisation, plusieurs bénévoles
s’attellent à leur fabrication. Venez
découvrir leur différents thèmes, nous vous
attendons nombreux déguisés. Une soirée
festive sera organisée dans la Salle des
Fêtes : Ambiance et grillades assurées !

