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L’année 2015 qui s’est achevée a été pour nous tous une année
terrible. Les attentats des 7, 8 et 9 janvier et ceux du 13 novembre ont
bouleversé notre pays dans ses principes fondamentaux. Ces
évènements profondément tragiques doivent être regardés avec
lucidité et affrontés avec détermination. 2015 a aussi été l'occasion
de l'expression d'un sursaut national. Les Français se sont retrouvés,
ils ont marché ensemble par millions, se sont réunis autour du
drapeau tricolore et de la Marseillaise.
Maintenant, il nous appartient, à nous tous de réussir 2016. Et réussir
2016, pour nous, à l’échelle de BANYULS DELS ASPRES, c’est d’abord
écouter ce que vous avez à nous dire, comprendre le sens de vos
interrogations et apporter des réponses à vos attentes. Notre
détermination à améliorer notre cadre de vie, pour le bien de tous,
reste intacte. Il nous faudra demain faire des choix économiques,
urbanistiques et fiscaux. Nous en avons déjà pris et nous allons
continuer à faire des propositions, toujours dans le sens de l’intérêt
général.
Au-delà de ces mesures certes techniques mais nécessaires, il
faudra aussi que nous ayons ensemble une vision partagée pour
Banyuls dels Aspres. Nous savons ce que nous voulons pour notre
village. Nous ne voulons pas d’un Banyuls frileux, apeuré, replié sur
lui-même. Ce serait un contresens terrible à proposer à nos élus, à
nos administrés et à notre jeunesse.
Nous voulons d’un Banyuls moderne, uni et dynamique, avec un
esprit d’entreprise et ouvert à l’innovation, restant fidèle à ses valeurs,
à sa culture, d’un village pour tous, fraternel, qui ne laisse aucun de
ses enfants sur le bord de la route.
Enfin, il faut retrouver confiance et faire confiance, à vos élus, à vos
voisins, à nos jeunes qui ont tant de qualités, tant d’espérance,
travailler et avancer avec vous, donner à chacun l’envie d’avoir
envie et de surtout rester positif et optimiste.
Voilà ce que nous vous proposons de continuer à faire ensemble.
Nous vous souhaitons une excellente année 2016 … I per molts anys
Laurent BERNARDY, Le Maire

La Vie de Notre Village
RÉDUCTION des FRÉQUENCES de COLLECTES - RAPPEL
Depuis le mois de Novembre 2015, la fréquence des
ramassages de nos containers a été modifiée :

- Les Bacs VERTS sont collectés tous les VENDREDIS
- Les JAUNES le sont, en SEMAINE PAIRE, un MERCREDI sur 2.
Nous vous invitons à sortir vos poubelles sur la voie
publique UNIQUEMENT les jours de collecte. Notre cadre
de vie passe AUSSI par le CIVISME et la COMPRÉHENSION
de chacun.

NOUVELLE CARTE d'accès aux DÉCHÈTERIES de la
Communauté de Communes des Aspres
Vous avez été nombreux à demander votre nouvelle carte
magnétique d’accès aux 2 déchèteries intercommunales.
Mais tout le monde n’est pas venu les récupérer.
ATTENTION : Nous vous informons que les nouveaux ponts à
bascule sont ou seront opérationnels à partir du :
- 18 JANVIER 2016 pour la déchetterie de THUIR
- 01 FÉVRIER 2016 pour celle de TROUILLAS

RAPPEL : VOTRE CARTE d'ACCÈS PERSONNELLE devient donc OBLIGATOIRE pour l'accès
à ces 2 sites. AUCUNE TARIFICATION ne sera appliquée aux PARTICULIERS.

Les Orientations 2016 de votre Conseil
1. Les travaux de modernisation de voirie arriveraient à leur terme dans le courant du 2ème
trimestre 2016. Nous anticiperons leur réception pour finaliser un plan de circulation général,
à l’instar de celles réalisées sur les rues de l’Amouré, de Fontfrède et celles envisagées en
concertation avec les riverains sur les rues de la Garenne et du Col de l’Ouillat.
2. Les acquisitions foncières, qui ont été validées en Conseil Municipal, vont être finalisées.
Celle dans le cœur ancien du village permettra la réalisation de nouvelles places de
stationnement, celle en périphérie du stade municipal Raymond MALET amorcera la réflexion
que nous avons sur la modernisation de la plaine de jeux.
3. Nous restons vigilants à la pérennisation et à la non fermeture de classe de maternelle aux
Écoles communales Albert SAISSET.
4. Le chantier de la nouvelle Salle Associative – Rue de Fontfrède va être lancé au 2ème trimestre
2016. La demande de PC est en cours d’instruction. Ce projet structurant fera l’objet de
demande de subventions.
5. Le projet de ferme photovoltaïque du « Village Catalan » avance. Nous avons été reçus en
Sous-préfecture. M. le Sous-préfet GIULIANI a assuré la Municipalité de son soutien.
6. Nous réfléchissons, depuis fin Octobre 2015, avec les communes voisines de BROUILLA et St
JEAN LASSEILLE à la création d’une Police Intercommunale effective au 2ème semestre 2016.

