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Durant l’été, notre village a vibré sous de très belles sonorités : de la
cornemuse d’AOC aux guitares électriques de CALIFORNIA, en
passant par la douce mélodie du flaviol de la Cobla Mil.Lénaria, ces
beaux moments de partages, de rencontres ou de retrouvailles ont
d’abord été animés par les associations mais aussi très suivis pour
tous. Nous espérons que ces temps forts, ces parenthèses
conviviales rassemblent et demeurent bénéfiques à la vie de notre
village.
Dès la sortie des classes et les vacances, nos services communaux
ont réparé ou repeint le mobilier, entretenu et nettoyé dans sa
totalité le groupe scolaire Albert SAISSET. La salle Informatique a été
terminée, les travaux d’entreprises spécialisées ont été supervisés :
un plan de travail supplémentaire (3 ou 4 postes) et un nouveau
réseau de câblage ont été réalisés et permettent aujourd’hui à nos
enfants de travailler dans de bonnes conditions. La cantine et les
classes de la Petite et Moyenne sections ont été, elles aussi,
équipées de nouveaux mobiliers : Armoire inox, étagères, caissons
de rangement, rideaux …
Rien n’a fondamentalement changé, mais tous ces petits
investissements ont permis déjà fin Août, à ce que le corps
enseignant et les enfants puissent bien rentrer : Les plus grands y ont
retrouvé leur maîtresse, les moyens y ont fait la connaissance de
leur nouvelle enseignante, et les plus petits y ont vécu, sans trop
d’encombre, leur premier jour d’école. les TAP ont également
redémarré les vendredi après-midi. Une réunion d’information et
d’échanges Parents/Intervenants leur a été dédiée cette semaine,
en partenariat avec la Communauté de Communes des Aspres,
pour remédier ainsi à de petits soucis d’organisation et exposer aux
parents les multiples activités offertes.
Au sein de votre Conseil Municipal, l’ambiance est tout aussi
studieuse. Ensemble, nous poursuivons notre travail. Les affaires
courantes sont gérées, les unes après les autres, ce qui n’empêche
pas, ici et là, un imprévu ou un impondérable. Nous mettons tout en
œuvre pour y répondre de manière pragmatique. Quoiqu’il en soit,
nous restons à votre écoute dans vos remarques, vos doléances et
votre quotidien.

Laurent BERNARDY, Le Maire

Les Orientations du Conseil Municipal

TRAVAUX de VOIRIE : Modernisation/Sécurisation
Réfection des réseaux EU & AEP,
Mise en discret des réseaux EDF & TELECOM.
Début Septembre, nous avons entamé, par la rue de
l’Aire, le programme des travaux de modernisation de
voirie, initiés sous le mandat antérieur. Ces
réaménagements sont réalisés en étroite collaboration
avec la Communauté de Communes des Aspres, qui
assure la maîtrise d’ouvrage déléguée et pilote
l’ingénierie technique et les entreprises de T.P.
Nous restons conscients que ces travaux peuvent vous
pénaliser et/ou vous déranger dans votre quotidien. Le
stationnement des véhicules, l’accès à votre domicile,
le ramassage scolaire sont déjà ou vont devenir
problématiques sur la durée des travaux (5 à 6 mois)
Par avance, auprès de nos administrés, nous nous en
excusons. Les travaux engendrent des nuisances mais
au final, nous semblent aussi nécessaires pour
préserver et améliorer votre cadre de vie.
A leur terme, ces nouveaux aménagements
complèteront ceux déjà engagés en Entrée/Sortie du
village. Mais là aussi, les investissements ne font pas
tout, les efforts et la compréhension de chacun
permettent à tout le monde de mieux se sentir dans
notre village et d’améliorer le bien vivre ensemble.
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
TRAITEMENT BIOLOGIQUE
La Mairie s’est rapprochée, cette année de
l’entreprise spécialisée COROMINAS afin de
traiter les arbres sur le domaine public :
Écoles, Parking Stade, Espace Delrœux ...
Les administrés, désireux de prendre en
charge la protection de leurs pins ou
chênes, peuvent se faire connaître en
Mairie avant le Vendredi 16 octobre midi.
A noter qu’après négociation, le prix PRIVÉ
reste identique à celui PUBLIC et passe de
15 € à 7/8 € par arbre.

