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L’année 2016 s’en est allée, vive 2017 ! Noël et le Jour de l’An sont passés,
les fêtes de fin d’année ont été l’occasion de se retrouver en famille, de
festoyer entre amis. Des moments privilégiés qui ne doivent pas nous faire
oublier les réalités de la vie de tous les jours, les difficultés, la détresse ou la
solitude de nos administrés les plus vulnérables.
Encore cette année, c’est avec grand plaisir que nous avons organisé le
traditionnel repas de fin d’année. Avant d’être celui des Aînés, c’est avant
tout un repas de famille que les Banyulencs leur offrent, en signe de
remerciements, de respect, mais aussi d'amitié. Entre Noël et le Nouvel An,
vos élus se sont mobilisés et rendus également disponibles pour apporter
aux personnes âgées de plus de 80 ans, le colis de fin d’année. Cette
sympathique visite a été l’occasion de rencontrer à leur domicile, celles et
ceux, empêchés pour diverses raisons, de partager avec eux un agréable
moment convivial. Mais nous le savons la solidarité ne se cantonne pas à
un repas ni à une distribution de colis. Par le biais du CCAS, la Mairie a pu
cette année, comme les précédentes, aider des familles dans le besoin et
leur remettre ainsi le pied à l’étrier. Nous entendons continuer ainsi nos
actions locales, solidaires et sociales.
2016 a vu de nombreux projets et volontés communales majoritairement
aboutir : La réfection de rues, les modernisations de la plaine de jeu, de
l’éclairage public, des équipements scolaires, les acquisitions foncières qui
sont effectives, la création mutualisée du service ASVP … 2016 a vu naître
de nouvelles associations culturelles, sportives et même de quartier.
Notamment l’association « Bol d’Air », avec qui les débats sur le projet de
reconversion de l’ancienne cave coopérative, ont été certes parfois âpres,
souvent houleux, mais forts constructifs et riches d’enseignements sur
l’exercice quotidien de la Commune.
2017 verra aboutir d’autres projets, de nouveaux ou ceux déjà lancés,
comme celui de la Salle Associative, celui du maillage sur le réseau
communautaire d’adduction d’eau potable, de nouveaux travaux de voirie
et d’aménagements … 2017 en révèlera d’autres et essaiera de relever les
débats, sans chercher la discorde, sans attiser et éluder les craintes, sans
perdre de vue le bien commun et l’intérêt général, toujours publiquement et
en temps voulu, sur le nouveau projet de reconversion de la Cave, sur les
études éoliennes et photovoltaïques, sur la déviation RD40, sur le devenir et
le bien vivre ensemble de notre village : il y aura, comme en 2016, des
utiles combats pour des projets nécessaires au dynamisme de Banyuls.
Au nom du Conseil Municipal, BONNE & HEUREUSE ANNÉE ! I per molts anys !

La Vie de Notre Village
1ère Edition du MARCHÉ de NOËL
Le 11 décembre dernier s’est tenu, pour la première fois
dans notre village, un Marché de Noël.

A l’initiative des exposants du marché hebdomadaire
du Mercredi, cette manifestation a été l’occasion de
fédérer autour de la Journée des Enfants, toujours
organisée comme chaque année par le Foyer Rural de
BdA. La Bourse aux jouets, les différents stands de
bijoux fantaisie, métiers de bouche, fleuriste, le club de
Zumba ont animé notre place durant cette belle
journée.
MERCI à toutes et tous, de votre présence et de votre
dynamisme. RENDEZ-VOUS pris pour Décembre 2017 !

Le site de votre Mairie fait « peau neuve » !
Depuis quelque mois déjà, vous aurez surement
remarqué que le vieux panneau défraichi « Côtes du
Roussillon » a été recyclé.
Nous devons cette jolie réalisation au travail de
conception de Jean David FONS, jeune webmaster et
designer banyulenc. (ArietistDesign)

C’est également avec lui, que nous travaillons en ce
début d’année à la modernisation et revitalisation du
site officiel de la Mairie.
Même si le site « banyulsdelsaspres.fr » est en reconstruction, nous vous invitons néanmoins à
le visiter et à vous inscrire à la « Newsletter » communale. Vous serez ainsi tenus au courant
des informations relatives à la vie de notre village et à celle de votre conseil municipal.

Rien ne se perd, tout se transforme !
Depuis Octobre 2016, vous pouvez trier la totalité des
emballages ménagers, en ajoutant aux consignes de tri
habituelles de votre bac JAUNE : les pots de yaourts, les sacs
de caisse, les barquettes polystyrène, les films plastique, les
boîtes de viennoiseries … et autre emballage en plastique et
tous les petits alus : dosettes, capsules, tubes …

Du nouveau également pour nos amis les chats !
Des bénévoles aimeraient se regrouper pour faciliter la
cohabitation des chats dits libres, en évitant une prolifération
incontrôlée génératrice de nuisances. Son action s’exercerait
pour le moment au SALITA, où le nombre de chats « errants »
devient inquiétant. Les personnes intéressées peuvent se
rapprocher du secrétariat de la Mairie. Nous ferons suivre.

