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Lettre d’information N°20

Après la pause estivale et une rentrée sur des chapeaux de roues, je tiens à rassurer les
impitoyables et indéfectibles « aficionados » : la publication des lettres d’informations
communales reprend. C’est toujours avec le même plaisir et notre habituelle
transparence que nous revenons ensemble sur les moments forts et marquants de ces
derniers ou des prochains mois. L’été est passé, jalonné par de nombreuses
manifestations, grillades, concerts, repas, sardanes, animé par la Fête Nationale, par le
Rosaire, par les Marchés des Saveurs … Tous ces moments conviviaux sont de multiples
occasions de nous retrouver tous ensemble partageant les mêmes valeurs, les mêmes
envies : Faire vivre Notre Village … Faire vivre Notre Place !
Oui ! Le Café était en liquidation ! Oui ! Le bureau de Tabac ferme définitivement ses
portes le 30 Novembre prochain ! Oui ! Une belle page de l’Histoire banyulencque se
tourne ! Oui ! Il n’y a donc plus de commerce au cœur du village ! Oui ! Inexorablement,
il se meurt … faut-il s’y résigner ? NON ! Nous ne le pensons pas. Alors OUI ! La Mairie s’en
préoccupe, et ce depuis belle lurette ! OUI ! Les démarches avaient auparavant été
entreprises auprès de tout propriétaire de locaux vides ! OUI ! Nous nous étions
rapprochés des Douanes et des Impôts Indirects, en charge des débits de tabac pour
essayer de pérenniser le service … mais tout cela ne se fait d’abord qu’avec la volonté
des différents exploitants.
La Mairie n’est propriétaire uniquement que de l’immeuble de la Salle des Fêtes. Ce
bâtiment centenaire nous permet aujourd’hui encore d’accueillir heureusement un bon
nombre d’activités culturelles, commémoratives et sportives, 2 logements communaux,
les Restos du Cœur, que nous ne pouvons pas délocaliser du jour au lendemain.
Alors OUI ! La Municipalité garde le cap et surtout le moral ! OUI ! Une fois de plus, la
Municipalité relève ce défi ! Notre Place restera belle, animée et attractive !

ENQUETE PUBLIQUE : Parc PHOTOVOLTAÏQUE «MAS D’EN RAMIS»
au pied du Village Catalan
Ce projet EnR s’insérant dans la volonté communale de valoriser le site en
déprise, la commune a engagé la Mise en Compatibilité n°2 du PLU à travers
une Déclaration de Projet visant à créer une zone spécifique pour un projet
photovoltaïque (1AUpv). Tous les documents composant le dossier intégral,
consultable en Mairie, sont téléchargeables sur banyulsdelsaspres.fr/Urbanisme

La Vie de notre Village … côté pile !
« NOËL à BANYULS DELS ASPRES »
La 3ème édition de cette sympathique
manisfestation conviviale est prévue le :

Dimanche 09 décembre
Sur la PLACE de la RÉPUBLIQUE
De 9h00 à 17h00
Forts de leurs produits locaux ou artisanaux, de
nombreux exposants accueilleront les plus
grands et les plus gourmands sur un MARCHÉ
ARTISANAL.
11h30/13H30 - Le groupe 23R
l’ambiance musicale pour le déjeuner

Ne démarquez pas … c’est un enfant !
Dès ce Samedi 24 Novembre, les enfants
des Ecoles, l’équipe enseignante et l’APE
de BdA vous attendent en nombre à la
RIFLE DES ECOLES à la SALLE DES FETES à
partir de 21h00. De nombreux lots à la
quine, à carton plein, et enfin une belle
Tombola. Venez donc tenter votre chance !

assurera

14h00 - Le PAPA NOËL donne rendez-vous aux
enfants à l’ancienne cave coopérative pour un
tour de calèche dans le cœur du village.
16h00 - GALA de Danse : Les élèves de PASSION
DANCE vous démontreront toute l’étendue de
leurs talents.
16h30 - Représentation théâtrale ide la troupe
« La Grande Charette » offerte par le Foyer Rural
aux enfants à la Salle des Fêtes.

1914-1918, BANYULS s’est souvenu ...
Du 10 au 14 Novembre derniers, le centenaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918 a été l’occasion pour tous les Banyulencs de
se remémorer et honorer leurs aïeuls ayant vécu la Grande
Guerre. De nombreux prêts d’objets, de souvenirs de familles,
ont permis à Mme GERMA Françoise de mettre en scène une
exposition riche de portraits, de médailles, d’illustrations
d’époque. Trois conférences ont ponctué ces commémorations
émouvantes, les élèves des Ecoles sont venus, comme un bon
nombre de banyulencs, admirer cette mémorielle exposition sur
cette sombre période … D’autres sont d’ores et déjà en projet !

La Vie de notre Village … côté face ! AVIS de RECHERCHE
Nous recherchons activement et désespérément le ou la
propriétaire de ce chien … En vain, c’est bien dommage car tenez
vous bien ?!? Cet animal était capable non seulement de ramasser
et de jeter ses propres déjections, de retenir et de différencier les
jours de ramassage des containers verts ET Jaunes, de les rentrer et
de les sortir à bon escient mais aussi de respecter le Code de la
Route, les sens interdits, les stationnements, les lignes jaunes ...

