JANVIER/FEVRIER 2019
L’année 2019 a débuté comme s’est terminée celle de 2018.
Après la trêve des confiseurs et celle usuelle des vœux, les
manifestations des « Gilets Jaunes » ont repris avec de
nouvelles revendications, et parfois avec de nouvelles
violences. Malmenés par les manifestants qui maintiennent,
renforcent leurs revendications, et qui expriment leur rejet
total du politique et des responsables d'Etat, le Président,
son Gouvernement et l’exécutif proposent un plan de 10
milliards d’euros favorisant le pouvoir d'achat, par des
baisses de prélèvements et des hausses de prestations
sociales. Un Grand Débat National gouvernemental a été
alors lancé jusqu'à la mi-mars pour répondre à la crise des
«Gilets Jaunes». Vous pouvez, nous pouvons, toutes et tous y
débattre de questions essentielles pour nous, pour vous,
pour Banyuls dels Aspres, pour les Français et pour la
France, sur la plateforme : www.granddebat.fr
Localement, bien avant la directive préfectorale, la
Municipalité a mis à disposition des citoyens sur la
Commune un "CAHIER de DOLEANCES" du 20 décembre
2018 au 20 février 2019. Il a été transmis en Préfecture le 22
février dernier. Une quinzaine de citoyens banyulencs ou
non a fait part de ses revendications en matière de
transition écologique, de fiscalité, de dépenses publiques,
de démocratie et de citoyenneté, et de l’organisation de
l’État et des services publics.
Pour notre village, nous n’avons effectivement pas attendu
ni les « Gilets Jaunes » ni le Grand Débat pour essayer
d’améliorer le cadre de vie de nos administrés. A BdA, la
chose publique avance concrètement ou se poursuit :
Modernisation de l’éclairage public, réfection de la Rue de
Las Trilles, lancement du projet de parkings Rue du Trenc,
réalisation de 30 places de stationnements aux abords des
Ecoles, démantèlement des antennes relais du château
d’eau et leur redéploiement en périphérie du village,
remplacement des ouvertures du « Local Boulanger » à la
Salle des Fêtes … Avec la future réouverture du Café,
normalement courant Avril 2019, une de nos ambitions sur la
fin de mandat reste de revitaliser la Place de la République.
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La Vie de Notre Village
Ferme photovoltaïque du Mas d’en Ramis - Projet EnR au Sud du Village Catalan
Dans la lettre d’info N°20 de Septembre/Octobre/Novembre 2018, nous
vous annoncions le lancement d’une enquête publique unique relative à
la faisabilité du projet photovoltaïque porté par la SAS RES, accompagné
par la Commune depuis 2011. Aujourd’hui, cette enquête est close et a
reçu un avis favorable sans réserve (il faut le souligner) de la part du
Commissaire Enquêteur. Il est également à noter que 3 avis, dont 2 de
banyulencs ont été donnés sur la commune : 1 défavorable
dématérialisé (par internet), l’autre favorable inscrit au registre de
l’enquête, et le dernier, également inscrit au registre, étant Tresserrois et
défavorable, comme 47 de ses concitoyens.
Le Conseil Municipal a donc délibéré favorablement pour la mise en
compatibilité du PLU de Banyuls avec ce projet EnR. et pour l’acquisition
par la Commune de 8,476 ha de terrains en friche aux ASF/Vinci. pour un
investissement de 116 000 €., soit près de 1,37 €/m². Il est bien de
rappeler qu’actuellement les prix pratiqués à la vente pour de telles
opérations EnR (Serres photovoltaïques) oscillent entre 2 et 3 €/m².
Pourquoi un tel investissement ? Au moins pour 3 raisons ! Une, pour que BdA pose sa pierre à l’édifice de
la Transition Energétique, Deux, pour valoriser une friche autoroutière et ferroviaire, Trois, pour pérenniser un
équilibre non négligeable financier pour notre village et ses habitants : 30 000 € de Taxe d’Aménagement,
8 000 €/an de T. Foncière/CVAE, 16 000 €/an de loyer et un fond supplémentaire annuel à déterminer avec
la C.C. des Aspres et/ou le CD66 sur les 36 000 €/an d’IFER/CFE qui leur seront alloués à chacun.

Les Associations locales patriotiques ont besoin de bénévoles !
Notre devoir de mémoire envers notre héritage militaire national se poursuit
notamment de façon constante, grâce aux associations banyulencques actives
du Souvenir Français et des Anciens Combattants. Nos plus anciens transmettent
progressivement le flambeau à nos plus jeunes : le sens du devoir, l’amour de la
Patrie et le respect de ses valeurs. Grâce aux dévouements de leurs adhérents
bénévoles, le Souvenir Français et les Anciens Combattants/Prisonniers de Guerre
participent à l’œuvre de la mémoire collective. Ils commémorent les événements
qui ont marqué notre histoire et honorent ceux qui ont donné leur vie pour notre
Patrie.
Toujours à leurs côtés, la Mairie leur alloue annuellement des subventions et coorganise avec leur bureau respectif, fraternellement les nombreuses
commémorations, aussi bien nationales que locales. Ces 2 associations
villageoises du S.F. et des A.C.P.G. lancent aujourd’hui un appel à tous les
banyulencs : elles ont besoin de nouveaux bénévoles et d’adhérents, leurs
bureaux pourraient être renouvelés et pérenniser ainsi leur actions.
N’hésitez pas à vous faire connaître ou adresser vos dons auprès de la Maire
En leur nom, MERCI

Edition 2019 du CARNAVAL - RENDEZ-VOUS au Samedi 23 Mars !
En attendant l’édition banyulencque du festival « Contes en
Campagne » au mois d’Avril 2019, le Foyer Rural de Banyuls dels
Aspres et son Comité Carnaval vous donnent une nouvelle fois
rendez-vous, pour une cavalcade dans les rues du village.
Comme chaque année, les animations débuteront sur la Place de
la République dès 14h00 pour s’y poursuivre jusqu’au petit matin.
Diverses animations vous permettront d’attendre le départ de la
cavalcade donné à 16h00 par les «Percu Bidons» devant la
Pharmacie. On vous y attend bien sûr déguisés ou non pour défiler
dans les rues du village, grillades, boissons, bal masqué, élection
meilleur déguisement, ambiance assurée ...

