SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
Plus de 70 ans après leur édification, après 50 ans de
labeur, de sueur, de vendanges et après plus de 15
ans de décrépitude, le site de la Cave Coop’ n’est
plus ! L’un des 2 projets PRIVÉS sur ce site désaffecté,
devenu au fil du temps une friche industrielle, est
aujourd’hui en cours de réalisation.
Pour la commune, il était financièrement impossible,
d’acquérir en l’état ces bâtiments et ce foncier,
laissés à l’abandon. Il nous aurait fallu supporter le
coût de leur désamiantage, de leur démolition plus
celui de la viabilisation des terrains nus. Cet
investissement aurait avoisiné, au bas mot, les 2
millions d’euros sans parler du double pour les
réhabiliter ou les convertir.
Comme une partie de Banyulencs, de souche et
d’adoption, attachés à ces vestiges emblématiques
de notre village, ce n’est pas sans un pincement au
cœur que nous vivons, nous aussi en tant qu’élus ,
cette démolition. Nous comprenons aisément les
désagréments que ce type de travaux peut
occasionner ou les nuisances subies par les riverains
d’autant plus, en pleine période estivale. Mais nous
n’avons ni occulté ni oublié également l’intérêt
général de nos administrés. Leur quiétude et la
limitation des nuisances éventuelles, ont toujours été,
sont et resteront nos priorités ; c’est bien dans ce
souci que la Municipalité avait invité les promoteurs
à planifier et prévoir initialement la démolition
TOTALE en Novembre 2018, durant une période bien
plus propice. Un recours a malheureusement tout
retardé, la démolition est devenue alors partielle, et
a été simplement décalée dans le temps.
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La Vie de Notre Village
Accompagnement scolaire & Aide aux Devoirs
En partenariat avec la Municipalité et le groupe scolaire Albert
Saïsset, le centre d’activité des Restos du Cœur anime, pour la
2ème année consécutive, un atelier d’accompagnement
scolaire et d’aide aux devoirs. Cet atelier hebdomadaire
entièrement GRATUIT s’adresse à tous les enfants à partir de 6
ans jusqu’au CM2, et ce quel que soit le niveau de ressources
de leur famille.

Les Mercredis de 10h30 à 12h00
Médiathèque - Rue du Soleil

L’accompagnement scolaire proposé est un ensemble
d’actions qui offre, en parallèle de l’école, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, s’épanouir et
avoir confiance en eux.

Chèque LOISIRS - « Aixeca’t » - Saison 2019/2020
Après l’école et les devoirs, les loisirs, en plus d’être
fédérateurs, sont aussi importants. La Mairie et le CCAS, en
partenariat avec les associations banyulencques du FC
ASPRES et du FOYER RURAL, renouvellent cette année la mise
en place de « Chèque Loisirs » à destination de nos plus
jeunes banyulencs, jusqu’à 15 ans. Les « Aixeca’t », que l’on
peut traduire par « Lève toi » sont à destination des familles
BANYULENCQUES désireuses d’inscrire leurs enfants, soit au
FC ASPRES soit au FOYER RURAL.

Manifestations & Animations automnales
Dimanche 13 Octobre - 1ère Edition de la MARCHE ROSE

Au bénéfice de l’Association EQUILIBRE66
Inscriptions à partir de 8h30 au Stade Municipal Raymond MALET
5€/Adulte et 1€/Enfant
Départ donné à 9h30 - Retour vers 12h30
Repas possible sur place - Auberge espagnole ou tiré du sac

Dimanche 20 Octobre : Vide-greniers des Ecoles

Au bénéfice des Associations scolaires - Au cœur du village
Les inscriptions auront lieu les 7,8,10 et 11 Octobre de 17h30 à 19h00
à la Médiathèque Rue du Soleil

Mercredi 23 Octobre - Conférence : Les Templiers en Pays Catalan
A partir de 18h00 - Salle Associative - Rue du Soleil

Dimanche 27 Octobre - Castagnada i Vi Nou
A partir de 16h00 - Place de la République
Châtaignes et vin nouveau

Vendredi 1er Novembre - Dépôt de Gerbe au Carré Militaire
A partir de 11h00 - 1er Cimetière - Chemin du Tourtougué

Lundi 11 Novembre - Commémoration de l’Armistice de 1918
A partir de 11h00 - Place de République - Monument aux Morts

Tenez vous au courant des manifestations banyulencques … Inscrivez vous à la Newsletter sur Banyulsdelsaspres.fr

