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Nous nous souviendrons longtemps de cette année 
2020, à bien des égards si particulière. Au lendemain 
des Municipales, une crise sanitaire mondiale sans 
précèdent et un 1er confinement national sont venus 
collectivement nous enfermer et restreindre nos 
libertés. Comment combattre et enrailler cet invisible 
ennemi ? En plus de cette morosité masquée et 
confinée, d’atroces attentats ont été perpétrés sur le 
territoire national et nous ont malheureusement 
rappelé la relative fragilité de notre République. 
Comment combattre le voile noir de l’obscurantisme 
religieux et de l’islamisme radical ? 
 

Comment continuer à vivre, à ne rien laisser à cette 
pandémie, à ne rien laisser aux terrorismes. Malgré les 
confinements, la cacophonie médiatique, le flou 
artistique de certaines consignes gouvernementales, 
ne pas succomber à la morosité, ne pas laisser 
tomber pour ne pas entrainer les autres. Notre village 
a su relever, une fois encore, ces défis. Son cœur a 
continué malgré tout de battre. Avec vous et grâce à 
vous, nous avons fait fi des aléas et des turpitudes de 
la vie.  
 

Quand plus rien ne semblait aller, BdA nous a insufflé 
cette étincelle dans la pénombre. Nous avons du 
nous adapter, faire preuve de résilience, trouver la 
force d’y croire, de se tourner aux autres et de 
partager. Les fêtes de fin d’année doivent aussi servir 
à tout cela, pour se retrouver et se poser. Après cette 
triste période anxiogène, recroquevillée et en circuit 
fermé, nous en avons toutes et tous besoin. L’année 
2020 se termine, une nouvelle s’offre à nous. Elle aussi 
sera surement pleine de belles surprises, de jolies 
promesses et de petits riens qui en feront une belle 
année. Ensemble, entamons cette nouvelle décennie.  

Après la rue des Vendanges, nous nous penchons aujourd’hui sur les problématiques de l'Av. de 
la Gare, notamment aux horaires des entrées et des sorties des classes : stationnements 
anarchiques, passages concomitants des bus, circulation en augmentation sur l'avenue. A 
toutes ces difficultés, il faut malheureusement ajouter l’application du plan VIGIPIRATE qui 
interdit tout stationnement et regroupement de personnes stagnant aux abords du groupe 
scolaire.  C’est pourquoi nous travaillons à l’aménagement d'un parking au plus proche de 
l'Ecole, en prise directe avec le trottoir qui dessert les 2 entrées "Primaires & Maternelles". 

 

Le parking existant sur la partie haute du terrain mitoyen 
à l’école va être agrandi et amélioré : l’entrée sera 
recalibrée pour mettre une entrée/sortie plus pratique 
des véhicules, un cheminement piéton sera aménagé 
en partie basse de l’extension du parking existant. Des 
barrières devant être positionnées sur les places 
existantes, nous demandons d’ores et déjà aux parents 
d’élèves d’utiliser cet aménagement dès la rentrée de 
Janvier. A terme, un sens de circulation va être aussi 
étudié afin de sécuriser davantage les abords de l’école 
et la rue de la Gare dans sa globalité. 

Sécurisation des Entrées/Sorties du Groupe Scolaire 

Cet été, malgré le virus et ses contraintes sanitaires, La Municipalité de BdA a tenu à maintenir 
la majorité des manifestations en plein air : le marché, les Feux de la St Jean, le 14 juillet, le 15 
Août, le Rosaire, les repas au café, la journée avec Henri SIGAYRET, la marche d’Octobre rose, 
le 1er novembre au Carré Militaire, l’hommage à Samuel PATY à l’école, le 11 Novembre au 
Monument aux Morts.  
 

Malheureusement, aujourd’hui, nous devons, à contre cœur, en accord avec les différents 
intervenants, annuler toutes celles traditionnellement tenues le mois de Décembre : le Marché 
et la Journée de Noël et le Repas des Ainés.  

 

~ Venez déposer votre LETTRE au PÈRE NOËL  
 

A l'invitation du Foyer Rural de BdA, jusqu’au Mercredi 23 
décembre, le PAPA NOËL a laissé une jolie boîte aux lettres sur le 
parvis de la Mairie : Que vous ayez été beaucoup, à peu près ou 
pas du tout sages, vous pouvez lui glisser votre petite liste de 
cadeaux, que vous pouvez accompagner de dessins. 
 

Il essaiera, avec l'aide de ses lutins et sûrement bien supervisé par 
la MÈRE NOËL, de répondre à chacune et à chacun, aussi n’oubliez 
pas d’inscrire votre adresse. 

 

~ Annulation du REPAS des AÎNÉS 
 

En cette année si particulière, le traditionnel "Repas des Aînés" ne 
pourra malheureusement pas se dérouler, comme à son habitude 
dans notre Salle des Fêtes. Cependant, pour palier à l'annulation 
de ce toujours très convivial moment, la Municipalité et le CCAS 
n'oublient pas leurs aîné.e.s !  
 

Aussi, nous avons tenu à offrir à nos aînés une corbeille 
gourmande à partager en famille ou entre amis. Ainsi chacun.e de 
nos administré.e.s de plus 70 ans recevra ainsi un joli coffret garni 
par foyer. 

Coûte que coûte, BdA se mobilise !!! 



La Vie de Notre Village 

Initiée en 2016, l’élaboration et l’application du Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles communal porte aujourd’hui ses fruits. Cette démarche 
environnementale souhaitée par la Municipalité s’inscrit pleinement dans la continuité de ses 
actions engagées en faveur de l’environnement. Un échelon supplémentaire est gravi à 
l’échelle communale. Nous le devons d’abord à l’application de nos services communaux de 
voirie et d’espaces verts, à de nouvelles pratiques et à l’acquisition de nouveaux matériels 
adaptés. 

Grace à ce travail quotidien sur plusieurs années, 
la commune de BdA est officiellement labelisée 
depuis le 6 novembre dernier, au 3ème échelon 
de la Charte régionale « Objectif Zéro Phyto ». 
 
La prochaine étape pourrait être, avec l’appui 
de tous les administrés soucieux des bonnes 
pratiques horticoles et agricoles,  d’atteindre le 
label au niveau supérieur « Terre Saine ». 

L’année 2020 touche à sa fin et nous souhaitons ouvrir 2021 sur de meilleures conditions, 
retrouver notre liberté tout en préservant le capital santé de chacun ! 
En 2021, nous vous invitons à participer à la construction de l’avenir du village en vous associant 
à la réflexion et à la décision : 
 

Le budget participatif ouvert en 2021 offre l’opportunité à chacun de proposer des idées pour 
l’environnement, la solidarité, le mieux vivre ensemble. C’est l’occasion pour chaque habitant 
d’être associé à la prise de décision dans une démarche de démocratie participative. Même si 
le budget fixé à 25 000 € pour la première année, est contraint, nous comptons sur votre 
implication dans cette démarche nouvelle. 
 

Le projet éolien poursuit son chemin après une très faible participation à la préconsultation 
d’ENGIE GREEN et CATEN’R. Moins d’une centaine de communications auraient été dénombrées 
par les porteurs du projet. Néanmoins, le dossier sera très prochainement déposé aux services 
de la DREAL pour avis, avant mise en place de l’enquête publique. Or, d’autres solutions sont 
possibles : la rénovation thermique du patrimoine bâti communal et particulier, le 
développement du photovoltaïque sur le bâti, de la géothermie voire de l’éolien en mer... et la 
régulation de notre consommation.  Nous comptons sur votre implication pour lutter contre ce 
projet, qui défigurera à tout jamais notre environnement pour une production électrique 
moindre assortie de profits financiers majeurs pour les grands groupes. 
 

Nous vous souhaitons d’heureuses et chaleureuses fêtes de fin d’année et restons à votre 
écoute. 

Tribune « AGIR ENSEMBLE POUR BDA » de Dolorès CARRÉ, Mireille FOXONET et Frédéric MALET. 
Espace d’expression libre, les propos tenus dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs et restent sous leur responsabilité 

MODERNISATION de la vie publique - Communication au PUBLIC 
 

Depuis son installation au mois de Mai dernier, votre Conseil Municipal 2020/2026 travaille à la 
modernisation de la vie publique communale. Sans obligation législative, la Municipalité de 
BdA a fait le choix de retransmettre en direct tous les conseils municipaux via sa page 
Facebook. 
 

Dorénavant, et ce déjà depuis les 2 derniers conseils municipaux du 23 novembre et 15 
décembre, il vous suffit simplement de télécharger les différents fichiers PDF via le lien 
communiqué sur la Page Facebook de la Mairie et sur l’application Intramuros. Avec toutes ces 
données, vous pourrez ainsi suivre tous les débats en temps réel. Vous disposerez alors de tous 
les éléments qui seront abordés en séance du Conseil Municipal et nous partagerons ainsi avec 
vous un moment de la vie publique et administrative de notre commune. 
  
En plus de cette lettre d’information communale bimensuelle, vous pouvez suivre l’activité et la 
vie publique, culturelle et associative de notre village sur différents canaux de communication : 
 

 - Le site officiel de la Mairie : www.banyulsdelsaspres.fr, aujourd’hui en restructuration. 
 - La Page Facebook @BanyulsDelsAspres  
 - L’application Intramuros, depuis Avril 2020, pour les Alertes, Actualités et Evènements 
 - L’application Instagram, depuis cet été, sur le profil banyuls.dels.aspres 
 - Et plus régulièrement dans le quotidien l’Indépendant 
 

Connectés, branchés, numérisés, « visio-conférencisés », vos élus n’en restent pas moins 
mobilisés et bien présents à vos côtés. Les permanences du Maire et de ses adjoints continuent 
d’être généralement les Mercredis. L’ensemble des élus se rend tout aussi disponible et reste à 
votre disposition. 
 

Nous vous informons que le secrétariat de Mairie sera exceptionnellement fermé les 
JEUDI 24 décembre et MERCREDI 30 décembre 2020.  

Le numéro d’urgence  06.71.56.14.19. restera néanmoins EFFECTIF et FONCTIONNEL. 

Une équipe municipale 2.0 

De la démarche P.A.P.P.H à l’Objectif « Zéro Phyto » 

NOUVEAUTE 2021 : Mise en place d’un BUDGET PARTICIPATIF 

Le 15 décembre dernier, d’abord en Commission de Modernisation de la Vie publique puis en 
séance plénière du CM, la Municipalité a fait part de son intention de proposer à nos 
administrés un BUGDET PARTICIPATIF sur l’année 2021. Nous inscrirons donc notre volonté de 
modernisation de la vie publique et de démocratie citoyenne participative dans le prochain 
budget communal. Avec vous, nous rejoindrons le mouvement de communes qui s’y sont 
essayées et l'ont déjà mis en place en France en 2020. Aujourd’hui, c’est au tour des 
Banylencques et des Banyulencs de se lancer et de proposer leur projet !?!  
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le budget participatif est une démarche engagée par une municipalité, la vôtre à l'occurrence, 
pour vous permettre de partager vos idées, de décider directement de l’utilisation d’une partie 
du budget de la commune. Pour Banyuls dels Aspres, cela pourrait représenter jusqu’à 25 000 
€uros, soit 5% de notre budget d’INVESTISSEMENT.  
 

Vos propositions peuvent porter sur des nouveaux aménagements, sur des achats 
d’équipements, sur des projets culturels, sportifs, environnementaux ou sociaux… et seront 
soumises à un vote de l’ensemble des administré.e.s qui sélectionneront, au final, les projets 
qu’ils préfèreront. La commune allouerait et diviserait donc ces 25 000 €uros au total en 1,2 ou 3 
projets d’intérêt général et réalisera le.s projet.s lauréat.s dans les 2 ans. 
 

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 
La participation est ouverte à toutes et à tous, à partir de 6 ans, à titre individuel ou collectif 
(association, classe d'école,...) pourront déposer leurs idées à partir du mois de Février 2021. Les 
votes seront possibles en s’inscrivant sur le site Banyulsdelsaspres.fr ou directement en Mairie. 
 

COMMENT CELA MARCHE ? 
Pour prendre connaissance des critères de recevabilité et des étapes à venir, depuis le dépôt 

de l'idée jusqu'à la mise en œuvre du projet, rendez-vous sur Banyulsdelsaspres.fr  


