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INFOS UTILES
MAIRIE DE PIA
18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 28 07
Mail : mairie@pia.fr   
www.pia.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30 / Le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h

POLICE MUNICIPALE
18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 77 33 - 04 68 63 77 37 
06 07 28 73 12
Mail : pm@pia.fr
Bureau ouvert du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

AFFAIRES SCOLAIRES
Mairie - 18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 75 77
Mail : affairesscolaires@pia.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h, sauf le mercredi jusqu’à 
18h30, fermé au public le mardi et ven-
dredi après-midi.

URBANISME
Mairie - 18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 28 07
Mail : urbanisme@pia.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
fermé au public l’après-midi.
Le vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 77 36
Mail : bibliotheque@pia.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h (sauf le vendredi à 17h)

DÉCHETTERIE
Chemin de Claira, Pia
Tél. 04 68 52 72 66
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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LE MOT DU MAIRE

Michel Maffre, Maire de Pia

4 Août | En compagnie notamment du 
sénateur Jean Sol au festival Fest In Pia

14 juillet | Lors de la cérémonie de la 
fête nationale

30 août | A l’inspection des travaux de 
l’extension de l’école F.Mitterrand

Mes chers concitoyens,

Avec cette météo clémente, l’été ne nous semble pas si loin, pourtant l’heure de la rentrée a bien sonné, plus 
de 1000 enfants ont repris le 3 septembre le chemin de l’école dans notre Ville.

Pour ce moment important de la vie de nombreuses familles, je me suis rendu dans l’ensemble des classes 
afin de souhaiter une bonne rentrée aux élèves et de m’assurer que tout était en place pour leur garantir les 
meilleures conditions d’apprentissage. Les nouveaux bâtiments de l’école François Mitterrand ont fait l’objet 
d’une première tranche de travaux. Quatre classes ont été construites. Deux ont été attribuées aux deux 
nouvelles créations accordées par le directeur académique des services de l’Education Nationale. Nous pré-
voyons de lancer dès 2019 la seconde tranche qui accueillera également quatre autres salles. Dans la cour 
de l’école Louis Torcatis, nous avons également profité de cet été pour achever les travaux du nouvel espace 
dédié aux Accueils de Loisirs. 

Mais les écoliers ne sont pas les seuls à être revenus sur le chemin de la rentrée... septembre rime aussi 
avec reprise d’activités des associations… vous étiez nombreux à venir au forum des associations et je suis 
persuadé que beaucoup ont trouvé «chaussures à leurs pieds» parmi la cinquantaine de loisirs proposés.

Autre sujet dont il a été question en septembre, le projet d’aménagement du quartier Cami Pitit. J’ai tenu 
à réunir les habitants concernés pour leur permettre d’en apprendre d’avantage et d’être à leur écoute. 
Ce fut un véritable moment d’échanges, je tiens à les remercier de leur implication dans notre vie citoyenne 
à Pia. Cette concertation est primordiale et indispensable car elle permet d’avancer sur le projet grâce aux 
idées de tous.

Dans ce numéro nous parlerons de la propreté, sujet préoccupant de tous. Pour garder une ville agréable à 
vivre, la responsabilité de tous est engagée. Le civisme est indispensable pour que nos rues restent propres 
après les interventions de nettoyage effectuées par la commune. Chaque geste compte, il s’agit en effet d’un 
effort collectif et à réaliser au quotidien pour que la propreté soit durable. Une Ville propre, c’est une ville qui 
ne se salit pas.

Côté culture, j’ai souhaité reconduire notre partenariat avec la Fédération Nationale des Compagnies de 
Théâtre amateur et d’Animation (FNCTA) pour permettre à tous d’aller au théâtre. Cette année trois repré-
sentations seront gratuites. Une belle façon de permettre de découvrir des pièces de styles variés.

Cette rentrée copieuse, comme vous pourrez le constater dans ce numéro, c’est bien preuve de la vitalité de 
notre Ville.
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PROXIMITÉ

La propreté c’est nous... et vous !
La propreté tout le monde en parle et s’en plaint. Qui n’a pas mis les pieds dans une crotte de chien sans 
pour autant que cela ne lui porte chance ? Qui n’est pas excédé de voir un amoncellement de sacs pou-
belle, d’encombrants divers et variés au pied même des bacs, des colonnes de collecte ? Qui n’a pas vu son 
jardin, sa cour agrémentée de détritus lors des jours de Tramontane ? Qui n’a pas vu un piéton, un auto-
mobiliste jeter avec insouciance son mégot, son emballage fast food, son chewing-gum sur la voirie ? Qui, 
lors de son footing en pleine campagne, n’est pas tombé nez à nez sur une décharge sauvage ? On pourrait 
poursuivre cette liste malheureusement loin d’être exhaustive. Mais que fait donc la Mairie ? C’est une des 
questions que nous avons posé à Michel Maffre notre maire sur ce sujet... très sensible.

Monsieur le Maire, quelle est votre perception de la 
propreté dans notre ville ? 

Michel Maffre C’est un problème important. Criant. La 
municipalité en est très consciente. Notre équipe d’agents 
municipaux et celle de la Communauté de Communes Corbières 
Salanque Méditérranée (CCCSM) œuvrent, du lundi au vendredi, 
et par tous les temps, au maintien de la propreté : voiries, 
collectes des déchets, curetage des évacuations pour les eaux 
usées... Ils accomplissent leurs 
missions avec cœur mais sont 
par moment désemparés par un 
manque élémentaire de civisme 
de nos concitoyens. L’attitude 
qui consiste à penser «je laisse 
traîner mon sac poubelle sur 
le trottoir, je ne ramasse pas 
les déjections de mon chien... 
parce qu’ il y aura toujours 
quelqu’un derrière pour le 
faire!» est inacceptable. Une ville propre c’est surtout une ville qui 
ne se salit pas : la propreté est donc bien l’affaire de tous.

En ce qui concerne la Mairie, quelles sont les actions 
menées ?

M.M. Avant tout, je voudrais rappeler, qu’à l’heure actuelle, la 
commune avec le concours de la CCCSM met à disposition de 
tous nos concitoyens un ensemble d’équipements et de services 
déjà très complet. Entre les collectes régulières des ordures 
ménagères, des encombrants et des végétaux, la mise à 
disposition de bennes, les 33 Points d’Apport Volontaire 
(verres, emballages ménagers recyclables, textiles), des sacs 
pour les déjections canines et la déchetterie intercommunale ; 
à Pia tout déchet est pris en charge. Pas d’argent supplémentaire 
à sortir, tous ces services sont financés par vos impôts locaux. 
Au-delà, de ces services existants, la municipalité développe un 
axe de réflexion sur la propreté des voieries et des collectes. 
Achats de matériels, création de nouveaux circuits de nettoyage, 
tout ceci représente de lourds investissements qu’il est impératif 
de maîtriser afin d’éviter une augmentation des impôts locaux 
comme la municipalité s’y est engagée. Chacun doit comprendre 
que l’incivilité à un coût. Ces lignes budgétaires consacrées à 

Une ville propre 
c’est une ville qui ne se salit pas

Nettoyer les trottoirs, c’est nous
Ne pas les salir, c’est vous !

Vider vos poubelles, c’est nous
les rentrer dès le ramassage, c’est vous !

Ouvrir une déchetterie, c’est nous
y déposer les déchets, encombrants ou 
polluants, c’est vous !

Installer des poubelles, c’est nous
y jeter vos déchets, c’est vous !

mobiliser des agents pour passer derrière des personnes qui 
sciemment continuent à jeter n’importe quoi, n’importe où, 
pénalisent l’investissement pour d’autres secteurs.

Comment la municipalité peut-elle lutter contre ces 
gestes d’incivilité ?

M.M. Malheureusement, malgré tous les efforts de la municipalité 
en matière d’équipements et de messages d’information, 
de prévention, je suis obligé de constater que cela reste 

insuffisant. C’est pourquoi, 
j’ai demandé à notre service 
de Police Municipale d’être 
particulièrement attentif à ces 
gestes d’incivilité et de les 
verbaliser. Je, nous ne pouvons 
plus tolérer ces décharges 
sauvages, ces ordures qui 
s’amoncellent aux pieds des 
poubelles. Encore une fois, ces 

comportements sont inacceptables et j’invite tous les 
Pianencs à se mobiliser dans leur quotidien pour une ville propre 
où il fait bon vivre tous ensemble.

Ces lignes budgétaires consacrées 
à mobiliser des agents pour passer 

derrière des personnes qui sciemment 
continuent à jeter n’importe quoi, 
n’importe où, pénalisent l’investissement 
pour d’autres secteurs.
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PROXIMITÉ

Une équipe de 2 agents municipaux, une pelle mécanique, un camion et 4 heures 
d’intervention pour enlever sur un dépôt sauvage. L’équipe commence par effectuer un 
tri par nature de déchets (ferraille, bois, papier, gravât…). Le camion est ensuite chargé 
par nature de déchets et entame ses rotations à la déchetterie.

A l’école François Mitterrand, un des agents communaux 
ramasse, 5 matins sur 7, les emballages de fast-food, canettes, 
bouteilles en plastique… jetés délibérément par terre. 

Malgré les tournées de collecte et de nettoyage régulières, spectacle désolant 
d’amoncellement de sacs, d’encombrants aux pieds des équipements.
Incivilités vous avez dit ?!

Quand les lingettes, rasoirs jetables, 
serviettes hygiéniques sont jetés
dans les toilettes, les douches ou les 
éviers, ils engorgent les postes de rele-
vage et provoquent des mauvaises odeurs 
jusque dans nos sanitaires.

Pour ne pas confondre trot-
toir et crottoir, des sacs à de-
jections canines sont à votre 
disposition partout dans la Ville 
et peuvent être aussi retirés en 
mairie. 

5 signalements de décharges sauvages 
sont indiqués par jour en moyenne à la 
mairie sans compter ceux des agents 
communaux. C’est 2 heures de temps 
pour 2 agents communaux à chaque fois.

Le geste citoyen, si vous assistez à un 
dépôt sauvage, notez le numéro d’imma-
triculation du véhicule et transmettez-le 
à la Police Municipale au 06 07 28 73 12 
ou à la Gendarmerie au 17.

Les découvertes quotidiennesde nos agents

CROTTE
À L’INCIVILITÉ

Participons

tous à la

propreté de

notre ville

Déjections

canines,
pensez

aux sacs

gratuits
à retirer

en mairie
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PROXIMITÉ

J’agis quotidiennement     pour la propreté de ma ville

Informations concernant uniquement les particuliers
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PROXIMITÉ

J’agis quotidiennement     pour la propreté de ma ville
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Une rentrée dans la bonne humeur Pour accompagner aux 
mieux les écoliers sur le 
chemin de la réussite

Comme chaque année, le maire de Pia, Michel Maffre, sa première adjointe, 
Marie-José Ruiz et son adjointe chargée aux affaires scolaires Martine Fougerit, 
ont fait le tour des 4 écoles en ce début d’année scolaire, jeudi 7 septembre, 
en compagnie de M. Robert de la Direction des services départementaux de 
l’Education Nationale. Les élus ont ainsi pu échanger avec quelques parents 
d’élèves, mais aussi avec les directeurs, enseignants et personnels des écoles. 

Cet été, la Ville a poursuivi son investissement 
et son engagement dans l’équipement numé-
rique pour apporter aux enfants et aux professeurs 
les meilleures conditions d’apprentissage. Dans le 
cadre du programme “école numérique” développé 
par l’Education Nationale, la mairie a procédé à l’ac-
quisition de nouveaux équipements informatiques, 
qui sont mis en services. Depuis la rentrée, toutes les 
classes Elémentaires sont dotées d’un matériel pé-
dagogique innovant : tableau blanc interactif et or-
dinateur portable pour l’enseignant. Cet équipement 
représente un investissement de près de 40 000 €. 
Il permettra d’élargir le travail des enseignants, en 
leur donnant accès à toute la richesse des supports 
informatiques et en associant une part ludique aux 
enseignements.

Lundi 3 septembre plus de  
1000 élèves ont retrouvé 
le chemin des écoles pia-
nencques pour une nou-
velle année d’études. C’était 
l’heure des retrouvailles et 
des souvenirs de vacances 
pour les petits, l’heure de 
montrer, pour la municipali-
té que l’enfance est au cœur 
des priorités du mandat.

Bâtiments, offre éducative : 
coup d’œil sur le programme 
de la rentrée.
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DOSSIER SPÉCIALE RENTRÉE

Des travaux pour préparer la rentrée
L’engagement de la Ville passe aussi par la rénovation des écoles : 
travaux de mise en accessibilité, de rénovation de classes… 

Ecole maternelle Marie Curie
Les enfants ont découvert un nouvel élément dans un 
patio: un chalet en bois (1275€) posé sur une nouvelle 
dalle en béton avec rehaussement du regard des eaux 
pluviales. Il servira à ranger tricycles, matériels pédago-
giques… Les menuiseries dans (la salle de motricité) ont 
été changées avec une porte élargie pour permettre l’ac-
cès à la cour de récréation. Ces travaux se prolongeront 
pendant les vacances de la Toussaint pour permettre un 
accès PMR (personnes à mobilité réduite) à l’intérieur de 
toute l’école 

Ecoles primaires Mitterrand
Création de deux nouvelles 
places de stationnement pour 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR).

Ecole élémentaire François Mitterrand

Un nouveau bâtiment de 250m2 a été réalisé avec 
le soutien financier du Conseil Départemental et de 
la Communauté de Communes Corbières Salanque 
Méditérranée. Il accueille 4 salles de classes. Pour cette 
rentrée, 2 sont attribuées aux deux nouvelles créations 
de classes et les 2 autres permettent à l’Accueil de 
Loisirs d’y réaliser leurs ateliers.
Déplacement de la salle de repos pour les enseignants, 
en vue de l’agrandissement 

Parmi les nombreux travaux réalisés dans ce cadre, 
on retiendra :
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DOSSIER SPÉCIALE RENTRÉE

Toute l’année, la Ville de Pia est présente dans les écoles avec 64 agents( répartis temps partiel ou complet ), c’est le service 
municipal qui emploie le plus d’agents. Quel est leur rôle ?

L’education à Pia en chiffres

• 4 écoles publiques 

• 38 classes, leurs enseignants et intervenants 

• 1 027 enfants et leurs parents

• 64 agents municipaux

• 550 repas servis en moyenne par jour à la 
cantine

• 15 000 € par an pour l’entretien quotidien 

• 55 000 € pour les fournitures 

• 28 121 € pour les sorties et activités scolaires (cinéma, classe verte, piscine...)

• 5 939 € pour les dictionnaires des CE1 et livres pour maternelles 

Service des affaires scolaires 
04 68 63 75 77 www.pia.fr  
rubrique affaires scolaires

Quelques chiffres supplémentaires
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Fibre optique
c’est parti avec les 1ers repérages 
pour l’emplacement des 
armoires de répartition

L’avenir du quartier Cami Pitit 
s’imagine ensemble

CADREDEVIE

Le 17 septembre dernier, nos agents étaient sur le terrain avec 
le représentant de la société chargée du déploiement de la 
fibre optique. Il s’agissait d’identifier l’emplacement des 7  
armoires qui couvriront les 7 zones de notre commune. A 
partir du 1er octobre et jusqu’à la fin d’année, des personnes 
munies de tablettes procéderont au comptage des boîtes aux 
lettres et demanderont les autorisations de passage sur les fa-
çades si nécessaire. Objectif, livrer une 1ère zone équipée fin 
mars 2019. L’ensemble de notre Ville devrait être couvert 
dans les deux ans à venir ou au plus tard dans les cinq ans, 
conformément aux engagements du Conseil Départemental des  
Pyrénées-Orientales.  Nous vous tiendrons régulièrement infor-
més sur l’avancement du déploiement. Une réunion publique aura lieu avant la fin de l’année 

Ville en mue. L’avenir de la Ville passe par des aménagements de 
grande ampleur, sur un temps long, qui nécessitent à la fois l’exper-
tise globale d’urbanistes et de techniciens, mais également l’écoute 
et la récolte d’observations des usagers et avis des résidents.  
Depuis son arrivée, la municipalité travaille en ce sens. 

Michel Maffre a souhaité mettre en œuvre, notamment une réflexion 
de reconquête des terrains en déshérence. Parmi ces projets, ré-
habiliter le quartier Cami Pitit. Plutôt que de laisser des terrains à 

l’abandon par leur propriétaire et fermer les yeux sur les incivilités, Michel Maffre souhaite impulser une nouvelle dynamique pour 
cet endroit de la Ville. Il s’agit d’un projet urbain de reconversion d’un terrain communal situé chemin des vignes. Ici, le caractère 
social et novateur du projet mérite d’être souligné.

Ce site deviendra un véritable quartier mixte : il comportera logements de type pavillonnaires, bureaux munIcipaux et espace public. 
Cet aménagement visera aussi à résorber l'habitat indigne et à apporter des conditions de logement adapté à quatre familles déjà 
fixées sur place depuis des années et volontaires pour se sédentariser sur la commune. Ces quatre habitations appelées «habitats 
adaptés» seront banalisées avec les mêmes droits (adresse, boîte aux lettres, ramassage ordures ménagères,…) et les mêmes devoirs 
(entretien, taxes locales,…) que les autres habitants de la commune. Pour cette réflexion, la municipalité travaille avec l’ensemble des 
partenaires concernés : l’État, les organismes HLM, les associations, les organismes constructeurs et bailleurs. En présence des divers 
protagonistes : Davy Hooper responsable de l’unité politique de l’habitat DDTM (service habitat et construction); Gilles Trilles CD66 
responsable du service logement Directeur du GIP PSL II (DGA territoires mobilités et insertion professionnelle); Luc Monnin architecte 
Studio K; Nathalie DELON coordinatrice Solidarité Pyrénées; Perrine Mas Éducatrice Spécialisée Solidarité Pyrénées; Laurent Cavailhes 
Roux Directeur Solidarite Pyrénées, Michel Maffre a exposé ce projet aux riverains Mardi 4 septembre. Cette piste d’aménagement 
a été bien accueillie par les habitants voisins de ce site.

Ensemble n°13, Automne 2018  11 



ENFANCE&JEUNESSE

 Pour les enfants en CM2, 6e et 5e, Camille et Marie Hélène au 06 46 87 00 84 
 Pour les enfants en CP, CE1, CE2 et CM1, Delphine au 06 37 63 50 71
 Pour les enfants en maternelle, Maryse au 06 71 79 05 53

Un bel été
Après six belles semaines ensoleillées aux Accueils de 
Loisirs, nos jeunes pianencs sont de retour sur les bancs 
de l’école. L’occasion de faire le bilan des activités de l’été 
pour ce numéro de rentrée. 

Beaucoup de sorties ont ponctué cet été mais pas que…. car les Accueils 
de Loisirs de la commune se veulent être des espaces ludiques mais 
aussi  fédérateur d’énergies, d’envies et de projets.

Parmi les thèmes retenus, les plus jeunes ont pris la clef des champs en 
découvrant tous les petits secrets du potager, les goûts, les couleurs, les 
enjeux… avec Mado, agricultrice de Pia. Là, ils ont pu constater « en vrai » 
comment se cultive un légume ou un fruit et être sensibles à notre environ-
nement. Bien sûr, la visite s’est terminée par un moment dégustation. Un 
régal pour tous !  Autre découverte avec cette fois-ci un agriculteur pianenc… 
artiste peintre en la personne de Joseph Foxonet qui les a accueillis dans 
son atelier entouré de vergers avec vue sur les Corbières - dépaysement 
et moment savoureux assurés !  Une belle façon de montrer la richesse de 
nos terres pianencques ! Parmi toutes les sorties et activités proposées, des 
séjours se sont entremêlés. Les enfants ont pu profiter des animations liées 
à l’eau, à la découverte et au sport.

Pour les plus grands, les animateurs ont proposé des rencontres conviviales. Objec-
tifs : se dépayser, se dépasser, s'épanouir : accrobranche, équitation, veillée randon-
née nocturne et soirée chamallows, animations idéales pour travailler la solidarité, 
l’entre-aide et l’autonomie. 

Maintenant l’heure du rangement est arrivée et la préparation des prochaines 
vacances va commencer. De nouvelles aventures en perspective.

A l’heure où nous distribuons ce bulletin municipal les 
inscriptions pour les vacances d’automne seront clôturées - 
les prochaines inscriptions pour les vacances de février 
débuteront le lundi 11 février en mairie.

Vos Contacts Accueils de Loisirs
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ENFANCE&JEUNESSE

Ce mercredi 21 septembre dernier, 10 enfants de 9 ans à 12 ans 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ont découvert le mé-
tier méconnu de grand reporter avec Joëlle. D’origine libanaise, 
elle parcourt le monde avec son appareil photo. Ce jour-là, elle 
faisait une pause dans sa capture d’images. Et, elle a transmis 
aux enfants quelques bases du photojournalisme : les différents 
cadrages, la lumière… Après, ce fut au tour de Bénédicte, mé-
diatrice culturelle, de présenter le travail du photoreporter Marc 
Dozier avec ses images sur « Bonama, la prison tropicale réin-
ventée ». Ces images ont provoqué chez les enfants une grande 
émotion qui a donné lieu à un débat très intéressant.

Le monde dans l’objectif

Un nouvel espace de 103m2 entièrement 
dédié aux enfants de l’accueil de loisirs

Challenge intercommunal de l’association Petit 
Cœur de Beurre

Visa pour l’Image, l’opportunité d’apprendre à décrypter les 
images pour les enfants de l’ASLH

La citoyenneté, la solidarité ne sont pas que des mots. Cette année, les Accueils de Loisirs 
proposeront aux enfants de concrétiser ces mots par leur participation à ce challenge du 15 
octobre au 23 novembre. Les enfants se transformeront alors, sur la base du volontariat, en 
vendeurs de porte-clés Petit Cœur de Beurre. Une association qui agit pour les personnes nées 
avec une cardiopathie congénitale et leurs familles, du fœtus à l'adulte. Objectif, vendre le plus 
possible de porte-clés Petit Cœur de Beurre et remporter le challenge devant Saint-Hyppolyte, 
Sainte-Marie, Villelongue-de-la-Salanque et Toulouges.

Jusqu’alors sans réelle salle dédiée… mi-octobre, tout cela sera bel et bien fini, les 
enfants et leurs animateurs bénéficieront d’un nouvel espace construit dans les murs 
de l’École Torcatis. Une salle de 103 m2 dotée d’une cloison amovible qui permettra la 
création de deux salles d’activités, l’une de 60 et l’autre de 43 m2. Toutes deux sont 
équipées de deux points d’eau chacune. Une bonne chose pour les peintres en herbes 
qui pourront maintenant évoluer dans ces deux beaux espaces, laisser leurs peintures 
sécher tranquillement et les afficher aux murs. La surface appréciable de 50 m2 de 
l’Algeco sera conservée pour recevoir également des ateliers ALAE et ALSH. Ainsi, 
l’Accueil de Loisirs disposera désormais de quatre espaces avec la salle Louis Tor-
reilles. Cette construction représente un budget total de 161 970 € HT. Sur ce budget, 
la municipalité a bénéficié d’une subvention de la Caf de 84 361 € HT. Ce nouveau 
bâtiment prend en compte les normes d’accessibilité handicapés.
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ENFANCE&JEUNESSE

Au quotidien, le rythme trépidant imposé par la vie parentale ne 
permet que trop peu d’échanges avec l’équipe des « 3 chatons » et les 
autres parents. Pourtant l’envie et le besoin sont bien là. Forte de ce 
constat, l’équipe des « 3 chatons » a décidé de créer un samedi par 
mois de 9h30 à 11h30, ces fameuses parenthèses parentales dites « 
Papothèque ». Des pauses conviviales qui permettent une conciliation 
vie familiale/vie professionnelle, et d’échanger sur le développement 
et l’épanouissement de l’enfant.

Pour ce rendez-vous, cette fois-ci, les enfants des trois espaces du Multi-accueil (bébés, moyens et grands) sont « autorisés » à venir 
accompagnées de leurs parents. Pendant 2 heures, autour d’une thématique précise avec l’équipe des « 3 chatons », les parents 
échangent et les enfants jouent. 

Au programme 2018-2019, la communication gestuelle, les rituels du matin pratiqués à la crèche, l’acquisition de la propreté…  et 
d’autres sujets suscitants des doutes et interrogations, voire préoccupations chez certains parents. Moments idéaux pour poser des 
questions, être écouté, recevoir des informations, ces joyeuses parenthèses sont surtout des moment d’échanges et de partages entre 
tous où l’on prend enfin le temps de se rencontrer vraiment petits et grands.

La Papothèque est un temps proposé gratuitement (basé sur le volontariat des agents municipaux) par l’équipe du Multi-accueil.

Papotage autorisé

La bonne adresse

Avec la Papothèque, le Multi-accueil « Les 3 chatons » poursuit 
ses parenthèses parentales.

Le Relais d’Assistants Maternels (Ram) « Le Petit Prince » est L’adresse incontournable pour tous les parents et futurs 
parents en recherche d’un mode de garde et de conseils.

Le Ram et sa mission d’information

Le Ram a pour mission de vous aider dans votre recherche et 
dans votre obtention d’un mode d’accueil (individuel ou collec-
tif). Et, si vous devenez employeur en confiant votre enfant à un 
assistant maternel ou un garde d’enfants à domicile*, le Ram 
sera aussi la bonne adresse pour que vous puissiez disposer 
d’un accompagnement dans vos démarches administratives 
(signatures de contrats, situation de handicap...).
Hélène Perez, responsable de la structure, vous accueillera lors 
de ses permanences (voir ci-après). Et, comme pour les parents, 
les assistants maternels bénéficient eux aussi d’informations et 
d’accompagnement. La Ville compte aujourd’hui une cinquan-
taine d’assistants maternels.

Le Ram et sa mission d’animation

Véritable lieu de vie, le Ram c’est aussi un lieu de découverte, 
de rencontres et de partages aussi pour les enfants. Quatre fois 
par semaine, des activités sensori-motrices en rapport avec le 
développement des enfants de 0 à 3 ans sont proposées aux 
enfants accompagnés de leurs assistants maternels. Tout le 
monde y participe : enfants, assistants maternels et parfois 
même les parents. 
Le Ram, c’est avant tout un lieu d’échanges, un lieu où l’on tisse 
des liens entre enfants, assistants maternels et parents. Courant 
novembre, le cycle des Soirées-débat sur les thématiques liées 
à la parentalité et à l’éducation redémarra. Ces soirées sont 
ouvertes à tous les parents et aux professionnels de la petite 
enfance. Surveillez les annonces du Ram sur le site et les réseaux 
sociaux de la Ville de Pia.

29, avenue de Rivesaltes (à côté du Multi-accueil 
« Les 3 chatons ») - 66380 Pia - Tél. 06 88 61 56 20 - 
ram.lepetitprince@pia.fr

Le Ram « Le Petit Prince » 

Les permanences : lundi 13h30 – 16h30, mercre-
di 9h-12h / 15h-18h30 et vendredi 13h30 - 16h (accueil 
téléphonique et accueil public avec ou sans rendez-vous)

Les animations : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
sauf le mercredi

*garde à domicile : la garde de l’enfant se fait au domicile parental. Les 
gardes à domiciles ne bénéficient pas de l’agrément du Conseil Départe-
mental.
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COHÉSIONSOCIALE

Du Street Art sur les murs de l’Ehpad

Nouvelle tournée

Artiste confirmé, Diips, et artistes en devenir, les enfants de 
l’Accueil de Loisirs, se sont retrouvés aux côtés des résidents 
du Ruban d’Argent, afin de prendre part à une rencontre 
intergénérationnelle sur le thème du street art (art urbain), 
mouvement artistique contemporain. Le thème « Nos Héros 
d’hier et d’aujourd’hui ». Ensemble, ils ont créé une véritable 
fresque en une semaine, sous le regard de résidents 
invités à suivre le projet au plus près et même à prendre la 
bombe pour graffer. Une belle occasion pour les enfants de 
porter un regard différent sur leurs aïeux. Emballés par cette 
rencontre beaucoup ont évoqué le souhait de venir pratiquer 
d’autres activités, de manière ponctuelle. Le vernissage de la 
fresque a été réalisé en août avec les enfants et les résidents, 
en compagnie de Monsieur le Maire, de sa première adjointe 
et des animateurs.

Le service du transport collectif assure gratuitement les trajets aux centres commerciaux, au 
marché et aux animations organisées par le club du 3e âge.

Pour tous renseignements : 04 68 63 38 69

• LUNDI et VENDREDI matin : Centre ville

Club des aînés «joie de vivre»

Zone commerciale Polygone Nord

Zone commerciale Salanca

Visite chez le médecin, la banque, la poste ou
pour toute autre démarche administrative

• JEUDI après-midi :

• MARDI et MERCREDI après-midi :

• 2ème MARDI matin du mois :

• 4ème MARDI matin du mois :

(1)

(1) matin : de 8h à 12h (2) Après-midi : de 14h à 17h

(1)

(1)

(2)

(2)

RESERVEZ votre déplacement de veille avant midi au 04 68 63 38 69

Nouveau planning de circulation du mini-bus à compter du 1er septembre 2018
€

MARCHÉ

BANQUE

je me déplace sur un
simple coup de �il

SERVICE GRATUIT
RÉSERVÉ

SENIORS
DE 70 ANS ET PLUSA

U
X

Attention : le nombre de places est limité.
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COHÉSIONSOCIALE

Repas des aînés festif avec une nouvelle formule

Vieillissement en bonne santé !

Le CCAS offre aux pianencs de   
80 ans et plus soit un colis de 
Noël distribué en décembre 
soit un repas qui aura lieu le 22 
janvier. Si vous êtes concerné 
et inscrit sur les listes électo-
rales, le CCAS vous adressera 
une lettre à laquelle vous de-
vrez impérativement répondre 
soit pour recevoir le colis de 
Noël soit pour participer au re-
pas des aînés le 22 janvier.  

Si vous n’êtes pas connu par 
le CCAS ou pas inscrit sur 
les listes électorales pensez 
à vous inscrire avant le 9 
novembre, muni d’une copie 
de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Agir en faveur du bien-vieillir des personnes âgées, c’est 
avec cette optique que le CCAS propose aux pianencs de 55 
ans et plus deux rendez-vous en novembre.

L’activité physique serait-elle une clé du bien-vieillir ?

Le CCAS, en partenariat avec profession sports 66, vous donne 
un premier rendez-vous le mardi 13 novembre pour une confé-
rence consacrée au sport et au bien-être des séniors. Cette 
conférence gratuite abordera les bienfaits de l’activité physique 
pour un vieillissement en bonne santé. Elle sera animée par 
Adrien Cherrier, éducateur sportif de la faculté de Font Romeu 
chargé de la mission prévention santé.

 

 
  

 

  

 

 

Après la prise de l’information….  
place à la pratique ! 
Après cette conférence, vendredi 16 novembre, Adrien 
Cherrier proposera un second rendez-vous, cette fois-ci 
il s’agira d’un atelier pratique car il n’y a pas d’âge pour 
découvrir des activités. Basé sur une activité physIque 
comme la marche nordique, par exemple, il exposera 
les bonnes habitudes pour préserver une qualité de 
vie et une autonomie… et ce sera surtout l’occasion de 
partager un moment convivial tout en gardant la forme.

Accès libre et gratuit. 
Place limitée – inscription obligatoire
ouverture des inscriptions le 13 novembre 
Vendredi 16 novembre de 10h30 à 12h

Accès libre et gratuit sans inscription
Réservée aux administrés de 55 ans et plus.
Mardi 13 novembre – centre culturel Jean Jaurès

Les séniors de 
80 ans et plus

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle

Cette année, le CCAS invite les aînés de la Ville à 
découvrir une nouvelle formule de ce rendez-vous 
traditionnel. Un repas sera servi à table suivi d’une 
comédie musicale «Les jours heureux» puis d’un thé-
dansant. 

Ce moment convivial sera organisé à la salle Colette Besson 
le mardi 22 janvier 2019 pour les personnes âgées de 66 ans et 
plus, donc nées avant le 1er janvier 1953. Le CCAS vous adressera une lettre 
d’invitation à laquelle vous devez impérativement répondre pour participer.

Clôture des inscriptions 
le 4 janvier 2019

Pensez à vous inscrire

Si vous êtes nouvel arrivant sur la 
commune et que vous souhaitez 
participer à cette grande fête, 
nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès du CCAS à la 
mairie jusqu’au 4 janvier 2019 
muni d’une copie de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.
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CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION

Un forum de rentrée
pour vous aidez à 
choisir vos activités

Et vous ?

Parce que nous considérons que le 

dynamisme et la diversité de nos 

associations sont des atouts essentiels 

pour le bien vivre ensemble, nous 

avons fait le choix de tout mettre en 

œuvre pour accompagner au mieux 

ce dévouement, cette passion, cet 

investissement dont fait preuve 

le monde associatif local : prêt de 

salle, de minibus, soutient technique 

aux manifestations. Ce forum est 

l’ocassion de mettre à l’honneur des 

bénévoles investis au quotidien mais 

aussi d’offrir dans un seul et même 

lieu toutes les possibilités à portée 

de mains

Le maire Michel Maffre.

Le Forum de rentrée s’est déroulé le samedi 
1er septembre de 13h30 à 18h au complexe 
sportif Colette Besson. Tout le monde peut 
trouver son bonheur dans la multitudes d’acti-
vités proposées ! Plus de 50 associations ont 
répondues présentes.

Pour les contacter, pensez au Guide des 
associations dans lequel sont recensées toutes les 
activités proposées dans notre commune, quel 
que soit votre âge. Il est également disponible 
gratuitement en mairie ou à télécharger sur pia.fr 
rubrique associations

L’Etablissement Français du 
sang organise une collecte de 
sang mercredi 21 novembre de 
14h à 19h30 au centre culturel 
Jean Jaurès. Pensez à vous 
munir de votre carte de don-
neur ou d’une pièce d’identité. 
Rappelons que chaque jour 
dans les Pyrénées-Orientales, 
1 000 poches de sang sont 
nécéssaires pour subvenir aux 
besoins des malades et seule 
la régularité des dons peut 
garantir un approvisionnement 
suffisant.

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.dondusang.net
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CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION

Pia se mobilise pour le Téléthon

Marché de Noël

Coup de Théâtre

L’AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares 
et lourdement invalidantes. À l’aube des premiers traitements, elle continue de jouer son rôle de défricheur et d’impulser le dévelop-
pement de thérapies innovantes pour les maladies rares. Alors que les essais chez l’Homme se multiplient, l’association est plus que 
jamais concentrée sur ses priorités : efficacité thérapeutique et accès au médicament pour les malades, intérêt général au bénéfice 
du plus grand nombre. Pour soutenir l’association, participez aux différentes animations proposées le 8 décembre au centre culturel 
Jean Jaurès par la municipalité et les associations de Pia.

C’est dans le parc des Tilleuls et dans le centre culturel Jean Jaurès que vont 
se retrouver une cinquantaine d’artisans et de commerçants. Outre des idées 
cadeaux, le public pourra y trouver vin chaud, gourmandises et lumières scin-
tillantes. Mille et un plaisirs sont à partager sur ce marché de Noël. Le samedi 
1er décembre (de 9h à 20 h) et dimanche 2 décembre (de 9h à 18h)

Un dîner spectacle est organisé avec de nombreuses associations pianencques samedi 8 décembre à 19h à la salle Jean 
Jaurès - Réservez votre place dès maintenant, à l’aide du coupon ci-dessous.

Le 17 novembre, le 16 février et le 11 mai, à la salle 
Jean Jaurè, se dérouleront les nouvelles rencontres de 
théâtre amateur des compagnies du 66, organisées par 
le comité départemental 66 de la FNCTA (Fédération 
Nationale des Compagnies de théâtre amateur et d'Ani-
mation) en partenariat avec la ville de Pia.

Au programme du samedi 17 novembre

Une comédie policière ? Oui ! Mais pas que… Derrière le 
suspense d’une belle intrigue, finement menée, se révèle 
toujours, en filigrane, une peinture sociale, où le faux se pare 
des vertus du vrai.

Entrée libre, participation au chapeau
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ENBREF

Située sur le parking Sainte Anne, la 
borne permet depuis peu la recharge 
des véhicules électriques.

Installées par le SYDEEL 66, établisse-
ment public de coopération Intercommu-
nal (EPCI),  elle peut recharger simultané-
ment 2 véhicules et est accessible 24h/24 
et 7j/7.

Première borne de recharge

Les nouveaux pianencs peuvent se faire connaître

Elections 
Européennes 
2019

Le rendez-vous
de l’emploi

Préparez vos pousses
troc de plantes en vue

Service Municipal
des pompes 
funèbres

Renseignements au 04 68 63 28 07 ou sur www.reveocharge.com.

Tous renseignements en mairie ou sur le site de la 
ville Pia.fr « rubrique vie pratique »

Tél : 07 78 24 62 91

Le 26 mai 2019, les élections européennes auront lieu en 
France afin d’élire des députés européens représentants la 
France au Parlement européen.

Afin de voter à Pia, il est obligatoire de s’inscrire sur les listes 
électorales. Les inscriptions seront possibles jusqu'au 31 mars. 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales si vous êtes 
de nationalité française ou citoyen européen vivant en France.

La ville de Pia est dotée 
d’un service funéraire 
municipal, pour offrir aux habitants un 
service de proximité dans le respect, 
l’accompagnement et l’aide à la famille 
endeuillée. Ce service organise les 
obsèques et vous guide pour toutes les 
démarches à accomplir lors d’un décès. 
En dehors des horaires d’ouverture des 
bureaux, une permanence est assurée 
par téléphone, y compris le samedi, le 
dimanche et les jours fériés.Passionnés ou amateurs, venez échanger vos semis, graines, plants, conseils et partager 

un moment de convivialités. Apportez vos fleurs en pot, vos boutures à enraciner et 
vos graines.... vous repartez avec de nouvelles plantes. Organisé par la municipalité ce 
rendez-vous fleurira le dimanche 14 avril 2019 sur la place de la République de 9h à 12h30.

En perspective de la cérémonie d’accueil des nouveaux pianencs qui aura lieu courant 1er trimestre 
2019, la Mairie invite les habitants installés dans la commune depuis le 1er janvier 2018 à se manifester 
à l’accueil de la mairie ou à remplir le formulaire en ligne sur le site Pia.fr rubrique « vivre à Pia ».

A 12h, apéritif suivi d’une auberge espagnole. (Chacun apporte un plat ou une boisson à partager).

Cette page est initiallement dédiée à l’expression des élus de l’opposition, mais faute d’information, nous la consacrons aux actualités variées de la Ville.

La municipalité créée un nouveau rendez-vous en partenariat avec 
les acteurs économiques du vaste territoire de la Communauté de 
Communes Corbières Salanque Méditérranée avec la participation 
de Pôle Emploi Perpignan et des partenaires sociaux des Pyrénées-
Orientales et de l'Aude tels que des chefs d'entreprises, des 
associations et des centres de formation.

L'objectif est de permettre aux demandeurs d'emploi d'entrer en 
contact direct avec des entreprises qui recrutent et de trouver 
un panel de possibilités pour les aider à retrouver confiance et 
motivation.

Rendez-vous début avril 2019 à la salle Jean Jaurès entrée 
gratuite - renseignements à partir de février auprès du cabinet 
du maire
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ENBREF

Recueil d’objets : appel à la population
A l’occasion de la célébration du Centenaire de la grande Guerre 14-18, une 
exposition aura lieu dans les salles Jean Jaurès et Louis Torreilles du 5 au 11 
novembre. 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs sont à la recherche de documents sur les 
Poilus : photos, cartes postales, lettres, carnets de bord, casques, arme-
ments, uniformes, etc....

Pour plus d’information contactez Maryse au 06 71 79 05 53 

Du à un changement de programmation depuis la publication de 
ce Bulletin l’exposition aura lieu uniquement à Jean Jaurès
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RETOURENIMAGES
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RETOURENIMAGES

1 : Cérémonie du 14 juillet // 2 : 
Fest In Pia Morcheeba // 3 : Fête 
médiévale au Parc des Tilleuls // 
4 : L’artiste pianenc Foxonet en  
pleine démonstration à la Salut 
// 5 : Le forum des associations 
// 6 : Tag au Ruban d’argent 
avec l’artiste Diips et les enfants 
de l’Accueils de Loisirs // 7 : 
Les vainqueurs de la Ronda del 
Campanar // 8 : Fest In Pia Diva 
Faune // 9 : Le projet de service 
présenté à l’ensemble des 
agents municipaux // 10 : Fest In 
Pia Mountain Men

2 3

6 7

10
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Mercredi 31 Octobre
Ateliers - Spectacle - Entrée gratuite 

A partir
de 15h

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Exposition
«les poilus»

Du lundi 5 au dimanche 11 novembre

Réalisée en partenariat avec l'Accueil de Loisirs
et Les Anciens Combattants

Salles Jean Jaurès et Louis Torreilles

AU PARC DES TILLEULS
ANIMATIONS ARTISANAT BUVETTE

MARCHÉ DE NOËL
1 & 2 Décembre

CONCERT DE LA CHORALE
CHOEUR À COEUR

Dimanche 9 décembre 15h30 à l’église

Course à pied
100 km
50 km

50 km relais
Renseignements

et inscriptions
04 68 52 89 05
06 08 25 65 95

www.spiridoncatalan.com

Samedi 3 novembre 2018

SAMEDI 1 DÉCEMBRE
DE 8H30 À 12H30

PARC DES TILLEULS
Organisée par la municipalité

SALLE JEAN JAURÈS
Samedi 17 novembre - 20H30

ENTRÉE GRATUITE
AVEC PARTICIPATION AU CHAPEAU

Samedi 8 décembre
salle Jean Jaurès

Programmation en cours

R I F L E
R I F L E

R I F L E

R
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19

19

23

8

1

5

3

621

11

13

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

2

R
IFL

E

Salle Colette Besson - Pia
Ouverture de la salle 

14h
Début des jeux : 15h

De l’école Torcatis

- Cérémonie des vœux de monsieur le maire Michel Maffre jeudi 24 janvier
- Concert du nouvel an par la Cobla Mil Lenària en l’eglise de Pia samedi 26 janvier

A noter

Nouvelle date du à un changement de programmation
la rifle aura desormé lieu le Dimanche 9 décembre à 14h 

Concentration de l’exposition uniquement sur la 
salle Jean Jaurès

9


