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www.pia.fr
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18h30, fermé au public le mardi et ven-
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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
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Le principe du troc de plantes et de graines est simple. Il permet d’échanger ses 
graines, semences, boutures et plants contre d’autres plantes. Cette formule se révèle 
étonnement pleine d’avantages. 

Le troc de plantes et de graines est très économique pour fleurir son jardin ou créer 
un potager à moindre frais. Ces rencontres permettent aussi d’échanger ses plants 
en surplus au lieu de les jeter (car on a souvent trop de plants quand on réalise ses 
semis soi-même). 

Mais c’est surtout l’occasion de partager avec d’autres amateurs de jardinage et de 
découvrir de nouvelles variétés. 

Et, si vous venez les mains vides, vous repartirez avec des idées, des conseils et 
savoir-faire des passionnés. 

Le troc de plantes et de graines, organisé par la municipalité, assurément un moment 
de convivialité !

Avec à 12h un apéritif suivi d’une auberge espagnole (chacun apporte un plat ou une 
boisson à partager).

Préparez, apportez et échangez
vos plantes et graines

Hommage du Conseil municipal à Émile Bonillo
Né en 1944, Emile Bonillo a grandi et s’est marié à Pia. Très jeune, 
il s’engage dans une carrière de Sapeur-Pompier d’abord à Paris 
puis à Perpignan. Profession qu’il a exercé jusqu’à sa retraite.

Ses engagements ont été multiples : familiaux, professionnels et 
municipaux.

Nous voulons évoquer ici, ses 31 années d’engagements comme 
élu local. En 1983, âgé de 39 ans, il est élu conseiller municipal et 

devient adjoint en charge des travaux jusqu’en 2014.

Au-delà de ses engagements et responsabilités municipales, nous tenons à souligner 
les qualités humaines d’Émile. Présent quotidiennement en mairie, toujours disponible 
pour rendre service et homme de dialogue, Emile, tes amis garderont de toi tes 
immenses qualités de cœur et d’innombrables souvenirs.

Nous, qui avons fait un bout de chemin à tes côtés, nous nous associons à la douleur 
de ta famille. Nous ne t’oublierons pas !

A noter
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LE MOT DU MAIRE

Michel Maffre, Maire de Pia
Président de la Communauté de Communes 
Corbières Salanque Méditerranée

17 décembre | lors de la distribution du 
colis de Noël pour les aînés

8 décembre | au repas du téléthon 3 février | Pia, terre de rugby

Mes chers concitoyens,

A l’heure où vous trouverez cette nouvelle édition du bulletin municipal dans vos boîtes aux lettres, la magie 
des fêtes de fin d’année se sera un peu éloignée. Pour garder ces instants si précieux dans nos mémoires, nous 
vous proposons, dans ces pages, de revenir sur ces festivités de Noël qui ont enchanté la Ville tout le mois de 
décembre.

Quant au mois de janvier, c’est incontestablement celui des vœux ! Jeudi 24 janvier, la municipalité n’a pas dérogé 
à cette belle tradition. Et malgré les rafales de la Tramontane, vous avez été très nombreux à honorer ce rendez-
vous. J’ai souhaité vous adresser un message d’espérance et surtout vous affirmer ma volonté d’avoir un temps 
d’avance pour Pia. 

En 2019, les projets de réaménagement entreront pleinement dans une phase plus concrète.
Un temps jugé peut-être un peu long pour certains.... Mais dès notre arrivée, avec un mandat écourté de deux 
années, nous avons oeuvré prioritairement à remettre les finances sur les bons rails. Le budget c’est un acte 
prévisionnel. Prévoir c’est avoir un temps d’avance, c’est savoir où nous allons, quelle direction nous prenons. 
Mais pour savoir où l’on va il faut savoir d’où l’on vient. Aussi n’oublions pas que du mois de janvier au mois 
de mai 2016 la commune de Pia a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes sur les finances 
publiques de la période 2011-2015. Le rapport d’observations émis au mois d’octobre 2016 par les magistrats 
de cette instance a décrit une situation financière délicate, difficile. Nous suivons ces recommandations, aussi 
ces projets deviennent réalisables grâce à la maîtrise de nos finances. Pia se remet sur les bons rails. Des 
transformations profondes sont en cours pour les entrées de Ville côté Bompas et Rivesaltes, dans le secteur 
de l’école François Mitterrand, dans le quartier du centre ville et celui du chemin des vignes. Nous travaillons 
également sur l’attractivité de notre cœur de ville avec un projet qui fait actuellement l’objet d’une large 
concertation auprès des commerçants, artisans et vous Pianencs. Cœur de ville séduisant puisqu’avant même les 
résultats de cette concertation, deux commerçants se sont déjà installés au cœur du centre bourg !

Pia grandit, Pia bouge, Pia marque un temps d’avance. C’est la condition de son développement et de sa 
croissance. Rendre notre Ville plus vivante, plus attractive, solidaire et ouverte à tous, en cœur de ville comme 
dans les quartiers, telle est notre ligne directrice !

Pour finir la traversée hivernale avec bonne humeur, la Ville vous propose de nombreuses animations. Quel que 
soit votre âge, vos goûts, de bons moments sont d’ores et déjà à réserver sur votre calendrier. Je vous invite à en 
découvrir quelques-uns dans ce numéro, à consulter régulièrement les réseaux sociaux, affichage de la Ville… et 
à vous inscrire à notre nouvelle Newsletter. Ainsi, vous serez sûr de ne rien rater ! 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces évènements à venir.
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RETOUR CÉRÉMONIE DES VŒUX

Volonté affirmée de Michel Maffre
avoir un temps d’avance pour Pia

Jeudi 24 janvier 2019, le maire, Michel Maffre a présenté ses vœux au complexe sportif Colette Besson, aux forces vives de 
Pia, en présence du Sénateur, Jean Sol, de la Présidente du Conseil Départemental, Hermeline Malherbe, des conseillers 
régionaux et départementaux, d’élus des communes avoisinantes et de l’Aude.

La cérémonie des vœux a démarré par un prélude musical aux 
douces sonorités catalanes magistralement interprété par la Cobla 
Mil-Lenària.

Puis comme le veut l’usage, le moment est venu pour le Maire de 
dresser un bilan de l’année écoulée et des perspectives de l’année 
qui commence. Mais, comme l’a souligné Michel Maffre, « ce bilan et 
ces perspectives n’ont de sens que si on replace l’action, conduite 
par l’équipe municipale et l’administration, dans une stratégie, des 
objectifs, des engagements, en cohérence avec le cap que j’ai fixé et 
la méthode qui l’accompagne ». Michel Maffre a énoncé clairement 
son ambition fixée pour Pia : « Avoir un temps d’avance ». C’est un 
cap, une juste ambition, raisonnée mais cohérente avec l’histoire et 
les valeurs fondamentales de Pia, en lien avec les attentes les plus 
profondes des administrés. 

Avoir un temps d’avance... c’est anticiper. Pour cela, il faut trouver les 
financements à toutes les idées, les actions.
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RETOUR CÉRÉMONIE DES VŒUX
Point sur le budget communal et sur le 
travail des agents 

Alex Pelatan, Directeur Général des 
Services, a rappelé qu’au mois d’octobre 
2016, le rapport émis par la Chambre 
régionale des comptes a démontré les 
difficultés financières de la collectivité et 
a émis des recommandations.

Depuis 3 ans, date d’arrivée de Michel 
Maffre en tant que Maire, l’élaboration des 
budgets et des stratégies financières sont 
élaborés à partir de ces recommandations. 
Aujourd’hui, les recettes évoluent plus 
vite que les dépenses. Sur la période de 
2011-2015, les dépenses augmentaient 
en moyenne de 5%. Sur la période 2016-
2018, elles augmentaient en moyenne 
de 3,4%. L’augmentation des recettes 
étaient de 3,6% en moyenne, elle est de 
4,3% sur la période 2016-2018. De plus, 
la masse salariale a elle augmenté de 
1% sur cette dernière période. Elle avait 
augmenté de 30% entre 2011-2015. 

Au printemps 2018, un projet de service 
a été lancé. L’objectif de la municipalité 
est à la fois d’améliorer les conditions de 
travail des agents et d’améliorer le service 
public communal.

Des chiffres qui montrent la bonne 
santé financière de la commune et qui 
permettent, cette année encore, de ne 
pas augmenter les impôts.
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RETOUR CÉRÉMONIE DES VŒUX

Le transfert de l’eau et de l’assainissement

Deux problématiques rencontrées dans de nombreuses 
villes et villages du territoire. Elles sont les axes majeurs des 
actions municipales au quotidien, évoquées par Régis Cayro.

A partir du 1er janvier 2020, la loi NOTRe de 2015 rend obligatoire le transfert des compétences de l’eau 
et de l’assainissement à l’intercommunalité.

La sécurité de la ville est assurée en étroite relation avec la 
brigade de gendarmerie de Bompas. Un plan d’actions a été mis 
en place avec un objectif sécuritaire et préventif. 

La lutte contre les incivilités. Parce qu’il est intolérable 
que les personnes dégradent les biens publics ou les lieux de 
promenade, la municipalité a déployé plusieurs dispositifs avec 
la pose de vidéos protection, de pièges photos et une campagne 
de communication relayée dans les médias (cf pages 8 et 9). En 
2018, 15 caméras de vidéo protection ont été posées. 19 caméras 
supplémentaires seront posées en 2019.

Les taux de réussite obtenus avec le travail en étroite 
collaboration des services municipaux et de la gendarmerie sont 
très satisfaisants. Même satisfaction pour les pièges photos qui 
ont été déployés récemment. 

Ouverture d’une nouvelle salle culturelle pour recevoir 
les conférences, les débats et les réunions. Cette salle sera 
baptisée « Espace culturel Louis Torcatis ». Une fresque de cet 
illustre personnage sera peinte prochainement sur la façade du 
bâtiment, avenue Maréchal Joffre.

Comme annoncé, le cimetière va connaître un 
embellissement. La première phase des travaux de réhabilitation 
concernera les allées du cimetière, l’entrée et les axes principaux, 
pour une meilleure accessibilité.

La sécuriré et la lutte contre les incivilités

La Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée 
(CCCSM), dont Michel Maffre est le président, est favorable à ce 
transfert de compétences dès le 1er janvier 2020. 

Pourquoi ce transfert ? 
Mutualiser les moyens humains et financiers des communes est 
un plus pour bénéficier de meilleures capacités d’investissement 
(notamment dans le renouvellement des réseaux vieillissants ou 
la recherche de nouvelles ressources) et de services techniques 
plus étoffés et spécialisés. Un service intercommunal permettrait 
également de faire des économies d’échelle et d’optimiser 
l’exploitation des équipements dans une logique de coopération.
Concrètement, s’il y a transfert en 2020, la Régie intercommunale 
assurera les mêmes missions que la commune de Pia le fait 

aujourd’hui, c’est-à-dire en particulier la distribution d’eau 
potable et le traitement des eaux usées. Elle sera l’interlocutrice 
des usagers sur ces questions, grâce à la mise en place d’un 
service d’astreinte en cas de fuite par exemple. Elle réalisera la 
relève des compteurs et éditera les factures d’eau. Les services 
de la commune de Pia et ceux de la communauté de communes 
travaillent d’ores et déjà ensemble pour assurer une passation 
fluide et efficace pour les usagers.

Le transfert de compétence n’implique pas une augmentation 
du prix de l’eau. Le prix de l’eau dans chaque commune sera 
définit par les élus de manière à garantir un prix juste et adapté au 
niveau du service apporté, comme c’est déjà le cas de Pia.

Les principaux chantiers 2019
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RETOUR CÉRÉMONIE DES VŒUX
Deux entrées de la ville

Elles vont être réaménagées avec harmonie, sécurité et cohérence. L’entrée de Bompas et l’entrée route Rivesaltes. La signalisation 
routière, l’embellissement, et les modes de déplacements doux sont pris en compte. La sécurité reste le guide de cet aménagement 
d’ensemble de ces deux entrées.

Aménagement à caractère social

Pour lutter contre la cabanisation et 
rendre plus agréable la zone Cami 
Pitit. Construction sur des parcelles 
en friche et sur un terrain vague d’un 
espace de quatre logements adaptés, 
quatre pavillons individuels, un local 
communal et un espace paysager.  Un 
projet innovant mené par l’association 
Solidarité Pyrénées et soutenu par 
le département, la Préfecture et la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM).

Création d’un parking et d’une nouvelle cour de 
récréation pour l’école François Mitterrand.

Le parking permettra un accès facile à l’école et fluidifiera 
la circulation aux moments des heures de rentrées et 
sorties des écoles. Et, l’école maternelle bénéficiera 
d’une cour de récréation bien à elle.

Avec intégration de 
déplacements doux

Nouvelle cour de 
récréation pour

école Maternelle

Nouveau parking
pour l’école

100 places environ
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La revitalisation du centre-bourg tous concernés

En une quinzaine d’années, la ville de Pia a vu sa population doubler, 
à l’instar de la région qui accueille chaque année 60 000 nouveaux 
habitants, soit la population de Narbonne. 

De part cet afflux de population, de sa proximité avec Perpignan, 
du bouleversement des habitudes de consommation avec l’arrivée 
des zones commerciales, le centre-bourg de Pia a progressivement 
perdu de son attractivité. Offre commerciale moindre avec la 
disparition des petits commerces et artisans, difficulté de circulation 
et de stationnements…, un ensemble de facteurs qui a amené la 
municipalité à s’engager dans une réflexion avec le contrat de  
« Revitalisation centres-bourgs de la Vallée de l’Agly » cofinancé par 
la Région et l’Europe. Il sera mené sur 4 ans.

Parce que l’attractivité d’une ville est l’affaire de tous, la 
municipalité et le Pays de la Vallée de l’Agly, pilote du projet, 
associent tous les acteurs (particuliers, associations et 
professionnels) à cette réflexion. questionnaire et réunion 
publique ont été menés depuis novembre 2018.

Implantation d’un supermarché Lidl

avec une petite galerie marchande, en face 
du Collège Jean Rous.

RETOUR CÉRÉMONIE DES VŒUX

« Cœur de Pia » dans les starting-blocks

La ville en partenariat avec la société publique SPL aménagement, va acquérir et aménager la friche « INTERMARCHÉ ». Cette société 
d’aménagement a commencé à présenter une étude portant sur un projet de construction qui regroupera un ensemble commercial 
divers. Ambition voulue par la municipalité : être un espace de vie agréable qui se trouvera à proximité du centre ville. Les permis de 
construire vont être déposés et les travaux vont pouvoir commencer.
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15 avenue du Maréchal Joffre. Horaires : du 
lundi au samedi, de 7h30 à 12h30 et de 16h à 
19h30 et le dimanche, de 7h30 à 12h30.

CADREDEVIE

2019, le centre ville s’enrichit de deux nouveaux commerces
Le 1er décembre, c’était l’ouverture du dépôt-vente « Seconde vie » suivie du bar « Le San Franciscau » le 29 décembre. Nous 
les avons rencontrés. La passion pour leurs activités, le goût des gens et l’envie de créer des lieux où il fait bon se rencontrer, 
voilà ce qui les réunit.

Seconde Vie - 23 avenue Joffre (en face de la mairie). Tél. 06 45 35 77 73. Du mardi au samedi de 10h à 12h. Du mardi 
au vendredi de 15h à 18h30. Dépôt uniquement sur RDV.

Le Sanfranciscau - rue saint Pierre. Tél. 04 68 62 02 39. Du lundi au samedi de 6h30 à 13h45 et de 17h30 à 20h  
sauf vendredi et samedi jusqu’à 23h. Le dimanche de 7h à 13h45 et de 17h30 à 20h

Le Sanfranciscau : « Bienvenue chez vous ! »

Avec Seconde Vie, Pia a son dépôt-vente

Ses dernières années, les boutiques de dépôt-
vente sont devenues la nouvelle tendance en 
matière de bonnes affaires. Plus besoin de courir 
jusqu’à Perpignan, Céline propose un très large 
assortiment de vêtements et accessoires dans de 
nombreux styles. « On peut trouver des choses à 
3 - 4 € et d’autres plus chères, parce que j’ai aussi 
des marques. Ça peut être du H&M, Kiabi et après 
du G-Star, Diesel ou alors des marques françaises 
de créateurs de Paris. J’ai reçu de belles pièces». 
Céline essaie d’avoir également des grandes 
tailles. « C’est vrai que les grandes tailles, elles 
ont souvent du mal à s’habiller parce que c’est 
extrêmement cher. Du coup, je leur permets de 

trouver ici, à moindre coût des trucs sympas ». 
Céline commence à avoir des habituées. « Des 
personnes me demandent des choses précises. 
Je note leur nom, leur prénom, ce qu’elles 
recherchent. Et comme ça, quand je rentre 
quelque chose susceptible de leur plaire, je leur 
passe un coup de fil ou je leur envoie une photo 
ou bien elles passent directement ». Un service 
très personnalisé apprécié des pianencques et 
des habitantes des villages alentours.

On aime : la possibilité de privatiser la 
boutique après 18h30. Essayage avec 
apéro offert, la perspective de passer un 

bon moment entre amies ou collègues

Telle est la devise de Francis et de sa famille 
qui ont ouvert, après plus de 6 mois de 
travaux, le bar Le Sanfranciscau. Leur volonté 
« créer un beau coin pour Pia qui soit un 
lieu d’animation, un coin pour se retrouver, 
se raconter comme à l’époque dans les 
cafés. Et, chacun doit se sentir accueilli quel 
que soit son âge. On peut mélanger les 
générations. Je suis d’origine espagnole. J’ai 
toujours adoré cette vie dans les cafés. Je 
veux recréer ça ». Courant février, l’activité 
brasserie démarra avec un plat du jour, un 

petit menu et des salades. Le début d’une 
belle aventure. Car on est bien loin, de vous 
avoir tout raconté des projets de Francis.

On aime : l’anecdote du nom du bar Le 
SanFranciscau, née d’une association 
entre le coup de cœur de Francis pour 

la ville de San Francisco avec son prénom 
et son patronyme (Cau) ainsi que la superbe 
reproduction du célèbre pont réalisée par un 
ferronnier installé à deux pas de Pia.

Le café de La Concorde du 
centre-bourg a changé de 
gérant depuis quelques 
mois. C’est dorénavant Kevin 
Chanson que vous retrouvez 
derrière le bar ou pour vous 

servir autour d’un verre des 
tapas comme des calamars à 

la romaine, batons de mozza... à 
partager... ou pas !

On aime : ce repère bien agréable pour les 
amateurs de PMU ou de la Française Des Jeux.

Ouvert de 6h30 à 20h du lundi au 
samedi. De 7h à 20h le dimanche

Depuis un an les Pianencs ont renoué avec une supérette. 
Le Spar de Monsieur et Madame Castillot vient de souffler 
sa première bougie qui témoigne du renouveau du 
commerce de proximité à Pia.

On aime : la carte de fidélité avec un système de 
points Smile's et les tickets restaurant acceptés.

depuis une année, l’avenue du Maréchal Joffre bouge 
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CADREDEVIE

Vous avez un puit ou un forage à usage domestique.
Connaissez-vous les risques sanitaires liés à ces ouvrages ?

Programme de rénovation des voiries : un système novateur

Mal réalisés, les ouvrages de prélèvements, qui constituent l’accès à la nappe phréatique, peuvent être des 
points d’entrée de pollution de cette ressource. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière 
lors de leur conception et de leur exploitation.

Les risques sanitaires et la consommation de l’eau

Jusqu’au début du XXe siècle, de graves épidémies de choléra et de fièvre typhoïdes liées à la contamination de l’eau consommée 
par la population sont survenues en Europe occidentale. Aujourd’hui ces maladies ont disparu de notre pays. Toutefois, nous pouvons 
toujours connaître deux types de risques sanitaires liés à l’ingestion d’eau :

• Le risque microbiologique

La contamination des eaux par des micro-organismes 
pathogènes (bactéries, virus, parasites) est susceptible 
de provoquer des cas isolés de gastro-entérites, voire 
une situation épidémique.

• Le risque chimique à moyen ou long terme

Il est lié à la présence de substances indésirables ou 
toxiques. Les effets toxiques pour la santé humaine sont 
connus pour de nombreuses substances chimiques 
susceptibles d'être présentes dans l'eau.

Un enjeu de santé publique

A l'inverse de l'eau fournie par le réseau 
public de distribution d'eau, l'eau 
provenant des forages domestiques ou 
de toutes autres ressources, ne fait pas 
l'objet d'un suivi sanitaire. Il faut donc 
s'assurer qu'aucune pollution ne vienne 
contaminer le réseau public de distribution 
d'eau potable. C'est pourquoi la loi a 
conféré aux services de distribution d'eau 
potable, la possibilité de contrôler les 
réseaux intérieurs de distribution d'eau et 
aux particuliers l’obligation de déclarer 
leurs forages domestiques.

Une procédure de déclaration simplifiée pour les 
particuliers

L’obligation réglementaire de déclarer les ouvrages de prélèvement d’eau 
souterraine à usage domestique vaut pour toute situation :

• l’ouvrage peut exister ou être en projet,
• il peut être utilisé ou non,
• il peut avoir fait l’objet d’une déclaration au titre du code minier.

La déclaration elle-même peut être réalisée avant et/ou après les travaux.

En tout état de cause, cette déclaration est à déposer à la mairie, qui l’enregistrera 
et la conservera. Le formulaire Cerfa N°13837*02 «Déclaration d’ouvrage, 
prélèvements, puits et forages à usage domestique» est téléchargeable sur le 
site pia.fr rubrique Urbanisme ou obtenu sur demande à la mairie.

L’avenue Torcatis, l’impasse des 
Corbières, les rues des Coquelicots et de 
l’Hourtoulanes ont inauguré le programme 
de rénovation des voiries avec un système 
novateur d’enrobé projeté à l’émulsion 
de bitume. Cette technique garantit en 
un seul passage une réparation solide 
et durable des dégradations dues au 
trafic, aux agressions climatiques et au 
vieillissement du bitume. En 2019 d’autres 
rues bénéficieront de ce nouveau 
procédé.
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PROXIMITÉ

Nouveaux 
Pianencs
une soirée rien que 
pour vous !

Arrivée d’un nouveau 
policier municipal

Conflit de voisinage ?
pensez au service de médiation communale

Vous êtes installés sur Pia depuis le 1er 
janvier 2018. L’équipe municipale vous 
convie jeudi 21 février, à une soirée de 
présentation générale de la commune et 
de ses équipements.

Pour y assister, il suffit de vous manifester 
avant le lundi 18 février à l’accueil de la 
mairie ou de remplir le formulaire en ligne 
sur le site Pia.fr rubrique « Vivre à Pia »

L’équipe de la Police Municipale a accueilli une 
nouvelle recrue : Wilfried Quement. Après un parcours 
de 18 ans dans l’armée à Perpignan puis au sein de 
la Police Municipale de cette même ville, Wilfried 
Quement a exercé son métier ces dernières années 
à Pollestres.

« Régler les problèmes, quand c’est possible, d’abord 
avec la parole ».

Intégrer la Police Municipale de Pia, correspond à 
son envie de travailler dans une commune en plein 
expansion entre grande ville et village. Car, ce qui 
anime Wilfried Quement dans sa mission, ce sont les 
notions de dialogue et de proximité. Bienvenue à lui !

Bon à savoir

Litiges de mitoyenneté, conflits relationnels, aboiements intempestifs, fêtes, environnement, 
installations sur la voie publique… on ne se parle plus ou mal. Pour dépasser ce cap et avant toute 
action  judiciaire, l’Antenne de Médiation Catalane (AMC) assure gratuitement des permanences 
deux jeudis par mois en mairie.

a.m.c
Antenne de médiation catalane

Contact au 04 68 22 24 67 ou amc.mediation@orange.fr
permanences en mairie de 9h à 12h les jeudis 14 et 28 février et les jeudis 14 et 28 mars

Soirée sur inscriptions

- L’AMC peut également vous aider dans les conflits intergénérationnels, les profits/abus et les problèmes administratifs.

- Retrouvez le calendrier trimestriel des permanences téléchargeable sur pia.fr. Chaque médiation est annoncée sur la page 
Facebook de la Ville de Pia.
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PROXIMITÉ

La lutte contre les incivilités continue et c’est l’affaire de tous
Souvenez-vous, lors de notre dernier numéro, nous avions réalisé un dossier sur la propreté. L’occasion de rappeler qu’une ville 
propre est l’affaire de tous : des agents municipaux et intercommunaux mais aussi de vous Pianencs. Une campagne pour lutter 
contre les incivilités liées à la propreté a été lancée et s’est déclinée autour des thématiques « Crotte à l’incivilité », « Trottoir pas 
crottoir » et la petite dernière « Trottoir pas dépotoir ».

Vous avez été très nombreux à réagir. Ce sujet vous tient à cœur. Nous le savons. A ce titre, il s’inscrit comme un des axes 
majeurs de préoccupation et de travail de la municipalité, comme l’ont rappelé le maire Michel Maffre et Régis Cayro adjoint à 
la vie citoyenne, lors de la cérémonie des vœux.

Nous menons une lutte contre les incivilités 
depuis quelques mois avec beaucoup de 
détermination. Nous l’avons lancée car nous 
les jugeons, vous et nous trop nombreuses.

Trop de personnes ne respectent pas les règles 
de passage des ramassages des ordures 
ménagères ou des encombrants et cela 
devient navrant de constater aux abords des 
containers ou n’importe où d’ailleurs… des 
monticules d’objets destinés à être jetés. 

Michel  
Maffre

Régis 
Cayro

Malheureusement, nous le constatons 
tous, les messages de prévention ont 
leurs limites.

12  Ensemble n°14, Hiver 2018/2019 



PROXIMITÉ

La pose des pièges photos est récente… 
mais je peux vous dire, que le taux de 
réussite est très satisfaisant.

Régis 
Cayro

C’est pourquoi, depuis début novembre 
la municipalité a recourt à la pose 
d’appareils photo automatique dits 
« pièges photos ». Déjà 10 lieux sont 
surveillés sur notre commune. Ce 
dispositif dernière génération utilise 
une liaison via un signal 4G qui renvoie 
toutes les images, prises de jour 
comme de nuit, jusqu’à 30 m avec des 
flashs infrarouges. Objectif : identifier 
les auteurs de ces infractions et 
lancer des poursuites judiciaires.

Une démarche innovante largement reprise par les médias régionaux 
et qui a d’ores et déjà suscité des adeptes en terre catalane et au-delà.

Vos réactions sur

Il était temps que ça 
cesse !!!!

je trouve que c’est une 
très bonne initiative

C’est « super »
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ENFANCE&JEUNESSE

Challenge génération
cœurs solidaires, remporté !

Challenge 
cullinaire
Les Mini Toques
c’est parti !

A l’automne, les petits Pianencs des 
Accueils de Loisirs ont participé pour la 1ère 
fois au 2e « Challenge génération cœurs 
solidaires ». Un challenge qu’ils s’étaient 
promis de gagner. Ils l’ont fait. Au-delà 
des aspects compétitifs et ludiques, ce 
challenge organisé par l’association « Petit 
Cœur de Beurre » pour aider les enfants 
atteints de cardiopathie congénitale, a 
été l’occasion de matérialiser les mots 
de solidarité, générosité et de bénévolat. 
Une belle expérience pour les enfants, 
comme pour les adultes, qui ont partagé 
ensemble beaucoup d’émotions.

Les petits Pianencs de l’Accueil de Loisirs 
ont tout juste eu le temps de savourer leur 
victoire au 2e Challenge Génération Cœurs 
solidaires qu’ils se voient déjà proposer 
pour certains d’entre eux, les CM1 et 
les CM2, de participer à la 13e édition 
du Challenge culinaire Les Mini Toques 
organisé par le Syndicat Intercommunal 
Scolaire et de Transport Perpignan-
Méditerranée (SIST). Un challenge, où ils 
excellent chaque année. En 2018, le jury 
de dégustation a désigné cinq petites 
Pianencques lauréates. Deux lauréates 
dans la catégorie CM1 recettes sucrées 
et trois lauréates dans la catégorie CM2 
recettes salées avec le 1er prix pour Justine 
et ses « Gourmandises du potager ».

Les accueils de 
loisirs de Pia
n’ont pas peur 
des challenges

Nouveauté 2019, le challenge sort de 
l’Accueil de Loisirs

Face à l’engouement suscité par ce 
challenge, la participation n’est plus 
limitée aux seuls enfants de CM1 et CM2 
des Accueils de Loisirs. Elle s’ouvre à 
l’ensemble des enfants de CM1 et de CM2 
scolarisés à Pia.

Un calendrier bien rythmé en 5 étapes, 
jusqu’à la finale du 15 mai.

Dégustation et désignation des lauréats 
par le jury

Pour cette 13e édition, nos petits cuisiniers 
Pianencs devront étonner le jury avec 
leurs parrains Henri Poch, Meilleur Ouvrier 
de France de la boulangerie « Le Couvent 
» à Ille-sur- Têt et Frédéric Bacquié, Chef 
étoilé du restaurant « La Balette » à 
Collioure. Un jury qui d’années en années 
est très impressionné par la qualité des 
suggestions des enfants, leur application 
et leur savoir-faire.

Encore un nouveau challenge à relever 
pour nos petits pianencs !

Ce challenge relayé par la Ville de Pia 
est organisé par le SIST Perpignan-
Méditerranée, chargé de l’organisation de 
la restauration des écoles, en partenariat 
avec les Toques Blanches du Roussillon. 
La garantie pour nos enfants de bien 
manger avec un maximum de produits 
frais en provenance de nos terroirs.

Panier recette à base de fruits 

pour les CM1 : fraise, cerise, 

rhubarbe, abricot

Panier recette à base de légumes 

pour les CM2 : petit pois, épinard, 

pomme de terre, poivron rouge
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ENFANCE&JEUNESSE

Naissance
d’un futur maître verrier ?

Les sciences
mises en pratique

La ludothèque
pour apprendre la 
coopération, la mixité 
et la responsabilité

Quand les petits Pianencs
doublent les voix de Baby Boss

Mercredi 12 décembre, ce sont une quarantaine d’enfants des 
Accueils de Loisirs, grande section maternelle, primaire et 
Passerelle, qui ont découvert le travail des souffleurs de verre 
à Saint-André. Une heure trente de démonstration pendant 
laquelle, ils ont observé les verriers prélever une petite quantité 
de silice fondue puis souffler dans leur canne et faire naître une 
chope de bière, un vase et une boule de Noël. Féérique. Certains 
disent même avoir trouver leur vocation.

Le défi scientifique et technique donné et accepté par les 
enfants inscrits aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) des vacances d’octobre et de février : concevoir, 
construire et faire décoller des fusées à eau. La 1ère étape 
de conception et construction a été réalisée avec succès. 
Il ne reste plus qu’à attendre les vacances de février, pour 
réussir les  lancements. Alors, les deux propriétés de l’air, 
compressibilité et élasticité, seront parfaitement démontrées.

La tour de Fröebel, un jeu en bois coopératif géant. Les enfants sont 
unis pour construire la tour sans la faire basculer. Ce jeu, fabriqué 
en Autriche, est un des nombreux jeux auxquels les enfants, de la 
Passerelle, ont eu accès à la ludothèque Rabelais de Perpignan. 
Plus classique, les jeux symboliques comme les dinettes ont permis 
de travailler sur la mixité. Après avoir joué, il faut ranger toutes les 
pièces du jeu. Un moyen ludique pour les enfants, d’appréhender 
les notions de la vie collective. Une sortie initiée pendant les 
vacances d’octobre qui se reproduira chaque  mois.

La visite au festival des Voix d’Etoiles de Leucate, pour les 
vacances d’automne, a connu un franc succès. Après une 
1ère approche du doublage voix, avec la projection de « Yéti 
& Compagnie » et les voix de Julien Doré, Amel Bent et 
Oxmo Puccino pour la version française, les petits Pianencs 
ont suivi les traces de leurs aînés sur le film d’animation 
américain Baby Boss.
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Le Noël des 3 
chatons
rempli d’émotions

Distribution de chocolats pour les élèves

Les enfants des Accueils de loisirs
ont fêté Noël à leur façonMaud est triste. Elle s’ennuie. Elle appelle 

Paul pour l’inviter à venir jouer chez elle. 
Va s’en suivre une rencontre où les deux 
enfants vont traverser les émotions de 
tristesse et de joie ainsi que les émotions 
de colère et d’amour. La salle a été 
conquise par ce spectacle de théâtre 
chanté, conçu et interprété par l’équipe du 
multi-accueil. La distribution des cadeaux, 
les photos avec le père Noël ont conclu ce 
beau moment.

Comme chaque année, le Père Noël assisté de Marie-Josée Ruiz , Martine Fougerit et 
Jany Balent ont distribué à tous les élèves, selon leur âge, un père Noël en chocolat 
ou un sachet de friandises.

ENFANCE&JEUNESSE

Découverte des 6 
continents
avec Choupinou
Ce Noël 2018 a été l’occasion pour 
Choupinou de sortir de sa maison et de 
nous faire partager sa découverte des 6 
continents. Un spectacle mis en scène 
et jouer par la quinzaine d’assistantes 
maternelles du Ram. Petits et grands 
spectateurs, interprètes, tout le monde 
a vécu une parenthèse enchanteresse. 
Merci encore Choupinou et merci au Père 
Noël.

Pour les enfants de maternelle de l’école Marie Curie, le Père Noël est venu avec des 
cadeaux comme le bateau garde-côtes playmobile, une panoplie Marvel… des cadeaux 
qui, gageons-le, occuperont bien leur temps périscolaire et extrascolaire. Quant aux 
enfants de l’Accueil des Loisirs de l’école Mitterrand, ils ont été conviés à un spectacle 
surprise avec le magicien Christophe Hery à la Salle Collette Besson. Et, pour ceux de 
l’école Torcatis, après un repas de Noël très animé, où il fallait retrouver l’interprète 
de la chanson diffusée. La distribution des cadeaux, pour les temps périscolaires et 
extrascolaires, s’est faite autour du traineau du Père Noël pour le plus grand plaisir 
de tous.
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Colis de Noël ou repas nos aînés sont chouchoutés

En 2018, ce sont 220 colis pour personnes seules et 55 colis pour couples qui ont été portés au 
domicile de nos aînés, par le maire, Michel Maffre, l’adjointe aux affaires sociales et vice-présidente 
du CCAS, Renée Garci-Nuno et, une équipe d’une vingtaine de bénévoles. Mais ce colis gourmand 
représente bien plus pour nos ainés et ses « porteurs ». Il est avant tout, un moment privilégié 
d’échanges. 

Mardi 22 janvier à midi, c’était le repas des aînés qui a réuni 600 convives. Un autre moment très 
attendu par nos aînés (les 66 ans et plus), Monsieur le maire ainsi que la 1ère adjointe Marie-Josée 
Ruiz et Renée Garci-Nuno adjointe aux affaires sociales. Pendant le repas servi à table, les convives 
se sont replongés dans l’ambiance des années 60 avec la comédie musicale « Les jours heureux ». 
Et, un thé dansant a clôturé le traditionnel repas. Nos aînés ont trouvé, sans nul doute, la recette pour 
démarrer l’année dans la bonne humeur !

COHÉSIONSOCIALE

Chaque année la municipalité, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCCAS), offre à nos aînés de 80 ans et plus, 
le choix entre le colis de Noël ou la participation au repas des aînés. 

Le colis

Le repas
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RENCONTRES EMPLOI

En recherche d’emploi ?
C’est pour vous ... à côté 
de chez vous
Consciente des difficultés rencontrées par les 
demandeurs d’emploi, la municipalité organisera 
le mardi 2 avril, les « Rencontres emploi à Pia » 
en complément des activités déjà initiées par la 
Plateforme Insertion Emploi. Objectif : permettre aux 
demandeurs d’emploi et aux structures (entreprises, 
chantiers d’insertion, associations, centres de 
formation) de se rencontrer, à l’échelon local, et 
d’offrir une aide au retour à l’emploi pour tous.

L’échelon local au cœur de l’ini-
tiative
La municipalité, grâce à ses interactions 
quotidiennes avec les acteurs écono-
miques de la Communauté de communes 
Corbières Salanque Méditerranée, du 
canton de la côte Salanquaise et de Per-
pignan a une bonne connaissance de son 
bassin d’emploi. De ce fait, ces « Ren-
contres emploi à Pia » s’inscrivent comme 
une des réponses locales pour les deman-
deurs d’emploi.

Connecter les demandeurs et les 
employeurs
Avec l’organisation de ces rencontres, 
la municipalité en partenariat avec Pôle 
emploi, la Mission Locale Jeunes et Cap 
Emploi faciliteront les connexions entre 
les demandeurs d’emploi et employeurs. 
Quels sont les emplois proposés, quelles 
sont les compétences recherchées et 
quelles sont les formations qui permettront 
de mieux répondre aux besoins des 
employeurs locaux ? Un ensemble de 
questions auxquelles ces rencontres 
répondront.

Bien préparer ces rencontres
Afin d’exploiter au mieux ces rencontres, 
nous vous invitons à vous munir de 
plusieurs CV et lettres de motivation en 
fonction des types de postes recherchés 
et de vos compétences. N’oubliez pas 
de soigner votre tenue vestimentaire, les 
employeurs seront là pour recruter. Vous 
aurez l’occasion de faire des entretiens 
d’embauche en direct.

En dehors de ces rencontres

N’hésitez pas à contacter le cabinet du 

maire aux heures d’ouverture de la mairie ou 

par courriel : cabinetdumaire@pia.fr.

Les rencontres de l’emploi à Pia

Mardi 2 avril de 14h à 17 h Centre Culturel 

Jean-Jaurès, 5 avenue de Bompas

Entrée libre et gratuite

Au plus près du terrain : Permettre aux 
entreprises et aux demandeurs d’emploi 
du territoire de se rencontrer.

Concrétement
Vous allez découvrir des offres d’emploi échanger et 
créer du lien avec les recruteurs locaux.

NOUVEAUTÉ
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Élections européennes
C’est pour vous

Une galette des rois bien méritée

Nouvelle carte 
électorale

Bac : n’oubliez pas de vous faire recenser

ENBREF

Élections européennes, inscription sur les listes 
électorales jusqu’au 31 mars 2019.

Les prochaines élections européennes se déroule-
ront le 26 mai 2019 en France. Notre pays élira 79 
députés européens, soit cinq de plus qu’aux élec-
tions de 2014. La sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne (Brexit) entraîne une recomposition du 
Parlement européen au profit de plusieurs États 
membres sous-représentés, dont la France.

Qui peut voter ?
Il faut être Français, être âgé d’au moins 18 ans la 
veille du jour du scrutin, jouir de ses droits civiques 
et être inscrit sur les listes électorales. Ou être ci-
toyen européen, résidé en France et être inscrit sur 
les listes électorales françaises.

Dans quel cas s’inscrire ?
- En cas de déménagement ; il faut déclarer sa nou-
velle adresse auprès de la mairie de son nouveau 
domicile. La radiation des listes électorales de son 
ancien domicile est automatique.

- Les jeunes âgés de 18 ans qui n’ont pas été ins-
crits d’office (formalités de recensement non effec-
tuées ou recensement tardif)  doivent contacter la 
mairie. S’ils ont eu 18 ans en 2018 , ils ont jusqu’au 
31 mars 2019 pour le faire. S’ils ont 18 ans en 2019, 
ils ont jusqu’au 16 mai pour le faire.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Vous avez trois possibilités :

1 par Internet par le biais du service en ligne Ser-
vice-Public.fr,

2 par courrier en envoyant à la mairie de Pia une 
photocopie de votre pièce d’identité, une photoco-
pie d’un justificatif de moins de trois mois ainsi que 
le formulaire de demande d’inscription complété 
(téléchargeable sur le site pia.fr rubrique Vie pra-
tique, État civil)

3 en mairie en prenant rendez-vous au préalable 
avec le service État Civil au 04 68 63 75 55. Lors 
du rendez-vous, munissez-vous  d’une photocopie 
de votre pièce d’identité et d’une photocopie d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

La vingtaine de personnes de la commission administrative de révision des listes 
électorales a fini son travail le 10 janvier autour d’une galette des rois. Depuis le 
mois de septembre, les trois délégués, de chacun des 7 bureaux de vote de la 
Ville, se réunissaient une fois par mois. Leur mission a consisté à vérifier la validité 
des pièces fournies pour l’inscription sur les listes électorales (carte d’identité et 
justificatif de domicile), à effectuer les radiations (décès…)  et les changements de 
bureaux de vote lors de déménagements sur la commune de Pia.

Courant mars, vous recevrez 
votre nouvelle carte électorale. 
Nouveauté, elle comportera deux 

numéros : un numéro d’identifiant national d’électeur et un numéro d’identifiant 
de la commune. A réception de cette carte, nous vous demandons de vérifier 
la validité des informations qui y sont reportées, notamment la retransmission 
orthographique de vos noms et prénoms. Si fin avril, vous n’avez pas reçu votre 
nouvelle carte, nous vous remercions de contacter le service d’État Civil de 
la mairie.

Vous êtes Français(e), vous êtes âgé(e) de 16 ans. Le Recensement militaire 
ou Recensement citoyen est indispensable pour passer le baccalauréat. Ce 
recensement doit se faire dans les trois mois qui suivent votre 16e anniversaire. 
Pour cela, Il vous suffit de déposer à la mairie les pièces justificatives ( justificatif 
de domicile, livret de famille et pièce d’identité). Ensuite, la mairie vous appelle 
et vous venez récupérer votre Attestation de recensement. 

Cette attestation est demandée pour passer tous les concours et examens 
nationaux, dont le baccalauréat et le CAP mais aussi le permis B. Alors, n’attendez 
pas le dernier moment pour vous faire recenser. Vous éviterez le stress de la 
période d’engorgement des inscriptions aux examens.

Vous ne pourrez plus dire
je n’étais pas au courant
Avec la nouvelle newsletter, vous rece-
vrez par courriel, tous les évènements 
prévus dans le mois à venir. Fêtes, ren-
contres sportives, culturelles… plus rien 
ne vous échappera !

Inscription sur le site Pia .fr 
rubrique « Vivre à Pia »
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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.

CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION

Le marché de Noël de Pia 1er rendez-vous avec la magie de Noël

Musique sacrée
pour le concert du nouvel an 
avec la Cobla Mil-Lenària

Dès le 1er week-end de décembre, la Ville de Pia s’est installée 
dans l’esprit de Noël avec son marché de Noël. Manèges, 
animations gratuites, déambulations de la Reine des Neiges et de 
son ami Olaf, artisanat local sous chalets en bois, chapiteaux  et 
au centre culturel Jean Jaurès pour les idées cadeaux, manèges, 
ateliers gratuits maquillages et décorations de Noël…  sans 
oublier la pause musicale aux accents jazzy, propice à un verre 
de vin chaud accompagné de marrons grillés.

Ce marché de Noël nouvelle formule a fait le bonheur des 
Pianencs mais aussi des visiteurs des communes voisines, qui, 
pour beaucoup on fait le déplacement en famille.

La traditionnelle foire au gras a quant à elle débuté, le samedi 
matin à la 1ère heure, pour la plus grande satisfaction des 
gourmands.

Samedi 26 janvier, la municipalité a offert aux pianencs son 
traditionnel concert du nouvel an. L’occasion pour la Cobla Mil.
lenaria, dirigée par Francesc Cassù, de nous faire entendre son 
répertoire de musique sacrée pour cobla. Pendant plus d’une 
heure, la Cobla Mil-Lenària nous a proposé une traversée 
culturelle et patrimoniale en terres catalanes avec des œuvres 
de Joaquim Serra, Pau Casals, Francesc Basil, Galdric Vicens et 
bien d’autres encore. Un voyage enchanteur, sous les voutes 
de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, dont les spectateurs se 
souviendront.

TRIBUNELIBRE
Communiqué des élus d’opposition du groupe FAS au conseil municipal de PIA
Contact 06 03 83 61 34 piagroupefas@gmail.com
Les cinq conseillers municipaux élus d’opposition du groupe Force Action Solidarité vous représentent à chaque session et vous 
tiennent informés de leurs positions et de leurs votes à chaque séance du conseil municipal. Les cinq élus d’opposition du groupe 
FAS au conseil municipal de PIA sont : René Martinez, Nicole Durand, Emilie Lecorre, Jean Claude Privat, Josiane Jeunet.
Au seuil de cette nouvelle année, mesdames et messieurs, chers amis, les élus de l’opposition de Force Action Solidarité du conseil 
municipal de PIA vous adressent leurs vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, de joie et de réussite. René Martinez
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Le 8 mars journée de la femme ou journée 
des droits de la femme ?

Festipiades 5 soirées théâtrales et de ravissement pour nos palais

C’est en 1977 que les Nations Unies dédient le 8 mars, à la lutte des droits des femmes, 
pour ramener leurs droits au niveau de ceux des hommes. L’ « International Women’s day 
» est né. Cinq ans plus tard, cette journée est introduite en France avec une traduction 
française au singulier, « journée de la femme », une erreur. Aujourd’hui, gouvernement, 
associations s’attachent à parler de la « Journée internationale des droits de la femme ». 
Un nom qui exprime bien mieux la proposition initiale de l’évènement. Cette journée est 
l’occasion de manifestations et de bilans chiffrés sur la situation du moment. Beaucoup 
de chemin reste encore à parcourir. Les chiffres témoignent d’eux-mêmes.

- les femmes gagnent en moyenne 25% 
de moins que les hommes. Une femme 
de même âge et avec le même CV gagne 
à l’arrivée un salaire net 9% moins élevé 
tout en occupant le même poste.

- les femmes occupent 80% des emplois 
précaires. Chez les travailleuses, le taux 
de pauvreté, c’est-à-dire les femmes 
vivant avec moins de 1026 € par mois, 
progressent. Leur part est passée de 5,6% 
en 2006 à 7,3% en 2017.

- les femmes partent en moyenne à la 
retraite avec des droits de pension 
inférieurs de 42% et un an plus tard que 
les hommes.

- les femmes consacrent deux fois plus 
de temps aux tâches domestiques et 
aux enfants que les hommes.

- Une femme sur sept a été agressée 
sexuellement. 14,5% d'entre elles ont 
subi des violences sexuelles au cours de 
leur vie, contre 3,9% des hommes âgés de 
20 à 69 ans.

Quelques inégalités subies par la 
femme encore de nos jours 

CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION

Avec sa 9e édition, le festival de théâtre amateur, FestiPiades, nous 
concocte 5 jours de pures découvertes théâtrales. Nous aborderons 
au grès des cinq représentations, les différents styles théâtraux, de la 
comédie au drame. 

Démarrage dès 18 h avec les « Mises en bouches théâtrales » gratuites 
en partenariat avec les Vignobles Dom Brial. Là, pendant une heure, un 
maître tasteur nous initiera aux subtils parfums des vins de nos terroirs. 
Chaque soir trois vins, mis en valeur par des mignardises, raviront nos 
palais et papilles. Autour de 19 h, une assiette du jour comblera nos 
appétits et nous serons prêts à aborder l’aventure théâtrale de la soirée. 
Après le spectacle, la formule à succès « Bord de scène » sera l’occasion 
d’échanger avec les comédiens. Et enfin, une animation musicale avec 
une formation d’amateurs «guitares et chansons» clôturera ces soirées 
qui s’annoncent très, très conviviales. 

Alors, amateurs de spectacles vivants ou tout simplement envie de 
passer de bons moments, ce festival est pour vous.

Les FestiPiades sont soutenues par la municipalité et organisées grâce 
au concours de la troupe Pi-Atelier de Pia et du partenariat de la Ville 
avec la Fédération de théâtre amateur (FNCTA).

Au moment où nous publions cet article, la programmation est en cours.

Du mercredi 24 avril au dimanche 28 avril au centre culturel Jean Jaurès
Entrée spectacle à 21h sauf le dimanche à 15h30 : 6€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Repas + spectacle à 19h : 16€
Renseignements et réservation au 06 50 38 20 76

Rendez- vous au Centre Culturel Jean Jaurès les 8 et 9 mars
Conférence - animations Programmation en cours

AU CENTRE CULTUREL 
JEAN JAURÈS
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RETOURENIMAGES
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RETOURENIMAGES

1 Chorale de Noël en l’église 
Saint-Cyr Sainte Julitte // 2 La 
nuit des présidents d’association 
// 3 La rifle de l’école Torcatis // 
4 Spectacle du repas des ainés 
// 5 Marché de Noël au parc des 
Tilleuls // 6 Les petits Pianencs 
vainqueurs du 2e challenge 
«génération cœurs solidaires» 
de l’association Petit cœur de 
beurre // 7 Le Téléthon au marché 
// 8 Distribution de chocolats par 
le Père Noël dans les écoles // 
9 Remise des dictionnaires aux 
enfants des classes de CE1 // 
10 Expo photos rencontre inter-
clubs

2 3

6 7

10
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A noter

FestiPIAdes
du mercredi 24 avril au dimanche 28 
avril au centre culturel Jean Jaurès

Repas + spectacle à 19h : 16€

Spectacle dimanche à 15h30 : 6€

ERRATUM

correction apporté sur le 

départ de la version papier


