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INFOS UTILES
www.pia.fr

MAIRIE DE PIA
18, avenue Maréchal Joffre, Pia
Tél. 04 68 63 28 07 / Mail : mairie@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
8h30 - 12h et 14h - 18h30
Le vendredi 8h30 - 12h et 14h - 17h

AFFAIRES SCOLAIRES
Mairie / Tél. 04 68 63 75 77
Mail : restauration@pia.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h, sauf les mercredis hors 
vacances scolaires jusqu’à 18h30, fermé 
au public le mardi et vendredi après-
midi.

URBANISME
Mairie / 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 vend. de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

BIBLIOTHÈQUE JULES VERNE
Mairie / 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

SERVICE DES EAUX ASTREINTES
Tél. 06 45 45 55 79

POMPES FUNÈBRES MUNICIPALES
Tél. 07 78 24 62 91
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LE MOT DU MAIRE

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

19 avril | Remise du permis internet aux 
élèves de CM2

18 février | Nouveaux arrivants 28 février | Label Ville active PNNS

Mes chers concitoyens,

Pour mener à bien les projets sur lesquels la municipalité s’est engagée, il faut s’appuyer sur un budget 
solide et cohérent. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la bonne gestion globale de la 
commune nous permettent de proposer, cette année, un programme d’investissements consistant et un 
développement des services à la population sans hausse de la fiscalité locale. Tous les éléments sont 
donc réunis pour que 2019 soit une nouvelle année d’action.

Plusieurs aménagements vont prochainement être engagés ou finalisés et ces projets d’envergure 
vont faire durablement évoluer la ville. Pendant les rencontres de quartiers vous l’avez souligné, 
vous avez manifesté votre intérêt sur l’évolution de votre ville et attendez de voir avancer certains 
aménagements. Améliorer le cadre de vie, apaiser les déplacements et sécuriser ceux des piétons et 
des vélos, les travaux engagés auront ces objectifs... même si, je le sais, ils occasionnent quelques 
difficultés ou contrarient nos habitudes, notamment de circulation. Le rythme est soutenu, certes, mais 
notre ville en avait tant et tant besoin, et je sais pouvoir compter sur votre compréhension, car l’avenir 
de Pia se conjugue au présent. Comme le dit l’expression : c’est un mal pour un bien.

Notre collectivité met aussi en place un Portail Familles. Il vous permettra de dématérialiser vos 
démarches périscolaires et extrascolaires. Une simple connexion suffit et vous pourrez tout gérer, 7/7 
jours et 24/24 heures ! 

Enfin, avec l’arrivée de l’été, nous allons pouvoir profiter de toutes les fêtes qu’offre notre ville. De fête, 
il sera d’ailleurs question très prochainement avec le retour des grands rendez-vous, au premier rang 
duquel notre incontournable Fest in Pia. Cette année, Louis Bertignac nous accompagnera en ce 
début août. En juin, nous voyagerons au moyen-âge avec les médiévales... en août nous partirons en 
Chine et aux USA avec la soirée folklorique et puis nous passerons un week-end en Polynésie .... de 
nouveaux évènements qui nous donneront l’occasion de nous rencontrer.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente saison estivale
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ECHOSDUCONSEIL

Comment fonctionne un budget communal ? 
Comme dans un foyer classique, le budget communal fonctionne 
avec des recettes et des dépenses. Les dépenses sont classifiées 
soit en dépenses courantes (dites de fonctionnement), soit en 
investissement dans le cas de constructions, d’aménagements 
ou d’acquisitions de matériel. Le budget s’équilibre à hauteur de   
4 190 000€ en section de fonctionnement et à hauteur de  
8 814 348€ en section d’investissement en ce qui concerne le 
budget principal.

Comment s’est construit le budget 2019 ?
Dans la continuité et la stabilité, puisque la situation financière 
de la Ville est saine et maîtrisée, sans aucun emprunt toxique. Et 
avec vigilance, parce qu’il faut rester prudent dans le contexte 
d’incertitudes qui est le nôtre au niveau national, mais aussi 
international. Bien entendu, nous respectons nos engagements :  
même avec un contexte de poursuite de baisse des dotations de 
l’état et une augmentation de la population (en moyenne 1.5 % par 
an depuis 6 ans), notre  collectivité s’attache à fournir un service 
public de qualité et à poursuivre une politique d’investissement 
ambitieuse sans augmentation de la fiscalité directe pour la 3ème 
année consécutive.

Quand l’avez-vous voté ? 
Les finances publiques obéissent à des règles strictes auxquelles 
les collectivités ne peuvent déroger. Le contrôle de légalité, 
exercé par les services de l’état, veille au respect de ces règles. 
Les collectivités suivent le calendrier budgétaire fixé par le code 
général des finances publiques. Ainsi le budget primitif doit 
être voté avant le 31 mars de l’année N (dérogation jusqu’au 15 
avril parfois). Les comptes de gestion et comptes administratifs 
doivent être votés avant le 30 juin de l’année N. Dans sa séance 
du 27 mars 2019 le conseil municipal a approuvé les budgets 
primitifs 2019 du budget général, du service de l’eau, du service 
assainissement et des pompes funèbres. 

Comment cela va-t-il se traduire ? 
Un budget communal, c’est un équilibre obligatoire. La loi l’impose 

et c’est une bonne chose. Et pour établir l’équilibre, comme on 
peut le constater…c’est un système de vases communicants. Sur 
le budget général des investissements sont prévus. Ils seront 
financés à la fois par de l’autofinancement à hauteur de 1 000 
000€ (dès l’affectation des résultats votée au compte administratif 
2018 le 14 mai 2019) et par l’emprunt 2 100 000 €. Le montant 
des emprunts se définit en fonction du montant des subventions 
obtenues auprès des différentes administrations (Département, 
Région, Communauté de communes….) et de la capacité à 
emprunter de la commune. Pour rappel les budgets primitifs 
sont des budgets prévisionnels. Lors de la séance du 14 mai 
2019, le conseil municipal, après avoir vérifié la concordance des 
documents, a délibéré et approuvé les comptes de gestion issus 
de la trésorerie et les comptes administratifs issus de la commune. 
Les résultats 2019 sont excédentaires sur les 4 budgets. Le conseil 
municipal a affecté les excédents de fonctionnement en section 
d’investissement. C’est le cas pour le service de l’eau et le budget 
général. Ces excédents viendront soutenir l’investissement 2019 
et réduire considérablement la part d’emprunt prévu au budget 
primitif. Pour le budget de l’assainissement et le budget des 
pompes funèbres le conseil municipal a décidé que les excédents 
resteront en section de fonctionnement pour permettre l’entretien 
quotidien de ces deux services.

Malgré la conjoncture économique, vous continuez à 
soutenir les associations ? 
Oui, plus que jamais ! Elles sont indispensables à la vie locale. 
Notre aide est modeste comparée à la générosité des bénévoles. 
En 2019, les associations bénéficient du soutien de la ville pour 
un montant total de 112 450 euros. Une participation amplement 
méritée au regard du service rendu à la population. 

De nombreux investissements pour cette année
Service Public Crèche, cantine, périscolaire, centre de loisirs, 
séjours, portage de repas, animations, sécurité sont autant de 
services proposés à la population. Nous mettons tout en œuvre 
pour offrir un service public de qualité, à moindre coût pour nos 
administrés.

Après le Débat d’Orientation Budgétaire en février, le vote définitif du budget 2019 a eu lieu le 27 mars, confirmant ainsi les 
choix financiers de l’Équipe municipale pour le mandat : maîtriser les dépenses de fonctionnement, soutenir l’investissement 
et les actions menées par les associations, préserver la qualité du service public rendu aux Pianencs. Trois questions à Michel 
Maffre.
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ECHOSDUCONSEIL

Compte	de	gestion Compte	administratif

1	967.95 1	967.95
15	244.90 15	244.90

420	793.80 420	793.80
97	852,93 97	852,93

136	438.27 136	438.27
56	913.80 56	913.80

479	208,73 479	208,73
596	755,67 596	755,67Excédent	d’investissement

Résultat	service	de	l’eau

Excédent	de	fonctionnement	:
Excédent	investissement	:

Excédent	de	fonctionnement	:
Excédent	d’investissement	:

Résultat	service	assainissement

Résultat	budget	général

Excédent	investissement	:

Résultat Pompes funèbres

Excédent	de	fonctionnement

RESULTATS	EXERCICE	2018

Excédent	de	fonctionnement	

Concordance	entre	le	compte	de	gestion	du	
trésor	public	et	le	compte	administratif	

commune	de	Pia

BUDGETS PRIMITIFS 2019

RESULTATS 
EXERCICE 2018

Section Montant
Section	de	fonctionnement 8	814	348,00
Section	d'investissement 4	190	000,00

Total 13	004	348,00

Section Montant
Section	de	fonctionnement 1	054	426,00
Section	d'investissement 437	426,00

Total 1	491	852,00

Section Montant
Section	de	fonctionnement 1	136	000,00
Section	d'investissement 1	050	000,00

Total 2	186	000,00

Section Montant
Section	de	fonctionnement 31	000,00
Section	d'investissement 0,00

Total 31	000,00

BUDGET	GENERAL

BUDGET	SERVICE	EAU

BUDGET	SERVICE	ASSAINISSEMENT

BUDGET	SERVICE	POMPES	FUNEBRES

BUDGETS	PRIMITIFS	2019

- Montants exprimés en euros -
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Entrée de ville - Avenue Cassagnes

aménagement voirie

début des travaux : été 2019

Entrée de ville - Route de Rivesaltes

aménagement voirie

début des travaux : septembre / octobre 2019

Ecoles Louis Torcatis & Marie Curie

Travaux de réhabilitation & mise en conformité

début des travaux : été 2019

Aménagement parking Sainte Anne

début des travaux :  fin juin 2019

ECHOSDUCONSEIL

La collectivité investit et prépare l’avenir
La Ville de Pia s’investit dans l’aménagement de ses espaces, persuadée que 
la qualité d’un espace public est un facteur incontournable de la valorisation 
d’une ville.Les mesures nécessaires seront mises en œuvre par la municipalité  
pour minimiser les nuisances que pourraient engendrer ces différents travaux.
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Instantanés

Aménagement entrée lotissement Cambre d’Aze 

aménagement voirie

début des travaux : septembre 2019

Réalisation de l’arrosage automatique terrain 
annexe et fertilisation / engazonnage

début des travaux : juin 2019

Agrandissement et réalisation d’une nouvelle cour 
d’école pour la maternelle François Mitterrand

En travaux depuis avril 2019

ECHOSDUCONSEIL

Retrouvez les projets et travaux en cours : dates, durées des chantiers, 
déviations mises en place... 

en suivant Facebook Ville de Pia

en vous inscrivant à la Newsletter

en vous rendant sur le site pia.fr - rubrique travaux 

Aménagement des allées centrales du cimetière

début des travaux : été 2019
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PROXIMITÉ

Échanger avec votre maire sur la vie locale, donner directement votre point de vue, 
poser vos questions et dialoguer à bâtons rompus... Michel Maffre, maire de Pia, ses élus 
et les référents de quartiers, vous proposent de les rencontrer lors de leur visite dans 
chaque quartier. Au fil de la balade, vous pouvez exprimer vos observations et réflexions 
sur l'environnement de votre quartier et proposer des idées pour l'améliorer.

Les référents de quartiers sont vos contacts privilégiés auquel vous pourrez faire 
remonter vos besoins, vos difficultés ou vos satisfactions. Plusieurs fois par an, ces 
référents rencontrent les élus pour faire un point sur les remarques de leurs voisins 
et l’avancée des projets. Pour être constructives, ces instances ont besoin de vous, et 
chacune de vos remarques permettra de façonner le Pia de demain.

Visite de votre quartier parlons-nous

Vacances tranquilles

Eclairage public

Incivilités : déjections canines, haies non taillées, poubelles restant sur les trottoirs, 
vitesse excessive, non respect de l’arrêt aux Stop, des heures de tonte....

Voirie : désherbage des trottoirs, entretien du cimetière.

Commerces : inquiétude sur le dynamisme de la commune.

À l’issue des visites, très riches en échanges, des grandes thématiques ont été 
identifiées, tous quartiers confondus :

Faire connaissance
avec votre référent
de quartier

27 habitants de Pia sont maintenant 
de véritables liens entre vous et la 
municipalité, et nous espérons que 
très vite d’autres personnes les 
rejoindront.

Pour connaître le nom de votre 
référent, deux solutions :
- vous pouvez chercher à quel 
référent votre adresse correspond 
sur la brochure disponible en mairie
- vous pouvez retrouver votre zone 
sur le plan mis en ligne sur le site 
pia.fr

Si vous ne partez pas, 
aidez-nous à protéger vos 
voisins

Si vous êtes témoin d’un 
cambriolage ou si vous 
remarquez un fait anormal 
chez des voisins absents, 
ne manifestez pas votre 
présence, mais alertez sans 
tarder la gendarmerie en 
composant le 17

Au-delà du plaisir qu’elles procurent, les vacances 
estivales peuvent générer quelques inquiétudes. 
Notamment en ce qui concerne les logements 
laissés sans surveillance. En réponse à cette 
situation, l’Opération Tranquillité Vacances permet 
à la Police Municipale d’assurer des rondes ciblées 
sur les habitations vacantes afin de dissuader 
toutes tentatives d’effraction ou de cambriolage. 
Ces opérations sont en fonctionnement tout au 
long de l’année. Pour bénéficier de ce service, il 
suffit de remplir une fiche d’inscription à retirer 
en Mairie ou en téléchargeant directement sur 
pia.fr rubrique vie municipale. Une fois remplie, 
cette fiche est à retourner à l’accueil de la mairie, 
au minimum 48 heures avant le départ du domicile 
à surveiller.
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PROXIMITÉ

Fibre optique où en sont les 
travaux ?
Les travaux de Numérique 66, le réseau public très haut 
débit du Département, ont commencé dans notre commune 
depuis janvier. Les premiers chantiers de raccordement ont 
été lancés et les premières armoires installées. C’est de 
ces armoires que part le réseau de distribution qui amène 
la fibre jusqu’au point de terminaison optique placé chez 
l’abonné. Dès qu’une armoire est placée dans une zone de 
la Ville, les travaux de raccord de la fibre optique jusqu’à 
l’abonné (FTTH) avancent en synergie. À la rentrée, ce 
seront plus de 500 foyers qui seront éligibles à la fibre 
optique.

Les premières commercialisations arriveront en 
septembre 2019
Numerique 66 voulant être un réseau neutre et ouvert à 
tous, entend accueillir le plus grand nombre d’opérateurs 
et fournisseurs, favorisant ainsi une offre de services 
dynamique et compétitive. Déjà les principaux opérateurs 
sont référencés et opérationnels pour les particuliers 
(proposant généralement des offres triple play : TV - Internet 
- téléphonie fixe) et pour les professionnels.

Pourquoi pas moi ?
Si certains s'étonnent que leur voisin d'en face est raccordé 
à la fibre et pas eux, c'est parce que le déploiement de la 
fibre se fait quartier par quartier, rue par rue, et que tous les 
logements ne sont pas raccordés au même endroit. Notre 
Ville est découpée en 7 lots.

L’attractivité d’une commune étant l’affaire de tous, la mise en 
place d’un large processus de concertation a été souhaité afin 
de permettre à chacun de faire remonter ses avis et propositions. 
Un atelier public de concertation a été organisé lundi 11 février, 
ouvert à tous (commerçants, artisans, habitants de tous âges, 
associations...) organisé par le Pays de la Vallée de l’Agly et 
animé par un groupement de bureaux d’études.

La trentaine de personnes présente s’est scindée en deux tables 
rondes afin d’offrir un temps d’écoute des perceptions du territoire 
(atouts et faiblesses) et un espace pour proposer des pistes de 
réflexion pour améliorer le centre-bourg. Les participants se sont 
prêtés à l’exercice des post-it. Très vite, les débats se sont animés et 
les deux tableaux se sont couverts de post-it. Jaunes pour les atouts, 
oranges pour les faiblesses. Puis est venu le temps de réfléchir aux 
propositions « Comment imaginez-vous votre commune en 2030 ? ».

Tous les thèmes ont été abordés : patrimoine, cadre de vie, 
environnement, propreté, espaces et équipements publics, 
commerces et services de proximité, mobilité, vie associative, 
animations, communication... Là encore, les idées ont fusé et les 
deux tableaux ont affiché complets. 

Pour savoir l’état d’avancée : www.numerique66.fr

C’est vous qui le dites revitalisation cœur de ville

Vous pouvez contacter la mairie de Pia au 04 68 63 28 07.
Pour continuer à suivre le projet, rendez-vous sur le site 
www.valleedelagly.fr

Quelques chiffres

L’installation de la 
fibre dans la commune 
représente environ 
10 000 kms de câble 
à poser soit par voie 
aérienne ou souterraine 
pour 3527 prises. Le 
montant global de 
l’installation s’élève à 
3 900 000€ entièrement 
supporté par le conseil 
départemental. Notre 
commune accédera à la 
totalité de sa couverture 
en fibre optique en 2020

Et maintenant ?

La réflexion menée par les habitants va venir 
compléter celle menée par les élus. Elles vont 
alimenter le travail de diagnostic urbanistique 
réalisé par l’Agence d’Urbanisme Catalane 
(AURCA). A partir de ce diagnostic, l’AURCA va 
formuler des propositions de scénarios visant 
à revitaliser et requalifier le centre-bourg de la 
commune. Des arbitrages seront alors effectués 
par les communes, en fonction d’une stratégie 
d’ensemble, de leurs compétences et des 
financements mobilisables.
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PROXIMITÉ

La nutrition…. ce n’est plus seulement l’affaire des professionnels de santé mais 
c’est devenu l’affaire de nous tous. Nous ne progresserons efficacement en matière 
de nutrition que si tous les relais, tous les acteurs se mobilisent, chacun à son 
niveau.

Depuis son arrivée, la santé publique est un engagement qui va de soi pour Michel 
Maffre, Maire de Pia et Président de la Communauté de Communes Corbières Salanque 
Méditérranée : par exemple, depuis deux ans, les petits convives des restaurants 
scolaires ont un aliment Bio chaque jour dans leur menu. Ou encore sur les cinq fruits 
et légumes qu’il est recommandé de manger chaque jour, la commune depuis quelques 
années sensibilise les enfants aux bienfaits d’une alimentation riche en végétaux en leur 
proposant « le fruit à la récré » en provenance majoritairement des terroirs de la région 
Occitanie.

Aujourd’hui, Michel Maffre souhaite engager Pia plus loin en obtenant le label sollicité 
« ville active Plan National Nutrition Santé (PNNS) ». En signant, ce jeudi 28 février 2019, 
la charte avec le ministère de la Santé, en présence de Monsieur Dubois, délégué 
départemental ARS, la Ville s’engage :

à devenir un partenaire actif du PNNS en mettant en œuvre, promouvant et 
soutenant toute action qui contribue à l’atteinte des objectifs du PNNS,

à mettre en œuvre, chaque année, au moins deux actions issues de la liste 
proposée par le PNNS ou innovante et conforme au PNNS,

à veiller à ce que pour toutes les actions mentionnées dans le point précédent 
et menées dans le cadre de la collectivité locale, utilisent exclusivement les 
recommandations issues des référentiels du PNNS ou des documents porteurs 
du logo du PNNS, à veiller à ce que toute action nutritionnelle impliquant la 
collectivité n’aille pas à l’encontre des repères de consommation du PNNS.

La Ville de Pia, par ses compétences de collectivité territoriale, son territoire agricole, 
ses liens avec la population et de nombreux professionnels intervenant dans les 
domaines social, sanitaire, petite enfance, enfance, jeunesse, seniors, sport, éducation, 
économique, est effectivement un des acteurs importants pour la mise en œuvre 
d’interventions de proximité, en adéquation avec les orientations du PNNS.

Pia : 1ère Commune des P.O. signataire 
de la charte «Ville Active PNNS» portée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS)

Benvingut

Nouvelles adresses

Le maire de Pia, ses adjoints et les 
responsables des services municipaux 
ont accueilli, ce jeudi 21 février au Centre 
Culturel Jean Jaurès, les nouveaux 
pianencs. “Vous avez choisi Pia et c’est 
un bon choix”, C’est avec humour que 
Michel Maffre, maire de Pia, les a accueilli. 
L’occasion pour lui de présenter la ville, 
ses services… et également de rappeler 
les principaux chantiers que va connaitre 
la commune en 2019 : aménagement des 
entrées de ville route de Rivesaltes et de 
Bompas, réalisation d’un parking annexe 
à l’école François Mitterrand, arrivée de 
nouveaux commerces comme un Lidl vers 
le Collège Jean Rous, déploiement de la 
fibre optique…. des travaux menés pour 
améliorer le quotidien des administrés.

À l’issue de cette prise de parole, une 
démonstration de Sardanes et une 
dégustation des vins “d’ici” Dom Brial 
ont apporté la touche de Catalanité tant 
aimée de la commune. Ensuite, les élus 
et les directeurs des services ont pu 
répondre aux interrogations de cette 
nouvelle population.

Dr Ramon-Lin Victor
4 rue sainte Anne 
Tél. : 04 68 57 91 98

Les P'tits Poils
Toilettage canin à domicile
Du lundi au samedi de 9h à 19h
07 83 45 12 59
titou-isa@hotmail.fr

Un refuge, un cœur
Abandon, décès de propriétaire, animaux 
en divagation, adoption, maltraitance, 
pension pour animaux
Mas sisquelles, lieu dit la Salut
06 14 78 08 95
unrefugeuncoeur@hotmail.fr

B
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COHÉSIONSOCIALE

En mars dans le cadre de la semaine d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme, les jeunes 
délégués de classes de l’école Louis Torcatis ont été sensibilisés à ces questions. Cette année avait pour 
slogan : "Tous unis contre la haine". Slogan qui tombait à pic dans une actualité marquée par une 
flambée d'actes antisémites.

Parce que ce sujet n'est pas qu'une affaire d'adultes, Madame André, directrice de l’école Louis 
Torcatis avait invité deux anciennes institutrices Mme Barboteu et Mme Corneilla à expliquer le 
destin d’Herbert Kawer, un jeune enfant juif caché à Pia sous l’occupation Allemande. L’occasion 
d’appréhender le rôle joué par la chaîne de solidarité qui a permis de sauver ce jeune enfant. 
« Il semble nécessaire comme l’a rappelé Martine Fougerit, élue aux affaires scolaires, de sensibiliser 
les élèves des écoles, collèges et lycées, à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les 
formes de discriminations. » C’est tout naturellement que cette réunion s’est effectuée à la mairie « pour 
la réaffirmation des valeurs républicaines » comme l’a précisé Michel Maffre.

Qui était Herbert Kawer ?

Nouveau : un conciliateur de justice reçoit en mairie
Il suffit de peu de chose, d'un litige avec un artisan, de 
dysfonctionnements avec un fournisseur internet, d’eau, 
de gaz ou d’électricité, d'un voisin bruyant ou d'un dépôt 
de garantie qui tarde à être rendu pour que la vie devienne 
plus difficile. Autant de petits ou grands soucis de la vie moderne! 
Il existe un moyen simple, rapide, gratuit et efficace de 
résoudre le problème : le Conciliateur de Justice.

Parce que la municipalité souhaite satisfaire ses administrés, 
en leur offrant un service public de qualité, de proximité à des 
fins de tranquillité et d’apaisement social. Depuis mai 2019, 
Monsieur Talau, conciliateur de justice vous accueille en mairie. 
Les rendez-vous sont à prendre au préalable au 06 03 19 51 85

De quoi s’agit-il ?
Le conciliateur de justice, nommé par le Président de la Cour 
d'Appel de Perpignan, a pour mission de permettre le règlement 
à l'amiable des différends qui lui sont soumis. Il est chargé 
d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent 
la meilleure solution à leur litige. Le conciliateur de justice peut 
intervenir pour des problèmes de voisinage, désaccords entre 
propriétaires et locataires ou entre locataires, problèmes de 
copropriété, etc. En revanche, il n'intervient pas dans les litiges 
avec l'administration et les affaires familiales (garde d'enfants, 
divorce, etc.).
Le conciliateur de justice est bénévole et les entretiens sont 
confidentiels et gratuits.

Comment faire ? 
Aucune formalité n'est exigée pour la saisine d'un conciliateur.
Il suffit de le contacter ou de venir à sa permanence.
Chacune des parties peut se faire accompagner par une personne 
de son choix.
Un constat est dressé, il est signé par les deux parties et le 
conciliateur ; il sera déposé au Tribunal d'Instance où il sera 
conservé. Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, elles 
sont libres de s'adresser ou non  au tribunal compétent . Le 
droit d'engager une action en justice est limité dans le temps, 
le recours au conciliateur  suspend les délais de prescription 
à compter de la première rencontre avec la partie adverse. Si 
l'une des parties ne respecte pas les termes de l'accord, l'autre 
partie peut demander l'homologation du constat d'accord au juge 
d'instance  ainsi que la force exécutoire (ce qui permettra comme 
pour tout jugement de saisir un huissier afin de faire exécuter 
l'accord).
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COHÉSIONSOCIALE

Cérémonie du 8 mai

CCAS Portage de repas à domicile
Un vrai service de proximité - Pour mieux servir ses bénéficiaires, à compter du 6 juin 
2019, le CCAS raccourcit les délais de livraison. Le Centre Communal d'Action Sociale 
assure au quotidien un portage de plateaux repas à domicile. Une mesure destinée, 
entre autres, à faciliter le maintien des personnes âgées à domicile. Plus de 40 seniors 
en bénéficient. Mode d'emploi.

Qui peut en bénéficier ? 
Les seniors de Pia de plus 

de 60 ans (ou de moins de 60 ans et 
reconnus inaptes au travail). Le service 
est assuré sur l'ensemble du territoire 
communal.

A quel prix ? 
À partir de 5, 94 €.

Dans quel délai ? 
Prise en compte de la demande 

de plateau trois jours maximum après la 
remise du dossier d'inscription au CCAS.

Comment ça marche ? 

Une fois inscrite, la 
personne est livrée chaque matin, entre 
10h et 12h.

Pour mieux vous servir, à compter du 
6 juin 2019, le CCAS raccourcit les 
délais de livraison, dorénavant les :
• les repas de la journée vous seront 
livrés le matin même du lundi au 
mercredi entre 10h et 12h
• Le plateau du jeudi et du vendredi sont 
apportés le jeudi. 
• Le vendredi ce sont les repas du 
samedi et dimanche qui vous seront 
livrés.
• Les jours fériés, les repas seront livrés 
la veille (ou dernier jour ouvrable)

Qu'est-ce qu'on mange ? 

Un vrai repas équilibré, 
composé de 5 éléments 

: une entrée, un plat protidique (viande 
ou poisson), un légume ou un féculent, 
un fromage, un dessert ou un fruit, (le 
petit pain individuel est en option). Les 
personnes diabétiques ou présentant une 
pathologie exigeant un régime alimentaire 
sans sel, ont la possibilité de commander 
des repas adaptés sans surcoût (à préciser 
lors de l'inscription).

Au-delà du « simple » fait d'amener un repas, ces « livreurs » de repas jouent un 
réel rôle social. En assurant une présence quotidienne auprès de personnes 
souvent très isolées, ils sont parfois leurs seuls contacts humains de la journée.

Service affaires scolaires - 04 68 63 75 77 - restauration@pia.fr

Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945 rythmée par l’orchestre de rue 
«les Diam’s de Pia» et par un lâcher de 
pigeons voyageurs. Aux côtés des élus, 
des membres de l’association des anciens 
combattants, des porte-drapeaux, des 
jeunes élèves pompiers et la gendarmerie 
de Bompas, Michel Maffre a «souhaité 
se souvenir du sacrifice fait par celles et 
ceux qui ont permis l’armistice du 8 mai, 
qui ont gardé espoir et qui ont continué de 
défendre leur honneur et leurs valeurs…. 
en restant solidaires. Une belle émulsion 
collective à se souvenir». Un sens civique 
que le maire a salué en remerciant les 
citoyens venus nombreux et en mettant à 
l’honneur les 27 référents de quartiers de 
notre ville.
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En avril dernier, Michel Maffre et 
Hermeline Malherbe, Présidente du 
Conseil Départemental ont inauguré la « 
résidence du parc », entourés de plusieurs 
élus dont Renée Garci Nuno, adjointe aux 
affaires sociales, d’Aldo Rizzi, directeur de 
l’office 66, de Monsieur Billerach, l'architecte 
et des entreprises. Michel Maffre a salué cette 
belle réalisation qui défend ce qu’est et ce que doit rester 
le logement social : architecture contemporaine, respect 
du développement durable et confort de vie (baies vitrées, 
grands balcons, brises vues). C’est un ensemble à taille 
humaine qui a été construit dans le cœur de ville sur le terrain 
d’une ancienne bâtisse délabrée. Cette résidence comporte 
14 logements individuels (T2, T3 et T4) répartis sur 2 niveaux. 
Outre les appartements, le rez-de-chaussée accueille deux 
locaux commerciaux, côté parking le crédit agricole (qui a été 
lui inauguré le jeudi 23 mai) et côté avenue Maréchal Joffre la 
prochaine salle culturelle Louis Torcatis.

Des rencontres directes : demandeurs d’emploi / entreprises

La municipalité a organisé le mardi 2 avril, les premières «Rencontres emploi à Pia» 
en complément des activités déjà initiées par la Plateforme Insertion Emploi. Elles 
ont été l’occasion pour les personnes en recherche d’un emploi, d’une formation, 
d’une aide ou simplement de conseils, d’établir des « vrais » contacts et de faire 
valoir leurs compétences auprès d’une quarantaine d’entreprises recruteurs du 66.

«L’édition de ces rencontres emploi se veut 
résolument pratique et se base sur les 
attentes de notre territoire. Nous devons 
montrer qu’il y a de l’emploi ici. Cette 
après-midi témoigne qu’ y a une pluralité 
des offres dans l’hôtellerie-restauration, 
mais aussi les services à la personne ou la 
santé», souligne Michel Maffre.

Une administée nous confie avoir 
postulé pour devenir aide-ménagère. 
«J’ai pu rencontrer plusieurs employeurs 
potentiels, raconte-t-elle. J’ai bon 
espoir.» Un autre visiteur explique : «C’est 
tellement mieux de pouvoir rencontrer 

les employeurs, explique-t-il. Quand on 
envoie un courrier, on n’est jamais sûr 
d’avoir une réponse. Là, les entretiens 
sont assurés». A l’issue de ces rencontres 
emploi, le bilan était «positif». «Les 
retours des entreprises étaient excellents, 
explique Cathy Billes, directrice de cabinet 
du maire. Elles sont toutes reparties avec 
plusieurs CV. On fera le point avec elles 
sur les recrutements effectifs de manière à 
ce que les conseillers emploi recontactent 
les autres candidats rapidement. Je peux 
déjà annoncer qu’il y aura une deuxième 
édition.»

Nouvel espace de vie
aux lignes modernes

COHÉSIONSOCIALE

les recruteurs du 66

MTS 66 maison du 
saisonnier - TMS 66 eau 
et gaz - Roussillons Bois 
Pia - SARL Orizon Telecom 
(THD – réseau souterrain) 
- Servitec (Thermique et 
climatisation) - Badie – Riou 
glass (vitrerie) - IAD France - 
Banque populaire Perpignan 
- Crédit Agricole Pia / Bompas 
- Hypermarché Carrefour 
Claira - EHPAD le Ruban 
d’Argent - Association Pia 
Agly Pia - Société Happydom 
Claira - Association Vivre 
ensemble en Salanque 
Torreilles - Société USAPL 
Le Barcares - Société O2 
Perpignan - Société Vectalia 
Transports Inter Urbains 
Perpignan

Les partenaires 
de l’emploi, 
de la création 
d’entreprises et 
les organismes 
de formation se 
sont également 
mobilisés lors de 
cette manifes-
tation

Pôle emploi
MLJ
Cap emploi
CCI Sud formations
CFA
CMA
IRFMA
Profession sport 
66
AFPA Rivesaltes
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ENFANCE&JEUNESSE

La ville de Pia mène une politique en faveur des 2/12 ans, riche en 
activités manuelles, culturelles, sportives et educatives.

Focus sur les activités des accueils de loisirs.

Autour de l’école :
(Périscolaire)

de l’accueil du matin à la 
pause du midi et jusqu’au soir 

pendant les jours de classe 
et le mercredi, du personnel 

communal encadre vos enfants

Pendant les 
vacances :

(extrascolaire)
4 accueils de loisirs sont 

gérés par la ville
(2 maternels et primaires)

Au quotidien :
la Ville intervient 
dans la gestion des 
écoles publiques : 
inscriptions, personnel 
municipal, entretien 
des bâtiments ...

En lice pour le concours des minis toques 

Découverte des insectes au parc

Organisé par le SIST Perpignan Méditerranée en partenariat avec 
l’association des Toques Blanches du Roussillon, le challenge des 
mini-toques se donne pour objectif de sensibiliser les enfants à 
l’art du bien manger de façon ludique. Nos jeunes pianencs ont 
proposé une recette pour 6 personnes en utilisant des produits 
du terroir et des légumes de saison. C’est Jiulia Noel de l’école 
Mitterrand qui a été sélectionnée pour la grande finale qui s’est 
déroulée le 15 mai au lycée Jean Bourquin. Jiulia a fait fondre les 
membres du jury avec son « Au cœur de l’île rouge ».

Les animateurs de l’accueil de loisirs ont sensibilisé les petits pianencs au monde des 
insectes et à sa protection. Malgré leurs petites tailles, ils sont de grands alliés pour 
notre éco-système. Plus d’une quinzaine d’enfants se sont rendus au parc des tilleuls 
une après-midi pour partir à la recherche des insectes grands, petits, beaux, moches …. 
pour les explorer dans leur environnement naturel.

Chaque accueil de loisirs propose 

des activités de découverte à la fois 

manuelles, artistiques, d’expression, de 

plein air, sportives… 

Le tarif varie en fonction du quotient 

familial. 

Les inscriptions pour les vacances d’été 

(8 juillet au 30 août) sont ouvertes. 

Du 17 juin au 28 juin (pour juillet )

Du 1 juillet au 5 juilllet (pour aôut) 

0468637577 

restauration@pia.fr

Inscriptions 

vacances d’été

Contact

Service affaires scolaires
tel : 04 68 63 75 77
Mail : restauration@pia.fr
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ENFANCE&JEUNESSE

Nouveau service en ligne
à destination des familles

Qu’est-ce que le portail famille ?

Focus sur le PIJ

Dans le cadre de la modernisation du service public, la Ville de Pia met en place pour 
la rentrée de Septembre 2019 un « Portail Famille » qui permettra de gérer, de chez 
vous, votre compte famille, les inscriptions de vos enfants à la restauration scolaire 
(et prochainement les réservations aux centres de loisirs). Ce portail facilitera toutes ces 
démarches administratives et permettra également un paiement en ligne.

Principalement, il permet de gérer les inscriptions de vos enfants aux services 
suivants :
• La restauration scolaire
• Prochainement les accueils de loisirs

Le portail famille permet également à chaque famille de :
• Modifier ses coordonnées téléphoniques
• Gérer le planning des réservations (cantine)
• Consulter les factures
• Être en lien avec une messagerie personnelle
• Prochainement effectuer le paiement en ligne par carte bleue

Pour accéder au portail famille, il faudra vous 
rendre à l’adresse suivante 
www.espacefamille.pia.fr
Ou vous retrouverez facilement l’accès à la 
page dédiée au Portail Famille via la page 
d’accueil du site de la ville – rubrique 
«enfance et jeunesse».

Accéder au portail famille

Chaque famille dispose d’un identifiant et 
d’un code personnel sécurisé.
Les identifiants de connexion vous permettant 
de créer et d’accéder à votre compte vous 
sont envoyés automatiquement par le Service 
Affaires Scolaires de la Ville :
N° de dossier
Nom de dossier

Vous pourrez télécharger le tutoriel portail 
famille sur pia.fr/rubrique enfance jeunesse 
pour vous guider dans les étapes de création 
de votre compte et l’utilisation de la plateforme.

Les voyages forment la jeunesse
parce que cet adage s'est encore vérifié 
pendant les dernières vacances de 
printemps les jeunes du PIJ sont partis à 
la découverte de l’Irlande : 
au menu Dublin, Galway, Cliffs of Moher et 
bien sur fisch and chips ! 

et toute l'année... le projet

La ville conduit ce projet artistique avec 
les adolescents du Point Information 
Jeunesse. L'idée fondamentale est de 
valoriser l'engagement citoyen des jeunes. 
Plus ludique qu'une simple documentation 
.... la participation au montage du festival 
souhaite donner envie aux jeunes de 
s'engager dans des projets. Pendant 
un an, le temps de la préparation, des 
moments d’échange, de rencontre, de 
débat, de fête, mais surtout des moments 
où ces jeunes seront forces d’actions et 
de propositions. C'est un bon marchepied 
pour aborder la vie active ou pour mieux 
choisir sa voie. Cette implication, cette 
motivation, cette créativité pourront 
s'écrire dans son parcours professionnel 
... un atout à l'heure où la société illustre 
l'ado comme étant paresseux et toujours 
avachi sur son canapé !
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4 gestes 
et la Ville est plus propre !

Préparation du printemps

Nouvelles places

Pour respecter la santé de tous les habitants et celle de 
notre planète, nous pouvons rendre la ville plus propre par 
quelques petits gestes très simples.

1 - Ne jetons rien dans la rue !

Papiers de chewing-gum, emballages de 
gâteaux, prospectus... Déposons-les dans 
les poubelles de rue ou dans la poubelle 
à la maison.

2 - Ne déposons pas d’objets 
encombrants dans la rue, mais allons à 
la déchèterie.

Ne nous débarrassons pas des meubles 
ou jouets que l’on ne veut plus dans la 
rue. Emmenons-les à la déchèterie, ils 
pourront être recyclés et réutilisés

3 - Ne partageons pas nos microbes.

Ne crachons pas dans la rue, c’est sale 
et, surtout, nous risquons de partager nos 
microbes avec les autres.

4 - Apprenons la propreté avec notre 
chien !

Emmenons notre chien faire ses besoins 
dans les lieux réservés à cet effet. Et s’il 
n’y en a pas près de chez nous, prenons 
l’habitude de ramasser ses déjections 
avec un sac en plastique que nous 
déposons ensuite dans une poubelle de 
rue.

CADREDEVIE

Les équipes espaces verts se sont activées sur les différents sites paysagers de la commune : taille, nettoyage, petit élagage, etc. 
Bien que l’entretien de ces espaces se fasse en continu toute l’année, des travaux plus importants sont réalisés pendant le printemps. 
Redonner de la lisibilité, replanter, tailler pour améliorer la sécurité et la visibilité, tout est mis en œuvre pour préparer ces massifs à 
embellir la commune.

Les rues Claude Monet, Blaise Pascal, des Glycines, du Clos des 
Oliviers et la route de Perpignan se sont dotées de nouvelles 
places de stationnement.

Et maintenant, pensez à céder le passage en provenant de la 
rue du Clos des Oliviers vers la rue Blaise Pascal !
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CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION

Bon cru pour les FestiPiades 2019
Les amateurs sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes… Et 
cette année nous en avons bien eu la preuve. Le centre Culturel 
Jean Jaurès a accueilli la 9e édition du Festival de théâtre amateur 
de Pia,Les FestiPIAdes. Organisé par l’association Pi-atelier 
Théâtre et la municipalité, en partenariat avec la Fédération 
Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur et d’animation 
(FNCTA), le rendez-vous s’est déroulé sur cinq jours et a connu 
un beau succès.

Les premiers à monter sur scène étaient les deux comédiens Éric 
Puche et Jean-Luc Voegele avec leur nouveau spectacle de la 
compagnie du théâtre de l’Inattendu, une adaptation de l’œuvre 
écrite par l’auteur à succès Rémi Boiron «Ames à grammes». Sans 
être donneurs de leçons, ils se sont démultipliés avec un talent 
rare et sont parvenus à nous embarquer durant plus d’une heure 
à bord de leur navire croulant certes mais rempli d’espoir et de 
vie. 

Le jeudi c’était au tour de Philippe Reyné et Clara Reyné, de la 
Compagnie illusoire jardin de l’Hérault , d’interpréter divinement 
« Le paquet » de Philippe Claudel. Leur jeu rempli de mimes et 
d’émotions a hypnotisé le public. Vendredi, la compagnie de la 
Mise en Bouteille de Vailhauquès a choisi de présenter la pièce de 
Frédéric Sabrou, La Théorie du Moineau, une comédie sociale où 
se mêlent le drame et l’humour. La Troupe sauvage de l’Ardèche 
a investit la scène avec « Bonjour maitresse » de Nicolas Bréhal : 
un cours inoubliable donné par une maîtresse qui nous a entraîné 

dans ses montagnes russes émotionnelles 
réjouissantes. Puis toujours le samedi à 
21h, Le Horla, le récit fantastique de Guy 
de Maupassant, par le Théâtre solaire de 
l’Hérault. Beauté des mots et délicieux 
suspens.  Le festival s’est achevé dimanche 
avec une pièce de théâtre « État critique », 
comédie dramatique de Michel Lengliney, 
par la troupe La clémentine de l’Hérault qui 
nous a transporté dans l’intimité de deux 
géants de la littérature.

Ces 5 jours ont été une belle occasion 
de se plonger dans une programmation 
riche, variée et de haut niveau théâtral et 
d’évoquer avec subtilité nos états d’âmes.

«Depuis tout ce temps le public est devenu 
de plus en plus friand de ce rendez-vous 
annuel pour se détendre, rire et se cultiver. La Ville met ses 
moyens à disposition avec plaisir la salle Jean jaurès pour que 
chaque année s’opère la magie du théâtre amateur. Comédiens 
et comédiennes viennent jouer ici, après avoir vaincu peur et 
timidité pour faire naître émotions et rires. C’est encore une 
réussite cette année – La fréquentation a été supérieure en 
comparaison des autres années. Bravo !» a confié Michel Maffre.
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Don du sang

Belles pousses

Un concentré d’art

Les foulées Pianencques

12 Juin de 14h à 19h30
espace culturel Jean Jaurès

Les inscriptions sont ouvertes sur pia.fr 
ou sur la place au moins une heure avant 
le départ. Rendez-vous le dimanche 
8 septembre 2019.

Tous mobilisés pour sauver des 
vies !
L’Etablissement Français du 
Sang et l’association des donneurs de 
sang de Pia vous invitent à donner votre 
sang mardi 12 juin.

Une exposition avec plus de 200 œuvres et 
plus de 20 exposants venus de l’association 
Art & peinture se déroulera au Centre 
Culturel Jean Jaurès du 18 au 24 juin.
Entrée gratuite.

Pour les passionnés de jardinage, le troc-plantes est un nouveau rendez-vous à cocher dans leur 
agenda. La place de la république a accueilli dimanche 14 avril le 1er troc-plantes à Pia organisé 
par la Ville. Les visiteurs sont venus troquer leurs plants, graines, boutures, légumes, fleurs et 
semis et même des citrons bio. Ils ont aussi partagé des conseils et des expériences de jardinage. 
Une occasion sympathique pour échanger ses végétaux et préparer son jardin, sa terrasse. Une 
belle matinée qui a séduit. Pensez à repérer dès maintenant ce que vous avez en trop et pourriez 
échanger pour participer au prochain troc-plantes et préparer vos semis et boutures !

Les parcours :
• Course enfants (6-9 ans)  
1 km, départ à 9h.
• Course adultes (à partir 
de 14 ans) 7 km, départ à 
9h30.
• Course randonnée mixte  
7 km, départ 8h

A savoir pour donner son sang :
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 
ans et peser au moins 50kg.
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater.
- Se munir d’une pièce d’identité pour un 
premier don.
Durée : environ 45min dont 10min de 
prélèvement.
À ce jour, aucun produit ne peut se 
substituer aux produits sanguins.

La Ronda del Campanar revient cette année avec 
trois parcours dans le village !

Une newsletter mensuelle 

pour connaître les 

manifestations, les 

évènements, les réunions 

publiques…. bref tout ce 

qui se passe sur Pia en 

quelques lignes.

Tenez-vous
informés avec la 
Newsletter
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CULTURE - ASSOCIATION - ANIMATION
Depuis 2018, la musique est à nouveau à la fête le 
21 juin à Pia. Deux scènes seront installées dans le 
centre ville et seront ouvertes à tous les musiciens qui 
le souhaitent... De l’école de musique aux groupes 
de rock locaux, en passant par les compositeurs et 
chanteurs... L’avenue du Maréchal Joffre résonnera 
de toutes les musiques pour la plus grande joie de 
tous.

La Fête de la Musique est 
l’occasion pour tous les mu-
siciens de se produire béné-
volement dans de nombreux 
lieux publics. La Ville de Pia 
encourage à cette occasion 
les passionnés de musique 
à se joindre à elle pour par-
ticiper activement à cet évé-
nement, sur les différentes 
scènes. Musicien(s) ama-
teur(s) ou professionnel(s), 

vous rêvez d’exprimer votre talent, sans besoin élec-
trique et avec un minimum d’organisation ? Il suffit 
de compléter le formulaire d’inscription sur pia.fr. Un 
formulaire d’inscription papier est également dispo-
nible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Le rendez-vous est donné le lundi 24 juin à 21h pour partager un 
moment convivial et chaleureux. Soutenu par la municipalité et plusieurs  
associations pianencques, le comité d’animation invite tous les pianencs 
à participer à la grande fête du Feu de la Saint Jean. Pour perpétuer la 
légende et éloigner le mal de sa maison, faisant partie intégrante des 
traditions de Saint Jean, le ramellet de la bonaventura, ou ramellet de 
Sant Joan (bouquet de la Saint-Jean), composé d’herbes cueillies à l’aube 
(l’orpin, le millepertuis, l’immortelle et la feuille de noyer) sera distribué 
en début de soirée juste avant un spectacle de Sardanes. Puis il y aura 
l’embrasement du brasero et le partage de la saucisse grillée et du pain à 
l’anis. La soirée se terminera par un feu d’artifice.

Plein feux sur la Saint jean

De la bonne humeur
pour le tournoi de Handball 
sur herbe

Lundi 24 juin - 21h - Stade Daniel Ambert - entrée libre
Samedi 1er juin
stade Daniel Ambert - entrée libre

Participez le 1er juin au tournoi sur herbe organisé par 
le Handball Pianenc.

Petits et grands, novices ou confirmés vont partager  
durant toute la journée la pelouse du stade Daniel 
Ambert. Un ballon en mousse, la pelouse, des petits 
terrains ainsi que des petits buts, tout sera réuni pour 
que tout le monde y trouve son compte. 

L’objectif c’est de passer une journée pour s’amuser, 
entre convivialité et découverte. Ceux qui veulent 
essayer le handball, pour découvrir sont les bienvenus 
n’hésitez pas à venir entre amis ! Grillade, buvette….

Avec feu
d’artifice
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L’été, c’est parfois plusieurs jours de canicule avec des 
températures extrêmes. Certaines personnes, notamment 
les personnes âgées, sont plus sensibles à la chaleur. Elles 
sont d’autant plus fragiles qu’elles cumulent parfois plusieurs 
facteurs qui peuvent gêner l’adaptation de l’organisme à la 
chaleur : l’âge, la prise de certains médicaments, une maladie 
chronique ou la perte d’autonomie. 

Se faire recenser : nous invitons toute personne âgée de 
60 ans et plus, handicapée, dépendante, isolée ou non à se 
faire recenser auprès du centre communal d’action sociale 
de Pia (CCAS). 

Si vous êtes en contact avec une personne ayant ce profil, 
pensez à contacter ce même service.

Protégez-vous contre la 
canicule faites-vous recenser

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Afin de vous faire 
recenser, un formulaire de 
demande d’inscription sur le 
registre nominatif est à retirer, 
remplir et renvoyer au CCAS.
La demande est à renouveler 
chaque année.
1 avenue Maréchal Joffre 
Site Internet: www.pia.fr rubrique 
CCAS;
Par téléphone 04 68 63 38 07 / 
ccas@pia.fr

TRIBUNELIBRE

Les chats sauvages constituent une 
population autonome échappant à 
toute identification, vaccination et suivi 
vétérinaire. La reproduction incontrôlée de 
ces chats engendre une surpopulation et 
facilite la propagation de maladies. Suite 
à de nombreuses plaintes concernant 
la présence de chats errants sur la 
commune de Pia, la municipalité a décidé 
d’organiser une campagne de capture de 
ces chats (errants ou sauvages) afin d’en 
réguler la population.

Les chats sont capturés par la fourrière, 
stérilisés et identifiés, puis relâchés dans 
leur environnement. «La stérilisation 
reste également pour les propriétaires de 
chats domestiques la meilleure façon de 
se prémunir des maladies et des fugues 
printanières de leurs matous. Avec le 
printemps, pensez à stériliser vos chats», 
précise Régis Cayro, adjoint au maire à la 
vie citoyenne. 

En conséquence nous demandons 
aux administrés de bien vouloir garder 
leur(s) chat(s) domestique(s) dans leur 
habitation ou leur mettre un collier. Nous 
rappelons que la divagation des animaux 
domestiques est interdite et que leur 
identification (puce, tatouage ou collier) 
est obligatoire.

Nos amis les chats
stériliser, c’est 
protéger !

Comme en 2018, la saison des moustiques est en avance cette année. Et porteuse 
d'une bien mauvaise nouvelle : l'insecte cauchemar de nos nuits d'été fait son 
retour en force. 

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.

Du 1er juin au 31 août, soyez vigilant et solidaire 

Vecteur notamment du chikungunya, 
de la dengue et du virus zika, l’insecte 
nuisible originaire d’Asie du sud-est est 
désormais présent dans 51 départements 
en France, dont les P.O. Pour se prémunir 
des piqûres, l’Organisation mondiale 
de la santé prodigue plusieurs conseils 
faciles à mettre en oeuvre. En zone 
colonisée, mieux vaut par exemple éviter 
les sorties non-indispensables au lever 

du jour et à la tombée de la nuit et porter 
des vêtements amples couvrant tout 
le corps. Dans la mesure du possible, 
ces derniers doivent être de couleur 
claire. Durant la nuit, il est recommandé 
de dormir sous la protection d’une 
moustiquaire, qui peut être imprégnée 
d’un répulsif anti-moustique ou encore 
dans une chambre climatisée, ou munie 
d’un diffuseur d’insecticide.

Vider et ranger 
les petits 

récipients à 
l’abri de la pluie

Supprimer 
les 

soucoupes

Abriter les 
pneus

Jeter les 
déchets 
dans la 

poubelle

Jeter 
les eaux 

stagnantes

Couvrir les 
réserves d’eau

Communiqué des élus d’opposition du groupe FAS au conseil municipal de Pia. Les cinq conseillers municipaux élus d’opposition 
du groupe FAS Force Action Solidarité vous représentent à chaque conseil municipal à Pia, et vous tiennent informés de leurs 
positions et de leurs votes. Les cinq élus restent à votre disposition et à votre écoute au 06 03 83 61 34. 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. Nos deux conseillers communautaires : René Martinez et Nicole Durand du groupe d’opposition Force Action Solidarité 
représentent la population de Pia à chaque conseil communautaire de la Communauté des Communes Corbières Salanque 
Méditerranée à Claira. Le groupe d’opposition municipale FAS, FORCE ACTION SOLIDARITE félicite le conseiller municipal de Pia 
René Martinez, pour sa nomination à la présidence de la commission sur l’artisanat et le commerce de proximité au CD66 en tant 
que Conseiller Départemental des Pyrénées Orientales du Canton #4 de la côte salanquaise.

Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :
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RETOURENIMAGES

1

4 5

8 9

22  Ensemble n°15, Printemps 2019 



RETOURENIMAGES

1 Journée des droits de la 
femme // 2 Le Carnaval // 3 
Les rencontres emploi // 4 
Rencontres entre les enfants 
du Ram et de l’accueil de loisirs 
// 5 Conférence de presse Fest 
in Pia // 6 Inauguration du Crédit 
Agricole à côté du parking 
Sainte Anne // 7 Remise des 
diplômes du Permis Internet 
// 8 Assemblée Générale de 
l’association la joie de vivre // 9 
Expo photos par le Photo club 
Catalan // 10 Nouvelle victoire 
du XIII Baroudeurs

2 3

6 7

10
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A noter

Concert
Inter-Chorales

Centre Culturel Jean Jaurès le 29 juin

Début du spectacle 16h00

Entrée gratuite

Médiévales
Les

de Pia
29 & 30 Juin - Parc des Tilleuls

Entrée gratuite

Entrée gratuite


