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ÉDITO
Le mot du maire
« Ma lettre au Père Noel »
Comme tout un chacun en cette période de fêtes, j’ai envoyé ma lettre
au Père Noël. Et contre toute attente, il m’a répondu ! En soulignant
que depuis sa Finlande natale, il avait observé l’évolution de notre
commune d’un oeil bienveillant. Selon ses propos, l’équipe municipale
de Ponteilla-Nyls se serait montrée sage et déterminée durant toute
l’année 2015. Et donc bientôt légitimement récompensée. Il n’a pas
été avare de louanges quant à la gestion du budget communal, s’est
montré séduit par nos nombreux projets. Tout en spécifiant que la
qualité de vie qui est la nôtre au cœur des Aspres, n’a pas son égal
! Et la surprise fut encore plus grande, lorsque j’ai parcouru ses écrits
relatant les initiatives de la mairie réalisées ou à venir : à commencer
par la création imminente du quartier «Pontiliano» à destination de
nos jeunes et des personnes à revenus modestes, tout comme celle
dans un second temps, des lotissements La « Figuera », et «Cami dels
horts». Et le généreux bonhomme rouge d’apprécier l’engouement
pour l’accueil de loisirs communal et la gratuité des « Temps d’Activités
Périscolaires » intégralement pris en charge par la commune. Ce
grand distributeur universel a aussi noté la mise en place de la
signalétique au profit des commerçants. Il a encore applaudi aux
différentes manifestations intergénérationnelles, à la résurrection
de la bibliothèque municipale, à l’émergence du site internet de la
mairie, à la distribution de l’eau (enfin) qualitative, à l’accueil réservé
aux nouveaux résidents, et à la création du dispositif des référents
de quartiers. Voilà pour la longue liste de ce qui a été accompli,
et de tout ce qui le sera prochainement. En me retournant sur le
travail réalisé, tout en me projetant sur celui à venir, je comprends
désormais mieux pourquoi il a même rédigé à l’encre indélébile, et
en majuscule, le mot « EQUILIBRE ». Ponctuant par ailleurs que tous
les cadeaux commandés par l’équipe municipale seront bien au chaud
dans sa hotte le soir du 24 décembre. Tout comme le Père Noel, dans
une période ou le pragmatisme s’impose, la mairie avance elle aussi
sans fausses promesses. Avec des élus soudés. Solidaires. En totale
adéquation avec les moyens dont nous disposons. Pour vous, et
avec vous.
Chers concitoyens, chers amis, voilà pourquoi je vous invite à la
cérémonie des vœux qui se tiendra le 15 janvier à 19 heures à l’espace
Simone Ali. Le Père Noël m’a assuré de sa présence…
Très chaleureusement
Rolland Thubert,
votre maire
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Bon anniversaire monsieur
« Tinou » !
Il est au village, l’équivalent du « cargol » sur son grill, voire le Byrrh
à Thuir. Une quasi institution ! L’œil bleu outremer qui pétille en
permanence, goguenard jusqu’à plus soif et adepte d’un franc-parler
« Tinouesque » qui transpire le 3e degré. A faire fondre les plus coincés.
« Je dirais surtout que je suis volubile. Je n’y suis pour rien, ça m’est tombé
dessus quand j’étais petit ! ». Etienne Lucia, bien plus connu sous le
diminutif de « Tinou », s’apprête à souffler ses soixante-seize bougies
(le 5 décembre). Comme d’habitude, ce Ponteillanais pur jus (bien
que né à Saint Félieu d’Amont) fêtera cet évènement à l’occasion
d’un apéro avec ses amis de toujours, sur la place du village. Encore
un (bon) prétexte pour refaire le monde dans une bonne humeur
communicative, et de retracer le parcours de vie de cet ancien rugueux
pilier du RCP, du Galia et de l’USAP. « Le rugby a toujours été ma grande
passion ! confie le jeune homme. Au même titre que ma vie de vigneron et
celle passée à Ponteilla. Une vie simple, faite de petits bonheurs, comme de
se retrouver tous les jours sur le banc des sénateurs. Mais attention, si on
parle de tout et de rien, c’est toujours avec modération ! » Evidemment...
Bon anniversaire Tinou !

Du nouveau
chez les commerçants
Lysiane et Abdel, nouveaux gérants de Vival
« Nous n’en pouvions plus de la banlieue parisienne !
Ponteilla c’est quand même autre chose » Inutile d’aller
chercher plus loin les motivations qui ont poussé
ce couple de quadras à rallier les Aspres. Le soleil et
la douceur de vivre de l’extrême sud de l’hexagone,
conjugués à une vie familiale de village, ont eu raison
de la grisaille, des bouchons sur le « périph’ », et du
manque de chaleur humaine. Depuis le mois d’août, le
binôme a repris « l’affaire » de Sandrine et Christophe.
Un « Vival » aux allures de « Survivor » il y a peu, et qui
a retrouvé un bel élan grâce à un nouvel agencement,
un étal réservé aux légumes, des livraisons à domicile, et
une boutique ouverte tous les jours (sauf le dimanche
après-midi et le lundi). Et que vive Vival !

Un talent
au service des
autres
Christian Segui a mis le cap sur Lausanne
« L’opportunité était trop belle. Quitter Ponteilla n’est surtout
pas chose facile, mais c’est un challenge tellement excitant
à relever ». Le charcutier-traiteur du village, élu Meilleur
Ouvrier de France en 2011, vient donc de rallier Lausanne
avec son épouse Ghyslaine et ses deux enfants. Une
nouvelle vie qui l’emmène désormais à enseigner sa
profession dans l’école hôtelière la plus prestigieuse de
la planète. Ravi de pouvoir transmettre ce qui lui a été
transmis tout au long de son parcours professionnel,
Christian Segui gardera néanmoins un œil sur son
entreprise qui continue de fonctionner grâce à son
équipe actuelle. Un buffet dînatoire a dernièrement été
organisé en son honneur à l’Hôtel de Ville devant une
assistance gourmande et nombreuse. L’occasion pour le
Maire, Rolland Thubert de retracer « le parcours exemplaire
de l’enfant du pays ! » Fins aviat Christian.

Art
Claude Laviose
sculpte pour la mairie
Un peu Dalinien. Pas mal déstructuré. On aime ou pas. Mais en
tous cas, une forme d’art qui ne laissera personne indifférent. Le
sympathique Claude Laviose s’apprête à réaliser une sculpture en
fer grand format qui trouvera ensuite sa place entre les murs de
l’Hôtel de ville. Dans cette perspective, l’artiste invite les personnes
possédant de vieux outils à participer au processus de création dès le
début d’année, dans son atelier temporaire (prêté par la mairie) situé
4 rue du Foyer Rural. Une occasion idéale pour aller à sa rencontre, et
pourquoi pas l’aider dans son projet.

Portrait
Marie-Claire Rizet,
au service des autres
« Ce village a une âme ! » Si Marie-Claire Rizet l’affirme, son propos
ne peut être mis en doute. Car même si la conseillère municipale,
responsable des cimetières et des cérémonies, ne réside que depuis
cinq ans sur la commune, elle connait le terrain sur le bout des
doigts. Native de Saône et Loire et aide-soignante en retraite, elle a
surtout très vite fait l’unanimité autour d’elle, par son investissement
et sa faconde. « Mon métier m’a appris à être à l’écoute et au service des
autres. Je ne fais que prolonger ce que j’ai fait toute ma vie. » Vous avez
dit altruisme ?

Zoom sur le
nouveau cimetière
L’achèvement des travaux n’est pas bien loin. Situé au
nord de l’actuel lieu de paix, le nouveau cimetière prend
déjà forme. Les travaux d’aménagement s’orientent vers
la création d’un jardin du souvenir (en collaboration avec
les agents paysagistes de la mairie), autour duquel des
urnes seront posées et proposées en amont à la vente.
Pour tous renseignements contacter la mairie au
04 68 53 06 70.

Nouveaux horaires
de la Mairie
La Mairie est ouverte au public aux
horaires suivants :
Du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

Dernière Minute
Monsieur le Maire, l’ensemble des élus et du personnel de la
Commune s’associent à la peine des familles durement touchées par
les actes de barbarie, perpétrés à Paris le 13 Novembre 2015.

Croissance
En route vers l’urbanisation
Ponteilla et la communauté urbaine travailleront main dans la main pour
la réalisation d’un aménagement de 16 hectares à l’entrée du village.
C’est acté. Le Maire, Rolland Thubert et Jean-Marc Pujol, Président de la Société
Publique Locale Perpignan Méditerranée, ont paraphé leur nom en bas de
la page d’un contrat de concession d’aménagement. Soit un travail à mener
conjointement à l’entrée du village (en arrivant de Canohès) qui concerne
les deux côtés de la route départementale. Au total, 16 hectares sur une
surface cessible de 130.000 m2 ! Ce site baptisé « La Figuera » et « Font dels
Horts », pourra accueillir 60 logements pour les petits revenus, et 300 parcelles
individuelles. Rolland Thubert en est le premier ravi. « Ce projet permettra entre
autre de pérenniser les commerces et d’offrir aux néo-ponteillanais un cadre de
vie très agréable, et en harmonie avec ceux qui vivent déjà sur notre commune. Je
souhaite agir dans la transparence financière et dans le but de poursuivre le rythme
de notre développement, en coopérant avec les partenaires, dans l’intérêt de tous. »
Pour sa part, Jean-Marc Pujol insiste sur le fait qu’il « est très heureux de travailler
conjointement sur une opération de territoire avec une même vision. Ponteilla
est dans une logique de développement, et cette opération s’inscrira aussi dans le
développement durable en matière de solaire et d’énergie douce. S’inscrire dans le
bien-vivre sur un aussi beau territoire est un privilège ! ». L’avenir est en marche.

Nyls
Avec vue sur le
paradis
Le Canigou et les Albères en toile de fond ! Le bien
nommé quartier du « Born », est bien sorti de terre
à l’entrée de Nyls (côté Ponteilla) et ses premiers
résidents se disent ravis de leur choix résidentiel.
Au total, 21 lots qui ont d’ailleurs très vite trouvé
preneur, juste en face du non moins accueillant
« Mas Billerach ». Et en ce qui concerne ce nouveau
lotissement qui abrite 20 parcelles d’une superficie
variant de 148 à 519 m2, les premiers coups de
pelle sont prévus en ce début d’année 2016.

Du nouveau
dans la collecte
des déchets verts
A partir du 6 janvier 2016, Perpignan Méditerranée
collecte vos déchets verts. En remplacement d’une
collecte par caissons réalisée jusqu’à présent par la
commune, vos déchets verts seront collectés devant
votre porte par les services de l’agglomération
un mercredi sur deux et à la demande. Pour
toute demande d’enlèvement, merci de solliciter le
secrétariat de la mairie (Tel 04 68 53 06 70).
Dans l’objectif de leur valorisation et pour une meilleure
prise en charge par le personnel de la collecte, nous
vous remercions de constituer des fagots avec vos
déchets verts, d’un petit diamètre et maintenu par une
ficelle. Chaque apport ne pourra pas dépasser 2 m3.
Pour tout apport dans d’autres conditions, vous pouvez
utiliser également les déchetteries communautaires
de Canohes ou Saint-Esteve.

Nouveau contrat d’exploitation
des eaux : les fuites dans le viseur
Perpignan Méditerranée a retenu l’offre de la société SAUR pour l’attribution
du contrat de délégation de service public de l’eau potable et des eaux usées
sur le secteur dit « périphérie ». A compter du 1er janvier 2016 et pour une
durée de huit ans, le nouvel exploitant assure en particulier ce service sur
la commune de Ponteilla-Nyls. Parmi ses points forts : une enveloppe de
travaux de 2,2 millions d’euros sur l’ensemble du périmètre concerné et
l’intégralité de la durée du contrat, la recherche de la neutralité carbone du
service ou encore une meilleure réactivité aux fuites et un engagement sur
l’augmentation des rendements.
L’une des avancées majeures de ce nouveau contrat concerne en effet la
préservation de la ressource en eau. Signalées par les riverains (numéro de
téléphone indiqué sur votre facture d’eau et rappelé en fin d’article), ou par les
services municipaux, les fuites d’eau sur la voirie seront circonscrites dans les 48
heures. En fonction de l’urgence et de l’ampleur du problème, elles pourront
avoir été résolues dans ce même délai ou à défaut prises en charge dans le
cadre d’une procédure plus classique de travaux correctifs sous onze jours.
Dans une logique d’économie de la ressource, le délégataire s’est également
engagé sur des objectifs chiffrés d’amélioration continue des rendements de
réseaux (diminution des pertes). Assortis de pénalités dissuasives, ils prévoient
ainsi à Ponteilla-Nyls de progresser de 49 à 67% entre le début et la fin du
contrat.
La plus-value intercommunale
En fonction depuis un an sur les communes de Saint-Estève, Pollestres, OpoulPérillos et Cases de Pène, le nouveau contrat de délégation de service public
signé avec la société SAUR a été négocié à l’échelle de huit communes au
total, celles de Ponteilla-Nyls, mais aussi Baixas, Llupia et Torreilles rejoignant
les premières citées à échéance de leur actuel contrat, au 31 décembre 2015.
L’approche intercommunale apporte ici une plus-value notable puisqu’elle
conduit le délégataire à concéder de meilleures conditions financières,
favorisant ainsi la maîtrise du prix de l’eau. Parmi les autres engagements
obtenus : un programme de renouvellement des réseaux conséquent, ainsi
qu’un fonds de travaux de 200 000 euros par an , cogéré par Perpignan
Méditerranée, qui permet de réagir rapidement aux nécessités de réparations
éventuelles.
Contact : SAUR France 04 34 20 30 00 ou 07 (urgence 24h/24)

Animation
Le marché de Noël
comme un cadeau tombé du ciel
Marché de Noël, acte II ! Tout comme l’an dernier à pareille période, la manifestation tant attendue par les enfants reprendra ses
quartiers ce dimanche 13 décembre (de 10 h à 17 h) à l’Espace Simone Ali. Un rendez-vous devenu incontournable avec ses nombreuses
animations XXL : Soit un marché artisanal, des produits locaux, des danses, une fanfare, et des balades en calèche pour découvrir le
village aux deux clochers sous un autre angle. Autant de festivités qui raviront à coup sûr petits et grands. On n’attend plus que vous...

L’agenda des animations
NOVEMBRE / DECEMBRE 2015

DATES

ORGANISATEUR

PARTENAIRE

ANIMATION

LIEU

TELETHON 2015

DU 15 NOVEMBRE
AU

-

6 DECEMBRE
FOYER RURAL

du 15/11 au 6/12 tombola dans les commerces et
les associations tirage le 6/12 à 17H00 + collecte
dans de nombreuses associations + boutique,
bistrot et coin gourmand avec ventes sur les
animations boutique

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
RENSEIGNEMENTS
foyerruralponteillanyls@gmail.com
0468532293

VENEZ VISITER LA BOUTIQUE DU TELETHON !!!!

6 DECEMBRE

-

CLÔTURE DU TELETHON 2015
Avec Rossellò Street Band
Thé dansant, tirage tombola, apéritif

17H00
FOYER RURAL

10 DECEMBRE

-

DON DU SANG

FOYER RURAL

18 DECEMBRE

-

SOIREE SOUPE

FOYER RURAL

Dimanche

MUNICIPALITE

VIE ASSOCIATIVE
COMMERCANTS
PARTICULIERS

MARCHE DE NOËL
De nombreuses idées cadeaux vous attendent !
PROGRAMME A SUIVRE …
SURVEILLEZ VOS BOîTES AUX LETTRES !

DE 10H00 à 17H00 NON STOP
ESPACE SIMONE ALI
Structures gonflables, balades en calèche…
Animations gratuites !

19 DECEMBRE

CHORALE « A TOUS CHŒUR »

-

CONCERT DE NOËL

ESPACE SIMONE ALI

24 DECEMBRE

FOYER RURAL

-

GRANDE RIFLE DE NOËL

FOYER RURAL

-

PESSEBRE – CRECHE VIVANTE
DU GRUP « CANTARELLES »
DE ST ANDRE

17H30
EGLISE DE PONTEILLA

13 DECEMBRE

26 DECEMBRE

MUNICIPALITE

