JANVIER 2021

BULLETIN MUNICIPAL
MOT DU MAIRE

NOUVEAUTÉS

Chers administrés,
Ce bulletin municipal est l'occasion pour mon conseil municipal et
moi-même de vous adresser nos voeux les plus sincères pour 2021.
Que cette année soit meilleure que 2020, qu'elle permette à
chacune et chacun d'entre nous de se retrouver, de partager et ce
en bonne santé !

TRANSPORTS - MOBILITÉ
Vous l'aviez demandé, nous l'avons obtenu !
A noter, ces modifications sur les lignes de transports SANKEO
Ligne 20 :
Les mercredis, en période scolaire, un départ supplémentaire de la ligne 20
depuis l’arrêt Llupia-Mimosas à 13h25 avec une arrivée à Perpignan en
gare routière méditerranée et à 14h10, passant par Ponteilla à 13h35.
Extension de la ligne 12 jusqu’à l’arrêt Saint Galdric :
Les samedis et pendant les vacances scolaires (y compris l’été), 2 allersretours Llupia-Perpignan via Canohès et Toulouges au moyen d’une
extension de la ligne 12 jusqu’à l’arrêt Saint Galdric.
Ligne 12 vers Perpignan : Ponteilla - Saint Galdric -13h11-14h40
Perpignan - Catalogne -13h47-15h17. Depuis Perpignan : PerpignanCatalogne -16h29-18h55 Ponteilla - Saint Galdric -17h04-19h39

ASTREINTES ÉLUS
Un problème en week-end, jour férié ou soir en semaine ?
Pas de panique ! La nouvelle municipalité a mis à votre disposition
un n° de téléphone d'astreinte vous permettant de joindre un élu.
Numéro à composer en cas d'urgence : 06 73 58 81 36

Vous découvrirez dans ce document une partie des actions menées
par la municipalité depuis le 27 mai dernier et ce, malgré la crise
Covid et la situation financière critique de notre commune, sur
laquelle nous revenons également pour celles et ceux qui n'ont pu
assister ou suivre le conseil municipal du 20 juillet. Je regrette que
la réunion publique prévue avec le Percepteur n'ait pu avoir lieu
compte tenu du contexte sanitaire actuel et vous rappelle que mon
équipe et moi-même restons disponibles pour vous apporter tout
éclaircissement.
Cette situation n'a pas empêché le travail quotidien des services et
nombreux sont les travaux d'entretien, d'élagage et de nettoyage
qui ont été effectués pour votre cadre de vie. Après avoir
longuement travaillé sur les économies financières à réaliser, un
nouveau mode de gestion et la réorganisation d'un fonctionnement
plus rigoureux, nous oeuvrons désormais sur des perspectives sur 3
ans et reviendrons vers vous au fil des projets. 2021 verra la mise
en place de l'espace de vie sociale, d'un espace jeunesse, la
végetalisation du village et bien d'autres actions au profit de toute
la population.
Je tiens encore à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué
au bien-être de chacun en cette année difficile et tout
particulièrement lors du premier confinement.
En ces temps de pandémie, j'ai une pensée toute particulière pour
les professionnels, commerçants locaux et associations qui
subissent les conséquences des mesures gouvernementales.
Gageons que 2021 nous apporte des jours meilleurs !
Bon any nou !
Votre maire,
Franck DADIES

ESPACE MÉDIATHÈQUE
La bibliothèque a déménagé et s’est installée au premier étage de la Mairie.
Elle devient médiathèque au service des administrés avec :
- accès à tous les médias en matière de culture, information et formation
- consultation et emprunt de livres, CD et DVD
- accès à internet, WIFI et prochainement mise à disposition d'une liseuse
et tablette à consulter sur place
Les horaires de la médiathèque vont également évoluer pour une ouverture
plus large au public.
Renseignements au 04.68.53.72.21 ou mediatheque@mairie-ponteilla-nyls.fr
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ANIMATIONS
CINEMA EN PLEIN AIR

THÊATRE VIGATANES I BARRETINA

Nombreux sont les habitants de nos deux villages qui se sont déplacés à
l'occasion des séances de cinéma en plein air proposées par la municipalité.

Belle soirée pour le Théâtre Comédie Vigatanes i Barretina « Panique aux
Cigalines ». Ovation pour une première au Foyer Rural de Ponteilla-Nyls.

FORUM DES ASSOCIATIONS

SANT GALDRIC

Le forum des associations a bien eu lieu le dimanche 6 septembre avec
pas moins de vingt-cinq associations.

Sant Galdric exceptionnelle ! Deux heures de répertoire varié par Sylvie
Capdevila et Alain Madison.

FÊTE DU JEU ET CONTES EN CAMPAGNE

SEMAINE BLEUE

Plus de 180 personnes présentes toute la journée.
Une belle journée, apéro musical, spectacle pour enfants, jeux...

Le CCAS et la municipalité ont offert aux séniors un spectacle de
contes par Wilfried "les légendes d'ici et d'ailleurs".

COMMÉMORATIONS
ET CÉRÉMONIES
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

INAUGURATION

Crise sanitaire oblige, c'est en comité très restreint, sans public, qu'ont
été célébrés l'appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, le 14 juillet
et l'Armistice du 11 novembre 1918.

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal ont eu le plaisir et
l'honneur de célébrer l'inauguration des travaux de rénovation
énergétique de l'école de l'Oncle Jules de Ponteilla samedi 12
septembre.
Cette cérémonie a été honorée de la présence de nombreuses
personnalités invitées. Ce vaste chantier a permis de climatiser
l'ensemble de l'établissement et de rénover les espaces pour les
élèves : sanitaires, faux plafonds, acoustique et luminosité des
salles, peintures, espace d'étude, salle des professeurs ainsi que
l'escalier de secours...

Retrouvez les informations municipales sur nos réseaux sociaux
Site internet : www.mairie-ponteilla-nyls.fr
Facebook : www.facebook.com/mairiedeponteillanyls
Instagram : www.instagram.com/mairiedeponteillanyls

SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON 9000€

JEUNES BÉNÉVOLES

9000€ remis à l'AFM Téléthon par Monsieur le Maire, la 1ère Adjointe
et l'un des co-présidents du Foyer Rural, plaçant ainsi notre commune
en tête du département. Une collecte inespérée en cette année 2020 !
Encore une fois merci à tous.

Donner la place aux jeunes, c'est leur permettre de s'impliquer.
Monsieur le Maire a remercié au nom du Conseil Municipal Clément, Léo
et Ethann qui ont oeuvré bénévolement cet été dans l'intérêt du village.

ENVIRONNEMENT
CANICROTTES

SECONDE VIE DU CHÊNE

Quatre canicrottes ont été installés sur notre commune à titre
expérimental. L’utilisation qui en sera faite par les habitants
justifiera (ou pas...) de nouvelles installations.

Depuis quelques semaines, vous avez pu voir ce qui reste du magnifique
chêne mort qui trônait parmi d'autres au boulodrome de Ponteilla.

Où sont-ils ?
Vous en trouverez un à Nyls sur l’aire de barbecue. Les autres sont
situés à Ponteilla : - un à l’entrée du square Guy Malé, - un à
l’entrée du parc de la mairie, - un derrière les hangars municipaux
sur la voie piétonne débouchant sur le lotissement Pontiliano.

En collaboration avec l'association ECO NATURE 66, la municipalité a
décidé de mener diverses actions telles que l'installation de nichoirs à
oiseaux et de nichoirs à chauves-souris, nos alliées contre les moustiques.
Un petit panneau explicatif a été installé au pied de l'arbre à l'intention
des personnes curieuses d'informations.

QUALITÉ DE VIE
CADEAU NAISSANCE

SOUTENONS L'ÉCONOMIE LOCALE

L'arrivée d'un enfant est toujours un heureux événement dans une famille
et les amis se réjouissent généralement de cette joie !
Le Maire de Ponteilla-Nyls, Franck DADIES et son conseil municipal ont
voulu, à leur manière, s'associer au bonheur des heureux parents et offrir
à chaque enfant un "doudou" brodé de son prénom !
Grand merci au club J'M la couture pour la broderie faite avec autant de soin !

DON DU SANG
L'EFS continue ses collectes et accueille les donneurs et ce malgré la
crise sanitaire. Prochaine collecte le jeudi 1er avril 2021 au foyer rural
de 15h à 19h30.

SITUATION D'ALERTE FINANCIERE, QUELQUES EXPLICATIONS
Pour comprendre notre inquiétude à propos des finances gérées par nos prédécesseurs lors de notre prise de fonction, il est important de connaître le fonctionnement
d’un budget municipal. Le budget est voté pour l’année civile et ne supporte aucun retard dans le règlement des factures de l’année. Un budget primitif est voté au
premier trimestre. Il évalue et engage un montant de dépenses pour l'année et pour chaque poste (salaires, entretien, charges courantes, charges financières etc).
Ce montant de dépenses déduit des recettes donne la Capacité d'Auto Financement. C'est elle qui
permet de financer les travaux et investissements. Elle était largement négative au dernier bilan
comptable. (tableau ci-contre).
C’est pour cela que la Préfecture nous a alertés sur la gravité de la situation financière de Ponteilla.
La précédente municipalité, n’ayant aucun plan pluriannuel (à 5 ans) d’investissements, a
simplement cru qu’il suffisait d’emprunter pour couvrir les travaux décidés à la dernière minute en
vue des prochaines élections.
Ce montant disproportionné de travaux et la gestion catastrophique de la masse salariale (+ 314.000€),
a conduit l’ancienne équipe à prendre de mauvaises décisions, à savoir ne pas honorer le règlement des
factures de charges courantes. Les factures de 2019 n’étaient plus payées depuis le mois de septembre
et ce glissement de factures avait commencé dès 2017 (Tableau ci-contre).
Ce sont 213 000€ de factures non payées en 2019 qu’il a fallu intégrer au budget 2020. Une gestion
drastique des dépenses nous permet de rétablir un équilibre encore fragile.
Après l'approbation de la présentation de notre budget primitif de 2020, nous avons pu négocier avec la Préfecture
le remboursement anticipé de la TVA, le déblocage de subventions et aucune augmentation d'impôt.
La situation est encore fragile, le fonds de roulement (Tableau ci-contre) largement négatif en 2019 a été redressé et
nous restons vigilants. Nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Après une année de consolidation,
nous pourrons mettre en oeuvre les propositions de notre programme.
(Les tableaux d’illustrations sont extraits du compte rendu du trésorier principal visible sur le site internet de la mairie).

FONDS DE ROULEMENT

ENFANCE
JEUNESSE
CALCULATRICES PASSAGE EN 6ÈME

SESSION QUESTIONS-RÉPONSES

Comme de coutume, tous les élèves de CM2 des écoles de Ponteilla-Nyls
ont reçu une calculatrice "spécial collège" par Monsieur le Maire, l'adjoint
délégué à l'Enfance-Jeunesse, et son conseil municipal en présence des
directeurs des écoles et de leurs enseignants.

Session questions-réponses dans les classes de
l'école élémentaire de l'Oncle Jules où la Police
Municipale est intervenue sur la prévention
routière (avec projet d'un diplôme piéton) et sur
les conduites à tenir en cas de danger.

Ce geste symbolique a lieu tous les ans et marque la fin d'un cycle scolaire
lors du passage en 6ème. Cette année, les élèves se sont vu remettre un
diplôme personnalisé en gage de leur fin d'étude élémentaire.

Objectif réussi, un échange très riche et éducatif !

DESSINS PAR LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE
Les enfants de l'accueil périscolaire de PonteillaNyls ont réalisé des dessins accompagnés d'un
petit mot qui ont été envoyés via le CCAS
aux séniors de notre commune.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les vacances de Toussaint d'une durée de deux semaines ont été riches
en activités au centre de loisirs de Ponteilla !
Une semaine sur le thème Nature avec 48 enfants inscrits, la deuxième
semaine sur celui d'Halloween avec 66 inscrits.
Projet Street Art des Ados, nos artistes en herbe ont produit une belle
réalisation sur le mur du centre de loisirs.

Nous espérons que cette attention aura apporté
lors des fêtes un peu de réconfort à ces personnes
si souvent seules, encore plus isolées cette année
en raison de la crise sanitaire et du confinement

NOËL DES ENFANTS
Une journée magique pour les enfants des écoles de l'Oncle Jules et Gaudi qui
ont rencontré le Père Noël dans un décor féerique !
La municipalité a invité le clown Pouêt-Pouêt et le magicien Alberto pour deux
superbes spectacles de Noël à l'espace Simone Ali.
Un goûter a été offert aux enfants des écoles Gaudi, l'Oncle Jules et la Bressola
de Nyls.

NOUVEAU BUREAU PERISCOLAIRE
Dans le cadre d'une réorganisation du pôle "enfance
et jeunesse", le bureau de Madame Corinne Bonnery,
coordinatrice périscolaire, est installé avenue de
Perpignan à l'école élémentaire de l'Oncle Jules
avec un accès pour les familles route de Perpignan.
Numéro de téléphone : 06 73 58 78 12

MOBIL'SPORT66
Les enfants ont eu leur cadeau Mobil'Sport66 !
Les élus du CDSMR ont décidé de faire bénéficier
six écoles du département d'une séance
Mobil'Sport66. Parmi elles, l'école élémentaire de
Ponteilla.

