
En ce mois de Mai, cela fera dans quelques jours vingt-

quatre mois que nous avons été élus. Ce furent deux

années difficiles avec une crise sanitaire et une nécessaire

rigueur budgétaire venues peser sur notre installation. 

Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avançons et que

bon nombre de nos projets sont à l'étude, lancés, en

chantier, voire même aboutis. 

Je n'en veux que pour preuve ce début d'année qui aura vu

se réaliser :

- l'inauguration du self au restaurant scolaire de l'école

élémentaire,

- les premières sorties de l'espace ados,

- la végétalisation du coeur de ville,

- la sécurisation de certains axes routiers,

- la fin des travaux de l'espace des templiers à Nyls,

- le retour en force des animations pour notre plus grand

plaisir.

Mais ce premier trimestre 2022 aura surtout été marqué

par l'arrivée de déplacés ukrainiens sur nos deux villages

et je tenais à remercier celles et ceux qui les ont accueillis. 

Encore une fois Ponteilla-Nyls montre dans l'action sa

générosité et sa solidarité à toute épreuve. Merci ! 

Le Maire 
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Aide à l'Ukraine
La solidarité continue : un second camion est parti avec du matériel médical pour

les hôpitaux ukrainiens. M. le Maire remercie les habitants de Ponteilla et Nyls pour

leurs dons et les familles qui ont accueilli à ce jour treize ukrainiens.

Le soutien des administrés est indispensable pour des cours de français, du matériel

d'hygiène, des produits alimentaires, des appareils électro-ménagers (machine à

laver, frigo...) et la collecte de matériel de première urgence.

Merci de vous faire connaître au 04 68 53 06 70 

ou par mail secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr

Chacun peut participer à cet élan solidaire !

Une zone partagée à
20km/h
Cette zone qui s'étend derrière la mairie jusqu'à l'ancienne

gare donne la priorité absolue aux piétons et la vitesse des

autres usagers y est limitée à 20km/h ! 

Cet aménagement permet également une sécurisation du

cheminement des vélos vers la piste cyclable et assure un

ralentissement de la vitesse intra-muros avenue de la gare.

Chers administrés, 

Le restaurant scolaire de l'école de
l'oncle Jules passe au self-service !
M. le Maire Franck Dadies, Robert Raynaud Président du SYM PM et les élus de la

commune ont inauguré fin Mars le self-service installé dans la salle du restaurant

scolaire.

Longtemps adepte du service à table, cette école accueillant des élèves du CP au

CM2 est désormais passée au self-service. Le principe est de rendre les élèves

autonomes sur le temps de restauration, de fluidifier le service, d'optimiser la

gestion des déchets et de limiter le gaspillage alimentaire. Le self-service qui vient

d’être installé est composé d'une table froide pour les entrées et desserts et d'une

desserte chaude pour les plats principaux. Les jeunes de l'accueil de loisirs ont

inauguré le self-service, permettant ainsi au personnel de se rôder et aux enfants de

prendre tranquillement leurs marques avant le coup de chaud de la rentrée le lundi

suivant. Les enfants sont ainsi responsabilisés dès le CP. En fin de repas, ils vont

vers un lieu dédié où ils trient dans des bacs de récupération : les déchets classiques,

ceux pour le composteur, les plastiques à recycler, les liquides ... Un grand merci au

SYM et au plan France Relance pour le financement à 80 % du projet.



4ème Prix National Appel à Projets
Jeunes MSA 2022 attribué aux
jeunes de notre village !
Le groupe de jeunes constitué autour d’Aurélia pour le projet Ponteilla-Nyls

d’Antan s’est vu remettre au salon de l’agriculture à Paris un chèque de 1900 €

venant compléter le prix départemental.

L’occasion pour eux de rencontrer les autres groupes venus de toute la France

rurale et de découvrir la capitale guidés par M. le Maire qui, invité par la MSA, s’est

fait un plaisir de les accompagner dans cette mise en lumière de la commune via

leur engagement.

Bravo à Aurélia, Lolita, Thomas, Emmy, Karla, Quentin impliqués dans ce projet

intergénérationnel soutenu par le foyer rural, la municipalité et le fonds

départemental d’initiatives jeunes.

Merci à la Mutualité Sociale Agricole pour son soutien qui permettra au projet

d'aboutir avec la réalisation d’une exposition permanente.
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Sensibilisation au handicap
Le foyer rural dans son rôle d’espace de vie sociale en partenariat avec la

municipalité a organisé une journée de sensibilisation au handicap, en parallèle de

la journée des familles AFM couplée au Téléthon "Merci" départemental. 

A noter la présence de Virtual Access, du Mobil’Sport 66, des artistes de The Voice

Kids 7 (Sonia, Lou, Carla, Loan et Maxime), des magiciens Domenjax et Gilberto,

d’une exposition sur la loi de 2005. Et tout ceci avec d’excellentes crêpes ! 

Merci à tous les bénévoles.

Réhabilitation de la salle
Ramon Saguardia à Nyls
Après plusieurs mois de travaux, la salle Ramon Saguardia,

l'annexe mairie de Nyls, et son espace extérieur ont été réhabilités:

isolations phonique et thermique, réaménagements intérieurs

lumineux et fonctionnels, éclairages extérieurs, accessibilité aux

personnes à mobilité réduite, réfection des sols extérieurs...

La suite du projet consiste dans les semaines à venir à sécuriser

l'église des Templiers avant la réouverture du site qui pourra vous

accueillir pour des moments de convivialité.
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Samedi 14 mai
18h30 Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants 

à l'Espace Simone Ali
 

21h Animation musicale Violeta Duarte "Fiesta del sol"

ouverte à tous - Espace Simone Ali - Gratuit

Samedi 18 Juin
Dépôt de gerbe aux monuments aux morts :

10h00 à Ponteilla

10h30 à Nyls
 

Suivi des inaugurations : Espace des templiers de Nyls, Tour à

Hirondelles de Nyls, photos d'antan avec visite guidée de l'Église

Sainte Marie et apéritif républicain sur Nyls

MAIMAI

Jeudi 23 Juin
Feux de la St Jean à Ponteilla et Nyls



Intégrer la nature en ville
Suite du projet de végétalisation de la place du foyer rural.

Après la plantation de trois arbres en pleine terre, des massifs de plantes méditerranéennes ont été installés à

leur pied. Ceux-ci ont été protégés des animaux errants ou des pas indélicats par des ganivelles, le temps que

se fasse leur implantation. Et à présent des grimpantes colorées et odorantes vont embellir les murs entourant

cette place. Les places de parking dont celle pour personnes à mobilité réduite y ont été redessinées. 

Le long du mur du foyer rural, des rosiers Banks jaunes, des jasmins étoilés et des glycines Okayama vont

pouvoir s’accrocher aux ferronneries afin de créer de belles couvertures végétales odorantes. Le long du mur

du parking ce sont des pandoréas jasminoïdes, des jasmins étoilés et des bignones roses qui vont pouvoir

s’étaler sur leurs supports. Encore un peu de patience pour admirer un feu d’artifice de couleurs et de senteurs

qui ne manquera pas de nous enchanter !

Premières sorties de l'espace ados
Après avoir réfléchi lors de leurs rencontres le mercredi et conçu ensemble le

programme, les ados ont ainsi profité lors des vacances d'hiver d'une journée luge,

d'une après-midi paintball, d'un tournoi de tennis de table et d'une crêpe party.

Tu as entre 12 et 17 ans, Thomas t'attend à l'Espace ados (École Oncle Jules, ex

Bibliothèque face à la Police Municipale) tous les mercredis de 14h à 18h, certains

samedis et sorties lors des vacances.

Retour sur les vacances d'hiver à
l'accueil de loisirs 
Primaires, maternelles et pré-ados ont profité pleinement du programme des

dernières vacances entre jump story, cuisine, carnaval, grand rallye et sortie

luge. Des journées riches pour ces enfants et ces jeunes ravis de leurs vacances.

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Végétalisation
Ce début du mois de février a vu un nouvel épisode de la végétalisation du village avec la

plantation de sept saules pleureurs de belle dimension sur les bords du bassin de

rétention des eaux de la route de Nyls.

La suite de ce projet visant à multiplier les espaces arborés sur la Commune est facilitée

par le soutien du département via sa pépinière qui procure chaque année des plants de

différentes espèces méditerranéennes aux collectivités qui en font la demande.

Ce n’est pas terminé… Ne manquez pas les autres épisodes !

Bois Mirabet
Un lieu de découvertes et d'enseignement situé au milieu des cultures, en sortie de Ponteilla

direction Canohès, la suberaie de Ponteilla constitue un écosystème très original, abritant de

nombreuses espèces animales et végétales.

En partenariat avec les différents acteurs locaux (Municipalité, association Eco-Nature66,

association « Initiation à la forêt », département, parents d'élèves...), l'école élémentaire de l'Oncle

Jules a su saisir l’opportunité de l’existence de ce bois pour compléter son engagement dans une

démarche d’éveil et de protection de l’environnement.

Dans le respect des habitats et des espèces, la création par les élèves d’un sentier d'interprétation

dans le bois Mirabet permettra de découvrir la faune et la flore et de comprendre le

fonctionnement d'un écosystème méditerranéen. Ce projet est sur le point d’aboutir.

Le département a financé l’acquisition d’un petit amphithéâtre qui vient d’être installé dans la

clairière principale du bois par les agents communaux, permettant aux classes de suivre des cours

en plein air. Grâce à l’engagement de chacun des partenaires, le bois Mirabet, partie intégrante du

patrimoine naturel de Ponteilla, est sur le point de devenir en outre un « laboratoire » pour les

élèves du village qui pourront travailler activement en éducation au développement durable.



Rémi Parra, champion du monde de Boxe Thaï 
Nos félicitations à Rémi, qui a fait sa jeunesse sur notre commune, connu de tous ! 

C'est avec fierté que nous vous informons de son titre de champion du monde Boxe Thaï -62kg obtenu à

Turin contre Ricardo Cristiani le 29 janvier 2022. A l'âge de 20 ans, c'est son acharnement et sa

persévérance que nous mettons à l'honneur.

Bravo Rémi ! Les Ponteillanais et Nylencs sont fiers de toi !

Nouveaux arrivants
A vous qui avez choisi notre belle commune pour y vivre seul ou en famille ! 

Nous serions heureux de faire connaissance et de vous présenter toutes les possibilités d’activités et services

qui vous sont offerts dans nos deux villages. Cet appel concerne celles et ceux qui se sont installés sur la

commune entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui.

Contactez-nous pour participer à la soirée des nouveaux arrivants du 14 mai.  Tél : 04 68 53 06 70

INFOSINFOS

M. Le Maire, en présence de son adjoint à l'enfance jeunesse M. Moulin et de M. Hanol

adjoint en charge des élections, a remis leur carte électorale aux jeunes de 18 ans qui

peuvent ainsi voter lors des scrutins de 2022. 

L'occasion de leur rappeler l'importance du droit de vote, et de leur expliquer leur rôle

de citoyen. Un moment de convivialité autour du pot de l'amitié au cours duquel un

livret leur a été remis. 

Remise carte jeunes électeurs

La maquette du Serapis, frégate de quarante-quatre canons en service dans la Royal Navy à

la fin du XVIIè siècle, a été offerte à la commune par Jacques DULCET, et trône désormais

dans le hall d'entrée de la mairie.

Cette magnifique création en bois est l'œuvre personnelle de M. Dulcet, Ponteillanais de

souche, qui non seulement a conçu les pièces mais les a toutes assemblées.

Des heures, des journées de travail sur plusieurs années pour un résultat exceptionnel à

l'image de sa passion, car le Serapis de 1779 ne représente qu'une partie des nombreuses

réalisations de notre ami Jacques.

Un grand merci à ce généreux donateur.

Le SERAPIS offert à la commune

Ponteilla et Nyls aux
couleurs de Pâques
Bravo à Jean-Louis, à ses équipes et aux

bénévoles qui ont réalisé ces magnifiques

décorations que vous avez pu admirer en

traversant nos villages ainsi que dans le hall

d'accueil de la mairie

FESTIVITÉS / COMMEMORATIONSFESTIVITÉS / COMMEMORATIONS

Goigs dels Ous
Un beau moment de convivialité, partagé avec la

chorale  A Tous Choeur qui, pour les traditionnels

Goigs dels ous, est passée par la maison commune !

Merci aux adjoints, aux élus présents et aux choristes.

Cérémonie 
Journée nationale en

souvenir des victimes et des

héros de la Déportation le

vendredi 22 avril.

Sant Jordi
Merci aux auteurs présents pour les dédicaces : Annie Caceres et Sébastien Navarro

Merci à l’association "Les amis de la bibli" à l’initiative de cet événement. 

A noter que chaque dame s’est vu remettre une magnifique rose en présence de M. le Maire.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009885734339&__cft__[0]=AZWxNcpvUIVeRXOpPOAxqOOeUh0kIMmTReOQodes99FBacyxdOrr6zkF4gnBK2JIzCGxza8OzuacNPNe3TaD_QYsd-IZ1jVVoHQ5A9aJpZd_n8qx9lQ5nMiwGXn0gUm5K3eOZxqsqftrfYndeWpE7SIJuspJCDjgx0TA2yEVOFqW7CdsdzY_d602O6nSyLa_GqQ&__tn__=-]K-R

