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Le moment est venu au nom du conseil municipal et en

mon nom personnel de vous souhaiter une excellente

année 2022. Que celle-ci voit se réaliser vos vœux les plus

chers, pour vous, vos familles et vos proches !

La crise sanitaire dont nous aimerions parler au passé fait

toujours partie de notre quotidien. Nous la subissons et

essayons de nous adapter tous ensemble. Comme vous

avez pu le constater, nous avons maintenu les animations,

les cérémonies, la vie associative autant que cela a été

possible, ce qui nous a permis de nous retrouver et

d’échanger. Gageons que cela revienne très vite.

L’année 2021 s’est achevée avec le démarrage de beaux

projets, comme la végétalisation de la Commune,

l’ouverture de l’espace ados, l’arrivée de la conseillère

numérique, la mise en place de la boîte à lire ou encore de

ralentisseurs routiers.

Et 2022 sera riche, car malgré une situation financière

toujours fragile, la renégociation de bon nombre de

contrats en fonctionnement et la recherche systématique

de subventions en investissement permettent d’avancer,

de réaliser nos projets grâce à nos partenaires. 

La nouvelle année verra donc comme prévu  l’achèvement

des travaux à l’espace des Templiers à Nyls, la rénovation

de l’espace Simone Ali, l’installation d’un self au restaurant

scolaire, l’ouverture de l’espace de vie sociale, le

déploiement de la vidéo surveillance et le démarrage d’un

projet d’urbanisation maitrisée permettant la 1ère tranche

d’un contournement de la Commune.

Prenez soin de vous, soyez vigilant, respectez  les gestes

barrières. Que 2022 soit l’année d’après-covid ! On ne

peut que l’espérer.

Bon Any Nou

Votre Maire

Franck DADIES
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Travaux de végétalisation
Top départ du projet de végétalisation de la place du foyer rural : un faux-poivrier

(schinus molle), un liquidambar colonnaire et un lilas des Indes (lagerstroemia) ont

installé leurs racines dans le sol de Ponteilla.

En réponse à un appel à projet « INTEGRER LA NATURE EN VILLE » lancé par le

Département, la Commune a proposé un plan de végétalisation de cette place et les

réalisations n'en sont qu'au début ! Des massifs de plantes méditerranéennes  installés

au pied des arbres, et des grimpantes vont venir embellir cette place, l’ensemble offrant

ainsi un visage plus accueillant aux habitants et à la biodiversité. Les aspects du

quotidien ne seront pas oubliés, les places de parking dont celle pour personnes

handicapées vont être redessinées également.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de tous : le Maire et son conseil

municipal, l’association Eco Nature 66, les entreprises mettant leur savoir-faire à son

service, le Département qui donne son appui par son aide financière et les conseils

avisés d’une paysagiste missionnée, et bien sûr les agents communaux qui sont en

première ligne sur le terrain, maintenant et dans le futur pour l’entretien de ces

nouveaux espaces verts. A pas modérés mais sûrs, notre Commune aux deux villages

s’oriente vers la protection de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement

climatique et une meilleure qualité de vie pour tous

Une boîte à lire à Ponteilla !
Sur proposition de l'association "Les amis de la Bibli", les services techniques

de la municipalité et, plus particulièrement Jean-Christophe, ont réalisé une

boîte à livres, inaugurée et mise à disposition des habitants à proximité de

l'école de l'Oncle Jules et de l'Espace Ados.

Le concept permet de déposer, prendre ou échanger des livres selon ses goûts

et ses envies. Une deuxième boîte à lire verra le jour en 2022 sur Nyls.

Ralentisseurs routiers
Dans le cadre d'un projet global de sécurisation des

traversées de notre Commune, des ralentisseurs ont été mis

en place route du Soler à Ponteilla et sur Nyls, avenue de

Pollestres. Ceux-ci, qui seront suivis d'autres implantations

prochainement (Avenue de la Gare entre autres), amènent

incontestablement les automobilistes à ralentir.

Chers administrés, 



L'EFS continue ses collectes et accueille les
donneurs et ce malgré la crise sanitaire.
Prochaine collecte le jeudi 7 avril 2022 au
foyer rural de 15h à 19h30.

Don du sang

Après-midis récréatifs
Les mercredis récréatifs, mais, qu’est-ce que c’est ?

C’est s’exercer à des jeux d’adresse, de société, faire de l’origami, du

coloriage, lire…. Ouverts à tous ! C’est aussi le plaisir d’être ensemble, de

partager un moment de convivialité… Les premiers mercredis organisés par

les "Amis de la Bibli" ont connu un certain succès qui augure en bien pour

les prochains à venir.

ASSOCIATIONS/SOCIALASSOCIATIONS/SOCIAL

INFOSINFOS

Le trophée Gino Massarotto a été remis à

notre Maire par Edmond Jorda, président

de l’association des Maires, lors du congrès.

C’est le projet "Ponteilla fa temps" porté par

des jeunes qui est mis à l’honneur (collecte

de photos anciennes légendées afin de créer

une expo permanente) Cette distinction est

à partager avec le foyer rural et les jeunes

concernés (Aurélia, Emmy, Lolita, Thomas).

Ponteilla d'antan

Réunion publique Espace de vie sociale
Une réunion publique pour l'Espace de Vie Sociale de Ponteilla-Nyls s'est tenue au Foyer

Rural avec plus de 25 habitants désirant s'impliquer et qui ont pu partager un moment de

rencontres et de convivialité. Un temps d'échanges et de réflexion a suivi, permettant la

mise en place de groupes de travail sur les différents axes proposés (axes vie sociale,

parentalité, accès aux droits, culture et loisirs).

Merci à toutes et à tous pour vos retours et votre motivation face à ce projet qui vise à

redynamiser une offre d'animation de la commune, déjà existante, mais avec des moyens

supplémentaires. Nous espérons que vous serez tout autant mobilisés pour le lancement de

cette grande aventure créatrice de lien social et intergénérationnel. 

Centre communal
d'action sociale
Le traditionnel colis de Noël a été distribué

aux bénéficiaires du service d'aide à

domicile du centre communal d'action

sociale. M. le Maire, président du CCAS et

Mme Thérése Adoue, vice-présidente,

adjoints et élus ont eu un réel plaisir à

rencontrer les personnes concernées par ce

présent.

Bienvenue à Karla et Quentin, nos deux

services civiques ! En effet la municipalité a

obtenu un 2ème agrément permettant

l'arrivée de Karla sur le volet

"environnement" alors que Quentin vient

succéder à Aurélia sur le volet

"accompagnement des séniors aux nouvelles

technologies". Bienvenue à ces deux jeunes de

la commune qui ont donc signé avec M. le

Maire leur contrat d'engagement pour une

mission de plusieurs mois.

Service Civique

En cette fin d'année, après une longue carrière, voici le

temps venu d'une retraite bien méritée pour Marie-

Christine LUDE et Thierry TORRENT, respectivement

ATSEM et agent aux services techniques de la Commune.  

Au regret de n'avoir pu organiser un pot de départ en

raison des contraintes sanitaires.

Départs en retraite

en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur
présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile
numérisés.
en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif
d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de
domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.

Vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter

aux élections présidentielles et législatives de 2022 ?
Si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous avez déménagé, plusieurs
solutions existent :

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection
présidentielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Inscriptions listes électorales

Recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre du

plan France Relance. Comme annoncé lors du conseil

municipal d’octobre, Laurie a commencé début décembre

son contrat de projet pour 24 mois. Son objectif est de

favoriser l’accès aux droits et de faire en sorte que

personne ne subisse la transition numérique. Ceci se

traduira par des ateliers informatiques et un soutien à

l’usage des appareils connectés (téléphone, tablette…) dès

début 2022.

Conseillère numérique

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


Dans le cadre de la semaine du goût, les élus ont convié le directeur

de l'école de l'Oncle Jules, les enseignants et parents d'élèves à

partager un repas au restaurant scolaire. Un moment d'échanges et

de partages autour du menu concocté par les Toques Blanches du

Roussillon.

Semaine du goût

20 ans de l'accueil de loisirs
L’accueil de loisirs a fêté ses 20 ans !

Créé en 2001 par le foyer rural et la FDFR66, ce service a suivi

l’évolution de la commune avec de plus en plus de périodes

d’ouverture. Devenu municipal en 2015, il a vu la création cette

année de la passerelle (pré-ados). Que de souvenirs dans l’expo

photos ! Merci à l’équipe d’animation pour cette belle journée.

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.

Inauguration Espace Ados
L’espace ados inauguré !

En présence de M. Raynaud, Président du SYM, M. le Maire, Franck DADIES,

et son conseil municipal, ont inauguré le nouvel espace dédié aux ados : une

salle, babyfoot, billard, jeux, des séjours et projets à élaborer. Merci aux

jeunes, venus en nombre, qui vont continuer leur investissement initié au

point ados créé en 1998 par le foyer rural. Une ouverture régulière, un

directeur diplômé, des actions citoyennes... tout est à construire ensemble...

Noël des écoles
Malgré les restrictions sanitaires, les enfants de nos trois

écoles ont reçu le cadeau offert par la municipalité, les plus

petits ont pu rencontrer le père Noël et assister à un

spectacle dans un décor magique !

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

Galettes des rois au service
"enfance jeunesse"

En présence de M. le Maire et de son adjoint M. Moulin, les enfants du

périscolaire, les participants à l'accueil de loisirs et les habitués de l'espace

ados ont pu déguster d'excellentes galettes à la frangipane réalisées par leur

soin et à la pomme conçues par notre boulanger local.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

RECYCLAGE
La collecte de sapins de Noël naturels a été reconduite du 27 décembre au 21 janvier. Branches et troncs

broyés deviendront paillages et compost. Points de collectes : Ateliers Municipaux à Ponteilla et Rue de la

Tramontane à Nyls.

Ponteilla : Avenue de Nyls, Hangars Municipaux rue de la Tramontane.

Nyls : Impasse des gênets.

Vos déchets ménagers compostables sur de nouveaux sites : 

La Forêt c'est pas en boîte ! Utilisez des STOP PUB (disponibles à l'accueil de la mairie) afin de réduire encore les

déchets et de sauver les forêts.



Semaine Bleue
Les shwets c'était chouette ! 

Les séniors de la commune ont apprécié

de se retrouver pour ce moment musical

offert par le CCAS et la municipalité

dans le cadre de la semaine bleue. Une

évasion le temps d'une après-midi,

bercée par différents styles musicaux,

suivie d'un petit goûter.

Fête de la St Galdric
Incontestablement les habitants de la

commune attendaient de se retrouver : la

soirée-repas fideuà animée par "Feeling" et

préparée par SDC Rythmique a accueilli plus

de 100 personnes. Le concert de guitares

organisé le lendemain a réuni plus de 120

personnes. Merci aux artistes talentueux et au

public venu en nombre !

Journée nationale de commémoration de la

Victoire et de la Paix. Hommage aux morts

pour la France par M. Le Maire à Nyls et

Ponteilla en présence du conseil municipal,

des autorités, des sapeurs pompiers, des porte-

drapeaux et de la chorale "A Tous Choeur".

Commémoration
11 novembre 10200 € collectés pour le Téléthon 2021

grâce à la mobilisation de tous ! 

 Ponteilla-Nyls est un exemple de

solidarité, et le maire tient

personnellement, au nom des

chercheurs, des malades et de leurs

familles, à vous dire MERCI.

TELETHON 10 200€

FESTIVITÉSFESTIVITÉS

INFOSINFOS

Alors que les chants de la chorale "A Tous Choeur" et l’orgue de barbarie

ravissaient les plus grands, les enfants après une photo aux côtés du père Noël

profitaient des maquillages, sculptures en ballons et châteaux gonflables. Les

gourmands se délectaient de crêpes et galettes préparées par les Soccers au son

du Rosello Street Band. Toutes et tous dégustaient et achetaient les produits des

nombreux exposants présents.  Ce ne sont pas moins de 700 entrées qui ont été

comptabilisées sur la journée, une belle performance dans le respect des

contraintes sanitaires en vigueur. 

Marché de noël

Vous possédez un forage domestique

ou vous souhaitez en réaliser un, 

une déclaration et obligatoire !

Puits et forages domestiques

Outre les nombreux travaux d'entretien sur bâtiments et espaces verts, difficiles à

lister, ces derniers mois les services municipaux ont procédé à de nombreuses

réalisations comme la réfection du mur du cimetière, la mise en sécurité de

l'école de l'Oncle Jules et de la placette de la Bressola, la peinture intérieure du

restaurant scolaire, la réalisation de la boîte à lire ainsi que la conception d'un

banc pour le projet scolaire du bois de Mirabet... etc. Merci aux agents des services

techniques réactifs, engagés et soucieux du travail bien fait.

Peau neuve à la salle Ramon Saguardia
Dans le cadre d'un projet global de réhabilitation de l'Espace des Templiers sur Nyls, les

travaux de rénovation intérieure de la salle Ramon Saguardia avancent. Celle-ci pourra

très prochainement accueillir la vie associative et les réjouissances familiales dans un

cadre chaleureux avec de nouveaux aménagements pratiques côté cuisine. L'espace

extérieur subira également prochainement des modifications, le tout grâce à l’obtention

de subventions auprès du Département et des services de l’Etat, soutien indispensable.

TRAVAUXTRAVAUX

Cimetières de Ponteilla
Nos cimetières ont été baptisés
cimetière Méditerranée et cimetière
Canigou. Ce qui permettra aux familles
et aux services de pompes funèbres de
mieux se repérer.


