
En ce début d'été, je m'adresse à vous en espérant que vous

profiterez pleinement de celui-ci. Nous en avons tous

grandement besoin !

 

La crise sanitaire, la situation économique, les conflits

géopolitiques, les problèmes climatiques... 

Laissons tout ceci de côté et tous ensemble, partageons les

moments de convivialité que nous vous proposons sur

Ponteilla et Nyls, du cinéma en plein air aux soirées

dansantes, sans oublier les repas. Et une fois n'est pas

coutume, laissons-nous aller à un peu plus de légèreté !

Ce bulletin est encore une fois l'occasion d'échanger

quelques actualités de la commune même si aujourd'hui la

plupart d'entre vous les suivent sur les réseaux sociaux. 

Je n'en veux pour preuve que  le nombre de personnes

suivant les conseils municipaux et réagissant aux

informations données sur nos projets, sur notre vision du

Ponteilla-Nyls de demain pour lequel l'équipe municipale

travaille.

Je vous donne donc rendez-vous pour les festivités

estivales, et vous souhaite de belles vacances et un bel été ! 

Votre Maire

Franck DADIES
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Journée d'inaugurations 
En présence du sénateur Jean SOL, M. le Maire, les adjoints et le Conseil Municipal

ont inauguré :

 - Les aménagements extérieurs de l’espace des Templiers et la rénovation de la salle

Ramon Saguardia ;

- La tour à Hirondelles offerte par Éco-nature 66 et ses partenaires, le fonds de

dotation ITANCIA et NATURE ET DECOUVERTE ;

- Un pupitre avec photo du passé de Nyls offerte par les jeunes du foyer rural

porteurs du projet « Ponteilla-Nyls d’Antan » grâce à leurs partenaires dont la MSA ;

- Une plaque de présentation de l’église Sainte Marie bilingue (français/catalan) avec

l’aide de la Bressola ;

- Pour terminer la matinée, Louis BATLLE nous a fait partager ses connaissances et

sa passion du patrimoine en nous relatant l’histoire de l’église Sainte Marie de Nyls ;

Ces inaugurations ont été ponctuées de magnifiques chants par la Chorale "A Tous

Chœur".

Un apéritif dans la salle Saguardia a clôturé cette matinée, permettant à tous

d’apprécier les rénovations intérieures de cette salle communale.

La sécurité routière renforcée
Devant l'école de La Bressola de Nyls, les véhicules roulaient encore à des vitesses

trop importantes.

La Municipalité a décidé de réagir en remplaçant les coussins berlinois par des

ralentisseurs en béton, dans l'espoir de faire ralentir les conducteurs à l'entrée de

Nyls et de sécuriser les sorties d'école.

L'entrée du village en venant de Pollestres sera également rendue plus sûre par

l'installation de ralentisseurs supplémentaires.

Gageons que ces efforts seront efficaces et les allées et venues des habitants ainsi plus

sécurisées. Ce programme de sécurité routière renforcée sera suivi bien entendu de

futures installations sur Ponteilla également.

Chers administrés, 



Ponteilla-Nyls d'antan
Remise du prix départemental de 500€ par la Mutualité Sociale Agricole

aux jeunes porteurs du projet. 

Les légendes ont été apposées sur bon nombre de photos en mairie et les

premiers pupitres installés sur la commune.

Bravo à ces jeunes pour ce projet intergénérationnel qui permettra de

garder la mémoire de notre commune. 

Un grand merci à la MSA Grand Sud.

ASSOCIATIONS/SOCIALASSOCIATIONS/SOCIAL

Dans la peau d'un espion
Une après-midi organisée par Perpignan Méditerranée Métropole en coordination

avec la médiathèque, a permis aux participants de se mettre dans la peau d'un

espion, grâce aux tablettes mises à disposition par Perpignan Méditerranée

Métropole et à Caroline qui a su les guider pour résoudre énigmes, casse-tête et

mener à bien leur mission. 

Rendez-vous pris pour une autre séance, jour et horaires vous seront

communiqués ultérieurement, pensez à vous inscrire car les places sont limitées.

Une artiste au grand coeur
La somme de 1000€ a été remise au Centre Communal d’Action

Sociale. Cette cagnotte, fruit de la vente à l’Epicerie Camille de

réalisations (verres, boîtes, plats, ….) par notre artiste locale, Chantal

Banq, sera affectée à une caisse dite "au secours".

Merci à Chantal, Pascal, Jackie, Géraldine et à tous les ponteillanais

et nylencs qui ont contribué à la réussite de cette action.
 

Les ventes continuent !

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

Ponteilla accueille de jeunes arbres
dans le parc de la Mairie et à Nyls
Un grand pin avait malheureusement succombé aux assauts des vents forts et un autre

avait dû être abattu en raison du risque de chute sur une habitation voisine.

La Municipalité a décidé de remplacer ces deux géants disparus.

Et c’est ainsi que le joli mois de mai a vu arriver dans le parc six jeunes amandiers, arbres

symboliques de notre village, qui vont ajouter un peu de couleurs au printemps prochain

dans cet espace de verdure.

Et Nyls n’est pas oublié ! Les travaux de rénovation de l’espace des Templiers avaient

permis de mettre à jour la mauvaise santé d’un vieux mûrier platane aux racines et au

tronc creux. Il avait donc été décidé de le remplacer. 

Voilà qui est fait, un nouvel arbre en bonne santé est venu remplacer le malade ! Et avec

ces jours de forte chaleur, nos agents des espaces verts ont fait preuve de courage.

Un grand merci à eux qui travaillent à l’embellissement de notre cadre de vie !

INFOSINFOS

Un recensement des artistes du village est en cours, si vous souhaitez participer à l'exposition qui aura lieu en février 2023

(peintures, photographies, sculptures...) faites vous connaître auprès de l'espace de vie sociale (Sylvie) au 04 68 53 72 21.

Vous êtes un artiste : faites vous connaître !

https://www.facebook.com/MSA-Grand-Sud-103494561604282/?__cft__[0]=AZX5c26ZKG1Wa-hULNHLO_Loemd9klX3hoRwvi5u-k-Foj8lxHXaHmmH28TTleguQBStUCz5orxJzTKSGQsRBUF1BW6pczsvX19eblEE4wMWOIy5X8fsCgu0sQ8deDgQAqhBaT40hlNlzqqt8zEP_gpNcARrSkRB7AVpOd_Y8ojSu-ZsXK1aOd5e8PiAJI0U7t96VNpC7oSkOOh8N4F91JVk&__tn__=kK-R


Remise des calculatrices aux élèves partant au collège

Pour les écoliers, le mois de juin est souvent associé à la fin de l’année

scolaire. Pour nos élèves de CM2, il est également synonyme d’une

importante étape de leur scolarité, le passage en classe de 6ème.

C’est pourquoi, la commune de Ponteilla-Nyls a souhaité les accompagner

de manière symbolique dans leur future vie de collégienne et collégien en

leur offrant à tous une calculatrice  scientifique adaptée aux programmes

d’enseignement et un diplôme de fin de scolarité élémentaire.

Cette distribution s'est déroulée à l'amphithéâtre du bois Mirabet et un

goûter, offert par la municipalité, a clôturé l’après midi.

Escola la Bressola
Comiat dels alumnes de CM2 el dijous 30 de juny en presència del Sr Dadies,

batlle de Pontellà. Aquest dijous s'ha celebrat la fi de primari pels alumnes de Cm2

de La Bressola de Nyils que marxaran al Col.legi.

Per aquesta gran ocasió, les famílies dels mainatges de Cm2 van ser convidats per

assistir a la remesa de diplomes i de calculadores regalats pel Sr Batlle de Pontellà-

Nyils. Durant aquesta trobada els infants, companys, companyes i mestres van ser

emocionats…

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

Fête du Périscolaire plus que
réussie !
Merci à toutes et à tous et plus particulièrement au service enfance jeunesse ! 

Merci également pour la vente de gâteaux et l’animation de jeux aux parents et

enseignants de l’école maternelle Gaudi. 

Pour la buvette et restauration, merci au bouling club ponteillanais. 

Pour les jeux en bois, le cirque, le blindtest merci au labo M des foyers ruraux du

Roussillon. Sans oublier les tatouages éphémères, les châteaux gonflables ….

Bon été à tous les enfants !

École Oncle Jules

Espace Ados :

Dans le cadre d'un projet initié par les jeunes (dessin, choix des

couleurs...), l'espace ados affiche devant sa salle un graff réalisé

par les ados eux-mêmes avec l'accompagnement de l'artiste

Prooz.

Street Art

Un programme riche qui a permis aux jeunes de pratiquer du bubble

foot, de découvrir de grands jeux en bois, de s'initier au mix, ou encore de

se rendre au bois Mirabet.

L'espace ados vous accueille chaque mercredi après-midi et durant les

vacances scolaires.

Retour sur les dernières vacances



Commémorations du 8 mai : Dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Nyls et

Ponteilla en présence de notre Député, Sébastien Cazenove.

Appel du 18 juin : Hommage à Charles de Gaulle et aux résistants.

Le discours prononcé par le Général De Gaulle et diffusé à Londres sur les ondes de la BBC

le 18 juin 1940 à 22h est considéré comme le texte fondateur de la Résistance Française.

Ces deux commémorations auront été marquées par la présence des porte-drapeaux, 

 autorités militaires, anciens combattants, sapeurs-pompiers, les nombreux administrés et

les élus. Un grand merci à la chorale "A tous Chœur" pour leurs chants et l'interprétation de

la Marseillaise. Et une mention  particulière aux enfants et jeunes pour leur présence lors de

ces cérémonies.

Focs Sant Joan 

Le Foyer Rural parrainé par la municipalité a organisé la traditionnelle fête

catalane avec des démonstrations du Phoenix Dojang et du Jambalaya Club.

La flamme est arrivée ensuite avec près de 50 jeunes, lecture du message de

la Saint-Jean, sardanes, bal et grillade offerte ! 

Merci au DJ, aux sapeurs-pompiers, aux intervenants, à tous les bénévoles

pour l’aide apportée.

Haut en couleur, le comité des fêtes de Nyls en partenariat

avec la municipalité  et le Mas Becha a organisé els focs de la

Sant Joan. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à

l'association Implicat et à Rumba Coumo pour sa prestation.

INFOSINFOS

FESTIVITÉS / COMMEMORATIONSFESTIVITÉS / COMMEMORATIONS

Commémorations 
Armistice du 8 mai et Appel du 18 juin  

Soirée des nouveaux arrivants
Faisant suite à la visite conduite par Mary Sanchiz sur proposition du Foyer

Rural et de l’Espace de vie sociale, M. le Maire a accueilli à l’espace Simone Ali le

groupe de curieux d’histoire ainsi que les nouveaux arrivants n’ayant pu suivre

cette visite.

M. le Maire a exprimé sa joie d’accueillir de nouvelles familles dans le village

sans oublier de leur offrir le « livret des nouveaux arrivants » avec un stylo dans

l’espoir que ce document les aide dans leur nouvelle vie sur cette commune. Il a

aussi résumé les réalisations et les projets de l’équipe municipale dont il a pu

présenter les membres présents.

Tous ont ensuite pu poursuivre leurs échanges autour d’un apéritif dînatoire

offert par la Municipalité.

Une animation musicale gratuite a clôturé cette après-midi bien remplie et

Violetta Duarte a une nouvelle fois transporté son public aux quatre coins du

monde grâce à ses rythmes variés.

Challenge culinaire les mini-toques
Quatrième place pour Emma Aoudia de Ponteilla-Nyls qui a reçu son prix et de

nombreux cadeaux au lycée agricole de Rivesaltes en présence des représentants du

SYM, des Toques Blanches, de M. le Maire et de son adjoint M. Moulin.

Félicitations à Emma primée pour sa réalisation le Taji Cool.

Nyls

Ponteilla

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009584414847&__cft__[0]=AZVqLiynOlPzodZTHWjnev7cdDU5NRI6Qg5MGpU5G7YGrj2BKNGbFAL5Wc9imlA8MBJqAOokY2bXIZfQ0I5OD1I7HF8mKwpOS_M1Hn6xI-DbPf7A8ptf8rSDZppZBFjjSmdznMo1ZIkCeC1gep1kvzhqU4sPuobI8_p0Y_a1glsTlnsq906BcsrmlfjygzXxeqSG9IRvcSZhnESLBbj5waHzSdFRhEd2x6twN0yLJX3DSZLPXoBeiDFVWqDIMsB84U39r7MJoDEyUTC4JjugZO3D&__tn__=-]K-y-R

