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Une inauguration réussie, sous le soleil !

La Festa Major St Saturnin à Montesquieu-des-Albères
a revêtu cette année un caractère exceptionnel avec
l'inauguration de la nouvelle mairie !
Le dimanche 29 novembre 2015 restera gravé dans les
mémoires comme la journée officielle d'ouverture de
la mairie Place Sant Cristau.

De nombreux montesquivains ont tenu à participer à cette
journée, s'associant par là même à cette réalisation qui est le
fruit de plusieurs années de réflexion et de travail.
C'est donc en présence d'une foule nombreuse, parmi laquelle
des élus de communes voisines étaient présents, que Mme le
Maire a prononcé un discours dans lequel elle n'a pas manqué
de remercier tous les partenaires financiers pour les subventions
octroyées ainsi que l'architecte, les bureaux d'études et toutes
les entreprises qui ont participés à ce projet.
Mme le Maire a mis l'accent sur les qualités de ce bâtiment offrant
un meilleur confort de travail pour les agents, permettant un
meilleur accueil du public, tant pour la confidentialité que pour le
cadre agréable.

Entourée des élus, Mme
le Maire coupe le ruban !

et dévoile la plaque
commémorative.

Le mot du Maire
Chères Montesquivaines, chers Montesquivains,
Je ne peux entamer cette nouvelle année sans avoir une pensée
chaleureuse et émue, tout d'abord pour les montesquivains qui nous ont
quittés en 2015 et pour leurs familles, puis pour les familles qui ont perdu
un être cher ou un ami lors des attentats condamnables qui ont eu lieu l'an
dernier. Je m'incline avec respect devant la mémoire de ces innocents
massacrés par la folie sanguinaire de barbares fanatisés.
Au delà de notre émotion, n'oublions pas que la vie doit continuer, que la
République est plus forte que tout et en tant que sa première
représentante pour la commune, je m'engage chaque jour à vos côtés afin
d'améliorer encore et toujours le cadre de vie de notre beau village.
En parcourant ce bulletin, vous constaterez à quel point la vie communale a
été dense durant cette année 2015. Tout d'abord, la vie associative de
notre village est très active, il y en a pour tous les goûts et chacun peut
trouver plaisir à se divertir, entretenir sa forme, se cultiver ou les 3 à la fois ;
je tiens à remercier chaleureusement tous ces bénévoles qui œuvrent pour
le bonheur de tous. Ensuite, vous pourrez également vous rendre compte
combien les projets pour 2016 donneront couleurs et saveurs ambitieuses à
Montesquieu-des-Albères.
En 2016, je souhaite être encore plus proche de vous car c'est, à mon sens,
une bonne façon pour mieux se connaître, s'informer, s'apprécier et se
transmettre les vraies valeurs qui font le vivre ensemble. C'est ainsi qu'une
collaboration étroite avec les enfants, les enseignants et les animateurs a
été mise en place et permettra, je l'espère, d'apporter sa pierre à l'édifice
dans la transmission et l'apprentissage de l'autre. Ce vivre ensemble
portera, je suis sûre, ses fruits.
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En 2016, avec mon équipe municipale, je continuerai, comme nous le
faisons depuis 2008, à gérer au mieux les deniers publics fruits de vos
impôts. Je ne vous demande qu'une seule chose, continuez à m'accorder
votre confiance, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. J'ai pu
déjà vous démontrer, année après année, que notre gestion communale n'a
ni faille ni secret pour les montesquivaines et les montesquivains. Les
chiffres ont toujours été à votre disposition et le resteront pour en
témoigner.
N'hésitez surtout pas à venir nous voir en mairie, nous vous y attendons
avec plaisir. Tant les élus que les agents s'efforceront de répondre du mieux
possible à vos interrogations.
Je vous remercie et tiens, avec le Conseil municipal, à vous souhaiter santé,
santé, et encore santé pour que le bonheur et la réussite soient au rendezvous de 2016.
Huguette Pons
Maire de Montesquieu-des-Albères
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Cérémonies / 2ème semestre 2015
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Pétition pour la fibre optique

Un nouveau commerçant
Le métisse vous attend tous les jeudis soirs
à partir de 17h30, sur le parking de l'école
et apporte avec lui un air de l'Ile de la
Réunion !
Patricia vous propose chaque semaine un
plat typique différent et Mickaël prépare
des burgers entièrement faits maison (du
pain à la sauce) accompagnés de frites,
elles aussi, maison.
Que ce soit sur place ou à emporter, venez
vous régaler et profiter de ces senteurs
d'ailleurs !

RAPPEL
Le débit informatique est très faible à Montesquieu-desAlbères. Cela engendre des coupures téléphoniques et de
mauvaises connexion internet. Une aberration en 2016 !
Décision a donc été prise d'utiliser l'action collective.
Le lien suivant https://www.change.org/p/orangerenforcement-du-réseau-adsl-fibreoptique?just_created=true permet de signer une pétition
en ligne pour apporter votre soutien à la demande
adressée à Orange.
Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas signer
en ligne, des formulaires sont disponibles en mairie.

Festivités / 1er semestre 2016
Janvier
9 : Mairie / Voeux du Maire / salle Jean Thubert à 18h30
10 : Axurits / Zumba / salle Jean Thubert après-midi
16 : APE / Galette / salle Jean Thubert après-midi
24 : Mairie / Repas des aînés / salle Jean Thubert à 12h
Février
6 : APE / Cinéma / salle Jean Thubert après-midi
28 : Axurits / Zumba / salle Jean Thubert après-midi
Mars
7 : Recherche et mise en valeur du Patrimoine / Conférence / salle Jean Thubert
6 ou 13 : AMIC / Rifle / salle Jean Thubert
12 : APE / Carnaval / salle Jean Thubert
19 : La Goutte d'Eau / Repas / salle Jean Thubert
Avril
2 : ACALM / Bal ou concert au profit des Restos du Cœur / salle Jean Thubert
10 : Axurits / Zumba / salle Jean Thubert après-midi
15 : L'Envers du Décor / Concert / salle Jean Thubert
17 : Mairie / Exposition des talents de Montesquieu / Salle Jean Thubert
Mai
1 : Pétanque / Repas / salle Jean Thubert à 12h
14 : Ecole et mairie / Baptême de l'école
21 : La Goutte d'Eau / Concert / salle Jean Thubert
28 : Axurits / Zumba / salle Jean Thubert après-midi
Juin
4 et 5 : AMIC / Fête du Terroir / salle Jean Thubert
7 : Ecoles / Kermesse / Boulodrome
21 : Ecoles / Spectacle des enfants / salle Jean Thubert
23 : APE / St Jean / salle Jean Thubert
Juillet
13 : CCFF / Repas et bal / salle Jean Thubert
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Fêtes / 2ème semestre 2015
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St Saturnin 27 - 28 et 29/11/2015

Appel aux gîtes itinérants

Le pays Pyrénées-Méditerranée est partenaire du projet de valorisation et promotion de la route Euro
Vélo 8. Cette route relie Cadix à Athènes et Chypre. L'objectif est d'améliorer les connexions
transnationales et la promotion de l'offre du tourisme cyclable le long de cette route méditerranéenne.
Ce projet européen de coopération transnationale a démarré le 1er mars 2013.
L'itinéraire passe par la commune de Montesquieu-des-Albères.
Il est opportun de proposer des séjours dans notre village pour faire profiter les cyclistes des paysages
entre mer et montagne et du riche patrimoine culturel et naturel de notre territoire.
Nous lançons un appel aux hébergements de notre commune pour élaborer ensemble une offre
touristique afin de faire profiter ces randonneurs itinérants de notre diversité le long de l'Euro Vélo 8,
en suivant la Via Domitia en France et la via Augusta en Espagne et aller à la rencontre de notre histoire.
Vous avez un gîte ? Une chambre disponible dans votre habitation ? Signalez-vous en mairie !
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Principaux investissements 2015

Travaux de voirie pour 41.048 €
Bicouche impasse des Chardonnerets, chemin du Garrigas, rue du Renard (racines de pins).
Reprise partielle du revêtement dans le village, aux Trompettes Hautes, aux Agouillous, à Della la Fount.
Ecoles pour 29.686 €
Installation d'une pompe à chaleur dans la salle de classe de maternelle.
Reconstruction des toilettes "filles", dans la cour de l'école.
Maison rue des mésanges pour 10.000 €
Remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, hors la baie vitrée donnant sur la terrasse et la porte
vitrée de la cuisine qui sont en bon état.
Foyer pour 1.600 €
Les stores intérieurs, hors d'usage, ont été remplacés.
Musée pour 9.120 €
Installation d'une pompe à chaleur dans les salles du musée.
Avenue de la Mer
La signalisation au sol, installée par la Communauté de communes sur cette voie dont elle a en partie la gestion, a
été enlevée à notre demande et suite à plusieurs remarques de Montesquivains. La commune n'a rien eu à régler.
Mairie et place publique
Ces investissements sont terminés depuis le 10 novembre 2015 et ont été inaugurés en présence de bon nombre
d'entre vous, lors de la Saint Saturnin.
Nous avons engagé 550.410 € TTC pour la construction de la mairie et de l'agence postale communale.
Les marchés signés pour l'espace public s'élèvent à 161.834 € TTC.
Nous avons réglé 21.972 € à EDF pour le déplacement de la ligne moyenne tension.
Au total donc, le coût de ce bâtiment et des abords est de 734.216 € TTC.
Ce montant a été financé comme suit :
Subventions du Conseil Départemental 2014 et 2015 : 54.400 €.
Aide de M. le Sénateur BOURQUIN sur sa réserve parlementaire 2013 : 20.000 €.
Aide de M. le Député AYLAGAS sur sa réserve parlementaire 2015 : 2.000 €.
Aide de M. le Député AYLAGAS sur sa réserve parlementaire 2016 : 3.000 €.
Dotation de l'Etat au titre de la DETR 2015 : 28.473 €.
TOTAL AIDES ET SUBVENTIONS : 107.873 € / 14,7 %.
FINANCEMENT AUPRES DE LA BANQUE POSTALE : 450.000 € / 61,3 %.
AUTOFINANCEMENT DE LA COMMUNE : 176.343 € / 24,0 %.

Vente des parcelles du lotissement du Couloumer
2 actes authentiques et 2 compromis de vente ont été signés.
Pour l'instant, le montant des cessions s'élèverait à 201.615 € nets pour la commune,
somme à laquelle il faut ajouter la TVA à récupérer sur les travaux soit 36.511 €.
Nous serons donc en mesure de rembourser à son échéance, le solde du prêt court terme de la Caisse d'Epargne ;
soit 180.000 €.

7

Investissements prioritaires pour 2016
Cette liste n'est pas exhaustive.
 Nous allons terminer l'aménagement du secteur du Couloumer par la réalisation d'un parking
supplémentaire, sans doute l'aménagement du croisement avec le chemin du Roi et la création d'un
cheminement piéton.
 En fonction des subventions obtenues, nous devrions démarrer les premiers travaux de restauration de
notre église, conformément aux préconisations de l'étude réalisée en 2014/2015.
 D'autres dépenses obligatoires, imposées par le PPRIF, concernant la piste de désenclavement de Della la
Fount sont prévues pour indemniser les propriétaires riverains.
 Nous ferons sûrement l'acquisition d'un aspirateur à feuilles sur châssis routier qui, attelé au camion,
permettra de gagner en temps et en efficacité.
 Nous réhabiliterons la traverse du Furet et mettrons au budget de nouveaux travaux d'entretien de
réfection des voies communales.
 En tout début d'année, nous avons prévu d'améliorer la sécurité vers le bas de la rue Longue, entre le
croisement du Mas Santraille et la RD 618.
 Pour répondre à la nécessité d'accès des personnes à mobilité réduite aux lieux publics, nous avons déposé
un dossier de mise aux normes. Cette année, nous devrions créer une rampe d'accès au cimetière, côté
entrée monument aux morts, et une rampe d'accès au foyer. Pour l'église, si nécessaire, nous achèterons
des rampes mobiles. Il faudra aussi retravailler les accès aux diverses parties du parc des Anglades.
 Nous allons nous rapprocher des habitants du Correc Server pour préparer la cession gratuite des parties de
leurs parcelles qui ont une emprise sur la chaussée et mettre ainsi en œuvre un revêtement adapté et
durable sur la voie desservant ce secteur.
 Nous entreprendrons une campagne de curage des fossés, afin d'éviter les éventuels débordements et
embâcles.


Le budget de la commune pour l'exercice 2016 va être préparé dès maintenant et au fur et à mesure de la
communication des données nécessaires par les services de l'Etat.
Nous espérons que les dotations ne baisseront pas autant que prévu si, comme annoncé, ce sont surtout les
grandes agglomérations qui supporteraient la plus grande part de cette contribution.

Libre expression des élus de l'opposition
Cette rubrique n'est pas une obligation mais une volonté du Conseil Municipal de laisser la
parole à tous les conseillers dans une volonté de démocratie et de transparence.
Aucun texte n'a été proposé par l'opposition.
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Standard : 04 68 81 63 77 / www.cc-alberes-cote-vermeille.com / accueil@cc-alberescotevermeille.com
Chemin de Charlemagne, BP 90103, 66700 Argelès-sur-Mer

Eau potable et Assainissement : 04 68 95 21 95
Collecte des déchets : Maintenance des conteneurs : 04 68 81 55 45 (pour un changement de
bac)

Déchèteries du territoire

Argelès-sur-Mer
Cerbère
Cosprons (Port-Vendres)
Laroque-des-Albères

04 68 81 01 07
06 73 18 77 90
06 30 24 65 74
04 68 95 43 77

Urbanisme : instruction des permis de construire : 04 68 81 00 37
Eclairage public : en cas d’absence de lumière dans la rue (interventions uniquement liées à un
problème de sécurité électrique. Pas de dépannage des points lumineux) : 06 87 77 89 45
Piscine Intercommunale Alberaquatic : 04 68 37 04 05
Pôle enfance jeunesse (crèches, accueils de loisirs et points jeunes) : 04 68 95 21 99
Lecture publique : un
communautaire

réseau

Médiathèques intercommunales

de

10

médiathèques pour

Argelès-sur-Mer
Collioure
Elne
Laroque-des-Albères
Montesquieu-des-Albères
Ortaffa
Palau-del-Vidre
Port-Vendres
Saint-André
Sorède

l’ensemble

du

territoire

04 68 81 42 73
04 68 82 49 73
04 68 37 94 00
04 68 95 41 47
04 68 54 11 60
04 68 39 81 49
04 68 88 45 69
04 68 82 25 79
04 68 89 39 54
04 68 89 29 57

Le site internet de la Communauté de Communes : est un outil pratique et utile pour tous les
habitants du territoire. www.cc-alberes-cote-vermeille.fr
Il répond à vos besoins quotidiens en diffusant des informations pratiques : programmes des
structures enfance jeunesse, agenda mensuel des médiathèques, jours de ramassage des
ordures, tarification de l’eau, horaires d’ouverture des structures….
Le site est mis à jour régulièrement et permet à l’intercommunalité de vous informer en
« temps réel »d’une urgence grâce à un bandeau qui apparait sur la page d’accueil.
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Une carte magnétique pour la déchetterie
Depuis le 16 septembre 2015, la déchetterie de Laroque-des-Albères a été mise
en conformité et son accès se fait exclusivement à l'aide d'une carte
magnétique.
Lors du passage à la déchetterie, cette carte permet de préciser le type de
déchets apporté, ce qui permet de contrôler les quantités régulièrement
déposées, limitées à 1m3 par jour et par habitant.
Pour obtenir cette carte, il est nécessaire de vous rendre au siège de la
Communauté de Communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris du lundi au jeudi de
8h à 12h / de 14h à 17h45 ou le vendredi de 8h à 12h, munis d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et du formulaire de demande rempli.
Ce formulaire est disponible en mairie ou sur le site de la communauté de
communes.

Déchetterie de Laroque-des-Albères
Avenue des Baléares
66740 Laroque-des-Albères
04 68 95 43 77

Jours et horaires d'ouverture :
- du lundi au samedi : de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
- dimanche : de 9h à 11h45
- jours de fermeture : jours fériés

Etat civil 2015
Ils (elles) sont arrivé(e)s !

Ils (elles) nous ont quitté(e)s

BELMONTE Marcus (né le 26/12/2014)
MIAS Alice (née le 10/05/2015)
CHIRVECHES Camille (née le 21/05/2015)
GOHIN Lou (née le 18/06/2015)
CHAMPETIER DE RIBES Perrine (née le 06/09/2015)
DEMESTRE Athan (né le 29/09/2015)
MANTAS PINILLA Laïa (née le 11/12/2015)

PRIN-DERRE Enriqueta (19/02/2015)
MAS Raymonde (27/07/2015)
CODINACH Guy (29/07/2015)
MONTBRUN Colette (12/08/2015)
PAROT Jeanne (12/09/2015)
DOUAY Henriette (18/09/2015)
PUJOL José (12/10/2015)
HOURS Louis (14/10/2015)
PERRUTEL Simone (15/10/2015)
BERNO Jean-Pierre (25/12/2015)

Ils se sont dit OUI !
LE PAUL Nicolas / MARTIN Calypso (11/04/2015)
GUERBADOT Frédéric / SCHMITT Lydie (25/04/2015)
FERRY Christophe / BEISSEL Audrey (20/06/2015)
DINIS SILVA Victor / DA SILVA Rosa (20/06/2015)
LANVIN Christophe / FLAMENT Caroline (08/08/2015)
GOUIN Guy / FERNANDEZ Ingrid (05/09/2015)

Dans l'attente de vos propositions !
Afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous rappelons qu'un cahier est à votre disposition à
l'accueil de la mairie afin que vous nous indiquiez quels sont les thèmes que vous souhaitez voir
aborder lors de la prochaine réunion d'information publique qui aura lieu au printemps.
N'hésitez pas à vous exprimer avant le 20 février 2016, la plume vous est laissée !
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Une nouvelle région
Depuis le 1er janvier 2016, le redécoupage de la France est entré en vigueur. La nouvelle carte territoriale
est donc composée de 13 régions, contre 22 précédemment.

Le Languedoc-Roussillon est maintenant rattaché à la région Midi-Pyrénées. Le nom de cette nouvelle
entité n'est pas encore définitif. Il devra cependant l'être d'ici juillet 2016.
La loi NOTRe du 07/08/2015, portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, confie de
nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement celles déjà acquises. En premier lieu, la clause
générale de compétence qui donnait aux régions un pouvoir d'initiative (à condition que l'intérêt du
territoire soit concerné) a été supprimée. Moins nombreuses, mais plus fortes, les régions sont renforcées
par la réforme.

Frelons asiatiques
Toutes les études démontrent qu'à partir de novembre jusqu'au mois de mars, les nids de frelons
asiatiques ne présentent plus aucun danger.
Dès le printemps, les propriétaires qui constatent l'existence d'un nouveau nid sur leur terrain
doivent contacter SOS GUEPES 66 au 06 66 72 08 54.
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Viktoria Gimenez : sur tous les terrains
!
Même une importante blessure au genou n'empêche pas notre championne de dévaler les pistes de
VTT et de remporter des trophées ! L'été dernier en Andorre, Viktoria a une nouvelle fois décroché le
titre de Championne du Monde.
Mais les pistes de terres battues ne sont pas le seul domaine où elle excelle puisque juste avant son
titre, Viktoria a également décroché son bac avec mention Très Bien !
Souhaitons lui la même continuité dans la réussite pour les études qu'elle poursuit à Montpellier en
faculté de lettres où elle cumule 2 cursus.

Des nouveaux sur la commune
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants à Montesquieu !
MM. AVONDE et BERCE ;
Mme BIENVENU ; M. et Mme BOURSERY ; Mme BROUARD ;
M. CANO et Mme MARTY ; M. et Mme CAPARROS ; M. et Mme CASTILLO ; M. et Mme CHAPUT ;
M. et Mme DECHERF ;
M. et Mme FERRY ;
M. et Mme GANTZERT ; M. et Mme GARCIA ; Mme GARLOT ; M. et Mme GRUBER ;
M. et Mme KRENSER ;
M. et Mme LAREYRE ; M. et Mme LLONG ;
M. MALIE et Mme LAVIOLETTE ; M. et Mme MARCHIONI ; Mme MERINO ; M. et Mme MICAUX ;
M. et Mme NAVARRO ;
M. et Mme PEREZ ; M. et Mme PRUNEAU ;
M. VILARRASSA et Mme BOUZAROU

Exposition des talents de Montesquieu
Le dimanche 17 avril 2016, les artistes de Montesquieu sont invités à faire découvrir leurs œuvres
dans une exposition publique.
Peintres, sculpteurs, modeleurs, poètes, photographes,...
amateurs ou confirmés
prenez contact avec la mairie afin de vous inscrire pour y participer !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 mars 2016 !

Mairie
1 place Sant Cristau
66740 Montesquieu-des-Albères
Tél. : 04 68 89 60 49
Fax : 04 68 89 75 87
Mail : mairie@montesquieu-des-alberes.fr
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 15h30 à 17h, fermé le mercredi après-midi
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