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"Collage sur toile de jute"
Oeuvre de Savinia Degand

LE MOT DU MAIRE
Chères Montesquivaines, Chers Montesquivains,
Je vous remercie de vous être déplacés aux urnes à plus de 73 % et d’avoir porté la
liste que je conduisais largement en tête, dès le 1er tour, à plus de 60 %.
Habituellement, en cette période, je m’adresse à vous dans un esprit chaleureux
et convivial. Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire, rempli
d’incertitude.
L’épidémie a touché de nombreuses familles dans notre pays et dans le monde
entier.
Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert, ceux
qui souffrent encore et ceux qui nous ont quittés.

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
9h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h00,
fermé le mercredi après-midi
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Lorsqu’un évènement touche, avec une telle brutalité et une telle violence, la
planète entière, nous nous rendons compte que l’être humain est finalement
assez modeste. Ce qui fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité,
indispensable pour faire face à une situation aussi inimaginable.
La solidarité a guidé la conduite des montesquivains et nous en avons eu de beaux
exemples au cours des mois passés.
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui se sont
immédiatement mobilisées, les soignants, les agents territoriaux qui ont été
volontaires pour aider, les élus qui ont été à votre service et qui le resteront
toujours.
Aujourd’hui, le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni vaccin.
Il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières pour réduire sa circulation
et empêcher des contaminations. Cela devrait malheureusement rester notre
habitude, notre « nouveau normal » jusqu’à ce qu’un vaccin ayant fait ses preuves
soit trouvé.
La crise sanitaire continue et une crise économique sans précédent émerge. D’ores
et déjà, bien que l’Etat et les acteurs publics investissent, subventionnent, mettent
des milliards à disposition, de nombreux secteurs sont en grande difficulté et dans
l’obligation de licencier. Il en résulte de nouveaux drames humains, qui s’ajoutent
à une situation déjà très difficile.
Nous poursuivrons nos efforts pour faire face à la pandémie. Notre objectif est de
pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible mais toujours avec
le maximum de sécurité.
Je doute très fortement que dès maintenant, les festivités, spectacles et
évènements divers puissent être organisés ! Cependant, nous serons attentifs
aux directives distillées par le gouvernement afin de trouver des adaptations
nécessaires, réinventer pour garantir la sécurité de nos concitoyens.
Malgré tout, nous vous souhaitons de profiter des jours à venir pour vous reposer,
vous ressourcer et, pourquoi pas, redécouvrir nos richesses locales et nationales.
Je vous souhaite de continuer à traverser cette difficile période avec sérénité et
bien accompagnés par les vôtres et vos amis.
Á très bientôt, j’ai tant de choses à vous dire encore ……. ! Je vous remercie.

Votre maire, Huguette Pons
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UNE ÉQUIPE ENCORE ET TOUJOURS À VOTRE SERVICE
Le 15 mars dernier, Montesquieu des Albères a organisé l’élection municipale. Deux listes étaient en
compétition : « Mon parti c’est toujours Montesquieu » et « Réussir ensemble ». 799 montesquivains sur
1091 inscrits se sont déplacés pour venir voter et 764 d’entre eux se sont exprimés en faveur d’une liste.
Les résultats ne laissent place à aucun doute. C’est avec 60,47% (462 voix) que la liste « Mon parti c’est
toujours Montesquieu », menée par Huguette PONS, a été élue et a obtenue 12 sièges ; contre 39,52%
(302 voix) pour « Réussir ensemble » qui obtient 3 sièges.
En raison de la crise sanitaire que nous venons de traverser et du confinement qui ne permettait aucun
rassemblement, le conseil municipal d’investiture n’a pu avoir lieu que le 23 mai. Il s’est déroulé salle Jean
Thubert afin que les distances sanitaires puissent être respectées. Chacun des nouveaux conseillers a ainsi pu
procéder à l’élection du maire, Mme Huguette PONS, et des adjoints, Mme Marie-Agnès LANOY,
M. Jean-Louis CATALA, Mme Agnès GONTAUD et M. Michel LESOT.
Cette équipe est à votre service afin de poursuivre l’œuvre menée depuis 2008 et permettre que
Montesquieu conserve toute sa beauté et qu’il y fasse toujours aussi bon vivre. Tous ses membres,
sans exception, sont disponibles pour vous rencontrer, vous écouter et résoudre avec vous les éventuels
problèmes rencontrés. Découvrez-les ci-dessous :

Huguette PONS
Madame Le Maire

Michel LESOT

Adjoint Sécurité publique,
Police des cimetières,
Gestion du personnel
communal, et de la commande publique, Travaux

Hervé VIGNERY
Conseiller municipal
Vice-président de la
CCACVI

Véronique
CAPDEVILLE

Marie-Agnès
LANOY

Conseillère municipale

Agnès GONTAUD

Premier Adjoint Cohésion sociale, Fêtes et
Cérémonies, Cadre de
vie et développement
durable

associative et sportive,
Patrimoine local, Environnement et Tourisme,
Jumelage Biure

Adjointe Communication, Contrats de
maintenance et
d’assurance, Veille
juridique, Urbanisme

Denis JOLIVEAU

Nidia MERINO

Sébastien LLEIDA

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipal

photo
non transmise

Joséphine PAL

Jean Louis
CATALA Adjoint

Hervé STEPHAN
Conseiller municipal
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Cyrille DE FOUCHER
Conseiller municipal

photo
non transmise

Nathalie PUJOL

Conseillère municipale

Bastien ST JOUR
Conseiller municipal
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS INFORME :

Consommation
d’eau
: Vous accueillent à nouveau :
préparez la mensualisation - 	La médiathèque : Il est de nouveau possible de
de votre règlement
venir choisir soi-même ses livres ou documents à
Simplifiez-vous la vie à partir du 1er janvier
2021 en optant pour la mensualisation du règlement
de votre consommation d’eau, soit un prélèvement
par mois sur dix mois et une régularisation en fin
d’année.

la médiathèque de Montesquieu les mardis de 9h
à 12h, les mercredis de 14h à 18h et les samedis
de 9h à 12h. Le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans.

Vous souhaitez anticiper votre demande de - 	La piscine alberaquatic : tous les renseignements et horaires sont visibles sur la page https://
prélèvement mensuel : remplissez dès à présent le
www.cc-acvi.com/vos-loisirs/piscine/infos-pradocument “Prélèvement SEPA avec mensualisation”
tiques/ du site de la communauté de communes
(téléchargeable sur www.cc-acvi.com / Vivre et
habiter / eau et assainissement / Service aux clients).
- 	Le PIJ : les animateurs Rémi BAILLS, Benjamin
Envoyez celui-ci accompagné de votre relevé
PAGES et Aurore LETOCART accueillent les
d’identité bancaire à serviceclient@cc-acvi.com.
adolescents de 11 à 17 ans tous les mardis de
17h à 19h au City Stade de Montesquieu. Pour
Retrouvez toutes les informations sur la mensualisation
tout renseignement, vous pouvez contacter le
sur le site www.cc-acvi.com
06.33.50.98.70 ou par mail pij.alberes@cc-acvi.com

Numéros utiles
• 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)
• 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 réseau de 10 médiathèques pour l’ensemble du territoire communautaire
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-illiberis.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… wwwLe 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 apparaît sur la page
d’accueil.
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Standard : 04 68 81 63 77
standard@cc-acvi.com
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.com
www.facebook.com/ccacvi/
3 Impasse de Charlemagne, BP 90103,
66704 Argelès-sur-Mer
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS INFORME (SUITE) :

Opération habitat

Collecte des ordures ménagères

La Communauté de communes Albères-Côte
Vermeille-Illibéris, en partenariat avec chaque
commune, lance une Opération programmée de
l’amélioration de l’habitat (OPAH) pour une durée
de 3 ans. Celle-ci vise à aider les propriétaires à
réhabiliter leur logement ou parties communes
d’immeubles en état de vétusté grâce à des
subventions. Ces aides financières sont allouées par
la CC ACVI, l’Agence nationale de l’amélioration
de l’habitat (ANAH), le Conseil départemental, la
municipalité et d’autres partenaires du programme.

Depuis le 29 juin, le ramassage des ordures ménagères
a lieu 2 fois par semaine, et ce pour toute la
période estivale. Pour connaitre les jours de passage
dans votre rue, rendez-vous sur la page
https://www.cc-acvi.com/vivre-et-habiter/dechets/
vos-jours-de-collecte/ du site de la communauté de
communes.
Nous vous demandons de respecter l’environnement !
Tout container individuel doit être rentré après
collecte et rien ne doit être déposé autour des
containers collectifs.
Merci pour votre intérêt au bien-être de tous !

Consultez la Communauté de communes
pour tout renseignement.

RENTRÉE DES CLASSES

DEPÔTS VEGETAUX

La fin de l’été a sonné
pour
les
élèves
de
Montesquieu-des-Albères qui
ont repris le chemin de l’école
mardi 1er septembre 2020.
La rentrée s’est déroulée
dans le respect des consignes
sanitaires
imposées
par
le COVID, avec un accueil
encadré des élèves par les enseignants et deux
adjoints de la mairie. Les enfants ont pu rejoindre
leurs classes respectives sans encombre.

Depuis le 1er juillet, le dépôt de végétaux et déchets
verts, en contrebas du nouveau cimetière, est fermé
conformément à la réglementation liée au PPRIFF
(Plan de Prévention des Risques de Feux de Forêts).
En effet, il est situé dans un espace boisé et le risque
d’incendie étant très élevé, il en va de la sécurité de
notre commune.
Sa popularité est telle qu’il commence à être trop
petit. La municipalité réfléchit donc à un espace
plus grand.

Des travaux de rénovation au sein de l’école ont
été effectués cet été. Les classes sont désinfectées
régulièrement et un distributeur de gel a été
installé devant chaque classe. Nous souhaitons que les
mesures adoptées permettront de garder les élèves à
l’abri du virus du Covid et que l’année se déroulera
sans difficulté particulière.
Nous recommandons aux parents accompagnant les
élèves de porter un masque, de respecter les distances
sanitaires et de ne pas rester devant le portail une fois
leur(s) enfant(s) entré(s) dans l’enceinte de l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme DUMOTIER,
nouvelle enseignante qui remplace M. BELMONTE.
Mme BONARD assure les fonctions de directrice.
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TRAVAUX EN COURS

Eglise St Saturnin 2ème tranche, travaux intérieurs
•Dégarnissage des enduits sur voute pour recherche de
décors peints
• Démolition des sols, carrelage et fondation
• Terrassement, dressage du fond de forme, compactage
• Mise en place de câblages électriques pour électricité,
chauffage, sono
• Béton de forme, pose de carrelage et de moquette
chauffante sous bancs
• Enduit sur murs
• Repose du mobilier

Traversée du village, Grand’rue phase 2
• Remplacement de bordures et caniveaux pour mise des trottoirs en accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
• Reprise des canalisations EP, EU, Eau potable, enfouissement des réseaux secs
• Remplacement de l’éclairage public
• Réaménagement de parking et mise en place de bacs collectifs de déchets
enterrés
• Réfection de chaussée en enrobés, trottoirs en béton
•Mise en place de grilles de protection
<(escalier école, sente propriété MAS, arrière de bacs collectifs, etc..)
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TRAVAUX EN COURS (SUITE)

Mise en esthétique du village, phase 1
•Raccordement en souterrain des réseaux secs (EDF, téléphone, fibre optique)
•Tranchée pour pose de fourreaux
•Remblai et réfection de chaussée et trottoir à l’identique
•Suppression de poteaux, potences, et câbles aériens

Massif des Albères
•Création d’une piste DFCI de la route de Villelongue vers le
massif
•Remise en état de la piste DFCI à l’embranchement du Mas
Freixe vers le casot du soldat
•Réfection du bassin N° 331, site fontaine de la Valmanya
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TRAVAUX EN COURS (FIN)

Rue des porches
•Remise en état des canalisations eau potable et égout par la communauté de communes
•Réfection de la voirie

TRAVAUX EN PRÉPARATION
• Construction d’un bâtiment communal regroupant 2 locaux commerciaux, et 2 appartements sur le terrain
du Couloumer, à côté de la mairie (Permis de construire accepté, démarrage des travaux imminent)
• Création d’une piste DFCI N° AL 84, de désenclavement du quartier de Della La Fount, raccordant les voies
du Correc Serve et impasse de la Chénaie à la route départementale RD 61 (de septembre à novembre)

DISTRIBUTION DE MASQUES
Dès le début du confinement, la municipalité a
multiplié ses recherches et a aussi fait le choix
d’une commande mutualisée de masques en
tissu répondant aux normes AFNOR par le
biais de la communauté de communes. Les
livraisons se sont faites attendre. Alors que le
déconfinement se faisait depuis le 11 mai, les
masques eux ne sont arrivés que début juin.
Immédiatement, la municipalité a procédé à
la distribution sur 2 jours, de 2 masques par
personne. Pour celles et ceux n’ayant pas pu
venir les chercher lors de cette distribution, il est
possible de les obtenir auprès des services de la
mairie sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
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PHOTOS CÉRÉMONIES ET ANIMATIONS

Cérémonie des vœux du Maire 11/01/2020

Repas des aînés 26/01/2020
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PHOTOS CÉRÉMONIES ET ANIMATIONS

Théâtre « Comme chien et chat » 01/03/2020

Les talents de Montesquieu 08/03/2020
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PHOTOS CÉRÉMONIES ET ANIMATIONS

Cérémonie du 8 mai 2020

Remise de visières aux commerçants
19/05/2020

Remise de médailles de la sécurité intérieure à M. Alain GUITTARD président de
l’association du CCFF et à Mme le Maire 29/05/2020
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PHOTOS CÉRÉMONIES ET ANIMATIONS

1er Conseil municipal, élection du Maire et des adjoints 23/05/2020

Distribution de masques
aux montesquivians 29/05/2020

2ème conseil municipal 16/06/2020

Cérémonie du 18 juin 2020
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Cérémonie du 14 juillet 2020
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Les commerçants vous accueillent tous les mardis matin place Sant
Cristau, devant la Mairie. Si vous souhaitez pérenniser ce lieu convivial,
n’hésitez pas à vous y rendre.
La dynamique du village est à la portée de tous ! Merci à vous !

LA FIBRE, ENFIN LA !
Elle était annoncée depuis longtemps et on n’y
croyait plus ! Pourtant, elle est arrivée. Eh oui, la
Fibre tant attendue a été connectée dans l’armoire
prévue à cet effet, à côté du parking de l’école.
Depuis le vendredi 29 mai dernier, la montée
en débit internet est effective pour le haut du
village, dont les habitants ont vu leur connexion
fortement améliorée avec un débit qui a doublé,
voire triplé. Cela permet d’avoir une plus grande
vitesse d’échange d’information, de nouveaux
services comme la vidéo 3D, la TV en replay,
d’installer de la domotique…
Pour l’instant, la Fibre s’arrête à cette armoire car il faut des installations supplémentaires pour que les
opérateurs puissent raccorder chaque habitation. Il est prévu à cet effet la mise en place d’une armoire de
répartition au croisement de la rue Longue et du chemin de la Plansounade fin 2020. Les Trompettes et les
Agouillous ne sont bien évidemment pas oubliés. Les travaux ont été lancés cet été.
A ce jour, il est raisonnable de dire que la Fibre sera accessible pour chaque habitation en 2022. Bientôt, nous
pourrons tous surfer sans restriction technique ! Youpi la technologie nouvelle !

APPEL AUX ARTISTES
Comme toutes les années, nous lançons un appel aux artistes de
Montesquieu-des-Albères pour illustrer la prochaine carte de vœux. Nous
vous rappelons que les œuvres proposées (peinture, sculpture, photo…)
seront présentées aux enfants de l’école qui auront la lourde responsabilité
de choisir.
Nous accepterons les candidatures jusqu’au 31/10/2020 à 17h.
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LA PAGE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Plan Climat Air Energie Territorial

La communauté de communes s’inscrit dans
l’ambition régionale de devenir territoire à
énergie positive d’ici 2050 ! Le programme
pour atteindre cet objectif s’inscrit autour de 6
thématiques :

Le monde s’est rendu compte depuis quelques
années qu’il est de plus en plus important de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, de réduire
la consommation énergétique et d’augmenter la
part des énergies renouvelables. Un Plan Climat Air • 
un urbanisme plus performant, en stimulant et
Energie (PCAET) a donc été créé. Les intervenants sont
accompagnant la rénovation du bâti et les actions de
nombreux tant au plan international que national et
maitrise de l’énergie et en positionnant le territoire
régional. Ce plan a été mis en place à l’échelle de la
vers une urbanisation moins consommatrice et
communauté de communes en prenant en compte les
adaptée au changement climatique ;
spécificités du territoire. La CCACVI a donc du intégrer • une mobilité décarbonée, en favorisant les moblités
les enjeux énergie climat dans ses compétences et
actives, en améliorant la fréquentation des
travailler avec un réseau de partenaires à la mise en
transports en communs existants et en réduisant
action du PCAET dans l’ensemble des secteurs du
l’impact des déplacements en voiture ;
territoire sur 6 ans depuis janvier 2018.
une collectivité exemplaire et proactive, en
•
améliorant l’exemplarité dans le patrimoine public,
Les études révèlent une forte dépendance aux
en garantissant la mise en œuvre concertée et en
énergies fossiles et une vulnérabilité économique liée
valorisant les actions engagées ;
à la hausse du prix des énergies non renouvelables. Les •un territoire producteur de sa propre énergie, en
secteurs à enjeux sont les bâtiments (chauffage) et le
diversifiant les sources d’énergie implantées sur le
transport. Une petite partie des besoins énergétiques
territoire ;
est toutefois couverte par une production locale • 
un territoire protecteur de son agriculture et
(bois, photovoltaïque). Il faut encourager ces actions.
espaces naturels, en facilitant le développement
Si rien n’est fait aujourd’hui, la facture énergétique
des pratiques agricoles et sylvicoles sur le territoire
augmentera de 30% en 2030 !
et en développant les circuits courts ;
Hormis le coût, la consommation d’énergie non • un territoire résilient, en sensibilisant au changement
renouvelable a un effet sur le climat avec 93,5% des
climatique, en garantissant les besoins en eau
émissions de gaz à effet de serre. Cela se ressent de
nécessaires pour pérenniser les usages et satisfaire
par la raréfaction de la ressource en eau, de la perte de
les milieux aquatiques en les préservant et en
biodiversité, de la recrudescence d’espèces invasives.
prévenant les inondations, en réduisant l’impact
Economiquement, il a aussi un impact sur les activités
des déchets sur le territoire et en coordonnant
touristiques, une perte de rendement agricole et
la lutte contre les espèces invasives à l’échelle du
sylvicole ; sans compter également les incidences sur
territoire.
une population vieillissante (canicule, allergie…), une
évolution des risques naturels et les impacts sanitaires
liés à la qualité de l’air et à la chaleur.
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COVID 19, CRISE SANITAIRE
Le 17 mars dernier, le gouvernement a demandé
à l’ensemble de la population de rester confiné,
de ne plus aller travailler. Notre quotidien a été
bouleversé. Il a fallu se résoudre à ne plus voir
nos proches, nos voisins, nos amis. Nous avons
dû apprendre à sortir muni d’une attestation de
déplacement, réduire le périmètre et la durée de
nos promenades.
Dès le départ, la municipalité s’est mobilisée pour être
aux côtés des montesquivains et pour les préserver
de l’épidémie. Cette crise du COVID-19 et l’arrêt de
toute activité professionnelle nous ont permis de nous
mobiliser auprès des personnes les plus vulnérables
non autonomes. La municipalité s’est rendue au plus
près de ces personnes, en ciblant les montesquivains
en situation de précarité sociale, d’isolement ou de
dépendance.
Nous vous rappelons que l’inscription des personnes
concernées sur le registre officiel ne peut se faire que
sur la base du volontariat. Aucun maire ou élu ne
peut, de lui-même, inscrire quiconque délibérement.
L’inscription est ouverte toute l’année en mairie. Alors,
venez, n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Nous n’avons été délivrés que le 11 mai, mais cette
liberté retrouvée est malgré tout très limitée, même
encore maintenant. Nous avons été et sommes
encore confrontés à une crise sanitaire pandémique.
Lors de ce déconfinement progressif, les services
municipaux et l’agence postale communale ont
réouvert. La municipalité a tout mis en œuvre pour
soutenir les parents qui reprenaient le travail, en
permettant à l’école Nicolas Mas d’accueillir à
nouveau des élèves. Le protocole sanitaire a été
respecté afin de pouvoir répondre à cette demande.
Il a fallu pour cela aménager les locaux, désinfecter
entièrement chaque classe et tout son mobilier
plusieurs fois par jour, créer une classe « 2S2C »
afin d’accueillir, avec l’aide de personnel communal,
les enfants qui ne pouvaient pas être pris en charge
par les professeurs. L’UDSIS a proposé un nouveau
service « Ma cantine en classe » dès le 18 mai.

Comme vous pouvez le constater, la municipalité et
les agents territoriaux se sont mobilisés et continuent
à se mobiliser pour vous servir au mieux tant
humainement à l’égard de tous les montesquivains
que comptablement en suspendant les loyers de
Pour celles et ceux qui souhaitent avoir plus l’épicerie.
d’information, vous pouvez soit vous rendre en
mairie, soit consulter la page internet suivante https:// L’OPPOSITION S’EXPRIME
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
risques-climatiques/article/le-recensement-des- Conformément à l’art.83 de la Loi 2015-991 du 7
août 2015, nous avons prévu un espace réservé à
personnes-a-risque
l’expression de l’opposition. Toutefois, les conseillers
Dès le début du confinement, de nombreuses concernés n’ont transmis aucun texte.
mesures ont été prises, elles ont été listées dans un
courrier de la municipalité en date du 7 mai, courrier
qui vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres.
Nous vous en rappelons quelques points
essentiels :
• à la demande des commerçants, annulation du
marché de plein air,
vigilance accrue des personnes vulnérables et
•
dépendantes,
• maintien de l’épicerie du village et suspension de
tous ses loyers jusqu’à fin juillet, soit 5 mois,
• recherche de fabricants de masques et fournisseurs
de gants et gel hydroalcoolique…
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BRAVO À TOUS !
Le premier semestre 2020 aura été particulier pour
tout le monde. Les écoliers et les étudiants n’ont pas
été épargnés et ont dû suivre leur scolarité à distance
pour ceux qui en avait la possibilité. Il n’est pas facile
de poursuivre un apprentissage dans ces conditions.
Jusqu’à vos 21 ans et si par bonheur cette année est
couronnée de succès dans l’obtention d’un brevet,
CAP ou BAC, une récompense vous attend en mairie.
Manifestez-vous auprès de l’accueil de la mairie.
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FESTIVITÉS / 2eme SEMESTRE 2020
Au jour où nous éditons ce bulletin, les consignes sanitaires rendant toujours difficile
les rassemblements de plus 10 personnes, il n’a pas été possible d’organiser les festivités
habituelles pour l’été et la fin d’année.
Des flyers et insertions sur le site mairie nous permettront de vous tenir informés le
moment voulu.Nous pouvons toutefois vous annoncer les animations suivantes (sous
réserve de l’évolution du COVID) :

OCTOBRE
- 9,10 et 11 : Fête de la randonnée, réception de clubs de randonnée
- 24 : Accueil des nouveaux arrivants
- 25 : Compétition régionale de descente VTT « Kids Cup de Catalogne » au city stade

NOVEMBRE
- 20,21 et 22 : Festa major “St Saturnin”
- 28 et 29 : “Ultrera Trail” 3ème édition, course de relais Argelès/Montesquieu

DÉCEMBRE
- 6 : Téléthon
- 19 : Marché de Noël, salle Jean Thubert

JANVIER 2021
- 16 : cérémonie des vœux du Maire, salle Jean Thubert
- 31 : repas des aînés, salle Jean Thubert

Le détail de ces manifestations vous sera communiqué ultérieurement par chaque organisateur.
Une distribution de flyers sera faite dans vos boîtes aux lettres, agrémentée d’une mise en ligne sur le site de la mairie.
Des animations supplémentaires peuvent compléter cet agenda.
N’hésitez pas à consulter régulièrement la Gazette des Albères et le site de la mairie, rubrique « agenda »
ou abonnez-vous à la newsletter.
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