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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à la

Célébration de l'anniversaire
de l'Armistice du 11 novembre 1918
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11h : Défilé, dépôt de la gerbe et lecture du message.

A l’issue de la manifestation un vin d’honneur sera servi.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat sera fermé toute la journée du Vendredi 02 novembre.
COLLECTE DES DECHETS MODIFIEE EN NOVEMBRE
La collecte « BAC JAUNE » de la semaine du 1er novembre est déplacée :
- au Mercredi 31 octobre à partir de 3h30 pour la tournée « Village, Mas
Sabole, Candeil, Tuileries coté village »
- au Vendredi 2 novembre à partir de 4h30 pour la tournée « Mas
Torrepeyres, Délaissé RD900, Tuileries coté délaissé, Route de Bages »
Les déchèteries sont fermées les 1er et 11 novembre.
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Elle aura lieu le 10 novembre de 8h30 à 12h30 sur la plate-forme de déchets
verts de Thuir qui est située en contrebas de la déchèterie.
TRAVAUX ELECTRIQUES
Des travaux de renouvellement du réseau électrique basse tension vont démarrer
dans le secteur av des Pyrénées, Carrer del mitg et la Costa d’en Sales. Les
dispositions suivantes s’appliqueront pendant la durée du chantier, du 05 novembre
au 21 décembre :
- la circulation sera alternée sur l’av des Pyrénées (du n°15 au n°37), sur le
Carrer del mitg (du n°16 au n°26) et sur la Costa d’en Sales dans sa totalité
- le stationnement sera interdit sur toute l’emprise du chantier.
Merci pour votre compréhension.

REPAS AINES
Comme tous les ans, la municipalité offrira aux aînés du village (plus de 65 ans) une
petite fête de fin d’année qui se déroulera le samedi 08 décembre, et les
personnes qui seraient dans l’impossibilité d’y participer recevront la
traditionnelle boîte de chocolats. Afin de ne pas être oublié pour la fête ou pour
les chocolats, il est nécessaire pour les nouveaux arrivants et les nouveaux
participants d’accomplir une petite formalité :
Se faire identifier à la mairie avant le 09 novembre.
PRECISION ET APPEL A LA VIGILANCE
L’école et la mairie informent la population qu’aucune vente de tickets de tombola
au profit de la coopérative scolaire n’a été organisée récemment.
Ce type de vente est habituellement organisé par l’école courant décembre ou juin,
mais les tickets proposés sont toujours munis du tampon de l’école.

La vigilance s’impose donc !
VOS PALMIERS SONT EN DANGER !
En effet, après le « charançon rouge » qui n’a pas encore, à notre connaissance,
contaminé des arbres de la Commune, les palmiers risquent d’être attaqués par un
nouveau papillon « palmivore », le « Paysandia Archon », qui se répand rapidement.
Il a déjà commis des dégâts irréversibles sur certains palmiers du village. Nous
invitons donc tous les propriétaires de palmiers à respecter quelques règles
simples qui devraient permettre de limiter la prolifération de ce dangereux
ravageur :
 Vérifiez si vos palmiers présentent les symptômes de la maladie
 Mettez en œuvre si besoin un traitement adapté
 Le cas échéant, avertissez vos voisins et la mairie de la présence du
ravageur.
Toutes les informations susceptibles de vous aider (symptômes de la maladie,
méthodes de lutte,…….)
sont accessibles sur divers sites internet dont
www.montpellier.inra.fr/paysandisia , www.papillon-du-palmier.com/traitements ,
.....). Elles sont aussi disponibles en mairie pour les personnes ne disposant pas d’un
accès internet.
RESTAURANTS DU COEUR
Le centre de distribution de Banyuls-dels-Aspres sera ouvert tous les jeudis
après-midi de 13h30 à 16h30 dès le JEUDI 29 NOVEMBRE et durant 16
semaines.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe de bénévoles animant ce centre de
distribution sont invitées à se faire connaître au 06-47-54-46-89.

