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RÉFECTION DE LA RUE D’AVALL RICH
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Le chantier
d’aménagement du
lotissement « les
Margueridettes » est en
cours d’achèvement ; les
travaux vont se
poursuivre avec la
réfection de la rue
d’Avall Rich dans sa
totalité, du rond point
dit de « chez Braneyre »
(entrée de Montescot
route de Villeneuve)
jusqu’à son intersection
avec la rue Paul Valéry
au niveau de la Poste.
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Afin de diminuer la
circulation dans le
centre du village, une
voie à double sens allant
de la Poste à l’avenue de
la Méditerranée (CD
612) au niveau du
boulodrome va être
créée.
Cette nouvelle rue
permettra de sécuriser
le centre du village avec
la mise à sens unique de
la rue du Canigou dans
le sens boulangeriemairie.
Future rue reliant La Poste à l’avenue de la méditerranée

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le point sur les travaux
Ø La sacristie de l'église a eu son
sol carrelé comme souhaité par la
Paroisse. Les travaux ont étés
réalisés par le service technique de
la Mairie.

Ø Une passerelle a été mise en
place derrière le cimetière. Les
travaux se poursuivent et très
prochainement
un
chemin
permettra aux piétons de rejoindre
le mas de la Fabrègue.
Ø Les vestiaires du stade, délabrés et dangereux, ont été démolis.
Ø La nouvelle station d’épuration est opérationnelle.
Ø La route allant de Bages à Villeneuve de la Raho (voie communale N°3)
a été regoudronnée sur la portion appartenant au territoire de Montescot.

Les personnes désirant se faire
inscrire sur les listes
électorales de la commune afin
de pouvoir voter à Montescot
en 2012 doivent se rendre en
Mairie
avant le 31 décembre 2011
munis d'une pièce d'identité en
cours de validité et d'un
justificatif de domicile datant
de moins de trois mois à la
date du dépôt de la demande.
L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans.

Semaine du compost :
Compost gratuit sur le
site de la station
d’épuration jusqu’au
25 novembre.

Superbe soirée poétique et exposition à la bibliothèque
Pari gagné pour les animateurs de
la bibliothèque municipale qui
organisèrent la soirée poétique du
5 novembre : la salle était comble
et la qualité d’écoute du public au
rendez-vous.
Les petits textes produits et lus par
des enfants de l’école sous la
houlette avisée de leur directrice
Cathy Hody connurent un franc
succès et moult applaudissements.
La poétesse Illiberienne Thémi
Bénaber, poursuivit avec une série
de
poèmes
illustrant
ses
photographies
originales
de
paysages Roussillonnais, mélange

étonnant de sensibilité et de travail
linguistique.

Hélène et sa famille

En point d’orgue, hommage fut
rendu à JORDI PERE CERDA,
écrivain et poète de la langue

Communiqué du C.C.A.S. :

Cérémonie du 11 novembre

Lecture du message du Président de la
République par le Maire.

catalane, qui nous a quitté le 11
septembre dernier. En présence de
son épouse Hélène et de sa
famille, les amis et proches du
poète disparu se succédèrent pour
exprimer leur affection ; une
sélection
de
ses
textes fut
déclamée par son fils Chris Cayrol
(qui habite Montescot) sa petite
fille Lisa, et deux anciens militants
de la Nova Canço catalana Jordi
Auvergne
et
Pere
Figueres
accompagné de sa guitare.
En contre-point de cette soirée,
une magnifique exposition est
visible
à
la
bibliothèque.

Dépôt de gerbe au monument aux
Morts, lecture du message de l’UFAC
par Georges Huesca et du message du
Président de la République par le
maire Michel Martin, dans lequel
Nicolas Sarkozy a annoncé que le
gouvernement « déposera dans les
semaines qui viennent un projet de loi
qui fera de la date anniversaire de
l’armistice de 18 la date de
commémoration de la Grande guerre
et de tous les morts pour la France »

v Les colis de Noël pour nos
Ainés de plus de 80 ans (et ils
sont 80 cette année !) sont en
préparation. Merci de vous
inscrire à la Mairie si vous
n’êtes pas sur la liste électorale.
v Défibrillateur :
Si vous êtes intéressé par une
formation défibrillateur,
appelez le CCAS :
Tél. 04 68 37 73 73

ASSOCIATIONS
L’association « Aux Enfants Montescotois »nous gâte !
Ø Halloween
Dans les rues du village les enfants n'ont pas manqué
de partir à la chasse aux bonbons....et à la salle des
fêtes toutes les sorcières et sorciers du village sont
venus partager "la soupe à la citrouille" mijotée de
main de maître par la sorcière Sabine.....dans une
bonne ambiance amicale!
CB
Ø Vide-greniers
Beau succès pour ce vide-greniers d’automne malgré la
pluie qui s’était invitée le 6 novembre obligeant les
organisateurs
de
l’association « Aux
Enfants
Montescotois » à le reporter au 13 novembre.
Club Libres Esprits : nouvelle association

COMMERCE

Une nouvelle association sur Montescot ouverte à tous.
Renseignements au 09.50.79.26.03

L’agrandissement d’Intermarché est en cours
Les travaux d’agrandissement d’ « Inter » vont bon
train. La livraison du bâtiment est attendue pour fin
mars 2012.
Trois boutiques sont prévues ; il n'y aura pas de presse
mais un salon de coiffure (Miss’Tiff de Montescot) ; le
choix des deux autres boutiques n’est pas encore fixé.
Un drive Intermarché s'installera et aussi un rouleau
de lavage voiture et 2 nettoyeurs haute pression.

INFORMATIONS
î La campagne d'hiver des "Restos du Cœur"
démarrera début décembre.
Le centre de distribution de Banyuls-dels-Aspres, 7
Place de la République, auquel est rattachée la
commune de Montescot ouvrira ses portes durant 16
semaines, le jeudi après-midi de 14h30 à 17h00, à partir
du premier décembre 2011.
Journée d'inscription le jeudi 24
novembre de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Pour faire partie des bénévoles
contactez Christian GOUX au
06.47.54.46.89

î L’ASSOCIATION HANDI CHIENS LANGUEDOCROUSSILLON : recherche des familles d'accueil
pour éduquer des chiens de race Labrador et Golden
Retriever afin d'aider les personnes handicapées
moteur. Ces chiens sont placés à l'âge de 7 mois dans
des familles d'accueil bénévoles qui se retrouvent tous
les 15 jours en cours commun auprès d'un délégué
régional. Les frais sont pris en charge par l'association.
Cette pré-éducation dure environ 16 mois. Les chiens
retournent ensuite sur le centre de Lyon pour terminer
leur formation.
Renseignements : carole.pflumio@hotmail.fr
Tél. 06 24 25 24 63site internet : www.handichiens.org

ANNONCES
| Ostéopathe à domicile : vous pouvez contactez David BOULAIS au 06 24 10 70 26.
| A.T.P.E. : Aménagement-Tapisserie-Plomberie-Électricité. 34 rue des peupliers, Montescot.
04 68 39 25 68 – 06 66 75 19 83 – fred.tastayre.a.t.p.e@gmail.com

CONSEIL MUNICIPAL
Points discutés au cours des séances du conseil municipal du 6 /10/11
(Les comptes-rendus sont consultables en mairie ou sur le site www. montescot.fr)

I/ AFFAIRES GENERALES
w Prêt commodat :
Renouvellement du contrat de prêt des parcelles communales avec M. Stéphane
FABRE. La moitié des bottes de foins récoltées sera laissée à la disposition de la
commune et mise en vente.
w Tarif vente de foin :
Le prix de la vente est fixé à 25 € la botte de 300 kg,
w Taux et exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement
communale (ancienne TLE)
Le taux est fixé à 3% sur l’ensemble du territoire communal.
Exonérations :
de 50% pour les logements aidés par l’État.
de 50% de leur surface pour les locaux à usage d’habitation principale.
w Convention présence ERDF/commune
Signature d’une convention « Présence Pyrénées-Orientales »avec ERDF.
w Démolition du vestiaire du stade
w Aménagement de la rue d’Avall Rich
Cet aménagement sera financé par la Communauté de Communes.
II/ FINANCES
w Décisions modificatives (Ouverture de crédits)
III/ PERSONNEL COMMUNAL
w Convention de mise à disposition du personnel de la commune à la
communauté de communes Illibéris, pour l’exercice des compétences enfancejeunesse, eau potable et assainissement.
IV/ QUESTIONS DIVERSES
w Jardin des Cantayres : le revêtement sera refait avec du stabilisé (l’entreprise TP
Catalans)
w École primaire : les devis sont en cours pour la climatisation car, la réalisation du
projet de corridor, estimé à 250.000€, et qui ne peut que s'envisager par tranches,
n'est pas inscrite au programme des investissements pour 2012.
w Ilot 4 du lotissement : l’étude de faisabilité d’un projet de construction est en cours
par l’architecte Buxeda.
w Salle polyvalente : la reprise du premier projet situé près de HLM coûterait
200 000€ de plus par rapport à une localisation près du boulodrome, en raison de
contraintes dues au sous-sol.
w Abri bus : un nouvel emplacement est à l’étude.
w Caméras sur le village : à l’étude.

Le 3 décembre : « Apéro-primeur-châtaignes-saucissons »organisé par le
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Club Libres Esprits, à 18h30 salle des fêtes ; 2€ un verre de vin primeur et châtaignes à
volonté dans une ambiance musicale.
Le 4 décembre : rifle organisée par « Aux Enfants Montescotois », à 15h salle des
fêtes. 25 parties : console de jeux, vélo enfant, appareil photo numérique et lots
traditionnels.
Le 11 décembre : rifle organisée par le Comité d’Animation, à 15h30 salle des fêtes.
Comme chaque année : filets garnis, jambons, vins ; paniers garnis pour la tombola et
buvette sur place.
Le 16 décembre : repas gratuit et animation proposés par le Club Libres Esprits.
S’inscrire avant le 30 novembre au 09 50 79 26 03 entre 20h et 21h.
Le 17 décembre : La Calèche du Père Noël organisée par la municipalité.
Départ à 15h de la place Marcel Pagnol.
Le 18 décembre : rifle organisée par le Tennis club, à 15h salle des fêtes.
Filets garnis, jambons, fleurs et le gros lot sera un écran plat de télévision. Buvette et
restauration sur place. Le prix des cartons : 4 € l'unité, 10 euros le triplé, 12 euros le quarté.
Le 19 janvier 2012 : Goûter des Ainés à 15h30 salle des fêtes.
Après-midi animée par Didier TOKKAR.
Le 22 janvier 2012 : rifle organisée par le Comité d’Animation à 15h30 salle des
fêtes.

Numéros utiles
des services municipaux
Mairie : 2 rue du Canigou
Tél : 04 68 22 12 07 - Fax : 04 68 22 79 58
Mobile : 06 07 38 77 80
Courriel : mairie.montescot@wanadoo.fr
Site internet : www.montescot.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-mercredi-vendredi :
10h-12h30 et 13h30-17h
mardi : 10h-12h30
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h30
École maternelle : Tél : 04 68 55 89 77
École primaire : Tél : 04 68 22 68 77
PIJ : Tél : 04 68 37 31 68
Bibliothèque : Tél : 04 68 37 31 69
Horaires d’ouverture :
mercredi : 15h-18h30
jeudi : 10h-11h
samedi : 10h-11h30
CCAS: Tél : O4 68 37 73 73
Assistante sociale:
premier mardi de chaque mois de 9h à 11h

Bureau de poste : 2 avenue Paul Valery
Tél : 04 68 22 11 70
Horaires d’ouverture :
lundi-mardi-jeudi-vendredi :
9h-12h30 et 13h30-15h
samedi : 9h-12h
fermé le mercredi et samedi après-midi

Urgences :
SAMU :
15
Pompiers :
18
Gendarmerie : 17
Appel d’urgence européen : 112
SAMU social : 115
Enfance maltraitée : 119
ERDF : 0 810 333 066
GRDF : 0 810 433 066

Bus :
Du lundi au samedi pour Perpignan :
départ Montescot (mairie) à :
7h05 - 9h20 - 13h25
13h45 - 15h45
16h20
Le vendredi (marché d’Elne) :
Montescot (mairie) ® Elne : 9h30
9h15
Elne ® Montescot (mairie) : 11h30

Déchets verts :
3

Moins d’ 1 m en sacs ou fagots liés :
Le premier mercredi de chaque mois.
Pour les volumes plus importants un
camion peut être prêté :
s’inscrire auprès de la mairie

Ordures ménagères :
Bac vert : mardi et samedi.
Bac jaune (tri sélectif) : jeudi.
Si le mardi est férié, le ramassage des
bacs verts se fait le jeudi à la place des
bacs jaunes qui sont ramassés la semaine
suivante.
Si le jeudi est férié, les bacs jaunes sont
ramassés le jeudi suivant.

