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Le mot 
du Maire
Yann ROSSARD que nous sommes très 
heureux d’accueillir. Ce dernier veillera 
sur votre santé, avec ses deux confrères, 
le docteur Patricia ROUVIÈRE et le docteur 
Christophe CACCIUTOLO.

Améliorer l’accès aux soins des 
Palauencs était une priorité de notre 
campagne électorale, tout comme l’était 
la sécurité avec l’armement de notre 
police municipale et le stationnement 
dans notre village avec la création de 
nouveaux parkings. Notre village se 
tourne résolument vers l’avenir avec 
la création de notre chaîne Youtube, la 
diffusion des conseils municipaux en 
direct sur le Facebook « Palau Officiel » 
et la mise en place du plan de relance 
numérique à l’école élémentaire. Notez 

que les citoyens qui le souhaitent 
pourront bénéficier de la fibre optique et 
d’un très haut débit.

Les fêtes de fin d’année se préparent 
dans une situation sanitaire toujours 
préoccupante mettant nos professionnels 
de santé à rude épreuve. Nous leur 
apportons tout notre soutien et 
les remercions pour leur profond 
investissement.

L’ensemble du conseil municipal et moi-
même vous souhaitons de passer de 
très belles fêtes de fin d’année, tout en 
prenant soin de vous et de vos proches.

Bien à vous,
Votre Maire

Bruno GALAN
Maire de Palau Del Vidre

État civil

Chères Palauencques, chers Palauencs,

C’est avec un très grand plaisir que nous 
vous proposons ce troisième bulletin 
municipal, riche de nouveautés pour 
notre village.

Un très grand nombre de sujets sont 
évoqués, avec notamment l’ouverture 
du pôle médical, et l’arrivée du Docteur 

N A I S S A N C E S

Nom et prénom Date

RIBES Thomas 5 janvier 
2020

BIDAULT DEMOUSTIER Elio 19 octobre 
2021

VAZ PEREIRA Mariana 12 octobre 
2021

MARTEL Léon 12 octobre 
2021

BOUJIDA Anna 23 septembre 
2021

VILAVELLA Mia 23 septembre 
2021

DUCATILLON OMS Jules 23 août 2021

PINEL CAUCHIN Mia 21 juillet 2021

MASSINI Nael 10 juillet 2021

PAYRET Thylian 4 juillet 2021

MARCHIX DUGÉNY 
Thylan 28 juin 2021

ROAGNA Max 22 juin 2021

CANO CANO Ricardo 18 juin 2021

VIALLA Cassandre 12 juin 2021

REUBRECHT Tom 2 juin 2021

SANTIAGO FERNANDEZ 
Emile 25 mai 2021

DELBREIL PERRIER 
Gabrielle 4 mai 2021

BINEAU Sacha 28 avril 2021

BRAVO Eden 22 avril 2021

N A I S S A N C E S

Nom et prénom Date

LEFAUCHEUX Eline 22 avril 2021

LAZZARONI DISLA Zayron 11 avril 2021

CARRION Xavi 21 février 2021

DORRIÈRE PLANES 
Léandre

13 janvier 
2021

GUYON CERVANTES Lou 21 juillet 2021

BONNET Martin 27 octobre 
2021

HEITZ Margot 13 novembre 
2021

D É C È S

Nom et prénom Date

BARTOLI Pierrette  
née RIVAS

29 décembre 
2020

BEDIA Appolonie 
veuve PONS

5 janvier 2021

JUANOLA Angel 11 janvier 2021

SALTRAILLE Henri 23 janvier 2021

CORBELLI Sylviane  
née LIROT

19 mars 2021

ANON BOTELLA Josefa 
née MASIA VENTURA

21 mars 2021

DELONCLE Marie  
née SACASES

19 avril 2021

NALPAS Jean-Louis 7 mai 2021

BESSAFI Fatma  
épouse MEKDOUR

3 juillet 2021

BACIGALUPI Christiane 
née NATIVEL-FONTAINE

9 juillet 2021

D É C È S

Nom et prénom Date

ROGET Michel 9 juillet 2021

BISSEY Bernadette 1 septembre 
2021

RODRIGUEZ CASQUET 
Juan Antonio

8 septembre 
2021

ATZÉRIAS Arlette  
née ROMANACH

16 septembre 
2021

BERGA NADAL Maria 
veuve ACEZAT

22 septembre 
2021

LECLERCQ Jeannine  
née LEMAIRE

23 septembre 
2021

LE MOUËL-LE GUERROUÉ 
Armand

27 septembre 
2021

GOMEZ RIO Juan 28 septembre 
2021

AGNOLETTI Rosa  
née CASILLI 3 octobre 2021

DETTMER Arlette  
née MESENBURG

24 octobre 
2021

M A R I A G E S

Nom et prénom Date

PUBILL Elisabeth ET 
VAN DER WAAL Franck 
Michel

16 octobre 
2021

BETBEZE Cécilia ET 
JOUNIAUX Benoit

16 octobre 
2021

SOLA Marina ET 
CARREL Jean-Baptiste

24 septembre  
2021

ESTELA Marjorie ET 
PREVOST Vivien 18 septembre

M A R I A G E S

Nom et prénom Date

CHAMORRO MARTINEZ 
DE ARAGON Gabriela 
ET BOURLON DE 
ROUVRE Philippe

15 septembre 
2021

GOMEZ Julie ET  
ROIG Adrien

4 septembre 
2021

DOMINGOS Patricia ET 
MOURLON Julien 21 août 2021

CHINIZACA SOLIS 
Katherine ET LOZA 
TIGUA Leandro

14 août 2021

CID Sophie ET GIMENO 
RAMBLA Sergi 17 juillet 2021

CROUCHANDEU 
Claudie ET 
CASTELLANOS 
Clément 

26 juin 2021

NERAD Charlotte ET 
LOPEZ Geoffrey 26 juin 2021

BONET Jérôme ET  
RAGOT Géraldine 5 juin 2021

DUGENY Julie, 
MARCHIX Romain 29 mai 2021

VIERS Laetitia ET  
SANSON Julien 8 mai 2021

BLANC Clarisse 
DARNAULT Jules 20 avril 2021

ALABERT Nicolas ET 
SABIRAU Marie-Agnès 30 mars 2021
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Le week-end du 19 et 20 juin, le jeune 
Palauenc Arthur BELLIERE, âgé de 16 ans, 
a obtenu le titre de champion de France 
d’escrime épée M17 (cadet) à Nîmes et a 
fait le doublé par équipes.

Une magnifique performance XXL. 
Arthur a tenu en main sa première épée à 
l’âge de 6 ans au club d’Argeles et a appris 
les fondamentaux, l’enseignement et les 
valeurs de  l’escrime auprès du Maître Tura.

Il a atteint un niveau national et se classe 
parmi les 10 meilleurs nationaux de sa 
catégorie.

A 15 ans, passionné de sport, il décide de 
rejoindre le club de Nîmes et d’intégrer une 
section sport études. La société d’escrime 
de Nîmes est un club d’excellence dont 
les dirigeants, les membres, les maîtres 
d’armes Hervé GIORGI et Yann MAHÉ 
lui permettent de progresser dans un 
cadre sécurisant et très chaleureux. Au 
championnat de France, Arthur vise le 
podium. Son mental ainsi que l’énergie 
et l’impulsion de son club lui ont permis 
d’obtenir ces médailles d’or. 

Bravo champion ! 

Un palauenc champion  
de france en escrime M 17
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Le plan de relance présenté par le 
Gouvernement vise à faire face aux 
défis économiques et sociaux causés 
par l’épidémie de la Covid-19. Il 
comporte un important volet dédié 
à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour 
contribuer à porter la généralisation du 
numérique éducatif et ainsi assurer la 
continuité pédagogique à domicile.

Nous avons répondu à l’appel à projets 
et avons obtenu le financement dont la 
subvention s’élève à plus de 70%.

Ainsi, les enfants de l’école élémentaire 
du village vont bénéficier de tablettes 
numériques et de tableaux interactifs 
numériques de dernière génération, 
leur permettant d’apprendre à 
maîtriser l’outil informatique, essentiel 
de nos jours.

Les séances du conseil muncipal sont 
désormais retransmises en direct sur 
la page facebook de la ville Palau del 
Vidre Officiel puis mises en ligne sur 
la nouvelle chaîne YouTube de la ville : 
Mairie de Palau-del-Vidre. N’hésitez 
pas à vous abonner.

Les membres du Conseil Municipal sont 
ravis de pouvoir échanger en direct 
avec les habitants du village. 

COMMUNICATION

Le conseil municipal  
s’adapte à la crise sanitaire

Lors du dernier conseil municipal, Nathalie REGOND-PLANAS Présidente de l’OTI et sa directrice Sandrine 
FABIER sont venues présenter le rôle de l’OTI (Office du tourisme intercommunal)

La sardane à l’honneur

Autodidacte et passionné, l’artiste 
SORYZ alias Clément CAILLET, originaire 
de Perpignan, s’exprime depuis son 
plus jeune âge à travers le dessin et la 
peinture dans un univers aussi divers 
que coloré. Il évolue entre fresques 
murales et toiles en atelier.

La municipalité ayant en projet une 

fresque murale sur le thème des 
sardanes, Clément a su présenter le 
sien qui a retenu notre attention.

Nous remercions l’artiste pour cette 
prestation qui donne vie en couleur à 
notre place.

Du nouveau matériel 
numérique pour les enfants 
de l’école élémentaire

Nadine Bonafé, adjointe à l’origine du projet, accompagnée de Clément Caillet l’artiste, et de Marion  
sa compagne.
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COMMUNICATION

Le coin des enfants
Jeu des 7 différences

Trouveras-tu les 7 différences entre les deux images ci-dessous ?

Qui suis-je ?
• Mon premier est un synonyme de « morceau », mon 

deuxième est une consonne, mon tout s’allume à Noël.

• Mon premier est un appareil qui sonne le matin, mon 
deuxième est un pronom personnel féminin, mon tout se 
fête le 24 décembre.

Réponse des mots mélés du carnaval

A-L-N-E-A-U-I-P-T-A  
la reine du carnaval se nommait  

«PALAUENTIA»

Les activités à ne pas manquer

en décembre

Mercredi 15 décembre

• Spectacle avec la compagnie Les 

Frères Duchoc : « Vous voulez rire ? » 

à partir de 18H. Entrée gratuite. 

Inscriptions au préalable sur le site de 

l’Office de Tourisme Intercommunal : 

https://boutique.tourisme-pyrenees-

mediterranee.com/evenements ou au 

04 48 98 00 08.

Du 10 au 12 décembre

• Marché de Noël : diverses animations 

pour les enfants tout au long de la 

journée, défilé de mascottes.

Vendredi 24 décembre 

• Défilé du Père Noël : rendez-vous à 

partir de 15h30 à la Poste.
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Vos cabinets 
d’infirmiers sur  
Palau-del-Vidre

Mutuelle communale : pourquoi pas vous ?

Bonne nouvelle pour les Palauencs, 
un nouveau pôle médical a 
ouvert ses portes au centre du 

village, au 24 avenue Joliot Curie.   

Trois médecins généralistes y exercent : 
 Le Docteur Patricia ROUVIERE
 Le Docteur Christophe CACCIUTOLO
 Le Docteur Yann ROSSARD  

Secrétariat ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  
Tél 04 68 22 50 94.

Seriez-vous intéressés pour souscrire à une mutuelle communale ? La commune envisage de souscrire à une mutuelle 
communale afin de permettre à ses administrés de bénéficier de bonnes garanties à des prix compétitifs. Si vous êtes 
intéressés, merci de répondre au questionnaire ci-dessous :

Cabinet infirmiers : AGRAFFEIL/
COLLET/MATKOWSKI/
MONTSERRAT/RIGADE
82 Avenue Joliot Curie  
66690 Palau-del-Vidre
Cabinet infirmiers de soins à 
domicile. 
Tél 04 68 85 06 59.

Cabinet infirmier DEFLAMMES
33 Avenue Joliot Curie  
66690 Palau-del-Vidre
Cabinet d’infirmier de soins à 
domicile.
Tél 04 68 22 67 06.

Cabinet d’infirmier Madame 
Isabelle ROMEO
45 Avenue Joliot curie  
66690 Palau-del-Vidre
Cabinet d’infirmiers de soins à 
domicile.  
Tél 06 51 23 07 56.

Coralie et Marie les secrétaires du pôle médical

SANTÉ

Un nouveau 
pôle médical

COUPON À DÉCOUPER ET À RETOURNER À LA MAIRIE :

  Oui - vous avez entre 20 et 40 ans

  Oui - vous avez entre 40 et 60 ans 

  Oui - vous avez entre 60 et 80 ans

  Oui - vous avez + de 80 ans

  Non - je ne suis pas intéressé
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ÉCOLOGIE

Coup de pouce  
pour la cantine

Récupération des excédents d’eau pour alimenter les espaces verts de la commune

Embellissement des abords de la Poste

Dans le cadre du plan 
gouvernemental « France 
Relance », l’État accorde 

un financement à 100% en faveur 
des cantines scolaires des écoles 
publiques des petites collectivités 
qui souhaitent, en contrepartie, 
s’engager dans une transition 
durable, afin de limiter le gaspillage 
et supprimer le plastique au sein 
des cantines.

La municipalité a fait une 
demande de subvention auprès 
du gouvernement, si la réponse est 
positive nous remplacerons tout le 
matériel en plastique de la cantine.

En partenariat avec Monsieur Frédéric 
CONGOST, la commune de Palau-del-
Vidre récupère les excédents d’eau 
fertilisée servant à alimenter les plants 
de tomates et de concombres de son 
exploitation.

Ce processus de réutilisation d’eau 
a permis à la collectivité d’arroser 
ses espaces verts et ses plantations 
durant tout l’été, sans utilisation des 
eaux souterraines et de surface, 
conformément à l’arrêté préfectoral de 
restriction sécheresse.

Une belle initiative écologique et 
durable, un grand merci à Monsieur 
CONGOST.

Les abords de La Poste ont été 
reconfigurés et reboisés sur les 
conseils et l’aide précieuse de Monsieur 
Alexandre LA MURA des « Jardins d’Alex », 
pépiniériste chemin de batipalmes.

Un nouveau sol écologique composé 
de terre végétale et de compost a 
d’abord été posé puis recouvert d’un 
paillage naturel d’écorces de toutes 

essences, favorisant le maintien en 
humidité et la biodiversité.

De nouvelles plantes demandant 
une faible alimentation en eau après 
enracinement ont été choisies ainsi 
que des arbres insolites tel que l’arbre  
« Papier de Chine ».

D’autres projets sont à l’étude...

Récupération des cuves à eau par les services 
techniques
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ZOOM ARRIÈRE

Tout au long de l’été, plusieurs verriers se 
sont succédés pour vous présenter leurs 
créations et leur technique de travail. 
Un Festival du Verre revisité a pu avoir lieu.

Cette première soirée organisée par l’OTI (Office de Tourisme 
Intercommunal) a remporté un vif succès. Les Palauencs 
étaient au rendez-vous déambulant toute la soirée au son 
d’une banda et dégustant les spécialités locales.

Pour la première fois, 14 juillet républicain et défilé de véhicules militaires 
de collection pour le plus grand bonheur des petits et des grands. 

Plus de 350 festivaliers étaient présents sur le parvis de l’Église 
pour découvrir le groupe Jazzique « Joan Chamorro Trio ».

Les apprentis sorciers et sorcières étaient au rendez-vous 
pour la projection de Aya et la sorcière et l’atelier Potions 
Magiques. Un goûter a clôturé l’après-midi récréative 
organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal.
Les plus grands ont pu profiter de la projection du 
film « Dark Shadow » suivi d’un goûter, organisé par la 
municipalité.

Eté verrier

Première soirée gourmande

Ciné halloween

14 juillet festif

Première édition 
également pour le 

festival « jazz en tech » 

Inauguration du Festival en présence d’élus et du Président de l’APAC.

Joan Chamorro Trio
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ZOOM ARRIÈRE

Marché du Terroir et 
Castanyade du Comité 
d’animation

1ère édition  
du Week-end 
Auto Moto : 
un succès 
confirmé

Inauguration de l’exposition  
« Palau Au Fil du Temps »

103ème anniversaire  
de l’armistice

140 kg de châtaignes ont été grillées.
Mise à l’honneur des producteurs et artisans locaux

Cette première édition a remporté sur les 2 jours un vif succès, 
près de 2000 personnes ont déambulé dans le village pour 
admirer  les véhicules exposés. 
De nombreux clubs ont répondu présents tant automobiles que 
motards. Un grand merci à tous les bénévoles !

Le 12 novembre, a eu lieu l’inauguration de l’exposition en présence de 
Monsieur BASSAGET Sous-Préfet de Céret, de Monsieur Bruno GALAN 
Maire de Palau-del-Vidre et de nombreux élus, dont Séverine ORIOL, 

conseillère municipale à l’origine du projet.
Exposition insolite à découvrir à partir du 12 novembre et jusqu’au 
14 Janvier 2022 à La Galerie (Place Del Gall à Palau-del-Vidre). Du 

mercredi au dimanche : de 15H à 18H.

La pluie s’est invitée en ce jour de commémoration 
contrariant le déroulement de la cérémonie qui 

s’est finalement déroulée au Foyer François Tané. Un 
diaporama a été projeté, permettant de visualiser le lieu 
où nos poilus de la commune sont morts pour la France.

47 pierres du souvenir réalisées par les enfants de l’école élémentaire ont été 
déposées à l’appel du nom de chaque soldat mort pour la France.
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SÉCURITÉ / TRANSPORT

La police municipale  
s’équipe

La multiplication des attentats 
en France a rendu certaines 
évolutions nécessaires dans 

les communes. L’armement des 
Policiers Municipaux était selon le 
Maire, indispensable pour protéger 
la population et les agents. Cette 
option a nécessité un vaste plan de 
formation de nos policiers ainsi que de 
nombreuses séances d’entrainement 
au tir et aux mises en situation, 
reconduites plusieurs fois par an.

Prévention des délits routiers sur la commune de Palau-del-Vidre

Luttons contre les 
cambriolages

Le problème général qui ressort sur 
l’ensemble de la commune concerne les 
incivilités routières. La police municipale 
a aussi pour mission la prévention 
routière. L’idée première est de faire de la 
prévention, mais la sanction (amende) 

reste la seule réponse dans le cas de 
vitesse excessive ou de comportement 
routier dangereux. Présenté dans 
le bulletin N°2, la commune vient  
d’acquérir en association avec les 
communes limitrophes, un cinémomètre 

laser afin d’effectuer des contrôles de 
vitesse sur le territoire communal. Dans 
une logique préventive, des points de 
contrôle sont mis en place en divers 
points de l’agglomération.

Les policiers municipaux assurent au quotidien la sécurité de la population, ils 
ont également un rôle répressif en cas d’infraction et assurent la sécurisation des 
manifestations publiques.

Bruno GALAN, Maire de Palau-del-Vidre, remet aux policiers municipaux leurs armes 

Pa
la

u 
De

l V
id

re
Bu

lle
tin

 M
un

ici
pal

10



Aménagement de la 
place Etienne Canals et du 
parking avenue Joliot Curie 

Le projet d’aménagement de la Place 
Etienne Canals et du parking avenue 
Joliot Curie avance. La consultation des 
entreprises doit avoir lieu début 2022, 
le début des travaux étant envisagé au 
printemps 2022.

Dans son projet, le cabinet 
d’architecture  BE2T Ingénierie a intégré 
la végétalisation de ces lieux afin de 
respecter l’environnement. 

Inauguration du mini bus  
intercommunal

Le 3 novembre a eu lieu l’inauguration 
du minibus intercommunal en 
présence des maires des communes 
partenaires : Nathalie REGOND-PLANAS, 
Maire de St Genis des Fontaines, 
Samuel MOLI, Maire de Saint-André, 
Christian NAUTE, Maire de Laroque- 
des-Albères et Bruno GALAN, Maire de 
Palau-del-Vidre.

Ce minibus permettra aux habitants 
ayant des difficultés pour se déplacer 
de venir au marché hebdomadaire. 
Les modalités de fonctionnement vous 
seront communiquées ultérieurement.

Révision du Plan Communal 
de Sauvegarde :

Créé par la loi n°2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité 

civile, dans son article 13, le Plan 
Communal de Sauvegarde P.C.S est 
réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du Maire, pour permettre 
de planifier les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque 
avec les élus, les agents municipaux, les 
bénévoles, les entreprises partenaires, 
en cas d’évènements majeurs naturels 
technologiques ou sanitaires.

Le P.C.S. est déclenché à l’initiative du 
Maire (ou son représentant désigné) pour 
tout incident concernant uniquement le 

territoire de la commune.

Le plan prévoit l’organisation de l’alerte, 
l’information, la protection et le soutien 
de la population ainsi qu’aux animaux.

Le P.C.S de la commune existait depuis 
2014, la municipalité vient de procéder au 
cours de cette année 2021 à sa mise à jour 
avec l’aide précieuse de son représentant 
tempête Monsieur Michel MUNOZ.

Des emplacements de parking supplémentaires à 
proximité des commerces du centre-ville

L’acquisition du minibus a pu être faite grâce à la participation de 15 annonceurs que nous remercions 
chaleureusement

SÉCURITÉ / TRANSPORT
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SPORT / ASSOCIATIONS

Nos associations  
dans leurs nouveaux locaux

LA HALLE DES SPORTS OPERATIONNELLE !

DOJOS OLYMPIQUE CATALAN
Monsieur Kevin CAILLOT  Tél : 06 64 37 48 44
Le club de judo de Palau compte aujourd’hui 45 licenciés !
La municipalité a étudié la faisabilité pour l’installation 
d’un dojo au premier étage. Les travaux sont en cours...

Gymnastique volontaire 
Madame Patricia TEROITIN 
Tél : 06 74 41 65 87
L’association de gymnastique volontaire assure ses cours 
dans la Halle le mercredi.

FEI LONG karaté club Palauenc  
Monsieur Alonzo GOMEZ
Tél : 06 09 90 84 49
Le club de karaté a ses entrainements le mardi et vendredi 
à la Halle.

UN DOS TRES FITNESS
Danis CERVANTES
Tél : 06 30 98 66 33
42 licenciés dont 17 enfants pour l’association « Un dos Tres 
Fitness ». 

TENNIS CLUB PALAUENC
Monsieur Gérard WALTER
Tél : 06 15 49 17 13
Un court de tennis couvert a été prévu , les enfants du club 
de tennis ont leur entraînement le mercredi après midi.

Une trentaine d’associations œuvrent tous les jours pour la vie du village et nous 
les en remercions. Suite à la fermeture de la salle de gym, de nouveaux locaux 
sont désormais à leurs dispositions.
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SPORT / ASSOCIATIONS

Une salle de gym  
adaptée

Zoom  sur une association

La salle du premier étage

Au rez-de-chaussée du 
Point Jeunes 

Quelques associations dans le foyer François Tané

Le Pas de Deux 
Sandra LEROY, tél : 07 71 79 60 17
L’association remercie la municipalité 
pour cette nouvelle salle.

Jusqu’au dernier point 
Marie-Hélène SEGURA, tél : 06 47 62 10 89
Les tricoteuses de l’association préparent 
leur prochaine exposition.

Le club du bon temps 
Mme ROUCH Brigitte, tél : 04 68 37 89 13 
Le jeudi c’est loto.

UNRPA
Mme MEDUS Paulette, tél : 04 68 22 15 42  
Le jeudi c’est loto.

L’ART EN COOL HEURE
Mme BONAFE Nadine, tél : 06 03 13 89 46
La peinture avec  « l’Art en cool » heure.

PALAU DANSE SALON LATINE
M. BONAFE Luc, tél : 06 11 36 14 64

La salle du premier étage du point jeunes a été équipée d’un sol souple, de miroirs 
et de barres pour accueillir les associations sportives telles que la gym, la danse 
ou encore le yoga!

Réaliste : face à la concurrence de 
clubs situés dans de grandes villes ou 
agglomérations (Toulouse, Carcassonne, 
Albi, Perpignan (Saint Estève) bientôt 
peut-être Toulon…), le club a décidé de se 
repositionner dans une division à l’échelle 
de ses moyens.
Raisonnable : Son équipe de Division 
nationale est valorisée grâce à un 
entraineur encadrant qualifié. Son Ecole 
de Rugby à XIII des Albères se trouve 
consolidée, notamment par la réussite de 4 
encadrants au diplôme d’éducateur et par 

l’accueil d’enfants de 4 à 12 ans.
Nouveau départ : ce projet, partagé par 
l’actuelle gouvernance, mais aussi par ses 
partenaires institutionnels, permettra de 
solidifier la responsabilité des dirigeants, 
de retrouver le positionnement historique 
du club, centré sur le sud du département 
(un des deux clubs de Rugby à XIII au sud 
de la Têt), de renforcer son implantation 
au sein de la communauté de 
commune Albères Côte Vermeille Illibéris. 
Enfin d’affirmer son identité Catalane.
Nouveau challenge : dans un premier 

temps, il convient de rétablir un groupe 
cohérent et constructif, de pérenniser les 
finances du club, de consolider la confiance 
de nos partenaires tant institutionnels que 
sponsors, de proposer aux joueurs licenciés 
une progression au sein même du club.

« Du baby rugby à la Division nationale »
Racing Club Palauenc PALAU XIII BRONCOS
secretariatpalauxiii@gmail.com
ecoleppalau13@gmail.com

Un projet réaliste et raisonnable pour un 
nouveau départ, un nouveau challenge pour 
le Racing Club Palauenc PALAU XIII BRONCOS.
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URBANISME

Dématerialisation  
des autorisations d’urbanisme

La saisine par voie 
électronique, une 
possibilité pour les usagers 
de saisir l’administration 
publique de manière 
simple et directe.

Quels sont les bénéfices du service en ligne ?

Dès aujourd’hui…
Vous avez un projet de construction, 
d’aménagement ou de démolition ? Vous 
souhaitez faire une déclaration préalable 
de travaux ou demander un certificat 
d’urbanisme ? Accéder au site service 
public.fr, AD’AU vous permet de constituer 
vos dossiers de demande en ligne de 
manière simple et rapide, tout en étant 
guidé à chaque étape. 

Sur AD’AU, laissez-vous guider ! 
La saisie de quelques informations 
ciblées vous permettra d’éditer le bon 
formulaire CERFA, automatiquement 
pré-rempli, et accompagné de la liste 
des pièces justificatives à fournir. Un 
service simple qui réduit les risques de 
rejet des dossiers !

Et toujours…
Les services de votre commune restent 
vos interlocuteurs privilégiés pour 
vous accompagner tout au long de la 
procédure. N’hésitez pas à les solliciter 
dès la constitution de votre dossier.
Sur rendez-vous au 04 68 22 14 17, les 
lundis et vendredis.

Depuis 2016, de nombreuses 
démarches administratives sont 
accessibles en ligne, permettant 

aux usagers d’accéder au service public 
de manière rapide et simplifiée, avec les 

mêmes garanties de réception et de prise 
en compte de leur dossier. C’est le principe 
de saisine par voie électronique (SVE). 
A partir de janvier 2022, la SVE 
s’appliquera également aux demandes 

d’autorisation d’urbanisme, avec 
l’obligation pour toutes les communes 
d’être en capacité de recevoir les permis 
de construire sous forme dématérialisée.

Grâce à la dématérialisation, vous 
pourrez saisir et déposer toutes les 
pièces d’un dossier directement en 

ligne, à tout moment et où que vous 
soyez, dans une démarche simplifiée.

Plus besoin d’imprimer vos demandes 
en de multiples exemplaires, d’envoyer 
des plis en recommandé avec accusé 
de réception ou de vous déplacer aux 
horaires d’ouverture des guichets : en 
déposant vos demandes de permis de 
construire en ligne.

Faites des économies de papier, de 
frais d’envoi, et de temps !

Une fois déposée, votre demande sera 
transmise aux services d’instruction 
par voie dématérialisée.

La chaîne d’instruction sera optimisée, 
pour plus de fluidité dans le traitement 
de votre demande et plus de réactivité.

À partir de janvier 2022, nous serons prêts à recevoir vos demandes de permis de 
construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme en ligne, gratuitement, de 
manière plus simple et plus rapide. Et vous, êtes-vous prêt au dépôt en ligne de vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme ?
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Passez le cap de l’entrepreneuriat !
INFOS COMMUNAUTAIRES

La communauté de communes Albères 
- Côte Vermeille - Illibéris a récemment 
créé dans la zone d’activités d’Argelès-
sur-Mer, plus précisément, rue des 
Sitelles, un écosystème favorable pour 

encourager et démultiplier les capacités 
de celles et ceux qui innovent et 
entreprennent. 
Ouvert en juin dernier, Le cap / pôle 
entrepreneurial est un lieu dédié aux 

porteurs de projets, aux entreprises en 
création ou en développement qui sont 
en recherche d’immobilier d’entreprise.
Avec ses 855 m2 d’espace, le cap offre 
neuf bureaux modulaires et équipés ; 
des espaces communs, pensés et 
mutualisés, un espace de coworking, 
trois salles de réunion totalement 
équipées avec du matériel numérique. A 
partir de 195€ HT, vous pouvez investir un 
bureau de 15m2 dans un environnement 
de travail adéquat et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé.
Des experts présents sur place vous 
aideront à pallier les différents obstacles 
que composent la création et la gestion 
d’une entreprise (statutaires, financiers, 
juridiques, administratifs …).

La particularité au cap :
Véritable booster économique, Le cap 
se différencie d’un pôle entrepreneurial 
classique par sa spécificité de mise à 
disposition de laboratoires permettant 
d’associer recherche, développement 
et ouverture sur de nouveaux horizons 
économiques qui permettront au 
territoire d’être leader dans l’innovation 
et de dessiner l’économie de demain.
Vous aussi, pensez au cap pour vous 
lancer dans l’entrepreneuriat !

Locaux à saisir ! 
Situés au 2ème étage du bâtiment, le  
« Labo’2 » de 40 m2 et son bureau de 15m2 
sont encore disponibles à la location.

Vous avez simplement besoin d’accompagnement ?
Nos partenaires sont à votre écoute en un seul lieu.

Partager votre espace de travail 
Vous êtes travailleurs nomades, l’espace de coworking vous attend ! 
Télétravailleurs, créateurs d’entreprises, travailleurs indépendants, étudiants, 
demandeurs d’emploi… Cet espace à seulement 10€ par jour est fait pour vous.

Initiative PAYS Catalan
Permanences tous les mercredis
Contacts : 04 48 07 09 35 /  
Email : direction@initiative-payscatalan.fr

Conseil en Évolution Professionnelle 
Permanences tous les mardis sur  
rendez-vous
Contact : 09 72 01 02 03

Union des Pôles d’Activités 
Méditerranéens (UPAM). 
Permanences sur rendez-vous
Permanences sur rendez-vous

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Permanences tous les mardis sur  
rendez-vous
Contact : 09 72 01 02 03

Maison du Travail Saisonnier des 
Pyrénées-Orientales (MTS 66). 
Permanences sur rendez-vous
Contacts : 07 87 63 31 33  
Email : paritaire@gmail.com

TRIBUNE LIBRE

Visitez Le cap en réalité virtuelle sur : https://lecap.cc-acvi.com/
N’attendez plus pour contacter Nuria VENZAL et Elisabeth KARPINSKI au 04 68 36 15 48  

ou par mail lecap@cc-acvi.com
Toutes les informations sont disponibles sur : https://lecap.cc-acvi.com/

Groupe PALAU ENSEMBLE 
AUTREMENT
L’organisation de l’habitat et de 
l’urbanisation participe directement ou 
indirectement aux émissions de gaz à 
effet de serre.
Face au dérèglement climatique 
et à l’érosion de la biodiversité, la 

municipalité de Palau-del-Vidre continue 
d’approuver l’étalement urbain sans 
contrepartie environnementale de la  
part des opérateurs privés.
On optimise le moindre carré de terrain 
en créant de véritables ilots de chaleur, 
au détriment du confort des habitants.
C’est aujourd’hui que doit se dessiner 

de manière ambitieuse le « Palau de 
demain » !
Tous les projets et actions doivent être 
de manière cohérente à la hauteur des 
enjeux immédiats et à venir.
Il y a urgence : pensons aux générations 
qui suivront !
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L’agenda

MARCHÉ DE NOËL 
« Métiers de bouche », artisanat, animations enfants 
et stand restauration sur place* (sur présentation 

du pass sanitaire*). Masque obligatoire.

Vendredi 10 de 18h à 22h 

INAUGURATION
Inauguration et ouverture du marché à 18h.

Samedi 11 de 10h à 20h

ANIMATIONS DANS L’APRÈS-MIDI
Dimanche 12 de 10h à 17h 

CONCOURS DE DESSIN
Animations surprises et remise des prix  

du concours de dessin. 

Dimanche 12  à partir de 17h30

CONTE DE NOËL
« Les Ailes de Verre », à partir de 17h30 à l’atelier 
verrier. Entrée gratuite. Réservation obligatoire 

au 04 68 22 14 17.

Mardi 14 de 15h à 19h30 

COLLECTE DE SANG
Au foyer François Tané,  sur rendez-vous : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

collecte/39155/sang/14-12-2021

Mercredi 15 A partir de 18H

SPECTACLE AVEC LA COMPAGNIE 
LES FRÈRES DUCHOC 

Vous voulez rire ? A partir de 18h  
Entrée gratuite. Inscriptions au préalable sur le 

site de l’Office de Tourisme Intercommunal : 
https://boutique.tourisme-pyrenees-

mediterranee.com/evenements

Dimanche 19, à 15h

RIFLE 
Rifle du Comité d’animation,  
à 15h au foyer François Tané.

Vendredi 24

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
Départ de la poste à 15h30.

Vendredi 7 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Dimanche 16 

RIFLE DE PALAU XIII

Du 22 au 23 

FÊTE DU VILLAGE

Vendredi 28 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Accueil des nouveaux arrivants 2020-2021 : 
inscription en mairie.

    En raison de la crise sanitaire, ces manifestations organisées dans le respect des règles sanitaires sont susceptibles d’être 
annulées suivant les arrêtés préfectoraux.

www.pa laude lv idre . com
@Palau del Vidre Officiel

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS

• Inscriptions obligatoires en 
Mairie avant le vendredi midi qui 
précède la collecte : les lundis 
13 décembre, 24 janvier, 14 et 28 
février, 14 et 28 mars.

COLLECTES
• Collecte des encombrants :  

le troisième mardi du mois, 
inscriptions à la recyclerie d’Elne 
au 09 54 61 07 83 ou larecyclerie.
elne@gmail.com

• Collecte des ordures ménagères  
(www.cc-acvi.com).  
Conteneur marron : le mardi matin,  
le samedi matin (excepté pour 
les zones pavillonnaires en 
période hivernale).
Conteneur jaune : le jeudi matin 
toute l’année.

Horaires médiathèque
Mardi de 9h à 12h et 14h à 18h / Mercredi  de 
9h à 12h et 14H à 18h / Vendredi de 14h à 18h 
/ Samedi de 9h à 12h. Tél 04 68 88 45 69.

Jours de marché
• Place de la République :    

jeudi matin de 7h à 12h.

Services d’urgence 
Intercommunalité
• Éclairage public  

Interventions uniquement liées à 
un problème de sécurité d’ordre 
électrique. (pas de dépannage point 
lumineux, lampes…).  
Tél 06 87 77 89 45.

• Assainissement et eau potable :  
Tél : 04 68 95 21 95 ou 04 68 81 63 77  
et suivre les informations du répondeur.

Numéros utiles
• Assistante sociale sur rendez-vous  

à Palau : tél 04 68 95 35 10.

• École élémentaire : tél 04 68 22 04 47.

• École maternelle : tél 04 68 22 41 14.

• Crèche Els Esquirols : tél 04 68 98 24 63.

• Micro-Crèche « Les petits Chatons » :  
tél 04 68 56 12 17.

• Pompier : 18.

• Gendarmerie : 17.

• Pharmacie de garde : 32 37.

• Centre 15 et toutes urgences  
à partir d’un fixe : 15  
à partir d’un mobile : 112  
Médecin de garde sur le secteur tous les 
soirs de la semaine, week-end et jours 
fériés, régulé par le centre 15.

• Communauté de Communes  
Albères-Côte Vermeille-Illibéris :  
tél standard : 04 68 81 63 77.

Infos pratiques

DÉCEMBRE JANVIER


