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Le mot

du Maire
de tout notre soutien.
En

parcourant

découvrirez

que

ce

bulletin,

Palau

vous

l’expressive

devient Palau l’entreprenante avec :

Bruno GALAN

• la première édition du Greenland

Festival, alliant musique et gestes
éco citoyens, dans le magnifique

Maire de Palau Del Vidre

cadre du plan d’eau Sant Marti et,

Chères Palauencques, chers Palauencs,

sur ce même site, l’ouverture du parc

En ce début de Printemps, c’est avec

beaucoup de joie que nous vous
retrouvons au travers de ce nouveau

bulletin municipal afin de vous informer

Bulletin Municipal

sur la vie de notre commune et vous

Palau Del Vidre

•

autonome de Palau del Vidre ;

la création du conseil municipal

des jeunes qui travaille déjà sur de
nombreux projets ;

présenter les projets développés et ceux

• de nouvelles actions en faveur de

Je voudrai tout d’abord avoir une pensée

•

à venir.

pour le peuple Ukrainien, déraciné, jeté

sur les routes de l’exode aux portes de
l’Europe, nous rappelant les heures les

plus sombres de notre histoire et l’assure
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accrobranche et bientôt du port

l’écologie ;
la

mutualisation

Municipales

l’implantation

et

des

Polices

prochainement

des

premières

caméras de vidéo protection.

prisé de « Ville et métier d’art » assurant

à notre commune une visibilité accrue

et renforçant sa spécificité historique de
ville verrière.
Palau,

ville

du

courage

et

des

champions, se métamorphose pour

améliorer votre qualité de vie grâce à
l’action de nos services communaux, de
nos associations et de leurs bénévoles,
de

nos

artisans,

commerçants

et

professions libérales et de toutes les

bonnes volontés qui œuvrent pour un
développement

notre commune.

éco-responsable

de

Bonne lecture,
Bien à vous,

Votre Maire

Palau, la ville du verre, obtient le label très

Médaille de la ville

Lors de l’assemblée générale de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite le samedi 12 mars 2022, le Président Gérard ISERN
et Monsieur Bruno GALAN, Maire de Palau Del Vidre, ont remis à Aymeric le prix du civisme individuel de l’association pour l’année 2022.

A

ymeric ARGIBAY, 14 ans, jeune

dans lequel se trouvait Aymeric et des

l’Association Nationale des Membres

pour son acte héroïque et

s’est précipité pour avertir la direction

GALAN, Maire de Palau Del Vidre, lui a

Palauenc, a été récompensé

responsable. Les faits remontent au
8 octobre 2021 entre un bus scolaire
venant de Palau Del Vidre et un enfant

collégiens a été très violent. Aymeric

du collège des Albères, tout en gardant
son sang-froid.

qui traversait sur le passage piéton à

Cet acte de courage lui a permis

à Argelès-sur-Mer. Le freinage du bus

prix du civisme pour la jeunesse par

hauteur de l’école élémentaire Molière,

de se voir attribuer, le 12 mars, le

de l’Ordre National du Mérite, Bruno
également remis la médaille de la ville
le 15 avril.

Bravo Aymeric, un bel exemple de
solidarité à suivre par tous !
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Les recettes d’ici et d’ailleurs
L’escalivade - Escalivada catalane
Ingrédients (pour 6 pers.)

les aubergines doivent être souples au

• 2 ou 3 aubergines

toucher.

• 3 gros poivrons (rouge, vert et jaune)
• 3 tomates mûres

• Pour la cuisson au four, mettre les
légumes sur une plaque de cuisson

• 2 oignons nouveaux

ou la lèchefrite légèrement huilée (ou

• 3 gousses d’ail
• Huile d’olive

recouverte de papier cuisson) et les

Préparation

encore 20 minutes à 180 C° en les

• Mouiller

les

laisser cuire 20 minutes à 220 C° puis

légumes

(aubergines,

poivrons, oignons) et les mettre entiers

non pelés sur la grille du barbecue avec

de belles braises. Ajouter les tomates
coupées

en

tranches

légèrement huilées.
• Surveiller

la

cuisson

épaisses

en

et

retournant

régulièrement les légumes pendant

environ 20 minutes (selon les braises et

les légumes). Une fois cuits, les poivrons
doivent avoir une peau bien noircie et

retournant régulièrement et en surveillant

• Mettre les légumes dans un plat en terre

rapidement cuits que les aubergines. On

grossièrement haché, le sel et le poivre,

la cuisson car les poivrons sont plus

peut aussi griller les légumes sous le grill
du four en surveillant la cuisson de près.

en alternant les légumes, ajouter l’ail

du thym et du laurier et recouvrir d’huile
d’olive parfumée.

• Une fois les légumes cuits, les laisser

• Laisser mariner au moins 2 heures au

récipient en terre ou en verre bien fermé

heures) en remuant délicatement afin

refroidir en les enfermant dans un
pour garder leur humidité (et leur saveur).

Une fois refroidis, peler les poivrons et les
aubergines et les découper en larges
tranches.

frigo (l’idéal étant de laisser mariner 24
de mélanger les saveurs et en vérifiant
qu’il y ait suffisamment d’huile (les
légumes doivent être recouverts).
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INFOS COMMUNAUTAIRES

COMMUNICATION

Greenland Festival

les premiers noms d’artistes !

Un festival éco-responsable implanté dans un site naturel d’exception, c’est le
défi que s’est lancé l’équipe Symphony Productions.

L
le

e 24 juillet aura lieu le 1er Greenland
Festival sur le site du lac Sant

Marti. Ce festival innove dans

secteur

de

l’évènementiel

en

proposant d’allier l’écocitoyenneté et

Bulletin Municipal

les rassemblements festifs. Sensibiliser,
trier,

recycler,

composter,

favoriser

les circuits courts, inclure les acteurs

Premiers noms d’artistes :
HATIK
SOOLKING
BON ENTENDEUR
 OAN GARRIGA & EL MARIATXI
J
GALACTIC
NICO RODAS

locaux, user des ressources qui sont

TEV’

définissant notre ligne de conduite,

NIKO GULLO

à notre portée sont les maîtres mots

pour tendre vers un monde plus
durable et éco-responsable.
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ALYA
FUNKNOW
SONOTIK
Billeterie en ligne sur

Palau Del Vidre

www.festival-greenland.com

La navette intercommunale
opérationelle
Pour faciliter tous vos déplacements au
sein du village, nous vous proposons
une navette gratuite.

Pour vous rendre au marché, chez
les commerçants ou auprès de votre
médecin,

dentiste,

kinésithérapeute,

ostéopathe, loto… Elle est à votre
disposition un jeudi sur deux de 9h à
16h.

Il vous suffit simplement de vous

inscrire au secrétariat de la mairie au
04 68 22 14 17.

Merci aux 15 annonceurs sans qui le
projet n’aurait pu aboutir.

Billeterie en ligne sur www.festival-greenland.com

COMMUNICATION

Le coin des enfants
Horaires d’ouverture :
• De avril à septembre : ouvert

les mercredis et les vacances
scolaires.

• À compter du 18 juin : ouvert tous
les jours.

Renseignements au 06 77 20 92 09

23

ans,

Frédéric

SOMMARIVA et son équipe avaient à
cœur de participer à la dynamique du

village en créant un espace de loisirs.
C’est mission accomplie ! Le parc
d’accrobranches

PALAU AVENTURES

a ouvert ses portes le 23 avril au plan

entures

le plan d’eau Sant Marti (...) Nous

s Par
Palau Aventure
c de l
A
oisir
irs ccrobr
Parc de lois
anc

remercions toutes les personnes qui

x élec
triqu

ICI

ce projet. Nous nous engageons à

s

hes &
batea
u

électriques
hes & bateaux
Accrobranc

ont participées de près ou de loin à

es

Pont SNCF

Perpignan
Argelès sur Mer

travailler dans le respect de ce lieu et

Pont SNCF

de son voisinage » explique Frédéric

Camping
Le Haras

Palau
Centre

Lac

SOMMARIVA.

• 6 PARC
OURS de
3 à 99 ans
• TYROLI
ENNES +
de 700 m
• QUICKJ
UMP
• BATEAU
X ÉLECTR
IQUES
• AIRE DE

DEL VIDRE
San Marti - 66690 PALAU

9
09
20
92
09
20
72
77
67
0
06
Ne pas jeter sur la

voie publique, merci

d’eau Sant Marti de Palau Del Vidre

- Siret : 90784273600015

Lac San

pour le plus grand plaisir des petits et

PIQUE-NI

Marti - 66

690 PALA

UD

EL VIDR
E
06 77
20 92
09

des grands.

Ne pas

jeter sur

la voie pub

lique, mer

ci - Sire

t : 907842

73600015

Jeu
Fabrique ton hôtel à insectes
Cette activité manuelle commence

Placez les différents éléments dans

dans les bois, en famille ou avec la

recoupez

dans la forêt. Profitez d’une

sortie

classe, pour récolter des éléments
naturels : mousse, petites pommes de
Pour réaliser un hôtel à insectes,
il vous faut :

• des éléments naturels
à récupérer en forêt
• une boite à thés / tisanes
• du papier craft
• de la colle liquide

pin, écorces, branches, petits cailloux,
noisettes...

En rentrant à la maison, récupérez

une boite compartimentée, type boite

à thés ou à tisanes. Vous pouvez la
repeindre en blanc si vous voulez.

les

compartiments.
les

Si

éléments

nécessaire,
en

petits

morceaux et ajoutez un peu de colle

pour les maintenir en place. Laissez
sécher entre chaque couche.

Une fois tous les éléments mis en
place,
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QUE

Palau Del Vidre

depuis

Palau A
v

et profiter de ce lieu magique qu’est

conception graphique

Palauenc

« Les familles vont pouvoir se divertir

: www.impulsecom.fr

Ouverture du parc
d’accrobranches

Bulletin Municipal

ou palauaventures@gmail.com

laissez

l’ensemble

sécher

complétement avant de mettre l’hôtel
à l’extérieur. Une fois terminé, on attend
que les insectes et autres petites bêtes
s’y installent pour les observer !

COMMUNICATION

Le Conseil Municipal
des Enfants

Les enfants des classes de CE2, CM1, CM2 de l’école Jules Verne ont participé à
une réunion d’information fin janvier, animée par Alain et Marie Ange CHERRUAULT

membres du comité de pilotage du Conseil Municipal des Enfants et aidés par les

Bulletin Municipal

enseignantes.

Palau Del Vidre
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C

ette

rencontre

a

permis

aux élèves d’échanger sur
le rôle des élus au CME, le

déroulement de la campagne et des
élections pour que chacun puisse

décider de sa candidature. Il ont eu
jusqu’au 17 février pour déposer leur

dossier, un livret du candidat leur a été
remis.

Au retour des vacances de février,

de pilotage qui les guidera tout au

électorale

3 ans. Bruno GALAN leur a remis leur

les enfants ont préparé leur affiche
avec

l’aide

d’Isabelle

BORDAIX, employée de mairie, pour
publier leur profession de foi. Les
belles affiches qui témoignent de

leur engagement de ces 12 binômes
ont pu être affichées à la mairie et à

l’école pour aider les votants dans leur
choix, ceci pour le plus grand plaisir de
l’ensemble des élèves.

Les élections ont eu lieu le 25 mars.

Chaque élève a voté avec sa carte
d’électeur

dans

l’isoloir

pour

son

long de leur mandat d’une durée de
écharpe d’élu, les a encouragés dans
leur nouvelle fonction et a procédé à
l’élection du maire des enfants. Après

deux tours de scrutin et des résultats
serrés, les huit enfants ont élu Lucas

comme porte-parole pour les trois
années à venir.
Un

grand

bravo

aux

nouveaux

conseillers municipaux et à Lucas, leur
maire !

binôme préféré. Comme pour toutes

élections, les enfants ont déposé leur
enveloppe dans l’urne et ont signé
le registre. Nous avons procédé au

dépouillement et nos 8 élus sont: Enora
BERGA, Matéo ALEM, Billie AGRAFFEIL,

Gabriel VUILLEMIN, Shanaël MEDJAHED,
Lucas SANCHEZ-BASLE, Camille SERNA
et Tom DAUBA.

Le 30 mars, le Maire a procédé à
l’installation

du

Conseil

Municipal

des Enfants accompagné du comité

Exposition dans la cours de récréation
de l’école Jules Verne. Présentation des
différents programmes de campagne
réalisés en binôme fille/garçon.

SOCIAL

Solidarité Ukraine

des points de collecte mis en place

C’est tout naturellement que notre village, nos commerçants et nos associations
se sont mobilisés pour soutenir l’Ukraine et les Ukrainiens face à cette tragédie.

U

n premier point de collecte a

eu lieu à la pharmacie pour des

produits de première urgence

(couvertures de survie, pansements,

bande, compresse, kit de perfusion).
Puis une collecte à l’initiative de Valérie

Kamysz-Fourriques, Co-Présidente du

Bulletin Municipal

club de Palau XIII Broncos a été mise en
Cette belle initiative a permis de
remplir

un

fourgon

de

dons

de

première nécessité, produits d’hygiène,
nourriture, vêtements.
Valérie

KAMYSZ-FOURRIQUES

et

Tchernovograd (70 kms de LVIV) dans

frontière polono-ukrainienne.

ont remis à Nataliia, de l’association

bénévoles qui œuvrent pour apporter

Un grand merci à nos habitants qui se

ukrainienne, c’est magnifique. Sans

chaîne de soutien.

Alphonse BUTRON dirigeants du club,
caritative

humanitaire

CATALADON,

et à Alain LATTEUX, son Président,

le fruit de cette collecte. Un semi-

remorque de 90m3 a pris le départ vers

les zones sensibles. Merci à tous ces
soutien à tous ces réfugiés à la frontière
oublier Emmanuel BALY le chauffeur du

sont mobilisés en nombre pour cette

convoi qui fera les 2400kms jusqu’ la

Je m’engage pour l’Ukraine
Je suis un particulier propriétaire d’un
hébergement meublé que je souhaite
mettre à disposition à titre gracieux :

Procédure en lien avec les mairies

ukrainiens, en les accompagnant dans
leur démarche d’accès au logement.
Procédure en ligne

(hébergement seulement)

Les particuliers qui souhaitent proposer

Les

ukrainiens peuvent le signaler sur le site

propositions

d’hébergement

doivent être adressées à la mairie de

la commune sur le territoire de laquelle

se trouve le logement à l’aide d’une
fiche de renseignement disponible sur

le site de la préfecture www.pyrenees-

orientales.gouv.fr ou en mairie. La
mairie transmet l’offre de logement

aux services de l’État. Les services

de l’État consolideront plusieurs fois
par
les

semaine

les

transmettront

partenaires

qui

propositions,

aux

et

associations

pourront

proposer

ces hébergements aux ressortissants

un hébergement à des ressortissants

www.parrainage.refugies.info.fr. Cette
plateforme n’est pas spécifique au

logement. Elle a vocation à recenser des
initiatives d’aide de différentes natures

dans

le

département

à

l’adresse

suivante : ddets-direction@pyreneesorientales.gouv.fr.
Par

ailleurs,

dans

le

cas

où

spontanément,

vous

pouvez

notamment l’orienter vers l’Association
catalane

d’actions

et

de

liaisons

(ACAL), joignable au contact suivant :

(insertion professionnelle, éducation,

Service SEUIL / ACAL

formulaire numérique a été mis en ligne

hébergement d’urgence,

rencontres/loisirs, hébergement). Un
à l’adresse suivante : ddets-direction@
pyrenees-orientales.gouv.fr.
Afin

que

le

recensement

soit

exhaustif, merci de transmettre aussi
la proposition aux services de l’État

un

ressortissant ukrainien se présenterait

permanence sociale et

1 rue Ernest Hemingway
66 000 Perpignan
04 48 10 00 01

et par mail : seuil.da@acal.asso.fr
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place en partenariat avec CATALADON.

ZOOM ARRIÈRE

Les Broncos
champions !
Palau

XIII

remporte

son

titre

de

champion du Roussillon et s’impose à

Bulletin Municipal

Estagel, face à Salses XIII 22 à 12.

Vernissage de l’exposition,
l’exposition
Jean Luc ANTONIAZZI présente

La Galerie accueille durant deux
mois une exposition de Ferrante

FERRANTI, magnifiques photos

faisant écho à l’ouvrage de Jean

Palau Del Vidre
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Exposition à la Galerie :
le baroque catalan

Luc ANTONIAZZI.

Le grand retour
du carnaval
Les enfants ont pu profiter d’un
spectacle alliant magie et

performance scénique. L’après-midi
s’est terminée par l’élection du plus

beau déguisement. Difficile de choisir
parmi les 71 candidats !

ZOOM ARRIÈRE

Vive le
printemps !
Les membres de la commission

animation entourés de Palauencs

ont confectionné des décors pour

préparer la fête du printemps. Malgré
la pluie, la première édition de la fête
du printemps s’est déroulée dans la

de fruits
Ateliers décoratifs, mojitos et jus
ont satisfait les visiteurs.

salle du foyer François Tané, rythmée
par le groupe des Mam’Zelles.

Bulletin Municipal

La pêche
au plan d’eau
Des lâchers de pêche ont eu lieu tous
les quinze jours pour le plus grand
bonheur de nos pêcheurs.
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A partir de juin, ouverture quotidienne

Palau Del Vidre

jusqu’à fin octobre.

Renseignements auprès d’Olivier au
06 81 44 71 84 ou au 04 68 22 14 17.

Rallye de Pâques,
les 10 ans !
Nous remercions tous ceux qui ont fait que cet évènement soit
un aussi bon moment de partage en famille. Cette année les

enfants ont eu un rallye spécialement pensé et conçu pour les
10 ans !

Accueil des
nouveaux arrivants
La municipalité a pu cette année organiser le pot

des nouveaux arrivants. Bienvenue aux nouveaux
Palauencs et Palauencques.

SÉCURITÉ / TRANSPORT

La police municipale

Bulletin Municipal

étend ses fonctions

Palau Del Vidre
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Mutualisation des
Polices Municipales de
Palau Del Vidre, SaintAndré et Sorède

moyens humains lors d’évènements

et

accidents, manifestations culturelles et

présenteront.

Un projet de mutualisation de nos

la Gendarmerie Nationale.

Polices

Municipales

d’aboutir.
Les

Policiers

est

Municipaux

en

exceptionnels tels que des incendies,
sportives, mais aussi lors de missions

passe

pourront

de cette convention, en restant sous
l’autorité du Maire de la commune qui
les accueille et exercer leurs pouvoirs

de police sur l’ensemble du territoire
des trois communes. Cela facilitera
interventions

en

matière

de

façon

ponctuelle,

quand des situations particulières se

de contrôle de vitesse ou d’Opération

intervenir sur les communes membres

les

matériels

de

Anti Délinquance en collaboration avec

L’effectif de cette mutualisation sera

composé de 6 Policiers Municipaux.
Bien

évidemment,

nos

Policiers

Municipaux de Palau seront toujours

présents et à l’écoute des administrés.
Chaque commune conservera son
Poste de Police respectif, dans un souci

de maintenir un service de proximité
de qualité. Il s’agit simplement, d’une

mise en commun de moyens humains

La vidéo protection
La

municipalité

prendre

des

s’est

mesures

dispositifs capables d’immortaliser le

engagée
de

à

sécurité

et de sureté, afin de protéger les
personnes et leurs biens. Elle a donc
pris la décision d’investir dans un
dispositif

de

vidéoprotection.

Afin

d’optimiser cette réalisation, une étude

préalable a été menée sur le terrain en
collaboration avec les référents sureté
de la Gendarmerie Nationale, les Elus,
la Police Municipale et les Services
Techniques. Il s’agit d’installer des

contexte général de chaque site avec
des images de qualité, permettant de
visualiser les différents flux (piétons
et motorisés, les regroupements) et

dans la majeure partie des cas, de
les

identifier.

Des

caméras

seront

installées prochainement. Le centre de

visualisation se fera dans les locaux
sécurisés de la Police Municipale. Le

public sera informé de la présence

de ces caméras par une signalétique
appropriée, claire et permanente.

SÉCURITÉ / TRANSPORT
Voisins vigilants
quartier, la Ville de Palau Del Vidre

Quelques chiffres
concernant Palau Del
Vidre :

Vigilants et Solidaires en adhérant à la

• 89 Foyers inscrits

Depuis Septembre 2020, afin de lutter
contre les cambriolages dans votre

a redynamisé le réseau des Voisins
plateforme nationale.

et

rejoignez la communauté composée
de

vos

direct

voisins

avec

la

vigilants

police

www.voisinsvigilants.org.

en

lien

Municipale.

Les employés communaux
se forment aux premiers
secours

à la Prévention et Secours Civiques

À l’initiative de Bruno GALAN, Maire

et de sécurité. Ainsi, après plusieurs

de Palau Del Vidre et du Service de
Police Municipale, une session de
formation aux gestes de prévention et

(PSC1), c’est le choix qu’a fait la

commune de Palau Del Vidre dans le

Cantine)..

Former l’intégralité de son personnel

agir face à une brûlure, une chute, un
malaise.

essentiel que le personnel communal

aux gestes qui sauvent.

du défibrilateur.

Service

Voisins Vigilants

sessions, tout le personnel sera formé

(ATSEM,

Sportif,

• 6764 Echanges entre

En effet, des accidents sont susceptibles

Il s’agit d’une découverte des gestes de

Educateur

Mairie et Voisins Vigilants

cadre de sa politique de formation

secours civiques a été organisée pour

le personnel communal des Ecoles

• 1032 Echanges entre la

premiers secours de base et l’utilisation

La

formation

comprend

plusieurs

modules : protéger, alerter, secourir,

Bulletin Municipal

gratuitement

de survenir à chaque instant. Il apparaît
soit formé pour accomplir les premiers
gestes

secours.

en

attendant

l’arrivée

des
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Inscrivez-vous

• 31 Alertes envoyées

ÉCOLOGIE

Reboisement

Bulletin Municipal

du Lac San Marti

D

ans un souci de sécurité , nous

De nouvelles espèces ont été plantées

Le lac est un lieu de promenade

arbres malades représentant

appelée ‘’ la plage».

d’entre nous d’en prendre soin.

avons

dû

abattre

plusieurs

une menace en cas de fort coup de

familial , il doit être préservé, à chacun

vent ou de tempête, chaque arbre
abattu a été remplacé.

Palau Del Vidre
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tant sur le chemin que sur la partie

Débroussaillage des
berges du Tanyari
L’ASA

Rivière

du

Tanyari

a

également entretenu les berges de
la rivière, sur un linéaire de 2,6 km.

Pendant 4 semaines, la SARL SEBE a
débroussaillé, dans le respect des
mesures de protection des rivières
et sous le contrôle de la Direction

Nettoyage de l’Agouille
Capdal
L’ASA

de

L’Agouille

Capdal

2ème partie :

Communauté

de

Communes Albères Côte Vermeille
vient

de procéder sur un linéaire de 2
kilomètres, au nettoyage de cette
dernière. L’opération a été réalisée en
deux parties :

1ère partie : pendant 1 mois, l’entreprise
ADEP a travaillé du bosc de Villeclare
jusqu’au pont Cassany.

la

Illibéris a mis à disposition, pour une

période de 5 jours, l’équipe du chantier
d’insertion qui a œuvré du Stade jusqu’à
la station d’épuration du village.

Départementale des Territoires et
de la Mer, le Tanyari à partir du gué

de Casteil de Blé jusqu’au dernier
passage à gué avant le Tech.

Ces travaux ont été effectués
pour permettre une évacuation

maximale des eaux lors des forts
épisodes pluvieux.

ÉCOLOGIE

Broyage et recyclage

des déchets verts

Les employés municipaux ont procédé au broyage des sapins de noël déposés
par les habitants du village dans le point de collecte, ainsi que des déchets verts
et branches d’arbres détruits par le vent.

L

e broyat obtenu, mélangé à la

terre, a été réparti aux pieds de
nos massifs communaux afin de

favoriser le développement de nos
paillage naturel.

Cette opération a permis de recycler

près de 200 sapins de noël ! Une

plantation de 50 arbres a eu lieu aux
abords du plan d’eau Sant Marti en

Bulletin Municipal

futures plantations et d’apporter un

remplacement des arbres malades

Diverses espèces sont prévues pour

embellir et améliorer le cadre de vie
des promeneurs et pêcheurs.

(les coûts de matériel, d’installation,

commune de Palau Del Vidre a voté

associés) permettant de faire baisser

de ce dispositif sur notre territoire ainsi

de

Le boîtier connecté

maintenance

et

les

services

la consommation d’énergie d’un foyer

Deux des principaux problèmes en

jusqu’à 15%.

écologie sont la production et le

Le système Voltalis est un boîtier

surcoût financier et écologique pour

électrique, notamment en soulageant

transport de l’énergie qui génèrent un

le pays (achat d’énergie thermique à
l’étranger, réouverture des centrales,
augmentation de production de CO2
du fait du transport).

Lors de la dernière commission de
Développement

Durable

et

de

la

Transition écologique organisée par
la

Communauté

de

Communes-

ACVI, l’entreprise Voltalis est venue
nous présenter une solution gratuite

connecté qui rend service au système

intelligemment le réseau lors des
pics de consommation. Il est relié

aux appareils de chauffage du foyer,
permettant de suivre en temps réel

sa consommation et aussi de piloter

les radiateurs à distance via une
application mobile.

Afin de réussir à atteindre les objectifs

fixés dans le cadre du Plan Climat
Air

Energie

Territorial

(PCAET),

la

favorablement pour le déploiement
que les autres communes.

Des réunions d’informations publiques

seront organisées dans chaque village
prochainement.
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abattus.

CULTURE ET PATRIMOINE

Palau labellisée

Ville et Métiers D’art
« Ville et métiers d’art » est une vaste association qui regroupe plus de 600 communes
qui ont fait le choix de favoriser l’installation de professionnels des métiers d’art et de

la transmission des savoir-faire d’exception, de développer le tourisme culturel, d’agir
auprès des publics scolaires et d’accompagner les actions de formation.

premier lieu, les artisans verriers locaux

afin que Palau del Vidre devienne

Bulletin Municipal

l’épicentre verrier du Roussillon.

Palau Del Vidre
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Coulage de la chape à la maison Vila pour une
nouvelle boutique éphémère

Le

deuxième

projet

concerne

la

grange située derrière le Point Jeunes.
Pour ceux qui la connaissent, il s’agit de
l’ancien Palais du verre que la Mairie

Exposition durant l’été verrier

L
‘

été 2021 a vu fleurir une nouvelle

commune, au travers de deux projets,

verrier

verre.

manifestation
».

verrière

Contraint

«

par

L’été

les

conditions sanitaires en vigueur, l’APAC

s’engage à promouvoir les arts du

a imaginé une exposition-vente sur

Le

laquelle 40 verriers ont à tour de rôle,

éphémères qui ont inspirées « L’été

une durée de huit semaines durant
proposé

leurs

dernières

créations

dans la maison Vila et ses alentours.

Fort de la réussite de cette expérience,
l’association, en accord avec le Maire,
a élaboré un dossier de candidature
pour l’obtention du label « Ville et
métiers d’art », dossier dans lequel la

premier

projet

s’inspire

d’un

phénomène très actuel, les boutiques
verrier ». C’est sa pérennisation qui

permettra, aux périodes propices, de

proposer aux visiteurs une offre verrière

variée. Pour cela, nous envisageons
de rénover la maison Vila. Un projet
de réhabilitation est en cours. Nous

espérons par cette action attirer, en

se propose de louer afin d’y installer, à
l’année, de nouveaux verriers.

D’autre part, comme toutes les équipes

municipales qui nous ont précédées,

le développement, la présence et les
arts du verre restent une priorité qui

contribue et contribuera à forger notre

identité au sein de notre commune.
C’est pour ces raisons et projets que
notre candidature a été retenue afin

que Palau del Vidre fasse désormais
partie des villes et villages labellisés
« Ville et métiers d’art ».

Le Festival du Verre
se déroulera du

5 au 8 août 2022

INFOS COMMUNAUTAIRES

Atelier chantier d’insertion : quels objectifs, quels publics ?

pas être inférieure à 4 mois, sauf cas
très particulier. Il peut être renouvelé
dans la limite d’une durée totale de 24
mois sous les conditions définies lors
de l’embauche. Ce contrat peut être
rompu, avant son terme, à l’initiative du
salarié, sans préavis lorsque la rupture
a pour objet une embauche ou une
entrée en formation qualifiante.
La durée hebdomadaire de travail
du salarié ne peut être inférieure à 20
heures, elle peut varier sur tout ou partie
de la période couverte par le contrat,
sans dépasser 35 heures.
Les salariés en insertion perçoivent une
rémunération horaire au moins égale
au SMIC.

la réalisation des diverses démarches
administratives. Un second temps sera
consacré à la réalisation d’un bilan de
parcours, puis à l’élaboration d’un projet
professionnel en cohérence avec les
compétences identifiées et le marché
du travail. Le cas échéant, des actions de
formations complémentaires (savoirs de
base, remise à niveau…) ou qualifiantes,
seront mises en place. Au cours de son
contrat au sein du chantier, le salarié
peut bénéficier de « période de mise
en situation en milieu professionnel »

PMSMP, période d’immersion dans une
entreprise. Ce temps a pour objectif
soit de découvrir un métier ou un
secteur d’activité, soit de confirmer un
projet professionnel, soit d’initier une
démarche de recrutement. Pendant la
PMSMP, le bénéficiaire sera rémunéré
par le chantier d’insertion puisqu’il en
reste salarié. La structure d’accueil ne lui
versera donc aucune indemnité. À l’issue
de la période, à moins d’une embauche,
il retrouve son poste de travail.

propose, comme support métier,
l’entretien des berges et des rivières,
des espaces verts des structures
communautaires et des sentiers de
randonnées. Aucun prérequis n’est
demandé, les agents sont formés à la
pratique des outils et aux techniques
de
débroussaillage
selon
leurs
aptitudes. Le temps de travail est de 24h
hebdomadaires avec une rémunération
basée sur le SMIC en vigueur. Concernant
l’accompagnement socio-professionnel,
les agents sont reçus en entretien
individuel chaque semaine. Dans le cadre
des responsabilités partagées dans
le bon déroulement des parcours des
personnes en insertion professionnelle,

des
rencontres
régulières
sont
organisées, permettant de faire le point
sur les parcours de tous les salariés. Ces
réunions, appelées comités de suivi, sont
proposées par anticipation avant les
renouvellements de contrat en présence
de la correspondante Pôle Emploi, du
Département et de l’accompagnatrice
socio-professionnelle
de
l’atelier
chantier d’insertion « Entretien des
berges et des rivières » uniquement.

Les personnes qui intègrent un
chantier d’insertion s’engagent à
bénéficier
d’un
accompagnement
socio professionnel afin de résoudre les
difficultés qui entravent leur accès à
l’emploi. L’accompagnateur est un tiers
bienveillant : il écoute, aide à formuler,
oriente, il n’est pas dans le jugement.
Il apportera son appui pour faciliter
l’accès aux droits civiques et sociaux,
aux soins, à la santé, au logement à
l’emploi ou à la formation. Sous forme
d’entretien individuel hebdomadaire,
l’accompagnateur
va
dans
un
premier temps réaliser un bilan pour
identifier toutes les problématiques
rencontrées par le salarié : sociales,
santé, mobilité, logement… Il orientera
ensuite la personne vers les organismes
compétents et proposera un appui à

Berges et rivières :
le chantier d’insertion
professionnelle de la
CCACVI
Le chantier d’insertion de la CCACVI
est conventionné par l’État via les
Directions régionales de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités
(DREETS).Il est financé par l’État, le
Conseil Départemental, le Fond Social
Européen et la CCACVI. Chaque année,
une trentaine de personnes du territoire
bénéficie de ce dispositif.
Le chantier d’insertion de la CCACVI
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L’accompagnement
socio-professionnel,
pourquoi ?

En 2021, 27 participants : 12 sorties
dont 2 dans l’emploi durable, 4 dans
l’emploi de transition, 3 positives vers
la formation.

Vous souhaitez plus d’informations ou postuler sur le chantier d’insertion de la CCACVI ?
CC ACVI, Romy Tridon 04 68 81 84 34
Pôle Emploi d’Argeles-sur-mer www.pole-emploi.fr - Maison Sociales de proximité www.ledepartement66.fr
Plateforme de l’inclusion www.emplois.inclusion.beta.gouv.fr
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Les ateliers chantier d’insertion (ACI)
s’adressent aux personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales
et
professionnelles
particulières
qui viennent empêcher un retour

vers l’emploi. C’est par une mise en
situation de travail et grâce à un
accompagnement socio-professionnel
personnalisé que ce dispositif permet à
ces demandeurs d’emploi de reprendre
confiance en eux et de lever, petit à
petit, tous ces freins.
Pour intégrer un chantier d’insertion, il
faut être éligible à certains critères et
être orienté par un prescripteur, tels que
Pôle Emploi, les maisons sociales de
proximité (Conseil Départemental), la
mission locale jeunes, ou candidater sur
la plateforme de l’inclusion.
Les personnes sont recrutées sous
contrats à durée déterminée d’insertion
(CDDI). La durée de ce contrat ne peut

L’agenda
MAI

JUILLET

AOÛT

Dimanche 22 de 10h à 18h

Début juillet

Tous les vendredis à 21h

SALON DU LIVRE

MISE EN PLACE DE L’ÉTÉ VERRIER

au foyer François Tané

Du 1er au 10

Dimanche 28

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ

Animation gratuite sur la place du village
5 août : Les Sheats
12 août : Georges Bra’swing
19 août : Pozor Small Band
26 août : Duo Vertigo

FESTIVAL DE MUSIQUE ET POÉSIE

VIDE GRENIER VÉLO CLUB

Tous les vendredis à 21h

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ

JUIN

Mardi 2 et mercredi 3

Animation gratuite sur la place du village

Mercredi 8 à 18h30

SPECTACLE POUR ENFANTS

« Vous voulez rire » ? les frères Duchoc organisé
par la médiathèque foyer François Tané

Du vendredi 5 au lundi 8

FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS
DU VERRE

Mercredi 13

Jeudi 23

BAL DES POMPIERS

FÊTE DE LA ST JEAN

FESTIVAL JAZZ EN TECH
Place de l’Eglise,

8 juillet : Lizza Jazz Trio
15 juillet : Les Klosques
22 juillet : Les Galinettes
29 juillet : Jazz for Fun

Samedi 6

à l’esplanade de la caserne

Dimanche 26

RANDONNÉE DÉPARTEMENTALE
CYCLISTES
Du samedi 25 juin au samedi 2

REPAS DU FESTIVAL

Jeudi 14

organisé par l’amicale du verre

FÊTE RÉPUBLICAINE ET MARCHÉ
GOURMAND DE L’OTI

Samedi 13

EXPOSITION

SOIRÉE GRILLADES

organisé par le comité d’animation

Samedi 23

Lundi 15

SOIRÉE « MOULES FRITES »

Exposition de l’association
au foyer François Tané

CONCERT

Place de l’Eglise

Dimanche 24

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS

Samedi 20

FESTIVAL GREENLAND AU LAC

REPAS

Repas surprise du Palau XIII

• Inscriptions
obligatoires
en
Mairie avant le vendredi midi qui
précède la collecte : le 23 mai, le
13 juin et le 27 juin.

Infos pratiques
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

Tél : 04 68 95 21 95 ou 04 68 81 63 77

Médecin de garde sur le secteur tous les soirs

et

de la semaine, week-end et jours fériés, régulé

suivre

les

informations

du

répondeur.

Numéros utiles
tél 04 68 95 35 10.

Jours de marché

par le centre 15.
• Communauté de Communes
Albères-Côte Vermeille-Illibéris : tél standard
04 68 81 63 77.

• École élémentaire : tél 04 68 22 04 47.

• Place de la République : jeudi matin de 7h à 12h.

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

• Éclairage public

• Pompier : 18.

Interventions uniquement liées à un problème

• Gendarmerie : 17.

de

• Pharmacie de garde : 32 37.

électrique.

VISITE DE L’ÉGLISE
RDV À 15H30

• École maternelle : tél 04 68 22 41 14.
• Crèche Els Esquirols : tél 04 68 98 24 63.

Services d’urgence
Intercommunalité

d’ordre

à partir d’un mobile : 112

• Assistante sociale sur rendez-vous à Palau :

de 9h à 12h. Tél 04 68 88 45 69.

sécurité

à partir d’un fixe : 15

Tél 06 87 77 89 45.
• Assainissement et eau potable :

(pas

dépannage point lumineux, lampes…).

de

• En juillet : les lundis 4, 11, 18 et 25

• En août : les lundis 1er, 8, 15, 23 et 29
• En septembre : les 5 et 12 à 14h

• Centre 15 et toutes urgences

www.palaudelvidre.com
@Palau del Vidre Officiel

