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Le mot 
du Maire
pourrons améliorer notre qualité de vie. 
Des gestes citoyens comme le respect 
du stationnement, du dépôt d’ordures 
ou encore garder les rues propres quand 
on promène son chien, permettront à 
tout le monde de mieux vivre à Palau.

Je tiens à souligner l’engagement de 
notre Conseil Municipal des Jeunes 
qui, grâce à un encadrement de 
qualité mène avec brio sa fonction 
à travers différentes actions en vue 
de l’amélioration de la vie au village 
(nettoyage des abords du Tech, affiches 
de sensibilisation face à la lutte contre 
les déchets, création de boites à idées…) 
en plus de son investissement dans le 
devoir de Mémoire lors des cérémonies 
officielles.

Je terminerai en remerciant tous les 
bénévoles qui s’investissent pour animer 
notre village, nos commerçants et 
artisans qui nous permettent d’avoir 
tous les services nécessaires. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année entouré des 
personnes qui vous sont chères . 
Que l’année 2023 vous apporte 
beaucoup de bonheur.

Bonne lecture,

Bien à vous,
Votre Maire

Bruno GALAN
Maire de Palau Del Vidre

Chères Palauencques, chers Palauencs, 

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
nous vous proposons ce cinquième 
bulletin municipal qui retrace les 
principales activités de cet été et les 
projets en cours de réalisation dans 
notre commune.

Votre sécurité et votre bien-être restent 
nos principales préoccupations, mais 
c’est avec l’effort de tous que nous 

État civil
N A I S S A N C E S

Nom et prénom Date

MICHEL Lisa, Anna 16/01/2022

FERNANDES Léna 01/02/2022
MESSAHLI Ilan, Anthony, 
Brahim, David 05/02/2022

CASTELLO Alba, 
Jacqueline, Gioia 23/03/2022

SOUFI Youcef 18/04/2022
LESTEL BELLOIS Pierre, 
Régis 18/05/2022

GRANDVOINET Anthéa, 
Humlije 09/06/2022

GRANDVOINET Elona, 
Claudine 09/06/2022

PREVOST Elaïa, Nicole, 
Andrée 01/07/2022

VENARD Elidjah, Anicet, 
Patrick 31/07/2022

VACHER BROUSSE 
Marcel, Olivier, Achille 16/08/2022

GIRAUDON Léane 31/08/2022
BRICOT Conor, Alexis, 
Joseph 04/10/2022

LARROQUE Lino, David, 
Fernand 17/10/2022

M A R I A G E S

Nom et prénom Date

PORRA Nicolas, 
Christian, Sylvain et 
ROS Sabrina

08/01/2022

BASTIAS VILLEGAS José 
Patricio et HAQUETTE 
Marie, Morgane, Lucille

16/04/2022

M A R I A G E S

Nom et prénom Date

MACHADO DA JUSTA 
Daniel et RIBEIRO 
Carla, Manuela

07/05/2022

BELUET Axel, Benjamin 
et BOUTELOUP 
MORVAN Laëtitia, 
Laurence

04/06/2022

MEDUS Thibault et 
TAMI BEREZIGUA Sonia 04/06/2022

DENOYELLE Sandrine et 
POUDEROUX Laurent, 
Blaise, Pierre

03/09/2022

BOULTAM Hafida et EL 
KARTITE Azzouz 17/09/2022

GODARD Valérie, 
Marcelle, Renée et 
SERS Dominique, 
Pierre, Louis

24/09/2022

D É C È S

Nom et prénom Date

KIESEK née GENEVIÈVE 
Claudine, Simone, 
Raymonde

08/11/2021

SAMBUR Hélène, 
Françoise 24/12/2021

CAZORLA Emile, Francis 02/01/2022

HÉBERT Jean, Fernand, 
Pierre 06/01/2022

GALAN Jean-Yves 08/01/2022
ORHON née WASSON 
Dominique, Brigitte 19/01/2022

PLAUT née MEUNIER 
Jacqueline, Monique 22/01/2022

D É C È S

Nom et prénom Date

RÉGNIER Marcel, Pierre 10/02/2022

KATCHANOWSKI 
Alexandre, Serge, 
Victor

17/02/2022

LAGENETTE née 
GALLINAT Lucie Rose 25/02/2022

DOUTKOVSKY née 
DEBÊVE Christiane, 
Gisèle

01/03/2022

BANTIGNIE née 
GENEVIÈVE Josette, 
Françoise, Thérèse

14/03/2022

PEREZ Antoine 20/03/2022

SARDA née ALBARÉS 
Joséphine, Baptistine 04/04/2022

SOULHOL Claude, 
Michel 08/04/2022

MOINEAU Raymond, 
Georges, Gaston 09/04/2022

DUNYACH Jean-
Claude, Jacques 16/04/2022

MUNOZ Louis Joseph 21/04/2022

EL KHAINE Boujemâa 20/05/2022

GALLIEZ Laurent, 
Georges, Robert 12/06/2022

ROS née FERRANDO 
Marguerite 29/06/2022

DORIATH Etienne, 
Germain 02/07/2022

QUINTANA née SAQUÉ 
Jacqueline, Rose, 
Françoise

03/07/2022

D É C È S

Nom et prénom Date

MARTIN née SCOTTO 
LOMASSESE Marie, 
Thérèse

05/07/2022

DE COCK née BALTI 
Georgette, Augusta, 
Marie, Ghislaine

20/07/2022

ROLLAND née CODER 
Andrée, Maryse 20/07/2022

CAPEILLE née REY 
Marie-Thérèse, 
Henriette

29/07/2022

KORMANN Roland 30/07/2022
BURGUERE Francis 
Gilbert 12/08/2022

GOMEZ RIO née 
TRUJILLO FERNANDEZ 
Rosalia

14/08/2022

GUINOISEAU Marcelle, 
Andrée 21/08/2022

CARRENO née MICHEL 
Christine, Martine 24/08/2022

BAILLS Josette Marie 
Suzanne 20/09/2022

MORVANT Robert, 
Michel 27/09/2022

TOUXAGAS née 
CONSTANT Juliette, 
Ernestine, Colette

03/10/2022

MERIGUET Marcel 07/10/2022
FONT Joseph, François, 
Jacques 25/10/2022
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L’Abbé Christophe Kowalczyk a rejoint notre paroisse, 
le 1er septembre dernier, en remplacement de l’Abbé 
Olivier Nicque.

Rencontre avec Monsieur le Maire et Françoise DARCHE adjointe au Maire. 
Paroisse des Albères 04 68 81 01 28.
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COMMUNICATION

Du nouveau dans les commerces !

l’Heure Douce
Le magasin de brocante « l’Heure Douce » 
a vu le jour sur la place de la République.  
Ouverture de avril à septembre du jeudi 
au dimanche. Patricia vous recevra avec 
le sourire.
Tél. 06 60 42 26 88 
www.lheuredouce.com

Chez la Miode
La poissonnerie et bar à huîtres CHEZ LA 
MIODE vient d’ouvrir ses portes et vous 
accueille du mercredi au dimanche. 
Adresse 
3, rue de la paix - 66690 Palau-del-Vidre 
Tél. 04 68 39 56 28

Changement  
de propriétaires !
Laurence et Olivier sont les nouveaux 
propriétaires du « Café de France », 
nous leur souhaitons la bienvenue et 
nous espérons que leur établissement 
devienne un lieu de rendez-vous 
convivial pour tous les palauencs.  
Tous nos vœux de réussite les 
accompagnent.

Stop aux incivilités
Les employés des services techniques 
NE CESSENT DE CONSTATER ET DE 
NETTOYER le dépôt de déchets 
intolérable dans les lieux de collecte, 
alors que le ramassage des ordures 
ménagères a lieu plusieurs fois par 
semaine.

Ce genre d’incivilités est malheureusement 
commis trop régulièrement sur la 
commune. Dans les semaines à venir 

des caméras seront installées, les 
contrevenants seront passibles d’une 
amende de 135 €.

La propreté  
est l’affaire de TOUS !

Respecter et tenir une Ville propre  
est un acte citoyen, c’est également 

un élément indispensable  
au bien vivre ensemble.

En sommeil depuis deux ans, le comité 
du Souvenir français renaît à Palau del 
Vidre. En effet, depuis le 1er septembre 
2022, le Général Serge BARCELLINI, 
Président Général du Souvenir Français, a 
nommé Richard MUNIER, à la présidence 
du Comité de Palau del Vidre. 

Le souvenir Français est une association 
qui a pour vocation d’honorer la mémoire 
de tous ceux qui sont morts pour la 
France qu’ils soient Français ou étrangers.

En adhérant à l’Association :
• Vous manifestez votre soutien à tous 

ceux qui sont morts pour la France 
comme à ceux qui l’ont bien servie et 
ont été confrontés aux souffrances de 
blessures  de guerre.

• Vous donnez les moyens à l’association 
d’entretenir et de fleurir les sépultures 
et les monuments commémoratifs qui 
témoignent de leur courage ou de leur 

abnégation pour notre Pays et notre 
liberté.

• Vous participez à l’indispensable 
travail de Mémoire en favorisant la 
transmission du message du Souvenir 
aux nouvelles générations.

Venez nombreux adhérer au comité du 
Souvenir français de Palau del Vidre, 
pour honorer la mémoire de ces héros 
qui sont morts pour la France, pour notre 
Liberté. 
Contact : Richard MUNIER 
Tél 06 03 13 05 05
richardmunier@gmail.com

Le Souvenir français a un nouveau Président
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COMMUNICATION

Le coin des enfants

Les gagnants sont :

• Maternelle : Samuel MARTINS
• Elémentaire : Olivier BARDAS
• Collège : Lilween LE GALL

À savoir qu’Adam QUINTA a remporté  
le jeu « valise de la chance ».

À l’occasion du week-end Auto Moto,  le Service Animation Jeunesse de la ville a 
proposé un concours de dessin : logo auto-moto édition 2023 pour les enfants du 
village. Nous tenions à remercier tous les participants pour leur implication dans 
ce projet. 

Les activités à ne  
pas manquer 

Novembre 
• 19 novembre : journée nettoyage 

du village organisée par le CME.

Décembre 
• Du  9 au 11 décembre : marché 

de Noël. Diverses animations et 
surprises pour les enfants seront 
proposées tout au long de la 
journée.

• Mercredi 14 décembre : 
spectacle avec la compagnie 
Encima  : « Groenland » théâtre 
d’objets. A partir de 6 ans. Entrée 
gratuite. Rendez-vous à 18h à  
la médiathèque de Palau-del-
Vidre. Inscriptions au préalable 
sur le site de l’Office de Tourisme 
Intercommunal : https://boutique.
tourisme-pyreneesmediterranee.
com/evenements ou au 04 48 98 
00 08.

• Samedi 24 décembre : défilé du 
Père Noël. Rendez-vous à partir de 
15h30 devant la Poste.

Jeu de coloriage
Olivier BARDAS,  élu grand gagnant du concours, verra son logo utilisé pour l’évènement Auto Moto de 2023
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Avant les vacances d’été,  
ils ont mené plusieurs  
actions :

• Créations d’affiches de sensibilisation 
des petits et des grands à la propreté 
du village.

• Après-midi d’affichage dans les lieux 
stratégiques de la commune.

• Création de boites à idées installées 
à la mairie et à l’école pour faire 
participer à leurs actions l’ensemble 
des enfants de la commune et 
recenser un maximum d’idées 
constructives.

En septembre, ils se sont joints à la 
journée mondiale du nettoyage de 
la planète. En collaboration avec 
Vallespir Terre Vivante, et l’association 
Brouilla Nature, pour le nettoyage du 
Tech et continueront après une pause 
d’été leur programme. Bien sûr ils ont 
participé aux évènements importants 
de la commune comme :
• le 8 mai
• le 18 juin
• le 14 juillet

Où leur présence en force a été 
remarquée et appréciée.

Ils ont comme projet d’améliorer les 
équipements du city stade situé à côté 
de la médiathèque, et ont également à 
l’étude un mur d’escalade à la nouvelle 
Halle des Sports. Ils envisagent aussi 
d’améliorer les activités pour les 
enfants au plan d’eau Sant Marti.

Nous leur souhaitons bonne réussite 
et continuerons de les accompagner 
pour mettre en place leurs idées 
nombreuses et constructives pour 
l’amélioration du village.

COMMUNICATION

Le Conseil Municipal des Enfants,  
une équipe dynamique
Depuis leur installation, les enfants du conseil municipal se sont mis en action et 
après plusieurs séances de travail assidues,  ils ont été en mesure de présenter au 
conseil municipal du mois de juin les projets immédiats et futurs.
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SOCIAL

Nouveau service  
au CCAS

«Aidants Connect » permet 
de réaliser des démarches 
administratives en ligne 

de manière légale et sécurisée pour 
le compte de personnes en difficulté 
avec les outils numériques.

 Aide à l’utilisation  
des services en ligne :
Accompagnement de l’usager pour 
rechercher des informations sur un 
site, créer ou mettre à jour son espace 
personnel.

Aide dans les télé-procédures (du type 
déclaration d’impôts, retraite, carte 
grise, permis de conduire …).

Accompagner l’usager pour la création 
d’un compte de messagerie et se 
connecter avec France Connect.

Facilitation administrative :
• Aide à la compréhension des 

informations adressées et des 
éléments sollicités.

• Effectuer l’édition, le retrait ou le 
dépôt de document.

• Numériser et imprimer des 
documents.

Si vous souhaitez faire appel à ce service,  
merci de prendre rendez-vous auprès  
de Sandra à l’accueil de la mairie, soit :

• Par mail :   
mairiepalaudelvidre@gmail.com

• Par téléphone :   
04 68 22 14 17 

• Sur place : 
Mairie - Service CCAS 
Place de la république 
66690 - Palau-del-Vidre

Du nouveau au Centre Communal d’Action Sociale de la Commune. La 
commune de Palau-del-Vidre vient d’obtenir la labellisation «Aidants Connect». 
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ZOOM EN ARRIÈRE

Greenland 
Festival
Des festivaliers venus en nombre pour 
assister à cette belle journée musicale 
autour du plan d’eau Sant Marti. 
Rendez-vous l’année prochaine pour la 
deuxième édition !

Pot de départ
La municipalité a organisé un pot de départ 

à la retraite pour Yvonne DAYDE et Louis 
MUXART, adjoints techniques, qui prennent 
un repos bien mérité. Un cadeau leur a été 

remis par Monsieur le Maire.  
Nous leur souhaitons bon vent.

Nettoyage  
du Tech

Près de 100 kg de petits déchets ainsi  
que des encombrants tels que frigo, pneus,  

ferrailles, tuyaux ont été récoltés  
par les bénévoles. Bravo à tous,  

pour ce bel acte citoyen.

Forum des 
associations
Belle journée pour le forum des associations  
où les visiteurs ont pu s’initier aux différents sports 
proposés par les associations du village. 
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ZOOM EN ARRIÈRE

2ème édition  
Auto-Moto 

Un public venu en nombre assister  
à cette 2ème édition d’Auto Moto.  

De nombreux clubs ont répondu présent 
tant automobiles que motards. Un grand 

merci à tous les bénévoles ! 

Visite de Luc SONOR
Ancien joueur international Français de Football, et ancien 

défenseur de l’As Monaco et du Fc Metz. 9 sélections en 
équipe de France, 4 sélections en coupe du monde.  

Un superbe palmarès ! Mais aussi Fondateur de plusieurs 
académies permettant l’intégration des jeunes  

dans la vie active grâce au sport. 
Un homme au grand cœur et une rencontre chaleureuse 

avec Monsieur le Maire et ses élus. 

Journée du sport 
scolaire
Dernièrement les élèves de l’école élémentaire 
ont pu participer à une journée sport sur le thème 
national « l’inclusion par le sport ».  
Les élèves ont participé à plusieurs ateliers  
et pour chacun d’entre eux, un atelier aménagé 
était prévu comme s’ils étaient en situation 
de handicap. Merci à Sandie ROS intervenante EPS,  
qui a préparé cette journée.
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SÉCURITÉ / TRANSPORT

Police Municipale :  
l’union fait la force

Point sur le stationnement
Stationnement Zone Bleue

Le nouveau parking Place Etienne 
Canals est ouvert depuis le 30 Juillet, 
la réglementation en vigueur est la 
suivante.

• Le stationnement est limité à 1 heure 
de 08h00 à 20h00 du Lundi au 
Dimanche

• Le Stationnement doit se faire 

impérativement sur les emplacements 
matérialisés au sol

• Le stationnement est gratuit
• Le disque de contrôle est obligatoire, 

il doit afficher l’heure d’arrivée et être 
visible

• Des contrôles quotidiens seront 
effectués par la Police Municipale

• Toute infraction sera sanctionnée 
d’une contravention de 35 €

Le 13 juin 2022 a eu lieu le coup 
d’envoi de la mutualisation des 
effectifs et des moyens des 

Polices Municipales de Palau-del-
Vidre, Saint-André et Sorède. Cette 
convention a été signée par les Maires 
de Communes membres, en présence 
des représentants de la Gendarmerie 
Nationale de Saint Genis des Fontaines 
et d’Argeles-sur-Mer, et des Policiers 
Municipaux.

Les Agents peuvent donc travailler 

ensemble dans le cadre d’événements 
importants et exceptionnels, de 
renforts nécessaires en cas d’absence 
ou d’opérations ponctuelles anti 
délinquance, contrôle de vitesse…

Dès cet été, cette mutualisation a 
été mise en place notamment lors 
d’interventions pour des feux d’espaces 
naturels sur les communes de Saint 
André et Palau-del-Vidre. Nous avons 
pu apprécier le confort et l’efficacité de 
ce dispositif.

Fin septembre, nous avons procédé à 
des contrôles routiers sur la commune 
de Sorède.
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Souriez, vous êtes filmés !

Lors du dernier Conseil Municipal, les 
élus ont statué sur la mise en œuvre 
d’un système de Vidéoprotection, 
avec une première tranche qui sera 
opérationnelle dès la fin de l’année 
2022.

La municipalité a obtenu l’autorisation 
préfectorale d’exploitation après avis 
favorable des différentes commissions 
compétentes. 

Dans un premier temps ce sont 11 
caméras, qui seront réparties sur 5 sites :

• Rond-point Saint Gauderique
• Intersection La Poste 
• Chemin d’Ortaffa
• Chemin de Taxo / Avenue de la Gare
• Route de Sorède

Ce système doit permettre d’améliorer 
la sécurité de notre population et de 
lutter contre la délinquance et les actes 
d’incivilités. C’est également un outil 
précieux pour la Gendarmerie et la Justice.

Il ne s’agit en aucun cas de surveiller 
la vie privée de nos administrés. Les 
images ne seront visionnées que 
par des agents du Service de Police 
Municipale agréés et assermentés.

Des panneaux, informant de la 
présence des caméras, seront 
implantés à chaque entrée de la 
commune.

• Le stationnement bleu est 
limité à une durée de 1h sauf 
sur le parking de la mairie, 
limité à 4h. Le stationnement 
est interdit au Fort, seuls les 
riverains bénéficient d’une 
dérogation de 15 min. 

Pour rappel le stationnement 
est également interdit Place 
de la mairie.

• Les arrêts minutes/ livraison 
sont réservés aux usagers 
des commerces.

Stationnement gratuit et limité

Disque de contrôle 
obligatoire

• Zone 1 à 5 : durée 1H
• Zone 6 : durée 4H

La vidéo protection :  
le projet se concrétise

Plan des Zones Bleues sur la Commune

SÉCURITÉ / TRANSPORT

Police Municipale  
de Palau-del Vidre

  06 70 72 73 12

Site sous  
vidéoprotection
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SÉCURITÉ / TRANSPORT

Les travaux

Aménagement  
de la place Etienne Canals 
et du parking avenue  
Joliot Curie 
Les travaux d’aménagement du 
parking Place Etienne Canals se 
terminent. Douze places de parking 
à durée limitée ont été conçues à 
proximité de nos commerces.

Un espace végétalisé a été 
spécialement prévu, ainsi qu’une 
fontaine sèche. Des espèces végétales 
variées seront plantées prochainement 

permettant ainsi d’occulter les 
véhicules..

Des travaux de rénovation du parking 
avenue Joliot Curie sont également 
en cours et devraient se terminer fin 
novembre.

Cette rénovation permet une 
augmentation et une mise au norme 
des places de stationnement au 
centre ville ainsi que la rénovation des 
espaces verts.

Travaux pour 
l’amélioration  
de la sécurité routière

Les riverains du chemin d’Ortaffa et 
du Beau Soleil ont été conviés à une 
réunion de quartier afin d’étudier un 
projet de sécurité routière permettant 
de réduire la vitesse et améliorer la 
circulation sur le chemin d’Ortaffa.

Une visite sur place avec une entreprise 
spécialisée a également été organisée 
avec les services de la commune.

D’autres réunions seront programmées 
prochainement pour de nouvelles 
zones dans le village.

Construction de 
monuments funéraires

La municipalité  a fait  construire 
un groupe de 15 casiers  en mai 
dernier, compléter par 15 casiers 
supplémentaires pour palier à la 
demande.

Un projet de bel 
aménagement du jardin  
du souvenir est à l’étude.

Un espace cinéraire dédié à la 
dispersion des cendres permettant 
l’éparpillement ainsi que la 
conservation du souvenir.
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URBANISME

Dématérialisation des demandes  
d’autorisation d’urbanisme

Quels sont les avantages de la 
démarche en ligne ?
Vous pouvez désormais déposer les 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
en format dématérialisé (permis de 
construire, de démolir, d’aménager, 
déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…).

Il s’agit de faciliter les démarches 
pour que celles-ci soient plus simples, 
plus rapides et accessibles à tous et 
ce afin de répondre aux enjeux de 
modernisation des services publics.

1    Un service en ligne accessible 7/7 
– 24/24 depuis chez vous

2    Un suivi de l’avancement de votre 
dossier en temps réel

3    Une aide en ligne pour la 
constitution de votre dossier

4    Un traitement des demandes 
optimisé

5    Des échanges simplifiés avec 

l’administration, notamment pour 
l’envoi de pièces complémentaires

6    Un gain de temps et d’argent avec 
cette version 100% numérique

Et si je ne maitrise pas 
l’informatique ?
N’ayez crainte ! Les agents resteront 
à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre démarche. 
Au-delà du service d’aide proposé en 
ligne, un échange de vive voix sera 
toujours possible, ainsi que le dépôt 
des actes en version papier.

Formulez vos demandes d’autorisation 
d’urbanisme en suivant le lien suivant :
https://gnau31.operis.fr/alberescotevermeille/
gnau/?REF=PALAU#/

Ce lien est disponible sur le site  
de la ville dans la rubrique urbanisme :
http://palaudelvidre.com

Vous souhaitez installer  
des panneaux photovoltaïques  
sur le toit de votre maison ?
Quelle que soit la surface de 
ces panneaux, une déclaration 
préalable (DP) est exigée par la 
mairie !

Pour plus d’informations 
contactez-nous !

04 68 22 14 17 
contact@palaudelvidre.com
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Suite au covid et à ses restrictions, 
l’APAC a créé un nouvel événement 
appelé : 

‘’L’été verrier 2021’’

En 2021, puis en 2022, la bâtisse nommée 
la ‘’Maison Vila’’ située sur la place del 
Gall a accueilli par roulement plus de 
20 verriers. Les nombreux visiteurs ont 
pu, durant les deux mois d’été, admirer 
non seulement les œuvres de nos 5 
verriers locaux, mais aussi, celles des 5 
ou 6 verriers invités, à l’occasion de l’Été 
verrier de Palau-del-Vidre.

Le Passé verrier de Palau-del-Vidre, ses 

28 festivals du verre et ‘’L’été verrier’’ ont 
été reconnus par l’association Ville et 
métiers d’art comme des évènements 
participant à la valorisation des métiers 
d’art et ont permis à notre commune 
d’accéder à cette prestigieuse 
labellisation.

CULTURE ET PATRIMOINE

Zoom  
sur les journées du Patrimoine

Encadrées par les professeurs 
des écoles, Mesdames VILA et 
CACACE, ces deux classes sont 

venues à tour de rôle visiter l’église 
Sainte Marie de l’assomption de Palau-
del-Vidre. Ce fut pour ces enfants 
l’occasion de découvrir l’inestimable 
trésor peint et sculpté par les artistes 
du moyen âge et de la reconnaissance 
catalane. Œuvres prestigieuses 
financées pour la plupart par les 
maîtres verriers de l’époque.

Pour ce qui est de la découverte de ce 
trésor, un jeu de piste au travers des 
images a permis aux élèves d’observer 
l’ensemble des œuvres, de se 
familiariser et d’apprécier ces étranges 
peintures et sculptures qui font partie 
de notre patrimoine.

Suite à ce jeu, quelques explications sur 
l’origine du nom de Palau-del-Vidre et 
de l’industrie verrière de notre village 
ont suscité de nombreuses questions. 
Nous avons répondu au mieux à toutes 
ces interrogations et susciter, nous 
espérons de nouvelles curiosités.

Rendez-vous a été pris en cours 
d’année pour un atelier de peinture à 
la tempéra (œuf et pigments).  

Journées du Patrimoine du 15, 16 & 17 septembre 2022. La journée du 15 fut celle 
des scolaires (2e édition) pour les deux classes du CM1/CM2 de l’école Jules Verne 
de Palau-del-Vidre.

Le mardi 27 septembre le président Philippe Huppé de l’association Ville et Métiers d’art et son secrétaire 
Christophe Poissonnier se sont déplacés à Palau del Vidre pour remettre officiellement le trophée Ville et 
métiers d’art à Monsieur le Maire, Bruno Galan.

Ville et métiers d’art
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INFOS COMMUNAUTAIRES

Stop aux erreurs de tri !

Afin de vous aider dans la bonne 
pratique du tri, la Communauté des 
Communes ACVI en partenariat avec 
le Sydetom66 met à votre disposition le 
nouveau mémo disque du tri. 
Repérez votre déchet en image sur le 
disque, tournez le rond central et vous 
pourrez lire dans quel bac le jeter ! 

• Pratique et simple d’utilisation, les 
bons gestes de tri n’auront plus aucun 
secret pour vous ! 

• Aimanté, placez-le sur votre 
réfrigérateur et vous l’aurez toujours à 
portée de main ! 

• Flashez le QR code et visitez le centre 
de tri !

Le code couleur des bacs OM n’est 
pas harmonisé au niveau national. Sur 
le disque du tri, bac gris correspond 
sur la commune aux bacs gris et aux 
nouveaux bacs noirs. Le disque du tri 
est disponible en mairie. Avec le mémo 
disque, trier c’est facile !

Les BACS et COLONNES 
JAUNES sont réservés 
aux EMBALLAGES 
ménagers, aux PAPIERS 
et aux CARTONS.
• En vrac et non  

dans des sacs  
(par sécurité les sacs  
ne sont pas ouverts).

• Vidés sans être lavés  
(pour ne pas gaspiller d’eau).

• Aplatis  
(pour un gain de place  
dans les bacs).

• Non emboîtés  
(la technologie actuelle ne sait pas 
trier différentes matières).

Nous constatons aussi que 
beaucoup d’emballages sont 
jetés emboîtés les uns dans les 

autres ou jetés enfermés dans des sacs. 

Ces déchets ne seront pas recyclés 
mais acheminés à l’usine d’incinération, 
c’est le refus de tri !  Sur la commune et 
tout le territoire ACVI, le refus de tri est 

de 29.43% ! Ce qui représente 27 kg par 
habitant et par an !

Il est vraiment nécessaire 
tant environnementalement 
qu’économiquement d’éviter ces 
erreurs de tri en respectant les 
consignes de tri et en pratiquant les 
bons gestes !
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Les colonnes et les bacs jaunes sont très souvent souillés par des objets, des 
encombrants et des sacs d’ordures ménagères. 

Le nouveau disque du tri est arrivé !



L’agenda
NOVEMBRE

Samedi 5 novembre

« HALLOWEEN » AU PLAN  
D’EAU ORGANISÉ

par le service animation jeunesse de la ville.

Vendredi 11 novembre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
DE L’ARMISTICE

du 11 novembre 1918, dépôt de gerbe.

Dimanche 13 novembre

RIFLE DU CLUB DE BASKET
Samedi 19 novembre

JOURNÉE NETTOYAGE DU VILLAGE
Dimanche 20 novembre

RIFLE DU COMITÉ D’ANIMATION
prévue à 15h30.

Dimanche 27 novembre

FÊTE DES COMMERÇANTS

DÉCEMBRE

Du 9 au 11 décembre

MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 9 décembre

OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL
de 17h à 20h.

Samedi 10 décembre

MARCHÉ DE NOËL 
de 10h à 22h, inauguration à 18h, nocturne.  

Avec animations pour enfants.

Dimanche 11 décembre

MARCHÉ DE NOËL 
de 10h à 17h. Avec animations pour enfants.

Dimanche 11 décembre

PESSEBRE D’ILLE SUR TÊT
rendez-vous à l’église de Palau-del-Vidre à 18h.

Mercredi 14 décembre

SPECTACLE AVEC  
LA COMPAGNIE ENCIMA

« Groenland » théâtre d’objets.  
À partir de 6 ans. Rendez-vous à la 

médiathèque de Palau-del- Vidre à 18h.   
Entrée gratuite. Inscriptions au préalable 

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

pyreneesmediterranee.com/événements  
ou au 04 48 98 00 08.

Mercredi 14 décembre

DISTRIBUTION DES COLIS
aux ateliers municipaux.

Samedi 17 décembre

REPAS DE NOËL DES AINÉS
Dimanche 18 décembre

RIFLE DU COMITÉ D’ANIMATION
prévue à 15h30.

Samedi 24 décembre

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
rendez-vous à 15h30 devant la Poste.

Mardi 27 décembre

COLLECTE DE SANG
de 15h à 19h30 au foyer François Tané.

JANVIER
LES VŒUX DU MAIRE

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 : Lundi 14 novembre,  
Lundi 28 novembre, Lundi 12 décembre.

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 

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.

VISITE DE L’ÉGLISE  
RDV À 15H30

• Lundi 7 novembre 2022
• Lundi 5 décembre 2022
• Lundi 16 janvier 2023


