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Le mot 
du Maire

cours ; ces thèmes majeurs de notre 
campagne doivent nous permettre 
d’améliorer notre cadre de vie et faciliter à 
toutes et à tous le « bien vivre ensemble »  
au sein de notre village. 

La situation sanitaire ne permettant pas 
de nous retrouver, ce bulletin municipal 
a aussi pour rôle de préserver un lien 
intergénérationnel et continuer d’assurer 
notre soutien à tous nos commerçants 
et entrepreneurs qui souffrent de cette 
crise sanitaire. 

L’espoir qui naît de la vaccination nous 
permet d’envisager un avenir plus serein 
et c’est dans cet état d’esprit que nous 
vous invitons à lire ce deuxième numéro.

Continuez de respecter les gestes 
barrières pour votre sécurité et celle de 
vos proches.   

Bien à vous,
Votre Maire

Bruno GALAN
Maire de Palau Del Vidre

Le vote des Palauencs

Chères Palauenques, chers Palauencs,

C’est avec un grand plaisir que je vous 
retrouve pour cette nouvelle édition du 
bulletin municipal. Au travers de celui-ci, 
nous allons aborder divers sujets dont la 
sécurité, la signalétique dans le village 
et les différents travaux réalisés ou en 

Durant tout le mois de décembre, à l’initiative de Madame Coralie LELLOUCHE CHAMPROY et en collaboration avec la 
Mairie et Monsieur QUINTA, trois maquettes aux rayures emblématiques des « Toiles du Soleil » ont été soumises au 
vote des Palauencs afin qu’ils élisent celle dont les couleurs leur semblaient les plus représentatives de Palau. 

La toile n°3 est arrivée en tête avec 199 votes, suivie de la n°2 avec 182 votes et enfin la n°1 avec 101 votes. A ce jour, Monsieur 
QUINTA et son équipe, dans leur atelier de St Laurent de Cerdans, planchent sur cette maquette afin de créer une toute 
nouvelle toile qui portera le nom de « Palau del Vidre ». 

La Maison Quinta 
connue dans le monde entier 

et surtout au Japon 
offre une nouvelle vitrine 

à notre village ! 
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Ingrédients  
pour 5 à 6 personnes

 ŷ 1 kg de thon.
 ŷ Sel, piment d’Espelette.
 ŷ Huile d’olive.
 ŷ 2 oignons.
 ŷ 3 gousses d’ail.
 ŷ 1 cuillère à soupe de farine.
 ŷ 1/2 kg de tomates.
 ŷ 1 l de court bouillon de poisson.
 ŷ 1 kg de pommes de terre.
 ŷ Persil, croûtons de pain grillé.
 ŷ  3 piments rouges et 2 piments verts. 

Préparation
 ŷ Préparer le thon en ôtant la peau, 
couper en morceaux, saler et 
saupoudrer de piment d’Espelette.

 ŷ Dans une poêle : faire revenir dans 
de l’huile d’olive l’ail coupé et les 
piments rouges et verts coupés en 
morceaux, garder la préparation en 
attente.

 ŷ Dans une autre poêle : verser une 
petite tasse d’huile olive, ajouter 
l’oignon coupé et les 3 gousses d’aïl, 
ajouter ensuite 1 cuillère de farine 

bien rase, faire colorer, ajouter 
une pincée de piment d’Espelette, 
1/2 kg de tomates auparavant 
ébouillantées, verser 1l de court 
bouillon de poisson, saler, ajouter 
1 kg de pommes de terre coupées 
en petits morceaux, laisser bouillir 
quelques minutes.

 ŷ Laisser bouillir 15 à 20 minutes.
 ŷ Avant de servir saupoudrer avec le 
persil finement haché et servir avec 
des croûtons de pain grillé.

Et comme on dit au Pays Basque « On Egin » 
Bon appétit !
Si vous souhaitez vous aussi nous faire partager vos talents culinaires, vos 
photos souvenirs de notre beau village ou une anecdote, contactez le pôle 
communication de la ville.

Les recettes d’ici et d’ailleurs  
Marmitako basque
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Afin de mieux accueillir le public, 
une nouvelle organisation des 
services a été mise en place.

Rez de chaussée :

• Poste de Police Municipale :  
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 
à 16h30.

• Accueil, pôle social :  
Horaire du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h30 (sauf pendant 
le couvre-feu où les bureaux ferment 
à 18h).

• Bureau des adjoints :  
Permanence tous les jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 18h.

Premier étage :

• Cabinet du Maire :  
Sur rendez-vous les lundis et mardis  
(tél 04 68 22 14 17).

• Direction Générale des Services

• Urbanisme :  
Lundi et vendredi sur rendez-vous 
de 9h à 12h et de 14h à 18h pour tout 
renseignement. Tout dossier complet 
peut être déposé à l’accueil.

• Communication

• Comptabilité :  
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h.

• Enfance jeunesse

• Bureaux Associations syndicales : 
Gestion des canaux et rivières « ASA »  
lundi et mercredi après-midi, mardi 
et jeudi matin / « ACSO » sur rendez-
vous (tél 04 68 22 37 97).

Promener son chien doit être aussi un 
geste civique, ramassez ses déjections 
et déposez le sachet dans la poubelle 
et vous contribuerez ainsi à la propreté 
de notre village.

Trois distributeurs de sachets ont été 
placés dans le village, au chemin des 
écoliers, devant La poste, sur la traverse 
de Saint André.

Un distributeur supplémentaire est 
en commande pour le chemin de 
Perpignan.

Des sacs sont également disponibles 
gratuitement en Mairie. Ces derniers 
traités chimiquement ne peuvent être 
destinés à l’usage alimentaire.

Toute infraction sera verbalisée à 
hauteur de 68€.

COMMUNICATION

Nouvelle organisation  
des services Mairie

Gardons notre  
village propre !
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CATEGORIE 2-4 ANS 

1er Samuel 

2ème Vincent

CATEGORIE  
10-12 ANS 

1er Emma

2ème Safa-Nour

CATEGORIE 5-6 ANS 

1er Quentin

2ème Ylanna

CATEGORIE  
7-9 ANS 

1er Adam

2ème Léonie

A l’occasion de Noël, le Service Enfance Jeunesse de la ville a proposé un concours de dessin aux 
enfants qui ont été nombreux à s’investir.

Désigner les gagnants a été un choix très difficile tant chez les petits que chez les grands.

Ci-dessous un rappel des gagnants dans les différentes tranches d’âges :

Nous remercions les enfants d’avoir participé si nombreux à ce premier concours de dessin qui avait 
pour thème « Un Noël à Palau ».

Avec les lettres restantes, retrouve le nom de la reine du Carnaval de Palau édition 2021.

MASQUE

CRÊPE

MUSIQUE

ARLEQUIN

MAQUILLAGE

COSTUME

VENISE

CONFETTI

GRELOTS

ROI

REINE

JEU

FÊTE

PLUME

Mots mêlés du carnaval

COMMUNICATION

Le coin des enfants

 Bravo à tous les participants et à l’année prochaine !

A C O N F E T T I C

V R R O I E S R P O

E A L U P T E E F S

N L E E O U A I E T

I J R L Q E U N T U

S C E S N U I E E M

E R A M U S I Q U E

G M P L U M E N T A

M A Q U I L L A G E
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La Mairie a sollicité les deux cabinets 
infirmiers du village qui ont tout de 
suite répondu présents.

Une première évidence est apparue 
rapidement : nous devions ouvrir dès 
7h du matin pour permettre aux actifs 
de se faire tester avant de partir au 
travail. Puis une deuxième évidence, 
nous devions pouvoir proposer les 
deux types de tests, le RT-PCR et 
l’antigénique.

Pour rappel, le RT-PCR recherche 
l’ ADN-ARN (ensemble des acides 
nuctéiques = éléments génétiques) par 
amplification d’une courte séquence 
du génome du virus. C’est le laboratoire 
qui analyse l’échantillon, le résultat est 
disponible dans les 24h. C’est un test 
à visée diagnostique. Quant au test 
antigénique, il détecte la présence 

de protéines du virus, appelés « anti-
gênes ». Ce test cherche à déterminer 
si la personne est infectée au moment 
du test, donne un résultat au bout de 
30 minutes. C’est un test d’orientation. 
Tous les infirmiers volontaires ont du 
suivre une formation au prélèvement 
nasopharyngé avant d’être habilité 
à pratiquer ce geste. C’est sur leur 
temps de repos qu’ils ont assuré les 
permanences.

Le pic de fréquentation est apparu 
la semaine de Noël avec plus d’une 
soixantaine de personnes testées le 
mardi 22 décembre et 58 personnes 
exactement le jeudi 24 décembre. Les 
infirmiers et la municipalité tiennent 
vraiment à remercier les gens d’avoir 
entendu l’appel pour venir se faire 
tester avant les fêtes. Merci.

Après les fêtes, le centre de dépistage 
ayant vu sa fréquentation baisser, 
la décision a été prise de maintenir 
les tests uniquement sur rendez-
vous le jeudi matin (accueil Mairie au  
04 68 22 14 17). En dehors du jeudi, 
vous pouvez toujours faire appel aux 
professionnels de santé ou prendre 
rendez-vous auprès d’un laboratoire.

La municipalité de Palau Del Vidre re-
mercie chaleureusement les infirmiers 
du village pour leur engagement ainsi 
que leur disponibilité dès le début de 
cette aventure. 

Prenez soin de vous et de votre famille !

Le centre de dépistage de La COVID-19 a ouvert ses portes le jeudi 19 novembre 
2020 au Foyer François Tané

SANTÉ

Covid-19  
centre de dépistage
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ÉCO / TOURISME

Une nouvelle Association  
des Commerçants et Artisans

L’Association des Commerçants et Artisans de Palau Del Vidre a pour objectif 
de dynamiser le commerce et l’artisanat, dans le but de renforcer l’activité 
commerciale de notre village.

Un nouveau bureau a été officialisé auprès de  
la sous-préfecture de Céret. Il se compose de la 
manière suivante :

• Présidente : Camille SUNER (Epicerie Chez Camille)

• Vice président : Baptiste GAILLARD (L’Ancienne Ecole)

• Trésorière : Patricia ROUVIERE (Médecin généraliste)

• Adjoint trésorier : Jacques THELLIER (Boulangerie Jacques 
Thellier)

• Secrétaire : Annick GIL (Camping Le Haras)

• Secrétaire adjointe : Fanny MOUSSEL (Prêt à reporter)

• Autres membres du bureau : Julien CANO (Boucherie 
Cano), Yannick LE FRANCAIS (Café de France), Florence 
BOUSCATEL (Esthéticienne), Marianne JARDRY (Casa del 
Palau).

Nous comptons actuellement une cinquantaine d’adhérents 
et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous 
accordent. L’association est heureuse de constater que 
nous regroupons un panel d’entreprises qui couvre tous les 
secteurs d’activités. 

Notre mission pour cette nouvelle année est de 
contribuer à la promotion et au développement de 
l’activité de nos adhérents par la mutualisation de 
moyens, la mise en place d’opérations collectives ainsi 
que la proposition de nouveaux services aux clients. 

 ŷ Première initiative : la création d’un site internet (www.
aca.palaudelvidre.fr) permettant à chaque visiteur de 
découvrir tous les membres de notre association en 
fonction de leur activité mais aussi de découvrir les 
associations de notre commune ainsi que l’histoire du 
village.

 ŷ Deuxième initiative : création de deux pages sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez 
nous suivre sous les noms Association Commerçants 
et Artisans Palau-del-Vidre 66 pour Facebook et aca.
palaudelvidre.66 pour Instagram.

 ŷ Les bons cadeaux sont la troisième action mise en place : 
vous offrez un bon cadeau d’une valeur minimum de 10 
euros à dépenser chez tous les adhérents de l’association 
des commerçants de Palau (liste disponible sur notre site 
internet).

 ŷ Pour le reste, nous évoluerons et nous nous adapterons 
en fonction de l’évolution sanitaire de notre Pays, et nous 
vous donnons rendez-vous, on l’espère, très vite.

Pour y adhérer 
rendez-vous sur le 

site internet
www.aca-

palaudelvidre.fr
ou par mail à 

l’adresse
contact@aca-

palaudelvidre.fr
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ZOOM ARRIÈRE

Le Noël des enfants
Malgré la crise sanitaire et ses contraintes, les enfants de Palau ont pu savourer la Magie de Noël l’espace d’une journée grâce 
à la présence du Père Noël et de la Mère Noël qui leur ont distribué les cadeaux. Les enfants de l’école maternelle ont quant à 
eux assisté à un spectacle audiovisuel et interactif.

La publication de ces photos a été faite avec l’autorisation des parents. Nous remercions Monsieur CHOLEY pour l’igloo 
positionné à l’entrée de l’école pour le plus grand bonheur des enfants. 

Tricot grafittis  
deuxième édition

Cette année,  
plus de 380 colis offerts 

à nos aînés
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Merci aux tricoteuses !

L’igloo de Monsieur Choley



ZOOM ARRIÈRE

Illuminations de Noël

Marché de Noël : 
un succès confirmé

Palau s’est parée de mille et une lumières remarquables qui ont permis d’illuminer notre village pour la plus grande joie des 
Palauencs. De nouvelles décorations sont venues embellir notre village, certaines, nous ont été prêtées et nous remercions 
chaleureusement les communes qui ont participé.

Le premier marché de Noël organisé sur trois jours a permis aux Palauencs de sortir de la morosité ambiante. Malgré une 
météo peu clémente, les visiteurs venus en famille étaient au rendez-vous, ce qui confirme le succès de cette manifestation 
qui a pu être réalisée grâce à la présence de nombreux exposants et la participation active des services techniques et de la 
Police Municipale. Merci à eux.
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Des animations pour petits et grands!



SÉCURITÉ / TRANSPORT

Point sur  
la Police Municipale

La présence sur le terrain de ces 
agents permet d’instaurer un 
lien et une écoute auprès de 

l’ensemble de la population, de réduire 
les gestes d’incivilité et de sécuriser 
nos commerçants.

L’objectif du dernier semestre 2020 
était de faire baisser les actes 
d’incivilité dans la commune : l’objectif 
a été atteint.

En collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale, notamment avec la Brigade 
de Saint Genis des Fontaines, dirigée 
par le Major LENS, plusieurs Opérations 
Anti Délinquance (OAD), patrouilles 
d’ilotage de la Gendarmerie et de la 
Police Municipale ont été menées. Elles 
se reproduiront régulièrement.

La Police Municipale a pris possession de ses nouveaux locaux. Aujourd’hui ce sont 
deux policiers municipaux et deux ASVP qui veillent sur la sécurité des Palauencs.
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LES HORAIRES DU POSTE 
Ouvert du lundi au vendredi  

de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
Poste situé Place de la République.

Les agents sont joignables au 06 70 72 73 12 
du lundi au samedi de 8h à 18h

En dehors de ces horaires 
composez le 17 (Centre Opérationnel de la Gendarmerie)

La sécurité routière  
dans le village 

Afin de répondre aux attentes des Palauencs et de 
réduire la vitesse dans le village en complément 
des mesures déjà prises (installation de 
ralentisseur, panneaux stop).

La Police Municipale de Palau, en association 
avec d’autres communes des Albères, va faire 
l’acquisition  d’un appareil de mesure de vitesse 
(cinémomètre laser). C’est une première expérience 
de mutualisation nécessaire entre communes. 
 
Ceci nous permettra de mettre en place des 
contrôles de prévention dans un premier temps 
qui seront suivis par des contrôles réguliers avec 
verbalisation si nécessaire.

En raison du renforcement du 
Plan Vigi Pirate le chemin de 
Batipalmes est fermé jusqu’à 
nouvel ordre, l’arrêt de bus est 

déplacé sur l’avenue Joliot Curie 
devant la Poste.

Présentation du cinémomètre laser

Monsieur le Maire teste le radar

SÉCURITÉ / TRANSPORT
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SÉCURITÉ / TRANSPORT

Les travaux  
de la commune
Le stade : rénovation 
Le terrain situé à côté du Stade Georges 
Vaills a été nettoyé et réaplani. Lors 
des matchs de Palau XIII, voitures et 
bus y seront parqués en toute sécurite 
empêchant ainsi le stationnement 
le long de la départementale et 
l’encombrement de la zone artisanale.

Acquisition camion poly 
bennes 
Les services techniques viennent de 
recevoir un nouveau camion auquel 
s’ajoutent trois bennes amovibles, 
équipées de rehausse et pouvant être 
destinées à la collecte des déchets 
verts.

En effet depuis le 1er janvier la Mairie 
vous propose deux solutions pour 
l’évacuation de vos déchets verts selon 
le volume :

 ŷ jusqu’à 1 m3 ramassage gratuit de 
vos déchets verts déposés en fagots 
ou en sacs devant votre domicile 
aux jours de collecte.

 ŷ au-delà de 1 m3 et jusqu’à 5 m3 
les services techniques mettent à 
votre disposition une benne. Pour la 
réservation de celle-ci le montant 
est fixé à 50€.

Les agents assureront l’enlèvement 
et l’évacuation de vos déchets verts.
Pour ces deux opérations, inscriptions 
et réservations se font à l’accueil  
de la Mairie ou par téléphone  
au 04 68 22 14 17.

Prochaines collectes gratuites des 
déchets verts lundi 12 et 26 avril.
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Du nouveau sur nos routes ! 

Suite à la première phase de l’audit 
de sécurité routière, de nouveaux 
panneaux de signalisation ainsi que 
des aménagements routiers ont été 
mis en place afin de réduire la vitesse 
et améliorer la circulation. 

Enfin, une étude sur le stationnement 
et la création de nouveaux parkings est 
en cours. La durée et la réglementation 
du stationnement limité et des arrêts-
minutes seront revus et adaptés en 
fonction des emplacements.

Halle des sports 
La construction se poursuit, la Halle est maintenant hors d’eau hors d’air. 
L’aménagement intérieur va commencer.
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CULTURE & PATRIMOINE

Des nouvelles  
de la Vierge Ouvrante
Pour ceux qui s’inquiétaient au sujet 

la Vierge Ouvrante, voici une photo 
faite sur son lieu d’exposition qui 

nous montre, à la fois l’ambiance du 
musée et toutes les précautions prises 
par les organisateurs pour la présenter. 

Suite à la crise sanitaire, et la demande 
du musée nous avons prolongé d’un mois 
le prêt de la Vierge Ouvrante. D’autre 
part, à son retour prévu pour la fin avril, 
elle retournera directement au centre de 
restauration du conseil départemental, 
où elle subira diverses réparations et 
reprises au niveau de la fixation des 
volets ou de la polychromie, etc... afin 

de stabiliser l’état de l’objet de manière 
durable. Une étude accompagnera ces 
interventions et nous permettra de mieux 
connaître cet objet.

Pour ceux qui le désirent, nous prévoyons 
de programmer une visite au centre de 
restauration de Perpignan, nous vous en 
dirons plus le moment venu.

Festival 
du verre

Suite à l’annulation du Festival du verre 
de Palau Del Vidre 2020, comme de 
nombreuses associations nous avons 
reporté cette 27e édition au 5,6,7,8 août 
2021. Toutefois comme rien n’est à ce 
jour acquis, nous préparons une nouvelle 
manifestation.

L’été verrier de Palau Del 
Vidre
Bien avant que des verriers s’installent 
dans notre village, l’idée de créer un 
évènement autour du verre était dans l’air 
du temps, Jean RIGAUD, Philippe ANDREA 
étaient de ceux-là, et ce fut sous l’égide 
de Jean Pierre TOURE, de Frank LEISSRING 
et de son équipe que le premier Festival du 
verre de Palau Del Vidre a ouvert ses portes 
au mois d’Août 1994. Dès 1996, l’équipe 
décide d’accueillir durant tout l’été, autour 
du four verrier communal les élèves de 
l’école tchèque de Novy Born. Au fil des 
ans, d’autres événements ont vu le jour, 
comme l’été verrier qui mettait à l’honneur 
de jeunes artistes leur permettant ainsi 
d’exposer leurs oeuvres pendant 2 à 3 
semaines. 
Forts de cette expérience, nous avons 
décidé de relancer cette manifestation, 
une publicité appropriée en sera le 
support, 35 000 flyers seront distribués 
dans les offices de tourisme, dans les gîtes, 
les meublés et les campings.

La radio, la presse et la télévision seront 
sollicitées pour soutenir cet événement, un 
affichage urbain viendra en complément.

Cet événement contribuera à dynamiser 
notre village et ses commerces et 
ainsi conforter la réputation verrière de 
Palacium Vitril (1).

1 Palacium Vitri : tel un acte de 
baptême, c’est en 1442 qu’apparaît 
pour la première fois en latin sur un 
acte notarié le nom de Palau del 
Vidre. Acte d’achat passé entre un 
verrier de Palau et un marchand 
de la Salanque, pour un lot de Sa-
licorne. La Salicorne est le fondant 
indispensable à la fabrication du 
verre, son incorporation à la silice 
abaisse le point de fusion et per-
met le travail de la pâte vitreuse.
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Particuliers :  
Vous souhaitez offrir une carte MyCardora CC ACVI

Une aide au permis de conduire possible

INFOS COMMUNAUTAIRES

La Communauté de Communes  
Albères – Côte Vermeille – Illibéris met 
à votre disposition une Carte Cadeau 
de territoire solidaire. Elle vous permet-
tra de consommer local sur   
l’ensemble du territoire.

Les jeunes du département, donc du territoire 
des Albères-Côte Vermeille-Illibéris, peuvent 
bénéficier d’une aide au permis de conduire 
(d’un montant minimum de 250 euros). Pour 
cela, ils doivent remplir certaines conditions :
 ŷêtre âgés de 19 ans au moins.
 ŷavoir décroché l’examen du code et 

vivre dans le département des Pyrénées-
Orientales depuis une année au moins.

L’action est initiée par le conseil départemental 66 et relayée sur le 
territoire par les points jeunes communautaires labellisés Information 
jeunesse. 

Plus d’infos sur www.mycardora.fr ou par mail : contact@mycardora.com – 06 73 61 92 37

Commandez vos cartes  
de 20€ A 250€ sur 
http://cc-acvi.mycardora.fr
pour offrir la carte solidaire 
avec les commerces du  
territoire.

La plateforme est en ligne !

TRIBUNE LIBRE

Pour toute demande d’information et souhaits d’inscription :  
Points jeunes d’Elne (04 68 37 34 27 et 06 73 64 89 50)  

et Port-Vendres (04 68 82 26 43 et 06 76 60 62 79).

Palau Ensemble Autrement
N’ayant pas pu nous exprimer lors du 
1er bulletin, le groupe PALAU-ENSEMBLE-
AUTREMENT tient à remercier les 30% 
de la population de notre village qui 
nous ont fait confiance, qui ont soutenu 
notre équipe et notre programme. Pour 
continuer à échanger, à dialoguer et à 
avancer, nous vous invitons à venir nous 
rejoindre sur notre site : palau-ensemble-
autrement.fr

Palau 2020
Jean ROCA, Conseiller Municipal 
minoritaire communique : dans sa séance 
du 26 juin 2019, le Conseil Municipal a 
approuvé l’avant projet définitif de la Halle 

des Sports présenté par Philippe POUS 
maître d’oeuvre, l’a autorisé à constituer 
le dossier consultatif des entreprises 
et autorise le Maire Marcel DESCOSSY 
à signer tous les documents afférents. 
Le 15 décembre 2020 toujours dans les 
communications, le Maire Bruno GALAN, a 
soumis au vote deux nouveaux avenants, 
l’un d’un montant de 600€ pour la mise 
en sécurité des ouvrants de toiture, un 
second de 702€ pour un équipement 
destiné aux malentendants. Comme on 
garde toujours le meilleur pour la fin, dans 
le dernier point (14) à l’ordre du jour de 
cette même séance, le Maire Bruno GALAN 
a demandé l’autorisation de signature 
pour modifier le permis de construire de la 

Halle des Sports en une salle polyvalente. 
J’avais entériné le choix d’une Halle 
Sportive spécifiquement équipée pour 
la pratique de tous sports en intérieur, à 
proximité des écoles afin que les enfants 
scolarisés puissent l’utiliser, ainsi que 
toutes les associations sportives du village. 
C’est pour indiquer mon désaccord sur le 
changement de destination de cette Halle, 
que je me suis abstenu. Non seulement les 
enfants et les associations sont pénalisés 
mais en plus le lieu pour l’implantation 
d’une salle polyvalente est beaucoup 
moins propice, car les nuisances ne sont 
pas les mêmes pour le voisinage entre 
une salle polyvalente et un gymnase, sans 
parler de circulation et de parking.

Ouverture prochaine  
du Pôle Entrepreneurial  
à Argelès-sur-Mer 
Situé sur la zone d’activités d’Argelès-sur-Mer, 
labellisé « Bâtiment Durable Occitanie »,  
cet espace de 855 m² accueillera des 
entrepreneurs souhaitant s’implanter sur le 
territoire. Ce lieu d’accueil ressource, mettra 
à disposition des entreprises en devenir, des 
bureaux équipés avec des espaces et des 
équipements mutualisés, des salles de co-
working, un laboratoire…

Ouverture prévue au deuxième trimestre 
2021. Renseignements au 06 33 89 14 14 ou 
economie@cc-acvi. Pa
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L’agenda

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

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.

• SOS Guêpes : 
En cette période de l’année les 
nids de frelons sont désertés et ils 
se désagrègent seuls. Pour toutes 
demandes complémentaires, contacter 
SOS GUEPES au 06 66 72 08 54

Du samedi 3 au dimanche 11 avril 

WEEK-END PÂQUES
Jeu de piste «Rallye de Pâques» dans le village 

via l’application «BALUDIK».

Collecte des ingrédients du mercredi 24 mars 
au vendredi 2 avril - Dépôt en Mairie

OMELETTE PASCALE GRATUITE
Réservations obligatoires au  

04 68 22 63 25 ou 06 45 02 41 53. 
L’omelette sera à retirer le lundi 5 avril de 11h30  

à 12h30 (avec les tickets de réservation).

Vente de bougnette le même jour.  
3 € le sachet de 5 bougnettes.

Les lundis 12 avril, 17 mai et 14 juin

VISITES GUIDÉES DE L’EGLISE  
DE PALAU DEL VIDRE

Evènement organisé par l’association  
les trésors de l’Eglise. 

 Rendez-vous 14h-14h15 devant l’Eglise. 
Pour tous renseignements contacter  

Monsieur ABULI au 07 50 34 09 72.

Samedi 24 avril

MARCHÉ AUX FLEURS
La municipalité en collaboration avec des 

pépiniéristes de Palau organise un marché aux 
fleurs. Il vous sera proposé divers plants, fleurs, 
tomates… Ainsi que des conseils de plantation 
afin d’agrémenter vos jardins sur vos balcons. 

Animation enfant.

Du samedi 5 au dimanche 6 juin

WEEK-END AUTOS/MOTOS  
À PALAU

Exposition de voitures anciennes et de sport, 
véhicules militaires.  

Rassemblement de motos Harley Davidson. 
Baptême en Ferrari et Lamborghini. 

Animations enfants & simulateurs de conduite. 
Restauration sur place, foodtruck réunionnais.

Samedi soir :  
concert sur la place « musique des îles ». 

Dimanche :  
élection de la plus belle voiture.

    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

Infos pratiques

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS

• Inscriptions obligatoires en 
Mairie avant le vendredi midi qui 
précède la collecte : les lundis  
12 et 26 avril, 10 et 31 mai.

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 - 12h et 14h - 18h 
Mercredi 9h - 12h et 14h - 17h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h - 12h 
Tél 04 68 88 45 69

Horaires actuels de la poste
Mardi de 10h-12h et 13h30-16h30
Mercredi de 9h-12h et 13h30-16h30
Jeudi de 9h-12h
Vendredi de 9h-12h et 13h30-16h30
Samedi de 9h-12h


