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du Maire

N A I S S A N C E S

Nom et prénom Date / Lieu

LOPES FERREIRA 
Matilde

18 janv. 2020 
Perpignan

ZRIDA Issam 22 janv. 2020  
Perpignan

MARTINEU Bonnie 4 févr. 2020
 Perpignan

CHANOIR Noah 9 mars 2020 
Perpignan

AMIEL Marine 17 mars 2020 
Perpignan

LELEVET Léane 25 mars 2020  
Perpignan

LELEVET Maée 25 mars 2020  
Perpignan

RESPLANDY Jade 23 avr. 2020 
Perpignan

FERNANDEZ Elyse 28 avr. 2020 
Perpignan

DE KINKELIN 
PELLETAN Léa

8 mai 2020
Perpignan

N A I S S A N C E S

Nom et prénom Date / Lieu

TRZONKOWSKI 
Maximilien

13 mai 2020
Perpignan

FUSTER Mya 22 mai 2020 
Perpignan

JOBE Raphaël 22 juil. 2020 
Perpignan

MACH Andréa 31 juil. 2020
Perpignan

FOUCHERE EVRARD 
Flora

20 août 2020 
Perpignan

M A R I A G E S

Nom et prénom Date

LACROIX Maeva
et ROAGNA Nicolas 31 juil. 2020

BOULEY Jacky
et PIQUEMAL David 7 août 2020

Fanny DORIATH 
et MOREAU Nicolas 12 sept. 2020

POMEDIO Lucie
et SID Youcef 26 sept. 2020

D É C È S

Nom et prénom Date / Lieu

SUNYE Irène
née SURMON

8 janv. 2020
Palau del Vidre 

RUTOWSKI Colette
née MASSE

31 janv. 2020 
Palau del Vidre

MORENO RUIZ 
Dolores 
née DIAZ LUNA

8 févr. 2020
Palau del Vidre 

ESPOT Katia 16 févr. 2020
Palau del Vidre 

NIETO VARGAS 
Rafael

1 mars 2020 
Palau del Vidre

ROMANACH 
Michelle 
née CLAVERIA

20 mars 2020 
Palau del Vidre

BOUCETTA 
Mohammed

7 avr. 2020
Palau del Vidre 

DUPUIS Guy 14 avr. 2020
Palau del Vidre 

CROS Lucien 12 mai 2020 
Perpignan

D É C È S

Nom et prénom Date / Lieu

DUMARCHE 
Philippe

14 mai 2020
Palau del Vidre  

ARNAUDIES Patrick 27 mai 2020
Palau del Vidre 

RAMONET Robert 1 juin 2020
Palau del Vidre 

BERTRAND 
Félix-Bernard

4 juin 2020
Palau del Vidre 

BERTHIER Jean 27 juin 2020
Perpignan

OCAMPO Rosauria
née BEDIA

6 juil. 2020
Palau del Vidre 

COSTER Gérald 14 juil. 2020 
Perpignan

MORYOUSSEF Serge 27 juil. 2020
Perpignan 

ROIG Eustache 6 août 2020
Palau del Vidre 

nouveau bulletin municipal qui paraîtra 
régulièrement.

Ceci nous permettra en complémentarité 
du site offi ciel et de la nouvelle 
application “mairesetcitoyens”, de 
vous informer sur la vie du village et de 
vous présenter les évolutions ainsi que 
les nouvelles orientations destinées à 
améliorer votre qualité de vie.

Dans une situation sanitaire compliquée 
qui nous préoccupe tous et face à toutes 
les interrogations et incertitudes qui 
en découlent, soyez assurés de l’entier 
dévouement des élus et de tous les 
services municipaux pour répondre au 
mieux à vos attentes.

Notre programme sécuritaire et de 
développement du village se met en 
place et vous pouvez y participer au 
moyen de l’application “mairesetcitoyens” 
car c’est tous ensemble que nous 
agirons effi cacement.

En vous souhaitant une bonne lecture de 
ce premier bulletin municipal, 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
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Vous avez besoin de 
� Un litre de lait.
� 8 œufs.
� 100g de sucre.
� 1 gousse de vanille fendue (ou une 

pincée de vanille en poudre).
� Un peu de caramel (pour la 

préparation du caramel, 100 gr de 
sucre et 2 cuillères à soupe d’eau. 
Dans une casserole versez le sucre 
et l’eau et mélangez sur feu moyen 
jusqu’à apparition du caramel).

Préparation
� Tout d’abord faire bouillir le lait sucré 

et vanillé.
� Retirez le mélange du feu, laissez 

tiédir et ajoutez les œufs.
� Versez le mélange dans un moule 

préalablement caramélisé.
� Cuire au four, au bain marie environ 

45 min à 220 degrés.
� Laisser refroidir avant de démouler.

Bon profi t !
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.

Le coin recette 
Pa d’ous de Mamie Rose

Chères Palauencques, chers Palauencs,

Cette première parution est l’occasion 
pour moi de vous remercier de votre 
confi ance et de vous présenter la 
nouvelle équipe municipale.

C’est avec un très grand plaisir que 
nous vous retrouvons au travers de ce 
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Une nouvelle application 
citoyenne est disponible pour 
les Palauencques et Palauencs : 

mairesetcitoyens.

Une plateforme de démocratie 
participative unique et modulable, 
ayant pour objectif d’améliorer 
le vivre-ensemble au sein de la 
commune.

Désormais, vous pouvez établir un 
véritable lien privilégié avec votre 
Maire. 

Vous avez non seulement la possibilité 
de vous connecter via votre ordinateur, 
mais également en téléchargeant 
l’application mairesetcitoyens sur vos 
smartphones et tablettes.

Cette plateforme vous permet de 
suivre les actualités de notre commune, 
recevoir les alertes communales, 
participer aux débats publics, suggérer 
des idées pour améliorer la vie 
citoyenne, signaler les anomalies que 
vous rencontrez dans la commune, 
donner votre opinion, consulter l’agenda 
et bien plus encore... 

C’est un réseau social qui est à la 
fois clos et sécurisé. L’inscription 
est gratuite et est réservée aux 
habitants de la commune. Quelques 
secondes suffi sent pour créer un 

Le nouveau pôle de 
communication est en 
place, géré par Madame 
Françoise DARCHE adjointe 
à la communication et 
Sabrina ROS, responsable 
du pôle.

COMMUNICATION

Un nouvel outil 
pour les Palauencques 
et Palauencs

Cette plateforme vous permet de 
suivre les actualités de notre commune, 

compte citoyens ! Allez sur le site www.
mairesetcitoyens.fr, saisissez le code 
postal de Palau Del Vidre et complétez 
la fi che d’inscription. 

Pour recevoir les alertes sms, n’oubliez 
pas de vous inscrire aux différents 
groupes.

Bien entendu, cette application 
citoyenne vient en complément des 
services de la Mairie. 

Rappel des horaires de la Mairie : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

Un problème pour son installation ou 
son utilisation, la maison de service 
public de la commune vous propose 
son aide sur place à l’accueil de la 
Mairie ou par tél au 04 68 22 14 17.

Le pôle communication est joignable 
par e-mail : ros.sab@wanadoo.fr ou 
par tél. 04 68 22 37 41, le mardi, et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi 
de 9h à 12h.

Concours ouvert aux enfants de 3 à 12 ans 
du 2 novembre au 4 décembre 2020.

Pour plus d’informations sur le règlement 
du concours, rendez-vous sur le site de la 
commune www.palaudelvidre.com ou la 
page facebook.

Fait preuve de créativité et dépose ton œuvre 
au service communication au premier étage 
de la Mairie.

Le jury, composé des membres du pôle 
enfance jeunesse, délibèrera le 05 décembre. 
Les gagnants seront contactés par téléphone 
à partir du lundi 07 décembre. 

Bonne chance à tous !

Thème : “un Noël à Palau Del Vidre”

Les activités à ne pas manquer

À compter du 3 novembre

• Aide aux devoirs à partir de 6 ans le mardi 

de 17h15 à 18h15 et le mercredi de 14h 

à 16h point accueil jeunes.

Le 18 novembre et le 16 décembre à 15h

• Ateliers créatifs pour enfants à la 

médiathèque

� Des ateliers pour développer et stimuler 

la créativité des enfants. 

� À partir de 7 ans. Places limitées, 

sur inscription (se rapprocher de la 

médiathèque). 

Vendredi 18 décembre à 18h
Médiathèque
• Spectacle de Noël : “Guirlande et 

manteau blanc” 

� 40mn - à partir de 4 ans - Places limitées 

(inscriptions à partir du 1er décembre).

Du vendredi 18 décembre 17h 
au dimanche 20 décembre 17h

• Marché  de Noël (diverses animations 

enfants).

Jeudi 24 décembre
• Défi lé du Père Noël.

COMMUNICATION

Le coin des enfants
Participe au premier grand 

concours de dessin !!!!
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SÉCURITÉ / TRANSPORT

Adhérez à 
“Voisins Vigilants 

et Solidaires”

Notre Service de Police Municipale 
se développe et se structure 
considérablement, pour faire 

suite aux investissements de l’année 
dernière (recrutement d’un Policier 
Municipal,  acquisition d’un véhicule 
de service, verbalisation électronique, 
achat de matériel informatique).

La nouvelle équipe municipale, 
conduite par Monsieur Bruno GALAN 
Maire de la Commune, accompagnée 
de Monsieur Richard MUNIER adjoint à 
la sécurité et aux transports, a décidé 
dans un premier temps de recruter 
2 Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP). 

Amandine et Alexandre sont venus 

renforcer le Brigadier-chef principal
dans ses missions quotidiennes. Un 
deuxième Policier Municipal viendra 
compléter cet effectif d’ici quelques 
semaines.

Cet effectif de 4 agents permettra 
d’avoir une présence plus soutenue sur 
le terrain.

Les missions des Policiers Municipaux 
et Agents de Surveillance de la Voie 
Publique sont nombreuses, diverses et 
variées. 

À Palau Del Vidre , la bonne méthode 
passe avant tout par le dialogue et la 
prévention. La mission première de ces 
agents étant la Police de proximité, 

c’est-à-dire établir un lien permanent 
avec la population.

La municipalité a mis à disposition 
du service, les locaux se situant au rez 
de chaussée de la Mairie, accessibles 
à tous, afi n que les administrés 
puissent venir rencontrer les agents 
et leur faire part de leurs doléances,  
questions et leur demander conseils et 
renseignements liés à la sécurité.

Le nouveau poste de Police Municipale 
permet ainsi à nos agents de travailler 
dans de meilleures conditions.

Les locaux sont ouverts au public du 
lundi au vendredi de 09h à 11h et de 15h 
à 17h et le samedi de 09h à 12h.

Promesse de campagne de la municipalité, cette dernière a tenu à travailler 
sur l’insécurité locale. Après les patrouilles de surveillance effectuées durant tout 
l’été par une société de sécurité privée, l’accent est mis aujourd’hui sur notre Police 
Municipale.

Monsieur le Maire, Bruno GALAN, Amandine, Alain, Alexandre et Monsieur Richard MUNIER adjoint à la sécurité et aux transports.

Pour le bien-être de ses administrés, la commune de Palau Del Vidre a redynamisé 
la communauté des Voisins Vigilants en adhérant à la plateforme nationale.

SÉCURITÉ / TRANSPORT

Nouveau poste 
de Police Municipale

Voisins Vigilants et Solidaires met en relation les habitants du village pour lutter contre le fl éau des cambriolages et 
améliorer leur cadre de vie de manière simple et gratuite.

La culture de la sécurité et de la tranquillité se poursuivra en 2021, avec l’étude et la mise en place de la Vidéo Protection 
et d’autres projets dont vous ne manquerez pas d’être informés.

Une politique qui va nous permettre d’apporter à nos administrés la tranquillité et la sécurité

Afi n de devenir Voisins Vigilants 

et Solidaires, le principe est très simple. 

   Je me rends sur le site

www.voisinsvigillants.org

   Je saisis mon adresse postale 

et mon adresse  électronique

    Je rejoins la communauté 

Voisins Vigilants et solidaires 

de mon village

   Je suis alerté par mes voisins 

ou la Mairie / Police Municipale 

dès qu’un évènement 

se produit près 
de mon domicile.
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SÉCURITÉ / TRANSPORTSÉCURITÉ / TRANSPORT

Les travaux 
de la commune

Les places de 
stationnement
Suite aux nombreuses sollicitations 
de la part des Palauencs et des 
commerçants, d’autres projets sont à 
l’étude, avec notamment une réfl exion 
sur l’aménagement des places de 
stationnement au centre du village. 

Nous avons d’ores et déjà prévu un 
réaménagement de la place de  l’auto-
école, avenue Joliot Curie.

Les jardinières ont été enlevées pour 
recréer des places de stationnement 
supplémentaires à durée limitée 
auprès des commerces Cano, Thellier 
et la Dolce Vita.

Services techniques

Les services techniques ont renforcé 
leurs équipes avec deux nouveaux 
agents Olivier et André.

Deux nouveaux camions ont été 
commandés pour remplacer les 
véhicules vétustes. Le 1er camion-
benne, a été livré début septembre et 
le deuxième arrivera mi-novembre. Ce 
dernier est un véhicule omni-benne 
permettant une polyvalence de son 
utilisation.

Le chemin des vignes de 
Villeclare 

Le mauvais état du chemin des Vignes 
de Villeclare rendait très diffi cile la 
circulation ainsi que la collecte des 
ordures.

Cette réfection, demandée depuis de 
nombreuses années par les résidents, 
est maintenant achevée.

La municipalité s’est attachée à apporter aux Palauenques et Palauencs des 
aménagements visant à améliorer et embellir leur quotidien. Certains travaux ont 
déjà débuté.

Le lac Sant-Marti
Dès le mois de juillet, le service «espaces verts» de la Mairie a entrepris le nettoyage du lac et de ses abords. Les pompes ont 
été révisées, permettant d’oxygéner à nouveau le lac pour le bonheur des pécheurs.

Nous avons prévu l’embellissement de la plage du lac avec la végétalisation de celle-ci ainsi que le réaménagement de l’aire 
de pique-nique sur la presque-île.

Une barrière de gabarit sera également posée afi n d’interdire les abords du lac aux camping-cars.

Sécurité routière
La sécurité routière étant un des axes 
prioritaires de la nouvelle équipe 
municipale, les élus et des experts se 
sont réunis pour faire un état des lieux 
des zones sensibles. 

Cette première phase de l’audit va nous 
permettre de revoir la signalisation 
et les aménagements routiers afi n 
d’améliorer le stationnement et de 
diminuer la vitesse pour rendre notre 
village encore plus agréable et sûr pour 
ses habitants.

Nettoyage du lac et entretien des pompes

Réaménagement du parking pour gagner des places de stationnement

Visite d’étude pour la signalétique et l’aménagement routier

Olivier TRIDON et André GIL ont été recrutés au service techniqueRéfection du chemin Vigne de Villeclare
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Le trombinoscope

Bruno GALAN
Maire de Palau Del Vidre

Pierre ABULI
1er adjoint délégué 

aux fi nances 
et au patrimoine

Françoise DARCHE
2ème adjointe déléguée 

à la communication 
au tourisme et à la culture

Richard MUNIER
3ème adjoint délégué 

à la sécurité 
et aux transports

Nadine BONAFE
4ème adjointe déléguée 

aux associations 
et aux manifestations

Jean-Christophe DELMER
5ème adjoint délégué 

à l’urbanisme et au CCAS

Faustine DESCHAMPS
6ème adjointe déléguée à la 

santé et aux écoles

Stéphane VINET
Conseiller Municipal 

Délégué au Sport

Florence BOUSCATEL
Conseillère Municipale

Guillaume CHAMPROY
Conseiller Municipal

Claude Alexandra CHEMIN 
Conseillère Municipale

Florence CHIVE
Conseillère Municipale

Laurent DAUBA
Conseiller Municipal

Marcel DESCOSSY
Conseiller Municipal

Sophie FERTON 
Conseillère Municipale

Renée OCAMPO
Conseillère Municipale

Séverine ORIOL
Conseillère Municipale

Laurent POUDEROUX
Conseiller Municipal

Jean ROCA
Conseiller Municipal

Gilles ROLLAND
Conseiller Municipal

Christine SARDA
Conseillère Municipale

Laure VUILLEMIN
Conseillère Municipale

Bertrand WERNER
Conseiller Municipal

 Les distanciations ayant été respectées, les masques ont pu être enlevés.

PERMANENCE DES ÉLUS 
Tous les jeudis 

de 9h à 12h et de 14 à 19h
Rez-de-chaussée de la Mairie.

PHOTO NON 

COMMUNIQUÉE

PHOTO NON 

COMMUNIQUÉE

PHOTO NON 

COMMUNIQUÉE

PHOTO NON 

COMMUNIQUÉE
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SOCIAL

Le registre 
des personnes 

vulnérables

Ses missions

• Accueil, information et orientation :
� Renseigner sur les différentes 

prestations auxquelles l’usager peut 
prétendre.

• Aide à l’utilisation des services en ligne :
� Accompagner l’usager pour 

rechercher des informations sur 
un site, créer ou mettre à jour son 
espace personnel. 

La maison de service 
public s’est mise en place 
rapidement à l’accueil de 
la Mairie. Ce lieu permettra 
aux administrés d’être 
accompagnés dans 
leurs démarches 
administratives : emploi, 
retraite, famille, social, 
santé, logement, énergie, 
accès au droit…

SOCIAL

Création d�une maison 
de service public 

Le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
de Palau Del Vidre tient 
un registre des personnes 
vulnérables. Il est réservé 
aux personnes âgées et/
ou handicapées et/ou 
isolées. 

Dans le cadre de la lutte contre 
l’isolement des personnes 
vulnérables, le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Palau Del Vidre a mis en place un 
registre des personnes vulnérables. 
Ce registre permet au CCAS de prendre 
contact avec les personnes âgées et/
ou handicapées et/ou isolées, en cas 
de canicule, de grand froid et en cas 
de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. L’inscription sur ce registre 
est volontaire et peut être effectuée 
par une personne tierce comme un 
enfant ou un aidant.

Comment s’inscrire ? 
L’inscription se fait en contactant le CCAS par mail à 

accueil.palau.mairie@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 

04 68 22 14 17 

ou à l’accueil de la Mairie.
Vous recevrez un courrier de confi rmation.

� Lui apporter un appui pour 
réaliser des télé-procédures 
(du type déclaration d’impôts, 
téléchargement de l’application 
mobile de la ville...).

• Faciliter les démarches administratives
� Accompagner l’usager dans 

les différentes démarches 
administratives.

•  Faciliter la mise en relation
� Aider à la prise de rendez-vous

Contact
• Tél. : 04 68 22 14 17 

Par courrier ou sur place :
• Mairie de Palau Del Vidre

Place de la république
66690 Palau Del Vidre

Sandra GOMES ALVES FERRADA et Julie GOMEZ (nouvelle venue) vous accueillent du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h
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CULTURE & PATRIMOINE

Actualités du patrimoine 
“une arrivée, un départ”

INFOS COMMUNAUTAIRES

Une arrivée

Un petit rappel au sujet de cette 
aventure qui a débuté, il y a 
quatre ans. Le premier janvier 

2016, l’association du trésor de l’église 
lance une souscription publique dont le 
but est de remplacer les huit ouvertures 
aveugles du clocher, par huit dalles de 
verre rétroéclairées en faisant appel à 
quatre artistes différents qui chacun à 
leur tour illustreront une des faces, suivant 
l’antique thème des quatre éléments 
(la terre, l’air, le feu et l’eau). Un thème 
qui n’est pas seulement théologique 
mais aussi universel, afi n que chacun 
puisse en toute sérénité s’approprier son 
rayonnement bien veillant.

D’autre part, l’oculus et l’arcature de 
chaque face seront physiquement en 
opposition de l’élément qu’ils regardent. 
C’est ainsi que nous avons placé l’air aussi 
intitulé ‘’le vent’’ face à la tramontane, et 
que nous placerons le prochain, en cours 
de souscription, ‘’le feu’’ face au soleil 
levant et pour fi nir ‘’l’eau’’ fera face au 

Le 22 juillet dernier nous 
avons inauguré la mise 
en place sur le clocher 
de notre église d’une 
quatrième dalle de verre, 
intitulée ‘’le vent’’. 

Maquette des prochains vitraux, le feu par Carlo Roccella En exposition à Francfort du 4 octobre au 03 mars

massif des Albères qui est de tout temps 
le réservoir naturel de notre territoire. 
Quant à ‘’la terre’’, le premier mis en place 
et qui aurait pu fi gurer sur chacune des 
quatre faces, il a naturellement trouvé sa 
place au-dessus de la porte d’entrée de 
l’église.

Aujourd’hui, ce sont plus de 160 familles de 
Palau, auxquelles se sont joints un certain 
nombre d’amoureux du patrimoine, qui, 
séduits par la beauté de ce projet, ont 
participé à la mise en place de ces quatre 
merveilleux vitraux qui désormais font 
partie de notre patrimoine. L’association 
du trésor de l’église les en remercie 
vivement et encourage tout un chacun 
à participer à ce merveilleux élan, afi n 
de rejoindre cette communauté de 
généreux donateurs qui contribuent à 
rendre ce monde plus bon, plus beau…

Pour ceux qui souhaitent participer 
à cette aventure, un chèque libellé 
au nom du ‘’Trésor de l’église’’peut 
être remis au secrétariat de la Mairie, 
ultérieurement, un cerfa fi scal leur 
sera remis donnant droit à 66 % de 
réduction d’impôt. Merci !

Un départ
Vous ne le savez peut-être pas, 
mais notre église abrite une grande 
voyageuse, qui régulièrement s’offre 
de petites villégiatures à l’étranger. 
Hier, c’était en Autriche, aujourd’hui 
en Allemagne, et plus précisément à 

Francfort où cette grande dame a été 
invitée pour occuper une place royale, 
parce que fi gurez-vous où qu’elle aille 
c’est une reine. Oui, la Vierge Ouvrante 
de Palau est en déplacement, pour une 
exposition au musée juif de Francfort dont 
le thème est la part féminine de Dieu. Elle y 
occupera une place centrale entourée de 
nombreux autres objets d’art sacrés issus 
d’autres confessions qui eux aussi ont été 
sélectionnés pour illustrer ce thème.

Il est possible qu’à la fi n de ce périple, 
juste avant de réintégrer sa place au 
sein de notre église, elle fasse un détour 
au centre de restauration du conseil 
Départemental de Perpignan. Un petit 
lifting l’y attend, et surtout une étude 
approfondie des diverses strates de 
peinture qui la recouvrent ainsi qu’une 
datation plus précise de son âge...

Financez vos travaux en 
centre ancien :

Aide “Opération Habitat” pour 
vos travaux d’amélioration 
de votre logement.  

La Communauté de Communes 
Albères-Côte Vermeille-Illibéris, en 
partenariat avec chaque commune, 
pilote une opération programmée 
de l’amélioration de l’habitat 
(OPAH) pour une durée de 3  ans. 

Celle-ci vise à aider les propriétaires 
à réhabiliter leur logement ou parties 
communes d’immeubles grâce à des 
subventions. Ces aides fi nancières 
sont allouées par la CC ACVI, votre 
commune, l’agence nationale de 
l’amélioration de l’habitat (ANAH), 
le Conseil départemental et d’autres 
partenaires du programme.

Deux-cent quarante logements (80 par 
an) pourront bénéfi cier d’un total de 
plus de 4 millions d’euros de subventions 
publiques sur trois ans. Ces dernières 
permettront de fi nancer des travaux 
lourds (toiture, électricité, maçonnerie...), 
d’adaptation à la perte d’autonomie 
(rampe, salle de bain…), d’économies 
d’énergie (isolation, chauffage…), de 
réhabilitation des parties communes 
des copropriétés.

Renseignez-vous auprès d’Urbanis, le 
bureau d’études missionné pour vous 
accompagner gratuitement dans vos 
démarches. 

Suite à un déménagement, le bureau 
d’études URBANIS est actuellement 

joignable au 07 62 04 27 44.

Plus d’information sur l’opération 
Habitat  : https://www.cc-acvi.com/
vivre-et-habiter/habitat/operation-
habitat/

Aide “Opération Façades” 
pour vos travaux de 
ravalement de façade

Depuis près de dix ans la Communauté 
de Communes aide les propriétaires 
dans leurs travaux de ravalement de 
façade en proposant une subvention 
et un accompagnement technique et 
administratif gratuit. 

Pour plus d’informations, appelez le 
bureau d’étude missionné pour vous 
accompagner : Patrimoine Habitat - 
04 68 34 34 34 ou patrimoinehabitat@
orange.fr

Consommation d’eau : 
préparez la mensualisation 
de votre règlement

Simplifi ez-vous la vie à partir du 
1er janvier 2021 en optant pour la 
mensualisation du règlement de 
votre consommation d’eau, soit un 
prélèvement par mois sur dix mois et 
une régularisation en fi n d’année.

Vous souhaitez anticiper votre 
demande de prélèvement mensuel : 
remplissez dès à présent le 
document “Prélèvement SEPA avec 
mensualisation” (téléchargeable sur 
www.cc-acvi.com / Vivre et habiter / 
eau et assainissement / Service aux 
clients).

Envoyez celui-ci accompagné de 
votre relevé d’identité bancaire à 
serviceclient@cc-acvi.com.

Retrouvez toutes les informations sur 
la mensualisation le site www.cc-acvi.
com.

Pour plus de renseignements, contacter 
le service des eaux au 04 68 95 21 95.

Monsieur Antoine PARRA Maire d’Argelès-Sur-Mer, a été élu à la 
présidence de la Communauté des Communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris le 13 Juillet 2020. 
14 Vice-Présidents accompagneront le président dans ses tâches.  
Monsieur Bruno GALAN a été élu 7ème Vice-Président en charge du 
développement économique et de l’assainissement. Pour Palau 
Del Vidre, 3 conseillers communautaires : Monsieur Bruno GALAN, 
Madame Françoise DARCHE et Monsieur Marcel DESCOSSY.
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L�agenda

Horaires médiathèque
Mardi de 9h à 12h et 14h à 18h / Mercredi 
9h -12h / Vendredi 14h-18h / Samedi 9h-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 fi xe : 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

Tous les jeudis 
Lotos du Club du Bon temps, 

14h foyer François Tané.

OCTOBRE
Deuxième édition de tricot graffi tis

Vous avez jusqu’au 22 Nov. 2020 pour  réaliser 
le plus de carrés possible, et les déposer chez les 

COMMERCANTS DU VILLAGE. 
Alors, à vos aiguilles !

Dimanche 25 octobre à 17h
Concerts du XXIème festival de musique 

et de poésie déstructuré
Église Sainte-Marie par Concert d’Eté

Ensemble “Libéré”.

Lundi 26 octobre
Atelier d’écriture de 17h15 à 19h15 

sur inscription auprès de Pierre Abuli au 
0750340972

NOVEMBRE
À compter du 3 novembre

Aide aux devoirs le mardi de 17h15 à 18h15 et le 
mercredi de 14h à 16h point accueil jeunes.

Lundis 09 et 23 novembre

Atelier d’écriture de 17h15 à 19h15 
sur inscription auprès de Pierre Abuli.

Défi lé du 11 novembre
Cérémonie commémorative de l’armistice 

du 11 novembre 1918, dépôt de gerbe.

Jeudi 19 novembre
Collecte de sang, de 15h à 19h30, foyer François 
Tané sur rendez-vous sur dondesang.efs.sante.

fr ou sur l’application “Don de sang”.

Vendredi 20 novembre
Réunion publique voisins vigilants 

et solidaires à 18h30 au foyer François Tané.

Samedi 28 novembre 21h
Concerts du XXIème festival de musique 

et de poésie déstructuré
Église Sainte-Marie par Concert d’Eté 

Ensemble ”Claudi Arimany”.

DÉCEMBRE

Lundi 14 décembre

Atelier d’écriture de 17h15 à 19h15 
sur inscription auprès de Pierre Abuli

Du vendredi 18 
au dimanche 20 décembre 17h

Marché de Noël
vendredi de 17h à 22h
samedi de 10h à 20h

dimanche de 10h à 20h.

Jeudi 24 décembre
Défi lé du Père Noël

Dimanche 27 décembre 17h
Concerts du XXIème festival de musique 

et de poésie déstructuré
Église Sainte-Marie par Concert d’Eté 
Ensemble “Camerata dels Pirineus”.

Réservations recommandées (places limitées), 
tél 06 62 79 48 15 – 06 07 22 33 77.

JANVIER 2021

Vendredi 8 janvier 2021
Vœux de la municipalité.

Du samedi 23 au dimanche 24 janvier 2021
Fête du village

Le vendredi 29 janvier 2021
Cérémonie d’accueil des nouveau arrivants

NOUVEAUX ARRIVANTS
Inscrivez-vous 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 Offi ciel

Infos pratiquesRAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

• Inscriptions obligatoires 
en Mairie avant le vendredi 
midi qui précède la collecte :
les lundis 26 octobre, 
9 et 23 novembre et 4 décembre, 
12 et 26 janvier.

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.




