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L E M OT D U M A I R E

NUMÉROS UTILES

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Comment vous tenez-vous informés de la vie de votre
commune ? À cette question, vous avez répondu quasiunanimement « par le bulletin municipal ». Ce périodique
reste le lien privilégié entre la commune et ses habitants.
Avec son nouveau format et sa périodicité trimestrielle,
nous allons essayer de faire mieux avec Alénya Infos.
J’espère que cette nouvelle proposition vous apportera
entière satisfaction.
Le budget est l’acte qui traduit en gestion les orientations
politiques de la collectivité. Son vote est un moment
important de la vie démocratique locale. Le cycle
budgétaire annuel a démarré avec la mise en débat du
rapport d’orientation budgétaire.
Le gouvernement exige des élus locaux 13 nouveaux milliards d’euros d’économie
d’ici 2022 et inaugure, pour ce faire, un mécanisme contractuel individualisé. Le
montant des dotations sera conditionné aux engagements de réformes structurelles
de baisses de la dépense publique. Tout cela sera laissé à la libre appréciation de
ceux qui manifestent une hostilité récurrente à la démocratie locale.
La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages sera lourde de
conséquences. En effet, le dynamisme et la pérennité des impôts locaux sont la
première garantie de la liberté d’action de nos communes. Supprimer ce levier fiscal,
c’est accroître leur dépendance aux dotations que l’État veut bien leur concéder.
Le gouvernement a promis de la compenser à l’euro près. Restent à trouver 26
milliards d’euros d’ici 2020. D’expérience, les élus locaux savent ce que deviennent
les compensations promises.
La base de cette taxe était bien sûr obsolète. Une réforme profonde pour la rendre
plus juste aurait été plus efficace, mais beaucoup moins «marketing». Les débats
en cours ne nous disent toujours pas comment sera financée la belle promesse
de campagne. D’évidence, nous savons que ce sont nos populations qui seront
soumises à contribution d’une manière ou d’une autre par un subtil transfert de
prélèvements et en supportant de nouvelles hausses.
Ce sont ces mêmes populations qui subiront l’affaiblissement du service public
local. Moins de ressources, c’est moins de moyens pour les services du quotidien,
les écoles, les crèches, le soutien à la vie associative et sportive, etc. Ce sont aussi
moins de moyens pour équiper nos territoires et préparer l’avenir.
L’agenda libéral prévoit ainsi une nouvelle offensive contre les collectivités locales.
Celles et ceux qui défendent la commune parce qu’elle fait vivre la République en
actes l’ont compris. Ce n’est pas le moment de baisser la garde.
Le dossier développé plus loin est consacré au budget communal.
Il a été élaboré sur la base d’hypothèses prudentes. Le pilotage de nos finances,
le contrôle de nos dépenses, l’autofinancement dégagé et notre faible niveau
d’endettement nous permettent et nous permettront de soutenir d’importants
investissements, les travaux programmés cette année en centre-ville et qui se
poursuivront Place de la République et ceux à venir (rue des Vignes, salle polyvalente,
extension du centre de loisirs et de l’école maternelle, avenue de Perpignan, etc.).
Le budget 2018 voté à l’unanimité affiche toujours la même ambition concernant
la solidarité, le soutien aux plus jeunes et aux aînés, l’aide à la vie associative et
naturellement les services du quotidien. Le service public est très développé à
Alénya. C’est avant tout un choix politique. C’est notre bien commun. Nous devons
le préserver tout comme nous devons préserver notre capacité future à investir et
à équiper notre commune dans l’intérêt de tous et, en premier lieu, bien sûr, de nos
enfants.
Jean-André Magdalou

EN COUVERTURE
Le carnaval d’Alénya.

Maire d'Alénya
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon
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MÉM OIRE LOC A L E
CULTURE

                              

Bernard Mirailles a grandi à Alénya dans les années 50. Attaché à la commune de son enfance, il est l’auteur d’un
ouvrage où il nous fait partager ses souvenirs. Voici un extrait :
des vendanges. On peut difficilement
imaginer l’impression bienfaisante de
calme qui se dégagea de ces petites
routes par les beaux après-midi ou les
soirées d’été propices à la promenade.

Au printemps 1953,
pendant que papa est
envoyé en Indochine,
maman et ses deux
garçons sont hébergés à Alénya par
mes grands-parents Clotilde et Célestin
Bouille (née Delcamp). Ils habitaient au
bout de l’actuelle rue Michel Campistol,
aux limites du village d’alors […]. Pas
moins de 7 voies goudronnées rayonnent
alors autour du village vers Elne, SaintCyprien, le Mas d’Huston, d’autres mas
perdus en direction des étangs (Mas
del Parer, Mas Ribes), Saint-Nazaire,
Cabestany et Théza.
On n’arriverait pas, par ailleurs, à
comptabiliser tous les chemins plus ou
moins bien tracés dont le lacis complexe
irrigue les vignes à l’entour; ces pistes
montrent leur utilité surtout au moment

Se déroulant dans une horizontalité
quasi parfaite, bordées tantôt de haies
touffues de roseaux effrangés ou d’ifs
sombres («les cyprès») qui freinent l’élan
de la tramontane, tantôt de superbes
alignements de platanes centenaires, elles
évoquent plutôt les allées d’agrément
d’un grand parc aristocratique que de
prolétaires routes départementales.
Leur revêtement, lissé par le sabot des
chevaux, est en parfait état, agréable au
pied du promeneur, sans nid de poule ni
ornière ; non parce qu’elles bénéficient
d’un entretien assidu, mais parce qu’elles
ont été solidement construites à l’origine
et que la faible circulation les use un peu.
Le trafic y est en effet très clairsemé :
on y croise bien plus de piétons, de
cyclistes ou de carrioles à cheval que
d’automobiles.
Au cœur du village, ces routes
s’entrecroisent en dessinant une sorte
de carré : en son cœur, quelques ruelles
tortueuses correspondent sans doute au
noyau historique du village ; à l’extérieur,

des voies mieux alignées sont à l’évidence
d’aménagement plus récent. Le village ne
roule pas sur l’or : le style général est
sobre et fonctionnel. Quelques domaines
: habitations, communs, fermages
et celliers rassemblés autour d’une
vaste cour intérieure, fief des grands
propriétaires terriens, sont cossus, mais
sans ostentation.
Le centre est marqué par deux places
de taille inégale. L’une, vers le cœur
historique, est plutôt une placette ombrée
de deux ou trois acacias. On y trouve
l’épicerie à tout faire, caverne d’Ali Baba
pour tous les gamins et point d’arrêt pour
la ligne de bus «Bec & Caball». L’autre
place n’ouvre sur la route que par un
étroit goulet, au ras de l’épicerie, mais elle
s’évade ensuite en une véritable petite
esplanade que se partagent la mairie et
l’église.
Sur la place de la Mairie, juste à côté de
l’église, se situe la minuscule boutique du
coiffeur. Le Bureau de poste est enclavé
dans les dépendances de la Mairie. Dans
le voisinage, côté Elne, se
trouve l’école communale
[…].

R ECENSE MENT 2 018
POPULATION LÉGALE

                                  

Le recensement a eu lieu à Alénya du 18 janvier au 17 février.
Le recensement permet de connaître
le nombre de personnes qui vivent en
France et d’établir la population officielle
de chaque commune. Ces données
conditionnent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de
vos représentants au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin, etc.
La connaissance de ces statistiques est
un des éléments qui permet de définir
les politiques publiques nationales et,
au niveau local, elle sert à prévoir les
équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, infrastructures des
transports, etc.). Elle aide également
à cibler les besoins en logements,

elle permet aux entreprises de mieux
connaître leurs clients, aux associations
de mieux répondre aux besoins de la
population.
Mélanie Navarro a coordonné le
recensement avec le concours de Sylvie
Duret (INSEE) qui le supervisait. Huit
agents recenseurs ont été recrutés par
la commune, Anaïs Pardo, Pauline Olive,
Guillaume Doglione, Valérie D’Habit,
Solange Girbal, Yann Ezequel, Eddy Kohler
et Stéphanie Miskawi. Nous adressons
nos remerciements à toute l’équipe qui
a effectué le recensement, pour leur
rigueur et leur professionnalisme. Ce sont
1789 logements qui ont été collectés (36

logements n’ont pas pu être contactés).
3548 bulletins individuels ont ainsi pu
être récupérés (contre 3358 bulletins en
2013). La population légale d’Alénya au
1er janvier 2018 est de 3519 habitants. La
nouvelle population légale sera connue
en décembre 2018.
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O RIEN TATION BU D GÉ TA I R E 2018
BUDGET

                                   

Le rapport d’orientation budgétaire a été mis en débat en commission extramunicipale « finances » le 1er mars et a fait
comme chaque année l’objet d’une présentation publique le 15 mars. Le compte administratif a été voté le 26 mars et
le budget communal le 29 mars.
Stabilité globale des dépenses de
fonctionnement
Le budget a été élaboré conformément
à notre volonté de ne pas augmenter
le taux communal pour la 12e année
consécutive. Il est construit sur la base
d’hypothèses prudentes concernant
les dépenses prévisibles et les recettes
attendues. Cette année, il n’y aura
pas d’évolution notable par rapport à
2017. L’année dernière, les évolutions
étaient plus nettes par rapport à l’année
précédente avec la mise en service de la
crèche municipale « Caminem » et visibles
sur les chapitres « charges à caractère
général » et « charges en personnel » pour
les dépenses et « produits de services »
pour les recettes.
Cette année, la somme budgétisée sur
le chapitre « charges en personnel » a
intégré l’emploi d’agents pour le besoin
ponctuel du recensement en plus de
l’augmentation mécanique liée au GVT
(Glissement Vieillesse Technicité). La
refonte du régime indemnitaire des
agents territoriaux (RIFSEEP appliquée
depuis le 1er décembre 2017) est neutre
pour notre commune.
Ont été soustraites du chapitre « autres
charges » les participations et charges
inhérentes à la compétence « GEMAPI »
(Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) désormais
transférée à notre communauté de
communes (depuis le 1er janvier 2018)
comme nous l’impose la loi.
Ne sont présentées ci-après que les
grandes lignes du budget 2018 (BP
2018). Chacun pourra en avoir le détail en
se rapprochant du service comptable et
administratif. Sont données pour mémoire
les grandes lignes des budgets 2016 et
2017 à partir des comptes administratifs
(CA 2016 et CA 2017).

DÉPENSES

CA 2016

CA 2017

BP 2018

CHARGES CARACTÈRE GÉNÉRAL

392 604 €

447 341 €

468 564 €

CHARGES PERSONNEL

1 416 008 €

1 655 344 € 1 704 254 €

AUTRES CHARGES

367 521 €

409 763 €

364 093 €

CHARGES FINANCIÈRES

58 196 €

50 876 €

48 000 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

291 €

10 961 €

7 200 €

DOTATIONS AMORTISSEMENT

1 756 €

2 413 €

4 314,00 €

TOTAL

2 236 377 €

2 576 698 € 2 596 426 €

RECETTES

CA 2016

CA 2017

BP 2018

EXCÉDENT A-1

440 353 €

583 514 €

610 649 €

PRODUITS SERVICES

254 352 €

442 348 €

492 978 €

IMPÔTS TAXES

1 895 643 €

1 928 057 € 1 913 802 €

DOTATIONS

611 028 €

633 036 €

604 960 €

ATTÉNUATION CHARGES

73 921 €

61 862 €

30 000 €

PRODUITS AUTRES...

26 841,00 €

21 234,00 € 12 700,00 €

TOTAL

3 302 137 €

3 670 050 €

3 665 089€

L'EXCÉDENT

1 065 760 €

1 093 352 €

1 068 663 €

La requalification du centre-ville,
principale dépense d’investissement
Les recettes attendues d’investissement
2018, incluant le virement de la section
de fonctionnement et l’affectation de
résultat s’élèvent à 1 991 892 €. Une fois
déduits 224 200 € de remboursement
de dette et 14 267 € de dépenses
exceptionnelles et opérations d’ordre,
la commune disposera d’un solde de 1
753 425 €. Les travaux d’équipements
les plus importants programmés en
2018 concernent les opérations de
requalification en centre-ville réalisées

à l’occasion de la réfection des réseaux
d’eau et d’assainissement (439 304 € pour
les rues Pasteur et des Albères, Avenue
Joliot-Curie et impasses du Sud et des
Fleurs) et de réaménagement et mise en
accessibilité de la Place de la République
(275 000 €). Le montant des travaux pour
la création de la salle du conseil municipal
et des mariages à l’endroit de l’ancienne
pharmacie s’élève à 136 303 €. À déjà
été réalisée lors du premier trimestre, la
réfection de la rue Resseguier pour un
total de 78 126 €.

Endettement

Le niveau d’endettement d’une collectivité
locale se mesure à partir d’un ratio, appelé
capacité de désendettement. Ce ratio, qui
rapporte l’épargne brute au stock de dette,
permet d’identifier en nombre d’année
d’épargne brute l’endettement de la
collectivité locale. Il permet de répondre à la
A L É N YA I N F O S | AV R I L 2 0 1 8

question suivante : en combien d'années une
collectivité pourrait-elle rembourser la totalité
du capital de sa dette en supposant qu'elle
y consacre tout son autofinancement brut ?
Capacité de désendettement = encours de
la dette (1585 K€ - 31 décembre 2016) /

Excédent brut de fonctionnement (667 K€ CA 2016) Capacité de désendettement : 2,37
années.
Pour info : moins de 8 ans – zone verte ; entre 8 et 11
ans – zone médiane ; entre 11 et 15 ans – zone orange ;
plus de 15 ans – zone rouge

LE BUDGET COMMUNAL ?
Pour rappel, la structure d’un budget comporte une section « fonctionnement »
et une section « investissement». Chaque section se compose d’une colonne
« dépenses » et d'une colonne « recettes ».
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement
de la collectivité (charges a caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la
dette, etc.) et toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de
prestations de services, des dotations de l’État, dont la dotation globale de fonctionnement (DGF)
et des impôts et taxes.
La section d’investissement comporte en dépenses le remboursement de la dette et les dépenses
d’équipement de la collectivité (travaux en cours, acquisitions de matériel, opérations pour le
compte de tiers, etc.) en recettes les emprunts, les dotations et subventions de l’État, ainsi que
la taxe d’aménagement et le fond de compensation de la TVA. Y figure aussi l’autofinancement
qui correspond au solde excédentaire de la section de fonctionnement.
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement,
avec les recettes de la taxe d’aménagement est utilisé en priorité au remboursement du capital
emprunté par la collectivité. Le surplus qui constitue l’autofinancement est affecté au financement
des investissements prévus par la collectivité.
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RAPPEL DES OBJECTIFS
DU MANDAT
Maîtriser les charges de
fonctionnement
Maîtriser la pression fiscale
Maintenir l'autofinancement
Poursuivre les investissements

Dépenses de fonctionnement
Le tableau ci-après situe Alénya parmi les communes de la même strate démographique
à partir des données 2016 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Comme le précise la DGFIP, les valeurs moyennes présentées doivent toujours être
relativisées par le lecteur. Elles recouvrent des situations et des modes de gestion très
divers. La connaissance d’une valeur moyenne de référence doit toutefois permettre
de s’interroger sur les raisons de l’existence d’un écart significatif.

Utilisation des produits de
fonctionnement pour 100 € en 2016

MONTANT EN € PAR HABITANT POUR LA STRATE DE RÉFÉRENCE

COMMUNE
D’ALÉNYA

DPT 66

RÉGION

NATIONAL

Charges générales

115

226

206

215

Charges en personnel

393

411

356

350

Charges de gestion courante

107

112

98

97

Charges réelles financières

17

28

28

27

Charges réelles exceptionnelles

0

3

3

3

en €/hab

À partir des données disponibles de la DGFIP (2016)
Strate de référence : Population : 3412 Régime fiscal : FPU : Communes de 2000 à 3500 habitants

Bilan 2017 d'exploitation d'un nouveau service - crèche municipale
CHARGES

€

PRODUITS

22637,78

Prestations services CAF

130863,91

Services extérieurs

1689,56

Participations familiales

48063,05

Autres services extérieurs

2158,16

Subventions et prestations de
services

Charges financières

236410,60
8773,06

dont CEJ

50000

Aide CAF à la création (4 ans)

28000

Autres produits
Total

271669,16

(STRATE 2000-3499 HABITANTS)

ALÉNYA 2016

€

Achats

Frais de personnel

EN MOYENNE

6617,46
263544,42

Coût du service (commune)
Total

8124,74
271669,16

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

Focus sur la crèche municipale « Caminem »
L'EAJE (Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants) en en quelques chiffres :
Ouverture le 5 janvier 2017. EAJE d'une capacité de 20 berceaux. Prend en charge
36 enfants (au 1er janvier 2018) et satisfait les besoins de 34 familles. 7,74 emplois
ETP sont nécessaires au bon fonctionnement du service ouvert de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi. Fermeture 3 semaines en août, 1 semaine (vacances de fin
d'année) et 1 semaine aux vacances de Printemps.
A L É N YA I N F O S | AV R I L 2 0 1 8
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RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les Français, filles et garçons, âgés de
16 ans ont l’obligation de se faire recenser à la
mairie de leur domicile dans les trois mois qui
suivent leur seizième anniversaire. L’attestation
de recensement délivrée par la Mairie est
obligatoire pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique. Votre enregistrement déclenchera
votre convocation à la journée « défense et
citoyenneté » ainsi que votre inscription sur
les listes électorales de la commune à 18
ans. Vous devrez fournir une copie de la carte
d’identité en cours de validité, un justificatif de
domicile et le livret de famille.

ENFANCE & JEUNESSE

             

Jusqu’à 50 enfants de 3 à 10 ans ont
été accueillis pendant les vacances
d’hiver. L’équipe d’animation a fait
preuve d’imagination pour organiser des
activités sur le thème de « la conquête de
l’espace ». Des grands jeux, des activités
manuelles, des promenades ont rythmé
ces vacances. Les enfants ont profité
d’une belle journée ensoleillée à la neige.

Une deuxième sortie a permis à la petite
troupe de profiter des activités proposées
à la Cabane du Yéti. Les enfants aidés
par leurs aînés du PIJ ont été cette année
encore très volontaires pour décorer les
chars et contribuer ainsi au beau carnaval
qui a animé le village le dimanche 25
mars.

À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE ET DES PISTES AU CENTRE DE LOISIRS !

PLAN CANICULE : RECENSEMENT DES
PERSONNES VULNÉRABLES
Comme chaque année, nous mettons à votre
disposition, à la mairie, un registre sur lequel
vous pouvez vous inscrire ou y faire inscrire
toute personne (parent, voisin, ami) qui, âgée,
malade ou isolée pourrait avoir besoin d’être
visitée pendant les périodes de fortes chaleurs
ou en cas de mise en place du plan canicule.

SÉCURITÉ
La commission de sécurité réunissant les
services de Gendarmerie, la Police Municipale
Mutualisée et les élus des communes de
Saint-Cyprien, Latour-Bas-Elne et Alénya a
eu lieu dernièrement dans notre commune.
Ces échanges qui sont aujourd’hui réguliers
permettent de faire un point sur les interventions
de chaque service et de pointer les difficultés
rencontrées dans nos trois communes. Ces
rencontres permettent de renforcer les liens
entre les différents services pour une meilleure
action sur nos territoires.

ATELIERS À LA CRÈCHE MUNICIPALE CAMINEM
Dans le cadre d’un partenariat entre le
réseau d’assistantes maternelles de
Saint Cyprien et la crèche municipale
Caminem, les assistantes maternelles
de la commune sont accueillies à la
crèche accompagnées des enfants
dont elles ont la garde. Elles sont
invitées à participer aux ateliers mis
en place par les agents de la structure.

la socialisation, l’autonomie et la vie
en collectivité. Ils profitent d’ateliers
qui participent à leur développement
psychomoteur et psycho-affectif.
Les assistantes maternelles peuvent se
nourrir des nombreux échanges avec
d’autres professionnels aux compétences
pluridisciplinaires et pour les agents
de la structure municipale, au contact
des autres professionnelles exerçant
sur la commune, cet échange permet
de mettre en questionnement leurs
propres pratiques et de travailler sur la
transmission des savoir-faire.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

CORRESPONDANT LOCAL DU JOURNAL
L'INDÉPENDANT
Jacques Meyer est notre correspondant local.
N’hésitez-pas à le contacter au 04 68 22 43
12 ou 06 86 86 72 58 ou par courriel (meyer.
jacque@orange.fr). Jacques relaiera avec plaisir
toutes les informations que vous voudrez bien
lui communiquer.

A L É N YA I N F O S | AV R I L 2 0 1 8

Pour inscrire votre enfant (né en 2012 et
né en 2015), nous vous invitons à vous
présenter en mairie munis d’un justificatif
de domicile et du livret de famille.
Ce partenariat permet des échanges
de savoir-faire entre les assistantes
maternelles et l’équipe de la crèche et
le partage de matériel pédagogique qu’il
serait difficile d’avoir à domicile (piscine
à balle, salle de jeux d’eau, etc.).
Ce projet est bénéfique pour les enfants
accueillis qui accèdent à un mode
de garde différent, plus tourné vers

7

DÉVELOPPEMENT DURABLE   

    

AVENIR DE NOTRE PROJET TERRITORIAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE «AGENDA 21 »
L’Agenda 21 de la Commune d’Alénya,
reconnu en 2013 pour trois ans, a
obtenu un prolongement de cette
reconnaissance juqu’à fin 2018.
L’évaluation a commencé il y a quelques
mois. Un groupe de travail formé d’élus
et d’habitants de notre commune s’est
réuni autour des principaux axes de
notre Agenda 21, la maîtrise de l’essor
urbain et la politique d’accueil pour tous
et l’éco-exemplarité et l’exercice de la
démocratie participative. Des enquêtes
auprès des habitants et des agents de
la ville ont été réalisées, des chiffres et
des indicateurs ont été analysés et les

premières conclusions tirées. Ont pu être
dégagées les réussites et les principaux
axes de progrès. Le groupe de travail a
avancé des recommandations concrètes.
L’évaluation des deux autres domaines
de l’Agenda 21 se poursuit actuellement,
la vitalité économique de la ville et le
développement social et solidaire et la
qualité de vie et la gestion des ressources
et des milieux. Les prochains ateliers
seront élargis à l’ensemble des citoyens
de notre commune pour définir ensemble
l’avenir de nos politiques locales de
développement durable.

PROTECTION DES ZONES AGRICOLES ET DES
ESPACES NATURELS
Le projet de périmètre de protection
promu par la commune a fait l’objet
pendant près d’un an d’une large
concertation associant tous les acteurs
du territoire après une importante phase
de diagnostic. Comités techniques,
comités de pilotage, entretien individuel
avec les agriculteurs, tables rondes
et réunions publiques ont permis de
faire émerger un programme d’actions
et d’arrêter un projet de périmètre. À
l’initiative de la commune, instauré par le
Conseil Départemental, cet outil a semblé
le plus adapté pour instaurer un périmètre
de protection et d’intervention, tout retrait
de terrain de ce périmètre ne pouvant

CADRE DE VIE    
TRAVAUX

Les travaux de requalification du centreville (avenue Joliot Curie, rue Pasteur,
rue des Albères et les deux impasses) se
poursuivent à l’occasion de la réfection
des réseaux d’eau et d’assainissement
(AEP) réalisés avec le concours de
la communauté de communes Sud
Roussillon. Le projet de réaménagement
de la place de la République fera
bientôt l’objet d’une concertation avec
les riverains. Le chantier démarrera

RISQUE D'INCENDIE – OBLIGATION DE
DÉBROUSSAILLEMENT
Nous vous rappelons que tous les propriétaires
de terrains bâtis et non bâtis situés à l’intérieur
d’une zone d’habitation ou à une distance
maximum de 50 mètres d’un bâtiment ont
l’obligation légale de maintenir débroussaillée
leur propriété. Cette mesure de prévention
permet de limiter les conséquences de la
propagation d’un incendie et faciliter l’action
des services de sécurité. Comme chaque
année, un premier contrôle sera effectué dans
les prochains jours par les services municipaux.

CHÈQUE ÉNERGIE
Ce dispositif vise à aider les ménages à revenus
modestes à payer leurs factures d’énergie.
Après deux années d’expérimentation dans
quatre départements, il est généralisé dans
toute la France. Il remplacera les tarifs
sociaux de l’électricité et du gaz et pourra
être utilisé par les bénéficiaires pour payer
les dépenses énergétiques de leur logement,
quel que soit leur mode de chauffage, ou des
travaux de rénovation énergétique. Pour plus
d’informations, consultez le site officiel :
www.chequeenergie.gouv.fr

être décidé que par décret ministériel. Il
définira un contour de fin d’urbanisation
qui offrira une stabilité et une lisibilité
foncières aux agriculteurs et permettra de
lutter plus efficacement contre les usages
concurrents et la spéculation. Le projet
sera bientôt soumis à enquête publique.

     
en septembre après la transformation
de l’ancienne pharmacie en salle du
conseil municipal et des mariages et
des travaux de mise en accessibilité. La
rue Resseguier a été réaménagée après
les interventions sur les réseaux AEP. Le
projet visant à un embellissement, mais
aussi à un meilleur partage de l’espace
entre riverains, piétons et besoins en
stationnement a coûté 78 126 € TTC.

ACTION CITOYENNE DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS AUTOUR D’ALÉNYA
Deux alényanaises de cœur et d’adoption
(Isabelle et Valérie), soucieuses de la
préservation de notre environnement, ont à
cœur de terminer la Semaine du Développement
Durable par une action citoyenne de ramassage
des déchets avec le soutien technique et
logistique de la Mairie. Elles sont heureuses
de vous convier à une sortie écocitoyenne
le dimanche 3 juin au matin aux abords de
la commune. Si le cœur vous en dit, histoire
de poursuivre ce moment ensemble dans la
convivialité, la matinée se terminera autour
d’un pique-nique tiré du sac. Afin d’organiser
au mieux cet événement, nous vous prions de
vous inscrire à la mairie d’Alenya au 04 68 37
38 00 (touche 9).

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets passera aux horaires
d’été à compter du 18 juin et jusqu’au 30
septembre.

Les ordures ménagères seront collectées deux
fois par semaine (mardi et samedi soir) et les
déchets recyclables tous les quinze jours
(jeudi soir) suivant le calendrier apposé sur
votre container jaune également consultable
sur le site www.sudroussillon.fr. Il n'y aura pas
de changements pour les jours de collecte en
centre-ville et le ramassage des déchets verts.
Hiver comme été, nous vous rappelons que
dans l'intérêt de tous et le respect des espaces
publics les containers doivent être rentrés en
dehors des heures de collecte.
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VENDREDI 13 AVRIL/ 18H45 / SALLE OMS

UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE
Compagnie Merci mon chou

Théâtre jeune public - Saison Culturelle 2018,
à partir de 1 an (25mn). Entrée 5 €/1€ pour
l’accompagnant/cartes SC - Jauge limitée. Mise en
scène et scénographie Sébastien Fenner. Création
et interprétation Sébastien Fenner, Anna Thibaut.

SAMEDI 5 MAI / 20H30 / SALLE OMS

UN BATMAN DANS TA TÊTE
Compagnie Exit

Théâtre dès 15 ans - Saison Culturelle 2018
Conception et mise en scène : Hélène Soulié. Avec
Clément Bertani.

SAMEDI 26 MAI / 20H30 / SALLE OMS

JE VOUS SALUE MARIE DE FRANCE AUX
CENTS VISAGES
Compagnie L’ILE THÉÂTRE
Théâtre tout public - Saison Culturelle 2018.
Témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier
au PROCÈS DE NUREMBERG . Mise en mémoire
par la Compagnie L’ILE THEATRE. Avec Chantal
Mesini, Guy Jacquet, Dominique Bideaubayle,
Emmanuel Cremer, Daniel Mesini.

MARDI 8 MAI / 10H45
DIMANCHE 15 AVRIL / 15H00 / SALLE OMS

ADEL CHANTE AZNAVOUR
Concert au profit d’Enfants Cancers Santé.
Entrée 10 €. Réservations à l’office municipal
d’animation 04 68 22 54 56
SANT JORDI 20 & 21 AVRIL

VENDREDI 20 AVRIL / 18H30 / CAVES ECOIFFIER

Présentation de l’exposition de G. Bartoli

SAMEDI 21 AVRIL / TOUTE LA JOURNÉE / PARC
ECOIFFIER

Vide-livres, ateliers, cuisine, auteurs...

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
SAMEDI 12 MAI / SOIRÉE

BAL ALENYA DANSE

DIMANCHE 13 MAI / TOUTE LA JOURNÉE / PARC
ECOIFFIER

VIDE-GRENIER
Lions Club Saint-Cyprien Doyen

Inscriptions Rotonde des Caves Ecoiffier de 14h30
à 18h : le 07/05 pour les habitants d’Alénya et le
09/05 pour les personnes extérieures au village.
Se munir de la photocopie recto verso d’une pièce
d’identité. 10€ pour 4 m, 10€ par tranche de 4m
supplémentaires
DIMANCHE 20 MAI

RADIO-CROCHET 23E ÉDITION
Association Chanson Française en Méditerranée

SAMEDI 21 AVRIL / 20H30 / SALLE OMS

LES BRUIXES SE PENTINEN
Théâtre de la Corneille

Tout public,10€/6€/cartes SC. Comédie en catalan
roussillonnais. Mise en scène : Monique Bellsolà.
Comédiennes : Maria Barcons et Gisela Bellsolà.
Musique : Philippe Dourou et Michel Maldonado.
D’après le livre “La medicina tradicional i popular
a la Catalunya del Nord” de Maite Barcons Reniu.
DIMANCHE 29 AVRIL / 10H45 / MONUMENT AUX MORTS

CÉRÉMONIE DE LA JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION

CONCOURS DE CHANT amateur, ouvert à tous
dès l’âge de 12 ans, en hommage à la chanson
française. Inscription GRATUITE uniquement par
téléphone au 06 28 33 21 11. Âge min. 12 ans Répertoire français - Avec instrument, bande son
ou à capella.
25 26 27 MAI / ESPACE SPORTIF

PÉTANQUE FINALE LIGUE L-R

COMMÉMORATION DE LA
NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

JOURNÉE

MARDI 29 MAI / 14H30 / SALLE OMS

COLLECTE DE SANG

JEUDI 31 MAI / 18H30 / SALLE MITTERRAND

CONFÉRENCE DE HENRI GOT SUR LE THÈME
DE L’EAU

JUIN
DU LUNDI 4 AU 14 JUIN

Les artistes de l’association « Arts Alénya »
exposent leurs oeuvres.

DU VENDREDI 08 AU DIMANCHE 10 JUIN / CAVES
ECOIFFIER

WEEK-END THÉÂTRE AMATEUR
Les compagnies d’Alénya présentent le travail de
l’année.

FESTIVAL MÉMOIRES VIVES
VENDREDI 25 MAI / 20H30 / SALLE OMS

SANS DANSE, IL N’Y A PAS DE PARADIS
Danse tout public - Saison Culturelle 2018
Ma propre histoire de la danse – Compagnie Pere
Faura. Conception et interprétation : Pere Faura

DIMANCHE 29 AVRIL / 15H30 / SALLE OMS

CONCERT CHORALE « LES POLY’SONS » D’ALENYA

MAI
MARDI 1ER MAI DÉFILÉ ET FÊTE DE LA CGT
VENDREDI 4 MAI / 17H30 / DÉPART EN BUS DU PARC
ECOIFFIER

FESTA MAJOR DE CELRÀ
Le Comité de Jumelage organise une sortie aux
Correfocs de Celrà. 10 € le bus, possibilité de
manger sur place : 13 €. Contacts : Christiane 07
81 98 82 87/ Violette 06 98 04 74 11

DIMANCHE 27 / 10H45

SAMEDI 26 MAI / 16H00 / SALLE OMS

MAX
Compagnie Ki

Théâtre d’objet jeune public – Saison Culturelle
2018. Histoire secrète pour toute la famille d’un
petit garçon devenu poisson. Mise en scène et
interprétation : Monica Padilla Fauconnier. Aide à
la mise en scène : Solène Bonfanti

Infos

Office Municipal d’Animation d’Alénya
0468225456
officetourisme@alenya.fr
www.alenya.fr

