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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Les fêtes de fin d'année approchent. Nous avons souhaité dans ce
dernier bulletin de l'année 2017 faire un point sur les dossiers en cours
et vous communiquer l'agenda des animations.
Toutes les informations utiles sont désormais disponibles sur notre
nouveau site (www.alenya.fr). Nous avons fait le choix d'un outil simple
et épuré, accessible depuis n'importe quel ordinateur ou mobile. Nous
espérons qu'il vous donnera satisfaction.
Comme chaque année, au mois de novembre, nous vous retrouvons à
l'occasion des réunions de quartier. Vous nous faites part de vos
propositions pour l'amélioration de notre cadre de vie et nous
répondons à toutes vos questions sur la vie municipale. Nous sommes
très attachés à la relation de proximité.
Ces temps d'échange nous permettent d'évoquer les nombreux
dossiers qui concernent notre commune : les chantiers qui démarrent
ou démarreront prochainement (réfection des réseaux d'eau et
d'assainissement et voirie en centre ville, rue Resseguier), les projets
à l'étude (Rue des Vignes, Place de la République), les réflexions
préalables à la révision de notre Plan Local d'Urbanisme et les
contours de la ceinture verte qui se précisent avec la mise en place de
notre périmètre de protection des zones agricoles et des espaces
naturels, etc.
Bien sûr, nous vous rendrons compte à intervalle régulier de l'avancée
de ces dossiers et nous multiplierons les rendez-vous pour vous
associer aux réflexions qui engagent l'avenir de notre territoire.
A ce propos, les opérations d'aménagement du Réart programmées
dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions pour la Prévention des
Inondations) porté par le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Réart
devraient bientôt faire l'objet d'une enquête publique. Chacun pourra
s'exprimer. L'enjeu est important pour notre territoire et son avenir. Le
niveau d'exposition aux risques appelle chacun à agir de manière
solidaire et responsable de l'amont à l'aval à l'échelle du bassin. Nous
nous interrogeons sur les modifications importantes apportées
récemment à ce projet au nord de la commune et sur ses
conséquences sur les terres agricoles. Notre commune devra se
déterminer. Elle le fera en fonction des garanties qui lui seront
apportées.
Je vous souhaite de partager en cette fin d'année de beaux moments
entre amis ou en famille.
Jean-André Magdalou
Maire d'Alénya
1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Roussillon

Infos pratiques
Le PACS en Mairie
Depuis le 1er novembre 2017,
l'enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à
l'officier de l'Etat-Civil de la Mairie.
Pour vous pacser à Alénya, vous
devez au préalable déposer un
dossier spécifique accompagné des
pièces justificatives. Les documents
nécessaires à la constitution de ce
dossier sont téléchargeables sur le
site ou disponibles en Mairie.

Ateliers « Vitalité »
Proposés par l’ASSAD Roussillon/MSA,
ces ateliers de 10 à 15 personnes,
s’adressent à toute personne à la
retraite qui souhaite améliorer sa
qualité de vie et préserver son capital
santé.
Renseignements
et
inscriptions : 04 68 68 42 42 (dates
sur agenda)

Lampes LED

La Municipalité d'Alénya s'associe au
SYDEEL66 et EcoCo2 pour mettre en
place une distribution gratuite de
lampes LED.
Afin d'en bénéficier, vous devez au
préalable vous inscrire sur le site
www.sydeel66.lampes-led.eu
Selon les conditions de ressources, un
coupon vous sera remis et vous
pourrez retirer le pack de 5 ampoules
en Mairie.

Aide aux devoirs
L'association "Ensemble pour l'école" recherche des bénévoles pour assurer une
aide aux devoirs aux enfants de l'école primaire. Celle-ci aurait lieu après l'école à
17h. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'association par mail
enspourlecole@gmx.fr ou au 06 80 87 10 87
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Enfance Jeunesse

Citoyenneté

Point Information Jeunesse

Recensement de la population

Frissons en tous genres au PIJ durant les vacances
de Toussaint

Le prochain recensement de la population française par
l’INSEE aura lieu du jeudi 18 janvier au samedi 17
février 2018. Un agent se rendra à votre domicile et
vous remettra une feuille de logement ainsi qu'un bulletin
individuel par personne composant le foyer. Sur ces
documents vous devrez renseigner, pour chaque
personne composant votre foyer, l’âge, le niveau d'étude,
le degré de confort du logement, etc.
Pour cette campagne 2018, le recencement peut être fait
en ligne. Si vous optez pour ce mode de recensement,
l’agent vous remettra vos identifiants pour vous
connecter et répondre au questionnaire en ligne sur le
site www.le-recensement-et-moi.fr.
Début janvier, vous recevrez dans votre boîte aux lettres
une fiche détaillée sur le déroulement de l’enquête.

Les Vacances ont permis aux jeunes de profiter d’un
planning riche et varié préparé par Tarik et Éric.
Un gros projet autour d’Halloween en partenariat avec
l’association Fest’Alénya a été mis en place et la
réalisation de la maison hantée dans les caves a suscité
énormément de curiosité et a attiré les visiteurs. Ce
projet s’est déroulé en transversalité durant plusieurs
jours, les jeunes et les adultes de l’association ont créé
différentes scénettes sur les thèmes des zombies, des
clowns et du fantastique qui ont fait frémir petits et
grands durant toute la journée. Cette magnifique action
a été clôturée par un bal d’Halloween dans la salle Oms.
Une riche expérience à consolider avec Fest’Alénya dans
le cadre d’autres projets.

Les enfants du centre de loisirs
ont fêté Halloween !

Réunions de quartier
Elles ont débuté et se poursuivront jusqu’à début
décembre. Ces 6 rendez-vous, correspondant aux 6 zones
délimitées dans le village, sont l'occasion pour les élus de
rendre compte de l'action municipale et d'évoquer les
projets à venir. Elles sont l'occasion d'un échange direct
avec les citoyens. Elles permettent à chacun de prendre
la parole et de faire des propositions pour l'amélioration
de son cadre de vie. Nous vous attendons nombreux.

Les vacances de Toussaint se sont déroulées dans la joie
et
la
bonne
humeur.
L’équipe
d’animation,
particulièrement créative, a organisé des grands jeux
ainsi que des activités manuelles avec notamment la
confection de fantômes et d’araignées géantes. Les
enfants ont même pu jouer aux apprentis sorciers !
Deux sorties ont été organisées, la première à Sorède
avec une balade nature et la deuxième au cinéma
Castillet à Perpignan.
Le 31 octobre, les enfants ont été invités par les jeunes
du PIJ et l’association Fest’Alénya à visiter la rotonde
hantée. Tous étaient fiers de montrer leurs créations plus
effrayantes les unes que les autres. C’est autour d’un
goûter que s’est terminée cette après-midi récréative.
Toute l’équipe de l’accueil de loisirs vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
pour les prochaines vacances du 19 février au 02 mars
2018.

Noël à la crèche Caminem
Quelques semaines avant sa tournée, le Père Noël fera
une halte à la crèche Caminem le 13 décembre. Les
enfants pourront s'émerveiller devant un spectacle de
magie où apparaîtront animaux et tours en tous genres.
Le Père Noël, très attendu, viendra apporter un petit
présent à chaque enfant. Les familles, les enfants, les
élus, M. le Maire et l'équipe de la crèche partageront un
apéritif afin de clôturer cette belle matinée festive. Tout
le mois de décembre sera également ponctué par des
ateliers sous le signe de l'hiver et des fêtes de fin
d'année afin de décorer la crèche.

Nouveau site
Internet
L’accès au site Internet de notre commune n'était plus
possible depuis quelques mois. Il était nécessaire de
vous proposer un nouvel outil accessible à partir de
n'importe quel poste ou téléphone mobile. C’est chose
faite depuis début octobre.
Nous avons fait le choix de la simplicité, un outil, épuré
et accessible, pour vous aiguiller dans vos démarches
administratives et vous permettre d'accéder en
quelques clics à l'essentiel : les services, les
informations et formulaires utiles au quotidien, l'agenda
et l'actualité. Nous espérons ainsi faciliter les échanges,
donner un meilleur accès à l'information, relier la
municipalité, les services de la commune avec les
citoyens d'Alénya ou d'ailleurs pour toujours plus de
proximité. Cliquez sur www.alenya.fr

Travaux

Environnement

Réfection des réseaux d'eau
d'assainissement et des voiries

et

Les travaux de réfection de troisième priorité - rue Pasteur,
rue des Albères, impasse du Sud, impasse des Fleurs et
avenue Joliot Curie s’inscrivent dans la continuité des
travaux de requalification réalisés dans le centre-ville, ils
viennent compléter les aménagements réalisés sur la rue
de la Mairie et la rue Antoine Casenobe.

Découverte du moustique tigre
Les caves Ecoiffier accueillaient une animation sur le
moustique tigre. Les enfants de l’accueil de loisirs étaient
ravis de découvrir, microscope à la main, l'insecte tigré
qui pique et provoque bien des nuisances. L'animatrice a
rappelé que l’insecte vit essentiellement en milieu
urbain, avec tous récipients susceptibles de contenir de
l’eau.

Les travaux ont démarré le 20 novembre 2017, ils se
poursuivront jusqu’au printemps 2018. Les réseaux eau
potable et eaux usées seront entièrement refaits. Un
réseau d’évacuation des eaux pluviales sera créé. Un effort
sera fait afin de faciliter le cheminement des piétons. Une
mise
en
esthétique
sera
rendue
possible
par
l’enfouissement des réseaux aériens, le renouvellement
des éclairages publics et par la pose de mobilier urbain.

Culture
Exposition moustique tigre

17èmes Vendanges d'Octobre
Cette 17ème
enthousiaste.
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Côté spectacles : Candide par la Cie Troupuscule a ouvert
les réjouissances en s'adressant à un public familial séduit.

Conseils en économie d'énergie
Vous souhaitez des conseils gratuits et indépendants
pour économiser l’énergie. Une adresse à retenir :
ESPACE INFO-ENERGIE 66 – CD66 - 32 Avenue Marechal
Foch (Ancien hôpital militaire) à Perpignan.
Il s'agit d'un service d’information et de conseil gratuit et
indépendant
pour tous les publics, particuliers,
propriétaires et locataires. On vous propose des solutions
concrètes pour faire baisser les factures d’énergie,
réduire votre consommation, mener un projet de
rénovation énergétique. Pour prendre rendez-vous,
appelez le 04 68 85 82 18.
Le réseau régional des Espaces Info-Energie est soutenu
par l’ADEME et a pour mission de sensibiliser et informer
le public gratuitement et de manière objective sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et
ainsi lutter contre le réchauffement climatique.

Le public au rendez-vous pour le premier spectacle « Candide »

La Cie N'Mara, emmenée par Nassima Moucheni et Thomas
Pénanguer, a proposé une fois encore un spectacle alliant
danse et mapping pour une esthétique onirique. La Cie La
Lanterne expérimentait la première de son spectacle
L'Origine et offrait une extraordinaire performance de
comédien. Terres Closes, brûlot engagé joué avec maîtrise
et énergie, a également conquis le public.
Le festival accueillait également des auteurs venus
présenter leurs ouvrages (Thierry Delory pour son recueil
de dessins sur le Conflent, et Didier Goupil pour le roman
portrait du peintre Roger Cosme Estève). Cette année
inaugurait une Journée des Arts et des Sens où des artistes
venus présenter leur travail ont proposé des ateliers. Côté
gourmandise, l'équipe de l'Office Municipal d'Animation
assurait la préparation d'un repas aux saveurs d'Asie.
Pour clôturer le festival, la Nuit Blanche, rythmée par les
airs du groupe La Gouailleuse, réunissait cirque, danse,
poésie et musique !

Message d'Enzo, 10 ans.

"

Pollution à l'Agouille de la Mar

L’Agouille de la Mar qui alimente la lagune de Saint
Nazaire est très sale et donc polluée. Cette lagune,
refuge temporaire d’espèces d’oiseaux migrateurs, est
un endroit vital pour eux. De toute l’Europe des
ornithologues viennent observer les nombreuses espèces
d’oiseaux
concentrées
dans
cet
environnement
favorable. Nous devons donc absolument protéger ce
site unique, la pollution abîme et détruit la faune et la
flore exceptionnelle nécessaire à la survie de ces
oiseaux.
Un petit effort de
chacun aurait d’énormes
répercussions...

Exemple de déchet
retrouvé au bord de l'Agouille

Agenda

Novembre, décembre 2017 – Janvier 2018

Atelier, réunion

Musique, permanence, atelier

Rifle, Noël du Rugby

Vendredi 24 novembre
14h30 17h00 – Atelier Vitalité
ASSAD/MSA
Salle Danielle Mitterrand

Samedi 2 décembre
10h30 – Chants de Noël par la chorale
Les Poly'sons d'Alénya et chorégraphie
des enfants de la compagnie de danse
Les Nyn's
Rotonde

Dimanche 17 décembre
16h00 – Rifle du PCF Salle Oms
16h00 – Arbre de Noël des enfants du
ST.A.R. Salle Machado

Vendredi 8 décembre
13h30 15h30 – Permanence de
l'association des accidentés de la vie
Salle Un Tal (1er ét. Espace Claude Simon)

Dimanche 31 décembre
20h30 – RÉVEILLON de la SaintSylvestre « Tiré du sac »
organisé par l'association FEST'ALENYA
20€ par personne / 5 € de 3 à 12 ans.

Rifle
Dimanche 26 novembre
16h00 – Rifle au profit
du CCAS organisée par
l'association Sempre
Endavant
Salle Oms

14h30 17h00 – Atelier Vitalité
ASSAD/MSA
Salle Danielle Mitterrand

Don du Sang

A partir de 19h00 – Lancement,
présentation du CD « Alegria » par le
groupe TOUKIBA
Brasserie et petite restauration sur place
Entrée libre - Salle Oms

Mardi 28 novembre
14h30 19h30 – Collecte de sang
Salle Oms
Vendredi 1er décembre
14h30 17h00 – Atelier Vitalité
ASSAD/MSA
Salle Danielle Mitterrand

Goûter des aînés
Dimanche 10 décembre
14h30 – Salle Oms

Marché de Noël
Vendredi 1er
Samedi 2 et Dimanche 3 décembre

ORIGINAL CHRISTMAS
RETRO MARKET

Mardi 16 janvier
18h30 – Vœux du Maire
Salle Oms

Musique tout au long de la journée,
concerts gratuits avec l'apérock'n Roll !
Démonstrations de danse swing rock...
relooking rétro, défilé de pin-up, tatoueur,
véhicules anciens, Père Noël, ateliers pour
enfants, tombola...
Petite restauration, foodtruck, buvette,
gourmandises sucrées et salées...
Une nouvelle inspiration pour ce Noël aux
airs d'antan mais pas seulement !!!!
Préparez Gomina, tenue du grenier, venez
revivre les années rétro pour ces trois jours
de fête unique...

Inauguration, concert
Si vous êtes né(e) avant le 31 décembre
1952, venez partager un moment de
convivialité à l’occasion du
traditionnel Goûter des Ainés offert
par la Municipalité et le CCAS.
Vous pouvez vous inscrire en Mairie
avant le 30 novembre 2017

Contes
Mercredi 13 décembre
14h30 – La Bibliothèque Municipale
propose un spectacle de contes par
Estelle CANTALA
Gratuit - Salle Antonio Machado

Concert
Vendredi 15 décembre
18h30 - Concert de l'Ecole de Musique
Salle Oms

Atelier
Mercredi 20 décembre
14h30 – Atelier de fabrication de
poupées recyclées et lectures. Organisé
par la Bibliothèque Municipale
Salle Antonio Machado sur inscriptions au
0468855291)
Vendredi 15 décembre
14h30 17h00 – Atelier Vitalité
ASSAD/MSA
Salle Danielle Mitterrand
Alénya, village de caractère…
terre de liens et de cultures

Animations, cotillons, Champagne,
assiettes de douceurs, surprises... tout au
long de la nuit.
Inscriptions, rotonde des caves Ecoiffier,
mercredi 13 & jeudi 14 décembre
de 17h30 à 19h. Dans la limite des places
disponibles.
Salle Oms

Vœux 2018

3 jours d'animations familiales
pour petits et grands !

Info - 06 38 50 28 14
Horaires le 1er à partir de 18h,
les 2/3 à partir de 10h

Réveillon

Samedi 20 janvier
19h00 – Inauguration de la Saison
Culturelle 2018
21h00 – Concert Gabriel M
Tout public – 10€/6€ cartes SC – Salle OMS

Rifle
Dimanche 21 janvier
16h00 – Rifle organisée par le Comité
de Jumelage
Salle Oms

Festival
Mardi 23 et Mercredi 24 janvier
Festival Maghreb
Salle Oms

Théâtre jeune public
Saison Culturelle 2018
Vendredi 26 janvier
20h30 – VAGABONDAGES Cie Encima
Théâtre sans parole
A partir de 4 ans (45mn)
5€/1€ pour l'accompagnant/cartes SC
__________________________________________________________
Renseignements
MAIRIE D'ALENYA - 04 68 37 38 00 - mairie@alenya.fr
OFFICE MUNICIPAL D'ANIMATION D'ALENYA
04 68 22 54 56 - officetourisme@alenya.fr
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