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RETOUR SUR LES VACANCES
Des vacances bien remplies pour 
nos petits et grands ! p.6

C U LT U R E 
                                                

SAISON CULTURELLE 2022
Résidences d'artistes, ateliers 
théâtre, la traditionnelle Sant Jordi  
p.7

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Aménagement de l'avenue de 
Perpignan, création d'un tiers-lieu,... 
p.3 

A G E N D A 
                                                 

programme mai et juin
Vide-grenier, concert, collecte de 
sang, expos, commémorations, 
ateliers,...p.8
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EN COUVERTURE 
Vue sur les Albères

C'est le printemps mais le ciel n'est pas serein car le fracas 
des armes gronde toujours à l'est de l'Europe. 

Le nationalisme guerrier du cynique autocrate russe peut 
bien incarner aujourd'hui à lui tout seul le mal absolu. Mais 
les germes du mal sont partout. La concurrence folle entre les 
nations et les hommes, le gouffre des inégalités qui accentue 
les rancœurs, la méfiance plutôt que l’échange, le repli sur 
soi plutôt que le partage, l'obsession identitaire, des colères 
justes et légitimes mais qui se manifestent dans leurs formes 
les plus dégradées, la haine et le ressentiment, sont autant 

de choses qui nous précipitent dangereusement dans un monde d'agressivité et de 
fermeture. Autant de menaces pour la paix ! En avons-nous conscience ? Peut-être 
pas suffisamment à en juger la nature des débats qui ont animé la Présidentielle.  

Pour l'heure, les conséquences du conflit pèsent sur le budget des ménages et plus 
cruellement encore sur celui des plus modestes. Elles pèsent très lourdement sur 
celui des collectivités. Les orientations budgétaires 2022 tiennent compte du contexte 
de forte inflation des prix de l'énergie et des matières premières et sont fondées sur 
des hypothèses très prudentes en raison des incertitudes sur l'évolution des graves 
crises en cours. Mais nous mettons tout en œuvre pour préserver le niveau de service 
auquel vous êtes attachés et garantir le financement des investissements programmés 
pour ce mandat, des équipements de qualité utiles à tous, tels que le nouvel accueil 
de loisir dont la construction démarrera à la rentrée de septembre après la démolition 
de l'ancienne structure.

Nos communes ont perdu ces dernières années beaucoup de leur autonomie financière 
à force de baisses de dotations, de transferts de charges non compensés, de réformes 
du panier fiscal, de désengagements de l’État. En lien avec la République, nos 
communes ont un rôle irremplaçable. Il doit être reconnu. Espérons que le Président 
réélu et la majorité à l'assemblée sortie des urnes au soir du 19 juin auront plus de 
considération pour nos collectivités qui sont de véritables espaces d’innovations, de 
proximité et d’écoute des besoins qui s’expriment. 

A l'heure où j'écris ces lignes, nul ne sait quelle sera l'issue de la funeste aventure 
guerrière qui reste bien sûr notre principale préoccupation. Nous ne pouvons 
qu'espérer suffisamment de raison humaine pour éviter l'embrasement général et 
ses conséquences désastreuses. Espérons que l'Histoire, comme le déclarait Jaurès, 
dans son célèbre discours à la jeunesse, « donnera le dernier mot à la paix, si souvent 
raillée par les hommes et les choses, si souvent piétinée par la fureur des événements 
et des passions ». 

Construire une vraie culture de la paix prend tout son sens dans ce contexte. Cela 
doit nous encourager à poursuivre inlassablement le travail de fond mené depuis 
des années avec les jeunes de nos écoles, de notre accueil de loisir et de l'espace            
« jeunes » en lien avec le Mouvement de la Paix et à travers les différentes initiatives 
d'échanges et d'amitié entre les peuples. 

Surtout, ne baissons pas les bras !
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Jean-André Magdalou
Maire d'Alénya

1er Vice-Président de la Communauté de 
Communes Sud Roussillon
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Le projet de réaménagement de l’avenue 
de Perpignan à l’occasion de la réfection 
des réseaux d'eau, d’assainissement et 
du pluvial a été présenté à la population. 
Le public était au rendez-vous, conscient 
de l’intérêt de l'opération sur un axe 
aussi stratégique et fréquenté de notre 
commune. 
Les travaux dureront au moins 18 mois. 
C'est le temps nécessaire aux entreprises 
pour progresser dans un chantier sécurisé 
et accessible, naturellement, tout au long 
des travaux, aux riverains.  
Cette opération est réalisée avec le 
concours de notre communauté de 
communes Sud Roussillon. En plus de 
la réfection des réseaux humides, les 
réseaux secs (électricité, téléphone,…) 
seront enfouis dans un souci de mise en 
esthétique.

L'AVENUE DE PERPIGNAN

pavés routiers permettra de bien marquer 
l’entrée du centre du village. 
Le chantier démarrera très prochainement. 
Les opérations préalables comme le 
repérage des réseaux existants sont en 
cours.

VOIE VERTE
Après des mois de travaux, le vendredi 25 
mars a eu lieu l’inauguration  du premier 
tronçon de la véloroute entre Alénya et 
Saint Cyprien. De nombreux élus de Sud 
Roussillon et du Conseil départemental 
étaient présents pour un déplacement à 
vélo au départ du stade de la Llosa jusqu'à  
la plage de Saint Cyprien.
Ce projet est porté par le Conseil 
Départemental et cofinancé par la 
communauté de communes Sud 
Roussillon.  Cette véloroute devrait mener 
à terme à Bages et au lac de  Villeneuve 
de la Raho.

T R AVA U X  D 'A M É N A G E M E N T
      CHANTIERS À VENIR ET ACHEVÉS                               

MONUMENT AU MORTS

Les travaux sont terminés.
Notre monument aux morts et la "Pompe 
bonne", fontaine historique du village, 
ont été mis en valeur avec la réfection 
de la Place (dalle entièrement refaite, 
amélioration de l'éclairage, réparation des 
trottoirs, sécurisation et le renforcement 
des abords du fossé, etc.).
Le montant TTC des travaux s'élève à 
88 000 €.

TIERS-LIEU
Le permis de construire de l'espace 
social, numérique et économique est à 
l'instruction après une dernière réunion 
de finalisation avec les architectes et les 
services de la communauté de communes 
Sud Roussillon, porteuse du projet.
L'espace aménagé avec le soutien de la 
Région et du Département accueillera un 
conseiller numérique et des entreprises 
de secteurs émergents. Il a pour objet 
de contribuer à la vitalité économique de 
notre territoire.

Les aménagements ont été présentés sur 
plan et avec une animation 3D. Ils ont pour 
objet de sécuriser les flux routiers, piétons 
et cyclistes. Les arrêts de bus seront 
aménagés conformément aux besoins des 
personnes à mobilité réduite.
À hauteur du jardin Tauléra, un traitement 
particulier avec effet de parvis et pose de 

Images issues de l'animation 3D
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Fondé sur des hypothèses prudentes, après deux années difficiles marquées par des 
charges accrues, conséquences de la crise sanitaire, et, dans un contexte de reprise 
percutée par la guerre en Ukraine, le budget communal 2022 a été voté le 4 avril après 
la présentation publique du 17 mars.
Comme pour les ménages, la flambée des prix de l'énergie et des matières premières a 
aussi un impact sur le budget des collectivités dans un environnement défavorable pour 
ces dernières (perte de l'autonomie fiscale, ressources figées par la réforme du panier 
fiscal...).
Le contrôle rigoureux des charges de fonctionnement, les choix des dernières années sur 
le plan énergétique et la situation saine de nos finances communales nous permettent 
d'absorber les effets de ces crises sans remise en cause du niveau de service rendu à 
la population ni des investissements programmés comme le gros chantier de l'accueil 
de loisirs.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022                                                                                                                                             
POPULATION LÉGALE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER DE L'EXERCICE : 3 660 HABITANTS - BUDGET PRINCIPAL SEUL
STRATE : COMMUNES DE 3500 À 5 000 HABITANTS APPARTENENT À UN GROUPEMENT FISCALISÉ (FPU) 

O R I E N TAT I O N S  B U D G É TA I R E S  2 0 2 2
     MAINTIEN D'UN BON NIVEAU DE SERVICES
ET DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ POUR NOTRE COMMUNE                                                                                                    
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UTILISATION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT POUR 100€                                                                         

Poursuite des 
investissements

Maintien de 
l'autofinancement

Maîtrise de la pression 
fiscale

Maîtrise des charges de 
fonctionnement

Approche rigoureuse et raisonnable 
sur les hypothèses, avec un référentiel 
fondé sur les dépenses réalisées.

Recherche d’économies.

Pilotage du budget. 

Pas d'augmentation des taux depuis 2007.

L’excédent dégagé en fonctionnement doit 
permettre de payer les remboursements 
de dettes et le surplus s’ajoute aux recettes 
d’investissement (dotations, subventions, 
plus-values de cession) pour financer les 
dépenses d’équipement.

Financement des projets du mandat :  
- Nouvel ALSH

- Avenue de Perpignan

- Rénovation Place de la Résistance

- Aménagement de la bergerie Cavaillé

LES OBJECTIFS 
DU MANDAT 

Alénya Moyenne strate
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DÉPENSES CA 2021 BP 2022

CHARGES CARACTÈRE GÉNÉRAL 513 573,09 € 537 543,19 €

CHARGES PERSONNEL 2 083 365,05 € 2 160 000,00 €

AUTRES CHARGES 453 595,36 € 474 495,00 €

CHARGES FINANCIÈRES 30 548,39 € 27 801,00 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 164.30 € 965,00 €

DOTATIONS AMORTISSEMENT 5 113,07 € 5 113,07 €

DOTATIONS AMORTISSEMENT 47 941,44 € 68 907,97 €

OPÉRATIONS D'ORDRE 4 503,66 € - €

TOTAL 3 138 804,36 € 3 274 825,23 €

RECETTES CA 2021 BP  2022

EXCÉDENT A-1 1 137 834,83 € 1 246 990,57 €

PRODUITS SERVICES 591 535,71 € 544 988,00 €

IMPÔTS TAXES 2 208 219,61 € 2 099 549,00 €

DOTATIONS 652 909,39 € 632 030,00 €

AUTRES PRODUITS 9 183,51 € 9 345,00 €

ATTÉNUATION CHARGES 87 490,97 € 60 000,00 €

PRODUITS FINANCIERS 19,89 € 20,00 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 834,60 € 1 090,19 €

TRAVAUX RÉGIE 5 867,92 € 6 000,00 €

OPÉRATIONS D’ORDRE - € 5 113,07 €

OPÉRATIONS D’ORDRE 1 183,66€ - €

TOTAL 4 700 080,09 € 4 605 125,83 €

FONCTIONNEMENT 

BUDGET COMMUNAL 2022

INVESTISSEMENTS  
Les recettes d'investissement s'élèvent à 2 882 614,50 €.
Une fois soustraits le remboursement du capital de l'emprunt et les 
opérations d'ordre, le solde disponible est de 2 158 072 € dont 219 194 € 
de reste à réaliser de 2021.

Plusieurs mois de réflexions, d'échanges et de 
concertations avec les parents, les enseignants 
et les services municipaux ont été nécessaires à 
la finalisation du projet du nouvel accueil de loisir. 

Aujourd'hui, plus de 200 enfants fréquentent, le 
temps de la pause méridienne, le centre ouvert de 
7h30 à 18h30 du lundi au vendredi pour l’accueil 
lors des temps péri-scolaires ou extra-scolaires 
(les mercredis et les vacances).
Conforme aux normes d'accessibilité, la nouvelle 
structure offrira un plus grand confort thermique 
et acoustique et de beaux espaces modulables 
(triplement de la surface par rapport à l'actuelle).
Concernant l'énergie, l'équipement fonctionnera 
en autoconsommation.

C'est une importante opération portée par la 
commune avec le soutien financier des partenaires 
suivants :

 ■ Caisse d'Allocations Familiales : 150 000 €
 ■ Département : 150 000 €
 ■ État : 135 000 €

Le montant total des travaux est estimé à  
1 200 000 €. C'est l'investissement de l'année 
2022.

FINANCEMENT 

La démolition de l'ancienne structure est prévue 
en juillet pour un démarrage des travaux en 
septembre 2022.

PLAN DU REZ DE CHAUSSÉE

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 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 ?

FOCUS SUR LE PROJET
DU NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS

 ■ Capacité de désendettement = 
encours de la dette
(1 634K€ - 31 décembre 2020)

 ■ Excédent brut de fonctionnement
( 577K € - CA 2020) = 2,83 années
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Depuis le début du conflit en Ukraine, la ville 
d’Alénya s’est mobilisée pour répondre à 
l’appel aux dons de l’association Alliance 
Occitanie Ukraine. 
Grâce aux nombreux dons reçus, les élus 
d’Alénya et de Théza ont fait le choix de 
mutualiser cette entraide en organisant 
les quatre transferts de livraisons vers 
l’entrepôt de Perpignan.
La Municipalité tient à remercier 
chaleureusement chaque habitant pour 
cette solidarité et cette générosité dont 
vous savez faire preuve.

La thématique des vacances était 
consacrée aux droits des femmes et 
l'égalité fille-garçon avec l'intervention 
de Pascale Garreau lors d’un atelier 
d’écriture.
L'implication et le travail fournis par 
l'Espace Jeunesse et l'accueil de loisirs a 
permis de réaliser une exposition pour la 
semaine des Droits des Femmes. Celle-ci 
a été dévoilée lors du vernissage du 2 
mars en collaboration avec le Conseil 
Départemental.
Pendant ces deux semaines, les 
adolescents ont participé à une journée 
« inter-pij » à Saint-Charles, avec la 
découverte d'activités indoor, mais aussi 
à une journée de ski au Cambre d'Aze , un 

Pendant les vacances de printemps, 
petits et grands ont participé à des 
activités artistiques, des grands jeux et 
des ateliers à la bibliothèque municipale 
sur le thème des métiers. Les enfants 
ont pu échanger avec la compagnie de 
théâtre actuellement en résidence sur la 
commune.
Les activités passerelles ont repris avec 
une après-midi au cinéma ainsi qu’une 
opération citoyenne de ramassage des 
déchets. Les enfants ont découvert le parc 
Ecozonia et échangé avec les soigneurs.  
Une balade à Collioure clôturera ces 
vacances.

Le mardi 19 avril était organisée la 5ème 
chasse aux œufs à la crèche Caminem !

diner-spectacle, une séance de cinéma et 
un atelier culinaire avec Loren'ggi Pizza.
Le dernier jour était consacré au théâtre-
forum avec Frédéric Noguer, directeur du 
théâtre du Gecko, puis une après-midi au 
Pump Track a clôturé ces vacances dans 
la bonne ambiance.

Des vacances d'hiver intenses et remplies pour l'Espace Jeunesse

CRÈCHE

Durant plusieurs jours les enfants ont 
confectionné un petit panier en forme 
de poussin à l’aide de matériaux de 
récupération : peinture, collage et 
décoration afin de personnaliser et 
décorer leur propre panier de Pâques. 
Les œufs ont été subtilement cachés à 
l’extérieur dans le jardin, puis les enfants 
sont partis au pas de course à la recherche 
des gourmandises. Une fois leurs paniers 
pleins, ils ont pu se réunir pour déguster 
quelques chocolats fièrement découverts.

ACCUEIL DE LOISIRS

LUTTE CONTRE LE VOL DE VÉLOS

Conseiller Numérique 

Rentrée scolaire 

Pour procéder à l'inscription scolaire de votre 
enfant (né en 2019 et 2016), nous vous invitons 
à vous présenter en Mairie munis d'un justificatif 
de domicile et du livret de famille.

Votre commune vous accompagne pour une aide 
à la prise en main d'équipements informatiques, 
les bases du traitement de texte... Sur rendez-
vous tout les mardis de 14h à 18h.

Renseignements au 06.34.44.02.75

Depuis le 1er juillet 2021, afin de 
lutter contre les nombreux vols, l’Etat 
a rendu obligatoire l’identification de 

tous les cycles vendus par des commerçants.

Les données des propriétaires et de leurs 
cycles sont conservées au sein du « Fichier 
National Unique des Cycles identifiés » géré par 
l’Association de Promotion et d’Identification des 
Cycles et de la Mobilité Active (APIC).

Si vous possédez déjà un vélo, il est possible 
de le faire enregistrer auprès d'un professionnel 
agréé.

Plus d'infos : https://apic-asso.com/

DIMANCHE 5 juin
Les Foulées de Sud Roussillon
Recherche Bénévoles

ENFANCE JEUNESSE                                                                                                                                                                                                                                                                        
ESPACE JEUNESSE

Dans le cadre de la prévention du risque 
incendie, augmentant à l'approche de l'été, 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 doivent 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, les services 
municipaux procèdent à des contrôles réguliers 
de l'état d'entretien des parcelles situées sur 
notre territoire.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

SOLIDARITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                        
UKRAINE

Les Foulées de Sud Roussillon sont toujours à 
la recherche de bénévoles sur Alénya. On vous 
attend en tant que bénévoles à nos côtés.

> Quand ? Dimanche 5 juin, toute la matinée.

> Quelles missions ? Jalonnement, sécurité, 
orientation de coureurs, aide au village départ, 
ravitaillement...

> Qui peut participer ? Les personnes 
majeures et titulaires du permis de conduire.

> Comment s'inscrire ? Remplir le formulaire 
disponible sur :
• www.alenya.fr
• www.lesfoulees-sudroussillon.fr
Le formulaire est à remettre dans votre mairie.

Nous comptons sur vous !
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Fin janvier 2022, la Compagnie du Sarment 
était accueillie en résidence au pôle 
Machado pour la création de leur nouveau 
spectacle "Phèdre" de Yannis Ritsos. 
Alliant théâtre et chants lyriques, la première 
aura lieu vendredi 30 septembre 2022 
en ouverture du festival des Vendanges 
d'Octobre.
Du 04 au 13 avril, la Compagnie Ijika est 
venue travailler sur son spectacle familial 
"Le Petit Sorcier à l`Arc musical" dont la 
sortie est prévue en 2024.

LES RÉSIDENCES

Lundi 18 avril, l’Office Municipal d’Animation 
a organisé pour le bonheur des petits une 
chasse aux œufs dans le jardin Taulera. 
Les enfants impatients et leurs familles ont 
investi les lieux en quête des confiseries 
soigneusement dissimulées.
Ensuite, l’association Sempre Endavant a 
organisé une animation autour de rondes 
chantées avec la participation du groupe 
Llevan de Taula.
Comme le veut la tradition, M. le Maire 
Jean André Magdalou a fait descendre le 
panier rempli de gourmandises chocolatées 
en guise de remerciement pour les petits 
chanteurs. Dans une ambiance chaleureuse, 
chacun a partagé l’apéritif tiré du sac et 
l’omelette pascale.
Avec le souci de partager et faire découvrir 
nos traditions, une invitation avait été 
envoyée aux enfants ukrainiens hébergés 
au Mas Blanc. Ils étaient enchantés de 
partager ce moment avec les enfants du 
village.

CISTELLA

Muriel Sapinho de la Compagnie Les Petites 
Gens a mené un stage de théâtre de 2 jours 
avec 12 participants adultes de tous niveaux 
et de tous horizons autour du travail sur le 
personnage de théâtre. 
Un week-end riche d'émotions et de 
rencontres !

STAGE LES PETITES GENS
La fête du livre, de la rose et de la langue 
catalane a rassemblé de nombreuses 
activités dimanche 23 avril : chants, livres, 
ateliers, contes et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. 
Un grand merci à l'Association des parents 
d'élèves, à l'association Lire et Faire Lire, à 
l'atelier de Conversa Catalana d'Alénya et 
à radio Arrels.

LA SANT JORDI

CARNAVAL
Dimanche 27 mars, Alénya a fêté dignement 
le retour du carnaval avec l’envie de se 
retrouver au Parc Ecoiffier pour profiter 
ensemble de ces moments qui font la 
richesse de notre petite ville !
L’association Fest’Alénya, avec l’aide de ses 
bénévoles, a organisé une fideua pour 160 
personnes. C’est au son de la Banda Els 
Companys de Céret que les rues se sont 
colorées le temps d’une journée où la bonne 
humeur était de rigueur.
Petits et grands sont venus en nombre 
participer à la cavalcade entre confettis et 
rires. 
Les bénévoles, les musiciens, les services de 
la Police Municipale, les agents d’astreinte 
et les élus ont permis que ce jour se passe 
dans les meilleures conditions.
A l’année prochaine !

C U LT U R E
  LA SAISON CULTURELLE 2022 ET LES ACCUEILS EN RESIDENCE                                 

   ANIMATIONS                                                                 

L'été sera chaud...
C'est toujours un moment exaltant, pour l'Office Municipal d'Animation d'Alénya, que d'élaborer une 
nouvelle programmation. Cette saison estivale sera riche en événements. En plus des incontournables 
expositions d'oeuvres d'art, du concert de l'OSAR, de la Nuit Andalouse et de Pilule & André, trois 
festivals seront à l'honneur : "Latino Cubain" - "Bioviv'art" - "Afro descendant" mais aussi du folklore 
Catalan, de la musique de variété, du folk, de la country et...

Chacun sera dévoilé en son temps mais d'ores et déjà prévoyez un été festif et dynamisant !
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  M A IM A I  
DIMANCHE 15 MAI / 7H - 17H00 / PARC 
ECOIFFIER ET VILLAGE 
VIDE GRENIER 
Organisé par le Lions Club Saint - Cyprien doyen 
Inscriptions possibles le jour-même.

VENDREDI 20 MAI / 18H30 / PARC ECOIFFIER 
OU PÔLE MACHADO (SELON LA MÉTÉO)

SHORT PEOPLE
Compagnie Vilcanota - Brunot Pradet
Création par des gens dehors pour d'autres 
gens dehors.
La danse, moteur principal de ce projet...On 
retrouvera dans "Short People" l'idée d'une 
société en réduction symbolisée par un groupe 
de gens dont les membres tentent à leur facon 
de faire face à la brutalité du monde. Gratuit.

DIMANCHE 22 MAI / 10H - 18H / ESPACE 
ECOIFFIER
GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE DU 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Produits neufs. 1€ contribution solidaire par 
adulte.

VENDREDI 27 MAI / 18H45 / MONUMENT AUX 
MORTS
COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

SAMEDI 28 MAI / 15H / ROTONDE DES 
CAVES ECOIFFIER ET PÔLE MACHADO
EXPOSITION DES ARTISTES D'ALÉNYA 
Organisée par l'association Art's Alénya 
Entrée libre jusqu'au dimanche 12 juin 12h30

SAMEDI 28 MAI / 20H30 / SALLE OMS
SAISON CULTURELLE

ORCHESTTRE SYMPHONIQUE ALÉNYA 
ROUSSILLON "OSAR"
Concert de musique classique sous la direction 
de Bernard Salles.
L.V. BEETHOVEN / Ouverture de Coriolan 
(1807) et 5e symphonie (1805-1807)
B. SALLES / Concerto pour tuba et orchestre 
soliste Harumi Baba-Dath.
Tarifs : 12€  / Réduit : 6€ / Cartes Pass

MARDI 31 MAI / 15H - 19H30  / SALLE 
POLYVALENTE
COLLECTE DE SANG

  J U I NJ U I N  
VENDREDI 3 - SAMEDI 4 - DIMANCHE 5 - 
LUNDI 6 JUIN / CAVES ECOIFFIER
WEEK-END THÉÂTRE AMATEUR
Les compagnies d'Alénya : 
Histoire d'Enjouer,
Compagnie Désinvolte,
Les Fourberies du Canigou,
présenteront leur travail de l'année !
(Programme à venir)

DIMANCHE 5 JUIN / MATINÉE 
SUR LES 6 COMMUNES DE SUD 
ROUSSILLON
FOULÉES DE SUD ROUSSILLON 
Organisé par la Communauté de Communes 
Sud Roussillon.

MARDI 14 JUIN / 18H30 / ROTONDE ET PÔLE 
MACHADO
VERNISSAGE EXPO DES ARTISTES DU 
FOYER LAÏQUE D'ALÉNYA 
Ateliers peinture libre, atelier peinture enfants 
et adultes, arts créatifs
Exposition jusqu'au mercredi 22 juin.
Infos : foyer.laique.alenya@gmail.com.

SAMEDI 18 JUIN / 10H / MONUMENT AUX 
MORTS
COMMÉMORATION DE L'APPEL DU 18 
JUIN 1940

SAMEDI 18 JUIN / SALLE OMS / 
CAVES ECOIFFIER/ À PARTIR DE 10H 
DÉMONSTRATION DU TRAVAIL DE 
L'ANNÉE DES ENFANTS DU FOYER 
LAÏQUE D'ALÉNYA 
Entrainement de hip-hop réservé aux enfants 
de l'association, le midi un food-truck sera sur 
place pour ceux qui souhaitent se restaurer, à 
14h le spectacle de hip-hop et d'éveil corporel.
Entrée libre.

JEUDI 23 JUIN A PARTIR DE 18H15 /  CAVES 
ECOIFFIER
NITS DELS FOCS DE LA SANT JOAN - 
FEUX DE LA SAINT JEAN
Arrivée de la flamme, embrasement des Caves, 
buvette, animation Bruno Masnou, distribution 
de saucisse, merguez, tourteau à l'anis et 
muscat ! (Programme à venir)

VENDREDI 24 JUIN / 18H30 /  ROTONDE DES 
CAVES ECOIFFIER
VERNISSAGE DE LA 1ÈRE EXPO DE L'ÉTÉ 
Organisé par l'office municipal d'animation
L'association "Les Créatifs Catalans"
Artistes peintres, sculpteurs, verriers, mosaistes, 
ateliers peinture livre, peinture enfants, arts 
créatifs,...
Exposition jusqu'au jeudi 07 juillet.
A cette occasion le programme des animations 
estivales sera dévoilé ! 

DIMANCHE 26 JUIN / A PARTIR DE 9H00 
JUSQU'À 16H00 / CAVES ECOIFFIER
BRADERIE PUERICULTURE DES ÉCOLES
Organisée par l'association "Ensemble pour 
l'Ecole".
Renseignements : enspourlecole@gmx.fr

A N I M AT I O N S  -  M A I  -  J U I N  2 0 2 2
  AGENDA                                    

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS 
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DON DE SANG
Sur RDV : dondesang.efs.sante.fr
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ALENYA
PARC ECOIFFIER

SALLE POLYVALENTE

Mardi 31 Mai
15h - 19h30

Privilégiez le RDV

  I n f o sI n f o s  
Office Municipal d’Animation d’Alénya 
0468225456 
officetourisme@alenya.fr
www.alenya.fr 


