
Très bonne année 
à tous et à tous vos 

proches
Le  Maire, Conseiller  général,
et les membres du Conseil municipal

VIVRE à
Saint-Jean-Pla-de-Corts

Bulletin d’informations municipales - N° 51 - Janvier 2014



Finances
Compte administratif 2012

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Réalisation des dépenses de fonctionnement en euros

Réalisation des recettes de fonctionnement en euros

Les recettes de fonctionnement sont divisées en 6 catégories
1. La fiscalité directe locale
2. Les subventions et participations de l’État et des autres collectivités (dont les dotations)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l’exploitation, des services publics)
4. Les produits financiers (produits des placements...)
5. Les produits exceptionnels (produits des cessions d’immobilisation...)
6. Les produits calculés (reprises sur amortissements et provisions)

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en 6 catégories
1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparation, fluides et assurances...)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus)
4. Les charges financières
5. Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...)
6. Les charges calculées (dotation aux amortissements et provisions...)

Structure des dépenses de fonctionnement

Structure des recettes de fonctionnement

Charges... Montant Réalisation
à caractère général 303 989 96%
de personnel 661 021 100%
de gestion courante 146 522 91%
financières 84 891 96%
exceptionnelles 937 31%
Divers 14 971 97%
Total 1 212 331

Produits... Montant Réalisation
Fiscalité locale 771 446 108%
Subventions, participations 314 231 110%
Produits courants 120 799 130%
Produits financiers 56
Produits exceptionnels 20 843 630%
Divers 73 694 100%
Total 1 301 069
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Recettes d’investissement

Réalisation des dépenses 
d’investissement en euros

Évolution des recettes d’investissement en K euros

Évolution des dépenses d’investissement en K euros

Montant Réalisation
Dépenses d’équi-
pement

158 860 50%

Remboursement 
de la dette

110 151 100%

Autres dépenses 
d’investissement

73 694 100%

Total 342 705

Réalisation des recettes
d’investissement en euros

Montant Réalisation
Dotations et fonds 
globalisés

172 159 100%

Subventions 
reçues

97 292 82%

Emprunts sous-
crits
Autres recettes 
d’investissement

12 371 100%

Total 281 822

Dépenses d’investissement
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Finances

Résultat

Fréquentation du plan d’eau 2013
Évolution du résultat en K euros

Définition du résultat
Le résultat est égal à la différence entre la totalité des produits et des charges de fonctionnement constatés 
au cours de l’exercice
Il tient compte des dotations et reprises sur amortissements et provisions
Il équivaut au solde positif ou négatif de la section de fonctionnement qui apparaît dans le compte adminis-
tratif
Le résultat traduit l’enrichissement ou l’appauvrissement de la collectivité constaté au cours de l’exercice

Tableau de calcul 
du résultat en euros

Produits
de fonctionnement

1 301 069

Charges
de fonctionnement

-1 212 331

Total 88 738

Comme l’an passé, les recettes du plan d’eau ont permis de couvrir aisément les diverses 
dépenses de fonctionnement : personnel communal, maîtres nageurs, amortissement du 
matériel, eau, électricité...

Compte administratif 2012

Fréquentation du parking
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L’ensemble des sommes consacrées par la commune au financement du budget scolaire s’élève en 
2012 à 229 238 € soit 100 € par habitant.

 Ces sommes concernent les principaux postes suivants :

•	 Participation par enfant aux frais scolaires,
•	 Transports scolaires,
•	 Acquisition de matériel,
•	 Fête de Noël,
•	 Entretien des  bâtiments,
•	 Electricité, téléphone,
•	 Participation Sis,
•	 Centre aéré,
•	 Divers : produits d’entretien, photocopies, produits pharmaceutiques, etc...,
•	 Frais de personnel.

Ce chiffre est à rapprocher des impôts locaux et en particulier de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui représente en 2012 : 224 896 €.

 Les frais de personnel s’élèvent (Atsem, intervenants musique et sport, Asvp, ménages et 
cantine) à 148 122 € soit 23 % du total des frais de personnel de la commune.

Budget sColaire 2012
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14 juillet

Cérémonie du 11 novemBre

Après une cérémonie menée 
« tambour battant » par l’Har-
monie « Els Cargols », un 
passe-ville rituel a drainé une 
foule d’autochtones et de va-
canciers sur la bien nommée 
« place de la République ». 
Allocution, Marseillaise et 
Saint-Jeannais honorés ont 
précédé le traditionnel apéritif 
républicain offert à tous.

Un long cortège recueilli, précédé 
par les enfants des écoles portant 
la traditionnelle gerbe du souvenir, 
a honoré la mémoire des valeureux 
« Poilus » tombés au champ d’hon-
neur.

Afin d’agir et réagir dans l’efficacité 
lors d’intempéries soudaines, un 
« correspondant tempête » élu de 
la commune reçoit et transmet des 
informations visant à la sécurité 
des administrés.

réunion en partenariat 
amf et erdf  

Au fil des jours
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Le quintette Accordzéâm de 
l’Orchestre de Catalogne a sé-
duit les mélomanes présents 
en l’église Saint-Jean Baptiste. 
Rythme, symphonie, danses 
d’ici et d’ailleurs, de quoi sur-
prendre et ravir l’assistance.

orChestre de Catalogne

Présenté par Frédéric LO-
DEON, le concert dédié à 
Pau CASALS a été un grand 
moment culturel du 4ème Au-
tomne Musical en Vallespir.

automne musiCal en vallespir

Portée par quelques voix saint-
jeannaises, la Chorale Déodat de 
Séverac a fait vibrer les voûtes de 
l’église paroissiale au cours d’une 
agréable veillée.

Chorale déodat

 de séveraC 

Bulletin municipal janvier 2014
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Cinéma, rifle, activités foraines, 
office religieux avec cobla, repas 
avec animation musicale, autant 
d’ingrédients savamment dosés 
pour régaler petits et grands.

festa del roser 

Ballada

Avec talent, la Cobla Mil.lenària 
a animé la « ballada » d’automne. 
« Els Saltirells » ont accueilli 
avec convivialité les sardanistes 
venus nombreux.

Au fil des jours
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Au TSJ, nouvelle activité de ski 
nautique
un premier test a été réussi le 20 
octobre dernier. Concurrents che-
vronnés ou débutants ont garanti 
le spectacle. Frissons, adrénaline 
et gerbes d’eau ont émaillé cette 
journée sportive.

Le Centre Naturel de Loisirs a connu à l’instar des années passées, un brillant 
succès. L’implantation d’une nouvelle activité ludique (Téléski Nautique) n’a 
pas manqué de contribuer à cette réussite. Durant les deux mois de juillet et 

août, les plages étaient bondées 
et les deux maîtres nageurs en 
poste ont vaqué comme à l’ac-
coutumée, avec diligence et com-
pétence au bon déroulement de 
la baignade.

Afin d’améliorer les services ren-
dus aux usagers, la Commune 
procède annuellement à de nou-
veaux investissements. Des en-
tretiens avec les différents ac-
teurs des plans d’eau ont déjà été 

engagés de manière à pallier les insuffisances constatées.

Fin de saison au plan d’eau : 
acteurs de surveillance ou d’entre-
tien, élus se sont retrouvés dans 
la convivialité pour dresser le bilan 
de fin de saison au centre naturel 
de loisirs.

Centre naturel de loisirs

Bulletin municipal janvier 2014
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Le premier magistrat et les membres de la Commission Embellissement se féli-
citent du succès obtenu par Mme Andrée Carré et M. René Puig lors du concours 

départemental « Mai-
sons fleuries ». Le 
concours communal 
voit chaque année 
de nouveaux parti-
cipants, un geste ci-
toyen qui valorise le 
cadre de vie de l’es-
pace communal, pour 
le plaisir des habi-
tants.

emBellissement

Au fil des jours
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déChets alimentaires Bio-dégradaBles

noël

Le marché de Noël
La perfide tramontane n’a pas freiné 
les visiteurs du marché de Noël.
Expositions artisa-
nales, gastrono-
miques aux saveurs 
d’outre-Manche, dé-
gustation de thé et 
chants traditionnels 
ont animé cette jour-
née festive.

Le Noël des agents

Une réunion s’est tenue dans la 
salle du conseil municipal à l’initia-
tive de la Communauté de Com-
munes du Vallespir en partenariat 
avec les responsables du SYDE-
TOM 66 dont Fernand ROIGT, pré-
sident et Guy LLOBET, directeur.
bjet de la réunion : une étude met-
tant en exergue l’action menée par 
le SYDETOM et sa valeur pion-
nière sur le plan national.
Trier sélectivement et rigoureuse-
ment, objectif majeur pour un recyclage valorisant des déchets alimentaires.

Bulletin municipal janvier 2014
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le parvis des droits de l’enfant

Une journée citoyenne organisée par les FRANCAS le 20 novembre dernier, 
s’est déroulée à la salle polyvalente, au centre socioculturel et en extérieur, à 
l’école maternelle.
Quatorze centres aérés du dépar-
tement participaient à ce moment 
qui se voulait ludique avant tout. 
Stands d’expositions, jeux mais 
aussi, spectacle vivant joué par 
des comédiens de talent.

On notait la présence de Mme 
Françoise BIGOTE, conseillère 
régionale, de Mme Anne-Ma-
rie CARRERE, présidente des 
FRANCAS, de M. Michel PU-
JOL, directeur de l’Association 
et d’élus de la commune. Goû-

ters et jus de fruits ont été distribués à tous.

Les enfants des 2 écoles …à grandes enjambées pour le Téléthon !!!

téléthon 
2013

Au fil des jours
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Fête de fin d’année scolaire
Les élèves de l’école élémentaire 
n’ont pas failli à la tradition. Ils ont 
offert à leurs parents un sympa-
thique medley de chants appris 
tout au long de l’année et une frise 
rythmique très applaudis.

Noël des enfants

Rentrée et cantine
Les petits Saint-Jeannais ont af-
fronté dans la bonne humeur une 
nouvelle année que l’on souhaite 
studieuse et enrichissante.

les eColes

Bulletin municipal janvier 2014
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eCole du Cirque

joies et loisirs

Vie associative

14

L’ECOLE DU CIRQUE 
SAINT-JEANNAISE où 
chaque enfant trouve sa 
place, a participé à la jour-
née des « Droits de l’En-
fant » organisée par les 
FRANCAS.

Au club du président Yves COSTARD on ne sombre pas dans la monotonie. 
Bonne humeur, culture, bonne chère attirent toutes les convoitises. Exilés 
sur l’Ile d’Oléron, mais 
libres de goûter à tous 
les plaisirs, les Aînés 
ont rempli leur livre de 
souvenirs. Croisière de 
La Rochelle à l’Ile de 
Ré, des parcs à huîtres 
aux vignobles charen-
tais, des chantiers na-
vals aux chais presti-
gieux, autant d’images 
et de goûts indélébiles.
La kermesse annuelle 
leur permet de réali-
ser quelques bénéfices 
facilitant la vie du club. 
Après-midi récréatifs, goûters, lotos, repas, sorties dénotent la grande vitalité 
de « Joies et Loisirs ».



grande Braderie

les amis du livre

Bulletin municipal janvier 2014
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La grande Braderie orga-
nisée par la « Maison des 
Papillons» a attiré une 
foule de visiteurs.

Les bénévoles de l’association remercient l’ensemble des généreux dona-
teurs, qui au fil des jours offrent des livres en excellent état. Ces derniers enri-
chissent le fonds de la bibliothèque et sont mis à la disposition des lecteurs.
Le public est accueilli les mercredis après-midi de 15 h 30 à 18 h. L’adhésion 
de 10 € par foyer permet d’emprunter trois ouvrages par semaine.
Gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans, ces derniers la fréquentent assi-
dûment.
Les « bébés » de la Maison des Papillons (crèche associative d’assistantes 
maternelles) découvrent 
l’univers du livre le lundi 
matin.
Le vendredi est consacré au 
scolaire : le matin à l’école 
élémentaire, l’après-midi à 
l’école maternelle.
La bibliothèque départe-
mentale assure un prêt 
d’ouvrages.
La bibliothèque municipale 
achète son fonds personnel. 
Goncourt et autres grands 
prix, auteurs régionaux fi-
gurent dans ce havre de paix et de culture où le meilleur accueil vous sera 
réservé.



BouCle saint-jeannaise

Calçotada et 
Carnaval

Vie associative
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Comme s’il n’y avait pas eu 
d’interruption la « Boucle » a 
repris de pied ferme, sous la 
houlette de Sandra Deniau 
présidente. 

Les « Gegants » de Per-
pignan distrayaient le 
public tandis que les cou-
reurs « suant » à grosses 
gouttes  allongeaient les 
foulées.

Moments festifs du Comi-
té d’Animation qui prépare 
en coulisse le réveillon de 
Noël et la Saint-Sébastien.



traditions Catalanes

Xii anniversaire

des angelets del 
vallespir

Bulletin municipal janvier 2014

17

V
iv

re
 à

 S
a

in
t-J

e
a

n

Janvier 2014 -  N° 51

« 25 anys de cançó catalana i 
d’ollada ». Splendide nuit de 
culture et de gastronomie cata-
lanes en présence d’un nom-
breux public.
Bénévoles de la première heure 
ou « petites mains » d’au-
jourd’hui au service de la tradi-
tion, tous unis pour applaudir les 
présidents ou leurs proches qui 
ont écrit l’histoire de l’associa-

tion.
Un spectacle de qualité 
offert par l’orchestre « La 
Maravella » et une succu-
lente ollada à partager dans 
l’amitié.

Toujours plus haut place de la 
République. « Xirois » et « ba-
tucada » pour un joyeux défilé 
dans les rues du village. De 
sympathiques agapes pour 
un immense banquet.



17ème nuit du musette

Badminton

CluB de sCraBBle 
de st jean pla de 
Corts

Vie associative
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Pour la 17ème Nuit du Mu-
sette, les danseurs sont ve-
nus nombreux pour le plus 
grand plaisir du Comité des 
fêtes.

Félicitations à Hans Skrze-
ba président des As du 
Volant qui donne de son 
temps à de nombreux 
jeunes du village. Dès l’ar-
rivée sur « le terrain » cha-
cun des joueurs ne manque 
pas de saluer ni de faire la 
bise à celui qui fédère au-
tant d’énergie et de bonne 
humeur autour d’un simple 
« objet volant ».



Cardio 
fit’

eCheCs

Bulletin municipal janvier 2014
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Du rythme, des efforts, de l’efficacité pour des sportifs bien entraînés.

Un tournoi d’échecs départe-
mental qui a réuni de nom-
breux concurrents. Nombre 
d’entre eux se sont qualifiés 
pour le tournoi régional. Le 
président Richard Garcia a 
remis coupes et médailles 
en présence de monsieur le 
maire.



maison de retraite : un projet aBouti

Après 7 longues années de démarches administratives engagées par la municipalité et 
l’établissement de centaines de documents divers, les travaux de la Maison de Retraite 
(EHPAD) ont débuté.

Un projet multi-partenarial 
Les institutions, collectivités territoriales, entreprises et organismes qui ont contribué à 
la pose de cette première pierre sont nombreux.
Un tel projet a nécessité de la mobilisation, de la motivation 
et du professionnalisme.
C’est le Conseil Général des Pyrénées-Orientales qui a 
d’abord identifié le besoin et programmé le projet à mettre 
en œuvre sur les Communes de St-Jean-Pla-de-Corts et 
de Maureillas.
Conformément à son schéma gérontologique, le Conseil 
Général s’est engagé ensuite à financer en fonctionnement 
:
• la partie dépendance des coûts de journée au travers 

du versement à la Maison de Retraite de l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie.

• la partie hébergement en cas de ressources insuffi-
santes de la personne âgée ou de ses obligés alimen-
taires.

• à garantir les emprunts qui financent le projet.

Aux côtés du Conseil Général, principal acteur:
• la municipalité de St-Jean-Pla-de-Corts qui a cédé le 

terrain du projet d’une superficie de 12 000 m2 pour 
l’euro symbolique après l’avoir acquis gratuitement de 
la famille Viguier, puis qui s’est  par ailleurs particulière-
ment impliquée pendant 7 ans à la définition du projet 
en mobilisant ses énergies pour lever tous les lourds 
problèmes rencontrés.

• la Directrice de l’Agence Régionale de la Santé qui a 
accompagné avec efficacité le dossier.

• le Président de la Mutualité Française qui par le biais 
de l’Association « les Résidences Catalanes Solidarité 
Sénior » exploitera l’établissement.

Un projet aux coûts et délais maîtrisés 
• 2006 / 2007 : élaboration du projet, démarches diverses 

et lancement de la procédure administrative.
• Mai 2010 : dépôt du dossier de demande d’autorisation 

de création.
• Novembre 2011 : autorisation de création.
• Juillet 2013 : début des travaux de construction.

Travaux

2020



• 1er Septembre 2015 : ouverture de la Maison de Retraite.

Le projet est aussi exemplaire en termes de coût d’investissement immobilier et mobi-
lier puisque l’investissement sera contenu dans une enveloppe de 9 millions d’euros.

Un projet solidaire et durable
Un des actes fort du projet immobilier est de faire en sorte que ce nouveau bâtiment soit 

d’une part, le plus indépendant énergiquement et d’autre 
part fasse appel à des énergies renouvelables. Par des dis-
positions passives (orientation, compacité, luminosité, végé-
talisation…) et actives (le bois énergie pour le chauffage, les 
capteurs solaires pour l’eau chaude sanitaire) les besoins 
énergétiques, lors de la mise en service, seront très réduits.
Pour permettre d’accueillir toute personne âgée sans dis-
crimination, l’établissement a été habilité à l’aide sociale du 
Conseil Général qui apportera sous certaines conditions son 
aide financière aux personnes dans l’incapacité de s’acquit-
ter de la totalité des prix de journée.

Caractéristiques de l’établissement
La résidence mutualiste de St-Jean-Pla-de-Corts, Maureillas 
recevra des personnes des deux sexes, âgées d’au moins 
60 ans.
La capacité d’accueil de l’établissement se décompose en : 
• 77 lits d’hébergement permanent
• 5 lits d’hébergement temporaire
Soit une capacité de 82 lits.
Un secteur spécialisé pour personnes désorientées sera 
aménagé sur tout le rez-de-chaussée.
L’équipe qui fera vivre l’établissement sera constituée de 50 
équivalents temps plein.

Une réalisation notable qui avec les maisons d’accueil fami-
lial du village, répondra sans nul doute dans la qualité aux 
besoins de nos aînés.

Pour contacter les familles d’accueil :

Abat Anne-Marie : 04.68.83.29.08 (3 lits)
Ansart Béatrice : 06.32.96.82.33 (3 lits)
Vaqué Marie-Andrée : 04.68.83.04.43 (2 lits)
Salomon Stéphanie : 06.24.34.25.94 (3 lits)

V
iv

re
 à

 S
a

in
t-J

e
a

n
Bulletin municipal janvier 2014

21

Janvier 2014 -  N° 51

21



poursuite des travauX de la voie verte

Travaux

22

Le projet de Vélo route Voie Verte en Pays Pyrénées Méditerranée qui 
prévoit un passage sur St Jean Pla de Corts est en voie de réalisation 
définitive.

En provenance 
d’Argelès-Sur-
Mer, après 
passage au 
Boulou, la voie 
verte longera le 
Tech jusqu’aux 
plans d’eau du 
village.
Elle empruntera 
ensuite la route 
du Mas Cham-
bon, puis la rue 
des Sérénades 
afin de rejoindre à proximité du lotissement St Sébastien, un chemin en direc-
tion de Céret et du Haut Vallespir.

Ouverte aux seuls 
piétons et vélos, elle 
bénéficiera de zones 
dûment aménagées.

Des travaux consé-
quents seront à ce 
titre réalisés dès 
2014 sur la route du 
Mas Chambon.



Janvier
18 / 19 : Fête de la Saint Sébastien – Organisée par le comité d’animation.
18 : Concert donné par l’Harmonie fanfare de Céret à 20h30 - Salle polyvalente - Entrée gratuite
19 : Vide-Grenier toute la journée.
 9h30 : Messe en l’Église Saint Sébastien.
 11h : Ball d’Offici avec la Cobla Principal del Rossello.
 16h : Sardanes avec la Cobla Principal del Rossello.

Février
9 Thé Dansant - Organisé par le Comité des Fêtes.
23 Carnaval des Enfants – Organisé par le Comité d’animation.

Mars
9 Calçotada - Organisée par le Comité d’Animation.
30 Concours de Scrabble

Avril
13 Thé Dansant - Organisé par le club Danse de Salon.

Mai
18 Thé Dansant - Organisé par le Comité des Fêtes.
24 Rifle des Écoles -

Juin
7 / 8 Challenge BORG - Organisé par leCairou XV
15 Tournoi d’Échecs -
22 / 23 Nuit des Feux de la Saint Jean organisée par les Traditions Catalanes.

Juillet
6  Boucle Saint Jeannaise -
14 Fête nationale – Défilé, apéritif musical. 
    19h : Repas organisé par la Mairie.
    22h : Bal avec l’orchestre Galaxy.

Août
20  Théâtre  « Els Traginers » - 21h 30 Le Pourceau du Diable : Place de la République ou 
salle Polyvalente selon le temps.
21 / 24 Fête del Roser - Organisée par le Comité d’Animation et la Mairie.
21 : Cinéma en plein air, place de la République.
22 : Rifle en catalan à 9h place de la République.
23 : Repas organisé par le Comité d’Animation à partir de 19h ; Place de Las Aires.
22h : Bal avec l’orchestre Eden.
24 : À 11h, Messe en l’Église Saint Jean-Baptiste. 12h 30 : Bail d’Offici avec la Cobla Principal 
del Rossello. 17h : Sardane avec la Cobla Principal del Rossello.

Octobre
Date à définir. Ouillade - Organisée par les Traditions Catalanes. 
26ème nit de la Canço Catalana i de l’Ollada

Novembre
8 18ème Nuit du Musette, repas dansant - Organisé par le Comité des Fêtes.
16 Ballada de Sardanes  organisée par Els Saltirells.
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VDP66
Vincent DUSAUTOIR
Artisan plaquiste : aménagement, isolation, enduit
18, Place Dels Baills 66490 St Jean Pla de Corts
vdp66@yahoo.fr
T. 06 14 10 03 94

ADV
Maryline Lafontaine vous accompagne dans votre quotidien
Assistante de vie, garde malade niveau IV
mary66490@gmail.com
T. 06 61 62 52 90

BOUTIK DU MONDE
Vente de vêtements féminins , de bijoux fantaisie et d’artisanat du 
monde (Népal, Mexique, Afrique, Inde et Asie).
www.boutikdumonde.com
Pour tout renseignement contactez Corinne Bacuzzi 
T. 04 68 87 77 43 ou 06 16 28 91 79
boutikdumonde@gmail.com

NE JETEZ PAS VOS FILMS
L’Institut Jean VIGO, cinémathèque euro régionale, collecte et protège 
le patrimoine cinématographique de notre région. L’Institut collecte, 
conserve, numérise et diffuse cette mémoire.
Si vous possédez de vieux films, ils peuvent être numérisés et devenir 
« mémoire vivante » pour nos enfants.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Cinémathèque euro-régionale Institut Jean Vigo

1 rue Jean Vielledent
66000 Perpignan

T. 04 68 34 09 39 - contact@inst-jeanvigo.eu
http://www.inst-heanvigo.eu

nouveau à saint-jean...
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M. Parce a remis à M. le Maire, la maquette du Vieux Château qui lui a 
demandé plus de 1100 heures de travail

Les rues du « Mas Olivé » ont connu leur premier goudronnage.

Brèves
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MARIAGES
AUDEBERT Alban  COSTE Alexandra 22.06.2013
DUCOS José  DUPRAT Marc 27.07.2013
GIRONES Pierre  KNEPPERT Fanny 29.06.2013
GUTIERRES Patrice  ADDAMIANO Jessica 10.08.2013
HERNANDEZ Julien  GONZALEZ Adeline 31.08.2013
LAIZIN François  BROUSSE Valérie 08.06.2013
PARENT Gilles  PELLEGRIN Alain 14.09.2013
PICAMAL Fabien  CAROD Anicée 28.09.2013
PINON Bruno  OLRY Marie-Christine 03.08.2013
ROSSIGNOL Serge     ROELANDT Lucie                                    13.12.2013
ROUGÉ Lionel  MESTRE Lydie 14.09.2013
SAUVET Jimmy  PIERROT Jessica 03.08.2013

DECES
BEKAERT Fernand 11.09.2013
BOTET Philippe 08.05.2013
CALMON Josette Vve SUÈRE 05.04.2013
CARALP Michel                                                                             22.12.2013
CAROUGE Pierre 17.09.2013
COOL Antoon 15.08.2013
GELFI Angela Vve COSTE 02.08.2013
LATHAM Patricia Epouse BRACE-GOUGH 22.08.2013
MARIEL Marguerite Epouse SEBILLE 08.05.2013
RODRIGUEZ Carmen Vve VILLANUEVA 07.02.2013
RODRIGUEZ Carmen Epouse VILLEGAS                                   21.11.2013
ROQUES Jacqueline Vve BIBAUD 25.01.2013
TRIAS Colette Vve MARMANEU 23.05.2013
VILLEGAS Marie-Carmen 01.03.2013 

TRANSCRIPTIONS DE DECES 
BERRAR Christiane Vve BERLEMONT 04.06.2013
BODINO Liliane Epouse RODRIGUEZ 24.10.2013
BRACHET Julien 08.10.2013
DELOS Montserrat Vve TIRLLES 22.03.2013
LLAVANERA Arcadio 05.03.2013
MEDINA MERCADO Paulina Vve RIBES 03.07.2013
MERRIEN Pierre 08.06.2013
PASCUAL PUJOL Redencion Vve CABEZA 10.05.2013
THOUVENOT Roger 18.08.2013

Etat civil année 2013
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MENTIONS DE NAISSANCES 

CASADEVALL PELISSIER Rose Odette Colette 10.10.2013 
Perpignan
COULIBALY Kaïna Awa 13.01.2013  
Perpignan
COULIBALY Noël Adam 13.01.2013  
Perpignan
CURENS Ambre Charline 03.01.2013  
Perpignan
DUGRAY Lucas Gilles Michel 05.08.2013  
Perpignan
FERREIRA Léna Marie Odile 10.09.2013  
Perpignan
GAVAGE Lucie Laura Camille 10.10.2013  
Perpignan 
JUNCA Milann François Jérôme 04.10.2013  
Perpignan
KRIER Enzo Patrice Yves Jean 14.04.2013  
Perpignan
LEBOUCHER Andy Sébastien Joël Manuel 04.06.2013  
Perpignan
MARTIN Léna Joséphine Trinidad 21.03.2013  
Perpignan
MORVAN MARTINEZ Maxime Manel Sacha 19.02.2013  
Perpignan
MORVAN MARTINEZ Ulysse Adrian Emmanuel  19.02.2013  
Perpignan
NAVARRA Emilie Marie Marcelle 12.01.2013  
Perpignan
NÉEL Yoan Sacha 15.01.2013  
Perpignan
PICAUD Ezékiel Samuel Michel 12.10.2013  
Perpignan
RANÇON Steve Julien 17.05.2013  
Perpignan
SAINT-PAUL Julie 17.06.2013  
Perpignan
SALOMON Cassie Stéphanie 13.09.2013  
Perpignan
THIERRY Léna Patricia Véronique 08.08.2013  
Perpignan
TRONCIN BREJAK Juline Louise Artémis 24.01.2013  
Perpignan
ZORILLA Jade 03.10.2013  
Perpignan
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Mairie de Saint Jean Pla de Corts
Avenue des Albères

66490 St-Jean-Pla-de-Corts
Tél : 04 68 83 17 64
Fax : 04 68 83 55 87

Courriel : contact@stjeanpladecorts.fr
www.stjeanpladecorts.fr

Une réalisation de l’équipe municipale


