
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, chers amis,

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 27 mars dernier, le budget de la 
commune a été voté à l’unanimité.

Acte de prévision des dépenses et recettes de l’année, ce budget est aussi 
l’expression de la volonté déterminée de la municipalité de contribuer au 
développement harmonieux du village.

Une volonté de respecter les grands équilibres budgétaires et financiers avec une maîtrise de la 
pression fiscale de sorte que les Saint-Jeannaises et Saint-Jeannais sont parmi les moins imposés 
des habitants des communes de notre département.

Une volonté aussi de maintenir un bon niveau d’investissements afin de répondre aux aspirations 
légitimes des jeunes et des moins jeunes, tout en s’inscrivant dans une démarche d’avenir.

L’embellissement du village, la restauration de son patrimoine historique, la création d’équipe-
ments de loisirs pour les jeunes, ainsi que les efforts consentis au bénéfice de la culture et de la vie 
associative sont au cœur des préoccupations municipales.

Enfin, en dépit de contraintes budgétaires particulièrement prégnantes, la municipalité conti-
nuera avec l’ensemble des services à tout mettre en œuvre pour assurer le bon fonctionnement 
des services publics locaux indispensables, notamment, au "bien vivre ensemble" et à la cohésion 
sociale.

Dès à présent, très bonnes vacances à toutes et à tous et pourquoi pas sur les berges verdoyantes 
de nos plans d’eau.

Avec tout mon dévouement,

Bien cordialement,

Robert GARRABÉ,
Maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Vice Président du Conseil Départemental
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En 2018, la Municipalité poursuit sa politique de maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et de l’endettement dans le cadre du Budget Primitif adopté par le Conseil 
Municipal le 27 mars 2018, tout en maintenant un niveau d’investissement élevé.

Les charges à caractère général augmentent de 1,8% seulement, alors que les 
charges de personnel et financières sont en retrait respectivement de 1,2% et de 
4,6%.

Les dépenses de gestion courante varient de 3,6% par suite de l’augmentation des 
contributions aux différents syndicats SDIS (pompiers), SIST (cantine), etc…

L’excédent reporté progresse de 210.000 € à 250.000 € après une affectation de 
116.219 € à la section d’investissement.

L’endettement, quant à lui, reste stable (encours de 1.675.000 €) et devrait dimi-
nuer en 2018 d’environ 100.000 €. Ce qui représente un endettement par habitant de 
744 €, dans la moyenne de notre strate.

                 

FINANCES

Budget PrinciPal 2018

MONTANT GLOBAL DU BUDGET  : 2.407.000 €

Section de fonctionnement : 1.537.000 €

Section d’investissement :  870.000 €
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FINANCES

Répartition de la section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général : 22%
Charges financières  : 4%
Charges de gestion courante : 11%
Opérations d’ordre : 2%
Charges de personnel : 51%
Charges exceptionnelles : 2%
Financement des investissements : 8%

Impôts et taxes  : 60%
Service des domaines  : 1%
Dotations : 12%
Atténuation de charges : 1%
Produits de gestion courante : 6%
Produits exceptionnels et opération d’ordre : 4%
Excédent reporté : 16%
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Pas d'augmentation des taux communaux

Principaux investissements 2018

Les taux communaux 2018 sont inchangés

Ce gel des taux ne concerne toutefois que la part communale.
Les administrés verront le montant des taxes locales évoluer du fait de l’augmenta-
tion des bases décidée par l'État.

Saint Jean-Pla-de-Corts 
(2018)

Taux moyens communaux au 
niveau départemental

(2017) *

Taux moyens communaux 
au niveau national

(2017) *
Taxe d’habitation 13,30 % 25,21 % 24,47 %
Foncier bâti 15,30 % 23,16 % 21,00 %
Foncier non bâti 42,60 % 52,15 % 49,46 %

*Ces taux moyens ont subi une augmentation liée à la réforme de la Taxe Professionnelle.

• Voirie : Il s’agit principalement de la réfection de la Route de Villargeil

• Eglise St Jean-Baptiste : Travaux de restauration des façades et du clocher

• Skate Park : Acquisition et installation d’un Skate Park à proximité de l’école 

maternelle et du City Stade

• Matériel : Acquisition d’un véhicule électrique Renault Kangoo

• Modernisation de l’accueil de la Mairie

FINANCES
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Charges à caractère général 336 000 € Produits et services du domaine 22 000 €
Charges de personnel 790 000 € Impôts et taxes 923 000 €
Charges de gestion courante 170 000 € Dotations, subventions 180 000 €
Charges financières 61 000 € Autres produits gestion courante 90 000 €
Charges exceptionnelles, atténua-
tions de produits

30 000 € Produits exceptionnels 2 000 €

Sous total dépenses réelles 1 387 000 € Opération d’ordre 50 000 €
Virement section investissement 124 661 € Atténuations de charges 20 000 €
Opération d’ordre 25 339 € Excédent antérieur reporté 250 000 €

Total des dépenses 1 537 000 € Total des recettes 1 537 000 €

Budget PrinciPal
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Remboursement d’emprunts 168 000 € Affectation du résultat antérieur 116 219 €
Immobilisations corporelles 532 000 € Dotations 103 258 €
Opérations d’ordre 50 000 € Subventions 80 200 €
Reste à réaliser sur exercice antérieur 120 000 € Opérations d’ordre + régularisation 25 339 €

Reste à réaliser sur exercice antérieur 117 700 €
Emprunts 300 000 €
Virement section de fonctionnement 124 661 €

Solde d’exécution 2 623 €

Total des dépenses 870 000 € Total des recettes 870 000 €

FINANCES

5 Juillet 2018 - N° 60



Bien vivre ensemble
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Ouverture des Plages du vallesPir
Aux premiers jours de l'été, nos plans d'eau se parent de leurs plus beaux atours.
Avec ses plages verdoyantes, sa végétation luxuriante, la séduisante image au loin de 

l'imposant Canigou et de la longiligne 
chaîne des Albères, le site accueille les 
premier amateurs de baignade et de 
sports nautiques.

Durant la période estivale, près de 
1500 personnes fréquentent quotidienne-
ment notre centre de loisirs dotant notre 
village d'une notable notoriété.

Cette année encore de nombreuses 
activités sont à la disposition de tous, 
jeunes et moins jeunes : baignade surveil-
lée, "monte aux arbres", jeux nautiques, 

pédalos, parcours de santé, manège pour 
enfants, ski nautique, pétanque, restaura-
tion, buvette...

La voie verte qui borde les deux plans 
d'eau est aussi un lieu privilégié de ren-
contres particulièrement apprécié des 
nombreux amateurs de randonnées.

Pour assurer une bonne qualité d'ac-
cueil, le site est entretenu durant toute l'an-
née par la municipalité ; sa fragilité néces-
site dès lors le respect d'un certain nombre 

d'obligations que nous devons vous impo-
ser : chiens tenus en laisse, respect des 
espaces verts...

Il est enfin rappelé que l'accès aux 
plans d'eau est payant sauf pour les habi-
tants du village munis d'une carte gratuite 
délivrée en mairie sur présentation d'une 
pièce justificative de domicile.

Bon séjour à toutes et à tous sur 
les plages verdoyantes du Vallespir



Bien vivre ensemble

Une équipe toujours fidèle à cette opération

Avec les premiers beaux jours du mois de mai, la commission "Cadre de vie et embel-
lissement", représentée par Dominique Barbouty, Rose-Marie Oms et Danielle Laudicina 
a procédé à la distribution 
gratuite de plants de bégo-
nias aux habitants.

De nombreux Saint-
Jeannais ont répondu à 
l'invitation de la mairie afin 
de fleurir leurs jardins et 
balcons.

Un concours est organisé 
pour récompenser les plus 
belles initiatives de faire 
rougir balcons et jardins de 
plaisir. Une manifestation 
est prévue pour la remise 
des prix au mois d'octobre.

Dans le cadre de sa politique d'embellissement la municipalité poursuit des efforts parti-
culiers pour assurer le fleurissement du village.

Après les aménagements pay-
sagers réalisés le long de la route 
du Mas Chambon – voie d'accès 
aux plans d'eau –, c'est la route 
départementale en traversée du 
village qui s'est vue dotée d'impor-
tants aménagements floraux.

La municipalité souhaite pro-
gressivement développer ces ac-
tions d'amélioration de notre cadre 
de vie dans la limite toutefois des 
capacités des employés munici-
paux à en assurer régulièrement 
l'entretien.

A ce titre, des propositions d'embellissement tant au sein des lotissements que du vieux 
village seront particulièrement bien accueillies par la municipalité.

Fleurissement du village

Bien vivre ensemble
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Bien vivre ensemble

La municipalité remercie vivement les habitants pour les efforts qui ont été constatés 
concernant le dépôt des déchets dans les containers prévus à cet effet.

Quelques incivilités sont encore constatées et déplorées par les services de la Commu-
nauté des Communes du Vallespir qui procède à l'enlèvement du contenu des containers. 
Les enquêtes opérées par les agents de la Communauté ont conduit à adresser des obser-
vations aux personnes concernées.

Il est rappelé que des services gratuits pour le ramassage des "monstres" sont prévus 
une fois par mois (s'inscrire à la mairie pour les enlèvements).

Nombre de propriétaires fonciers ont à déplorer la présence de dépôts sauvages consti-
tués d’épaves de véhicules et de carcasses métalliques de toutes sortes sur des parcelles 
environnantes.

A ce propos, il est rappelé que 
selon les termes de l’article 541-
1 du code de l’environnement :

 « tout bien meuble aban-
donné ou que son détenteur 
destine à l’abandon constitue 
un déchet »

Les épaves de voiture et autres 
carcasses métalliques sont donc 
constitutives de déchets de na-
ture à porter atteinte à la santé de 
l’homme ou à l’environnement.

Les propriétaires des parcelles concernées vont être mis en demeure de procéder à l’éli-
mination de ces déchets en application des dispositions des articles L 541-2 et L 541-3 du 
code de l’environnement.

En cas d’inaction, il sera procédé à l’élimination de ces dépôts aux frais du responsable.

PROTÉGEONS LA NATURE !

cOllecte des déchets

aBandOn d'éPaves sur terrain Privés
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Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble

statiOnnement et incivisme

Nombre de Saint-Jeannais déplorent encore le non-respect récurrent des règles régissant 
l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation et les espaces 
publics de la commune, notamment les places de la République et du Baills, constituant une 
atteinte à la liberté et à la sécurité d’autrui.

En complémentarité des dispositions légales prises en vertu du pouvoir de Police du 
maire, diverses mesures tendant à assurer leur stricte application ont été mises en œuvre.

Trois agents municipaux ont été agréés par le Procureur de la république en qualité d’AS-
VP et assermentés. La loi leur confie certaines fonctions de police judiciaire leur permet-
tant de constater des infrac-
tions aux codes de la route, 
de l’environnement et de la 
santé publique.

Ces agents sont dotés 
d’un terminal électronique de 
constatation des infractions, 
qui transmet directement 
les données de l’infraction 
au centre de traitement de 
Rennes, qui émet l’avis de 
contravention.

Une convention a été 
passée avec une fourrière 
agréée par la Préfecture des Pyrénées-Orientales, laquelle est en charge de procéder à 
l’enlèvement des véhicules en infraction sur prescription d’un Officier de Police judiciaire 
territorialement compétent.

De tels comportements sont susceptibles d’engager la responsabilité pénale et civile de 
leur auteur lorsqu’ils sont constitutifs d’une entrave à l’intervention des services de secours.

Nous comptons sur votre compréhension.
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Poursuivant sa volonté de moderniser ses équipements en prenant en compte les raisons 
de politiques environnementales 

et énergétiques, la municipa-
lité s’est dotée tout récemment 
d’un véhicule à énergie élec-
trique.

Cette acquisition mettra à 
la disposition des services 
techniques communaux 
un outil performant d’une 
autonomie de trois cents 
kilomètres et d’une charge 

utile de six cent cinquante 
kilos de nature à satisfaire 

des missions spécifiques.

La recharge en énergie sera 
d’autant facilitée par une borne 

dédiée à cet effet implantée Place des Aires au travers d’un programme porté par le SYDEEL 
66 Pays Catalan.

La municipalité va 
poursuivre sa politique de 
maîtrise des consomma-
tions d’énergie dans les 
domaines tels que l’éclai-
rage public et les bâti-
ments communaux.

nOuveau véhicule électrique

Bien vivre ensemble
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Bien vivre ensemble

vOs OBligatiOns de déBrOussaillement

Tous les ans les propriétaires soumis aux obligations de dé-
broussaillement doivent débroussailler et maintenir en état 

débroussaillé les terrains situés à moins de 200 
mètres des massifs boisés, landes, garrigues 
ou maquis.

Un débroussaillement efficace sous-entend :
• Éliminer tous les bois morts, les broussailles 

et les herbes sèches.
• Couper les arbres trop près des habitations et les 

arbustes sous les grands arbres.
•  Espacer les arbres afin que les branches ne se touchent 

pas.
• Élaguer les branches basses jusqu'à une hauteur minimum 

de 2 mètres.
• Se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en 

déchetterie ou en les compostant.

En aucun cas débroussailler ne signifie couper tous les arbres !

Pourquoi est-il important de débroussailler ?
Pour protéger, vous et vos biens. 
En effet, l'intensité du feu diminue lorsqu'il arrive dans une zone débroussaillée, il sera 

maîtrisé plus facilement. De plus, les services de secours pourront intervenir plus rapide-
ment et avec un maximum de sécurité ; si toutefois le feu venait à passer, passant plus vite, 
les dégâts occasionnés seraient moins importants.

RAPPEL IMPORTANT !!!

Nous entrons dans la période à risque des feux de forêt (du 1er juin au 30 septembre)
Les brûlages des végétaux sont interdits. 

Les IMPRUDENCES représentent la principale cause de départ des feux !

Information du public sur www.prevention-incendie66.com

Bien vivre ensemble
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Sports et Loisirs

Depuis mai 2017, date de son inauguration, le City Stade et le jardin d'enfants sont très 
régulièrement fréquentés et fort appréciés. Cet espace où chacun vient régulièrement y 
entretenir sa forme fait aussi bien le bonheur des petits que des grands.

le city stade est à la Fête

12 Bulletin municipal de Saint-Jean-Pla-de-Corts



La réalisation d’une aire de glisse destinée aux adolescents traduit la volonté de la poli-
tique jeunesse de la municipalité déjà largement concrétisée par la récente réalisation d’un 
espace ludique, lieu de vie intergénérationnel et de cohésion sociale dont le succès ne se 
dément pas.

Ce nouvel  investissement 
inscrit au budget 2018, sera ré-
alisé au cours des prochaines 
semaines pour une utilisation 
programmée au début des pro-
chaines vacances scolaires.

          Ce nouvel espace ludique  
comportera en son sein sept mo-
dules skatepark implantés sur 
une plate-forme dont la surface 
sera traitée en béton bitumeux. 
Un éclairage complétera et amé-
liorera les conditions de pratique des activités sportives de glisse.

           Au terme d’une procédure adaptée de marché public alloti, les lots ont été attribués 
aux entreprises suivantes:

LOT/1 :---Réalisation de la plate-forme, entreprise S.T.P.R Les-Cluses (66).
LOT/2 :---Fourniture et pose de sept modules skatepark, KASO-PAYS CATALAN.
LOT/3 :---Installation d’éclairage public, Sté ARELEC Villelongue-dels-Monts (66).

                              MONTANT TOTAL DU MARCHE : 45435,60 Euros/TTC

                                                           IMPORTANT !

LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS SERA RÉSERVÉE AUX ADOLESCENTS SOUS                   
                          LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS.

LES UTILISATEURS DEVRONT ÊTRE MUNIS D'ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS ET              
                      APPROPRIÉS À CETTE PRATIQUE SPORTIVE.

Sports et Loisirs Sports et Loisirs

le skatePark Bientôt là

Emplacement prévu pour le Skatepark en travaux
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Sports et Loisirs

La voie verte dédiée aux marcheurs 
et cyclistes connaît chaque année un 
succès grandissant. 

Cet itinéraire qui longe le lac et 
traverse notre village est très bien 
jalonné et sécurisé, il permet de faire 
connaître notre beau village et de 
découvrir de la Côte jusqu'au Haut-
Vallespir les plus beaux sites environ-
nants.

la vOie verte

Belle journée de sport et belle soirée de fête le 2 juin dernier pour le tournoi de rugby 
Michel BORG. A cette occasion le CAIROU XV de M. MILLES et ses jeunes joueurs rece-
vaient les équipes d'AGEN et de TOURS, ainsi que les anciens Cadets de Céret champions 
de France avec Michel BORG ; au total 110 joueurs sur le terrain pour participer à ce tournoi.

A l'issu des 8 matchs joués par les 4 équipes la finale a opposé le CAIROU XV à AGEN, 
finale que notre équipe locale remporte finalement grâce à la différence des essais marqués.

Après la remise des trophées un solide apéritif a précédé le repas et la soirée dansante. 
Un repas copieux et délicieux préparé par Dominique CAIXAL, le boucher-charcutier de 
notre village, que plus de 200 convives ont pu apprécier.

tOurnOi de rugBy michel BOrg
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Sports et Loisirs

La Fête du Sport, manifestation placée sous l’égide du Ministère des Sports et destinée 
à promouvoir la découverte et la pratique des activités sportives, aura lieu cette année le 23 

septembre sur tout le territoire français.
La municipalité a souhaité s’associer à cette jour-
née qui servira également de support au tradi-

tionnel Forum des Associations afin d’impli-
quer un maximum d'associations du village, 

qu'elles soient à vocation sportive, cultu-
relle ou autres.

Cette fête se déroulera autour des plans 
d’eau de notre commune et prendra la forme 

d’un rallye/chasse au trésor au cours duquel 
les participants seront invités à se déplacer 

sur les différents stands tenus par une ou deux 
associations. Ils pourront à cette occasion par-

ticiper à un atelier de pratique et répondre à un 
questionnaire leur permettant de découvrir dif-

férents indices nécessaires à la recherche et à la 
découverte du trésor. 

A ce jour, la plupart des 
associations saint-jean-
naises ont répondu favo-
rablement à notre projet.

Des réunions de 
concertation auront lieu 
prochainement, avec tous 
les acteurs de la vie as-
sociative afin de pouvoir 
vous accueillir dans les 
meilleures conditions et 
faire de cette journée une 
réussite.

la Fête du sPOrt

Sports et Loisirs

Nos eNfaNt eN actioN - cross des écoles 2018
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1) TRAVAUX RÉALISÉS

• Chemin de Villargeil
• Restauration de la façade et du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste
• Aménagement d’un local de conservation des archives communales
• Installation d’un nouvel éclairage au terrain de pétanque

 
2) TRAVAUX EN COURS

• Procédure Plan Local d’Urbanisme en cours pour adoption fin d’année 2018
• Aménagement d’un Skate-Park
• Installation du nouveau poste de secours des surveillants de baignade au plan d’eau
• Etudes et procédures pour la requalification de la voirie, des espaces publics (Place 

de la République) et aménagements urbains du centre ancien
• Démarrage d’un programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public (avec des 

équipements conformes au Grenelle de l’Environnement)
• Etudes préalables pour le réaménagement de l’accueil du public de l’Hôtel de Ville 

 
3) TRAVAUX À RÉALISER

• Entretien de la voirie
• Restauration du toit de la chapelle du château
• Mise aux normes des bâtiments communaux (accessibilité)

Travaux

travaux au village

Inauguration après la restauration de l'église

16 Bulletin municipal de Saint-Jean-Pla-de-Corts



Travaux

restauratiOn de l'église saint Jean-BaPtiste
 La commune dispose d'un patrimoine historique qui demande régulièrement un entre-

tien particulier.
L'église St Jean-Baptiste préromane, la chapelle Saint Sébastien du XVIIe siècle, le vieux 

château, résidence des Rois de Majorque et les vieilles rues moyenâgeuses. 
Afin d'en assurer sa préservation, la municipalité procède régulièrement à son entretien.
Dernièrement afin de remercier l'ensemble des donateurs qui ont participé financièrement 

à la restauration de l'église Saint Jean-Baptiste, la municipalité a organisé en l'église un 
concert de musique classique dirigé par Marie-Pierre Michel ainsi qu'un apéritif convivial.

A  cette occasion, M. le maire Robert Garrabé, a remercié respectivement pour leur gé-
nérosité les habitants du village présents, M. Arnaudiès, président de la Caisse locale du 
Crédit Agricole pour la Fondation du Crédit Agricole,  La Fondation du Patrimoine, le Conseil 
Départemental, La Sauvegarde de l' Art Français.

Les travaux d'un montant de 85.000 €, dont le suivi a été assuré par M. Androdias 1er 
Adjoint, ont permis la réhabilitation du clocher de la façade ainsi que du vitrail principal de 
l'église.

AVANT APRÈS
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Informations

le Plan lOcal d'urBanisme - Plu
Lundi 14 mai s’est tenue la seconde réunion 

publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts, en pré-
sence de Monsieur le Maire et des membres de la 
municipalité.

En préambule, Monsieur le Maire a rappelé 
l’histoire du PLU et le cadre réglementaire dans 
lequel il évolue.

Après plusieurs années de réflexion, le PLU de-
vrait se terminer d’ici la fin de l’année.

Plusieurs personnes sont venues écouter la pré-
sentation du projet de PLU par Madame TRONI, 
chef de projet du cabinet Urbanis, qui a évoqué le 
dossier en cours, fruit d’une réflexion sur l’avenir 
de la commune.

Ont notamment été présentés le cadre régle-
mentaire du PLU, sa procédure d’élaboration, les 

orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Littoral Sud concernant Saint-
Jean-Pla-de-Corts, les servitudes d’utilité publique qui s’imposent au territoire, les princi-
paux éléments du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, les grandes orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les Orientations d’Amé-
nagement et de Programmation (OAP) définies sur certains secteurs, le projet de zonage 
zone par zone. Le contenu du dossier du PLU et les différents articles du règlement écrit qui 
le composent ont également été exposés, de même qu’un bilan du PLU notamment sur la 
prise en compte des enjeux environnementaux.

La présentation a ensuite laissé place au débat lors duquel plusieurs thèmes ont été 
abordés dont les prix du foncier, les logements et notamment les logements aidés, les sec-
teurs de projet, les risques… Questions auxquelles ont été apportées des réponses par 
les représentants de la municipalité avec l’appui technique du cabinet Urbanis et de Maître 
Renaudin, avocat de la Commune.

Il est rappelé qu’un registre de concertation est disponible en mairie, accompagné des 
différents documents d’études en cours d’élaboration qui peuvent être consultés aux heures 
et jours habituels d’ouverture de la mairie.

Monsieur le Maire a conclu la réunion en rappelant que les lois actuellement en vigueur 
limitent la consommation de l’espace et de l’étalement urbain mais qu’un PLU n’est pas figé 
dans le temps et qu'il est susceptible d’évoluer en fonction des besoins. 
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Informations

La municipalité va prochainement 
procéder à une campagne préven-
tive de lutte contre les nuisibles et 
notamment les rongeurs.

Celle-ci a pour objectif de préser-
ver le territoire communal dans les 
meilleures conditions de salubrité 
publique.

Cette action collective est de 
nature à anticiper et endiguer toute 
problématique potentielle liée au 
fléau que constituent les rats vec-
teurs de graves maladies et autres 
nuisibles.

Le recensement s'est déroulé sur la commune du 18 janvier au 17 février. Le territoire 
communal a été divisé en 5 
districts sur lesquels un agent 
recenseur a  été affecté.

Une équipe municipale dé-
diée à cette opération a piloté 
le dispositif: 

M. Androdias (1er Adjoint, 
coordonnateur principal, B. 
Domingo (Directeur Général 
des services, coordonnateur 
suppléant, Laura.Mach (ré-
dactrice territoriale, coordon-
natrice suppléante).

Le résultat provisoire fait ap-
paraître une croissance de la 
population de 10%  entre 2013  
et 2018 soit 2252 d'habitants. 

Le résultat définitif de l'INSEE sera communiqué en fin d'année.

recensement

camPagne Préventive cOntre les nuisiBles
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La Vie au village

xavier la nOuvelle star au village 
Xavier Matheu gagnant de l'émission Nouvelle Star sur M6 a été reçu à l'hôtel de ville par 

M. Robert Garrabé, le maire, 
accompagné du Conseil mu-
nicipal. Entouré de ses amis 
et de sa famille, il a retracé  
avec émotion le moment cru-
cial du résultat des votes, 
en expliquant cet instant de 
stress lors du verdict : " le 
gagnant de la nouvelle star 
est...".

Dans son éloge, Robert 
Garrabé n'a pas oublié Su-

zanne la maman qui a cité le 
nom de notre village Saint-
Jean-Pla-de-Corts jusque-là 
inconnu par bon nombre de 
téléspectateurs.

Quelques jours après avoir 
remporté le télé-crochet de 
M6, la commune a offert à 
tous les Saint-Jeannais un 
concert où la nouvelle Star 
2018 a pu être acclamée et 
faire ainsi le bonheur de ses 
fans.

Nous souhaitons à Xa-
vier bonne chance dans sa 
nouvelle carrière.
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La Vie au village

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie avec la semaine 
du Printemps des Poètes, Dominique Barbouty adjointe à la culture a présenté la 4e édition 
organisée sur le thème de l'oralité. La classe des malentendants de Perpignan a relevé le 
défi, un grand challenge pour les enfants.

Cette nouvelle édition invitait cette année chacun à s'interroger sur les multiples usages 
de la parole avec les 
mots: accent, bagou, 
griot et griotte, jac-
tance, ohé, placoter, 
susurrer, truculent, 
voix, volubile.

Les classes de Mme 
Malet du CP et de Mme 
Potier du CE1, aidées 
de Mme WICKAERT 
maman d'élève, ont lu 
en langue des signes 
un message d'amour 
adressé aux enfants 
malentendants ; un moment d'émotion applaudi par tous. 

Les autres classes ont exécuté des mimes, organisé une partie de pétanque, récité des 
poèmes incluant toujours les mots choisis.

Irma âgée de 90 ans, ancienne institutrice résidente de la maison de retraite Saint-Jean 
- Maureillas, a présenté son travail sous les yeux étonnés du public réceptif.

Un peu plus tard Gérard 
Barboteu chanteur et écri-
vain et Charlie à l'accor-
déon ont chanté les mots 
mis en musique dans un 
rythme fou et repris en 
chœur par les enfants.

La salle, décorée avec 
goût par Jeanine Rawclif 
et Jeannette, illustrait les 
dix mots 2018 à travers 
l'exposition de tableaux 
des enfants des classes 
où, jeunes et moins 
jeunes ont échangé un 

bon moment de convivialité autour d'un généreux goûter offert par la municipalité.

dis-mOi dix mOts
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La Vie au village

Festa de la sant JOrdi 
Entre Dragon et dédicaces la Sant Jordi a bien été fêtée

C'était un jour porte-bon-
heur pour cette Sant Jordi or-
ganisée par Dominique Bar-
bouty, adjointe à la culture, et 
Rose-Marie Oms présidente 
des Traditions Catalanes.

Les enfants des écoles se 
sont déplacés avec leurs pro-
fesseurs pour ne pas man-
quer l'arrivée du dragon.

Perchées sur la scène du 
magnifique décor illuminé de 
couleurs vives, les marion-
nettes animées par Jany s'il-
lustrèrent. Les écoliers ont applaudi avec ferveur conquis par les contes de la Sant Jordi 
racontés par la comédienne.

Un peu plus tard les dédicaces d'auteurs autour des stands bien fournis ont attiré les 
adultes venus nombreux pour acheter ou lire quelques passages des derniers livres sor-

tis cette année, comme Kari-
bencyla pour la jeunesse et le 
livre de Bruno Segondy, Céret 
porte des Pyrénées et du 
Roussillon, sorti en avril.

Pendant l'apéritif catalan, 
l'incontournable groupe Els 
Mariners del Canigó (presta-
tion offerte par Les Traditions 
catalanes) a prolongé la fête 
pour que les visiteurs puissent 
déguster et découvrir les pro-
duits locaux.  

les nOuveaux cOmmerces
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La Vie au village

les nOuveaux cOmmerces

Réouverture de la supérette
Florent et Maxime (ci-contre), les nouveaux gé-

rants de l'épicerie du coeur du village, proposent des 
marchandises issues de producteurs locaux à des 
prix serrés comparables à ceux de la grande distri-
bution.

Le coin traiteur est bien fourni et ils proposent aus-
si une livraison à domicile.

De la gratinée à la cocotte
Franck Véra sert les moules accompagnées de 

frites maison depuis le 1er Juin dans ce quartier dy-
namique situé au rond-point Saint Sébastien. Le lo-
cal avec terrasse vous accueille dans une ambiance 
marine.

L'équipe propose aussi une dégus-
tation de bières d'ici et d'ailleurs, des 
planches de charcuterie ibérique revi-
sitées à la catalane avec des fromages 
locaux.

Il fait bon vivre sur la place Guy Malé 
où il vous est possible de faire une pause  
tout en faisant vos courses à la Supé-

rette, à la Boucherie Caïxal, puis ache-
ter votre pain à la boulangerie Morlet et y 
déguster un croissant, vous désaltérer ou 
déjeuner au Bar Restaurant Les Abeilles, 
lire les dernières nouvelles à la Presse et 
vous faire une beauté chez Christelle la 
coiffeuse.

Il fait bon vivre avec nos commerces de 
proximité.
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Théâtre et rire avec les Vigatanes i Barretina

La municipalité a invité 
cette compagnie théâtrale 
pour interpréter leur dernière 
pièce "Le Banc des Canca-
nières";

 Fous rires et bonne hu-
meur étaient au rendez-vous 
avec ce théâtre de chipoteries 
et de règlements de comptes.

La Vie au village

sPectacles et cOncerts

Concert Lyrique

Au mois de mai a eu lieu en l'église St 
Jean-Baptiste, un magnifique concert 
lyrique organisé par Angeline Ponde-
peyre, pianiste de renommée interna-
tionale, et une grande soprano chinoise 
Shuang-Yang qui nous a fait découvrir 
les mélodies de son pays.

Un beau moment dédié à l'opéra qui 
nous a transporté, le temps d'une soi-
rée, à la Scala de Milan.
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L'orchestre national de Montpellier

Un grand moment de musique classique nous fut donné le samedi 9 juin à la salle polyva-
lente de St Jean-Pla-de-Corts avec l'Orchestre national de Montpellier et ses 60 musiciens.

Tout d'abord la courte mais exceptionnelle Ouverture de Coriolan de Beethoven, suivi du 
Concerto pour cor de Mozart avec la magnifique interprétation du jeune Corniste Sylvain 
Carboni, qui après un succès amplement mérité, offrit un bis au public enthousiaste.

Après quelques minutes de pause, l'Orchestre en grande forme et son fougueux jeune 
chef David Niemann ont tour à tour ému et emporté le public avec une interprétation à la fois 
violente et apaisante de la symphonie n° 7.

Aux dernières mesures, le public debout, applaudit à tout rompre.

Grand et mémorable concert particulièrement apprécié par la centaine d'habitants du vil-
lage ayant retiré une invitation gratuite à la mairie.

La Vie au village
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La Vie au village

Comme chaque année, les cimaises 
étaient bien remplies sur les mur de la 
galerie d'exposition du square Guy Malé. 
Mme Lancien, présidente de l'association 
Colorine Forme et Lumière a présenté 
l'excellent travail de ses adhérents, en 
présence de Robert Garrabé, le maire qui 
a rappelé l'attachement de la municipalité 
à promouvoir dans cette salle toutes les 
formes d'art.

cOlOrine

L'association Les Amis du livre, dont 
Rose-Marie OMS est la présidente, a 
reçu Gérard Barboteu auteur de l'ouvrage 
"Mariages haut de Gamme" .

Quelques anecdotes croustillantes ont 
été lues, comme celle d'une personne qui 
choisit son partenaire sur des photos pré-
sentées à son chien :

"Quand il aboie fort ce n'est pas bon 
signe, il faut choisir une autre photo jusqu'à 
ce que l'aboiement soit très doux  !"

séance de dédicace

C'est sous une forte et froide pluie que le cortège a atteint le monument aux morts de 
notre village pour y déposer une gerbe de 
fleurs en hommage aux disparus et vic-
times de la déportation dans les camps 
de concentration et d'extermination de la 
Seconde Guerre mondiale.

M. le maire Robert GARRABE a lu la 
lettre du Secrétaire d'État en charge des 
Anciens Combattants et de la mémoire.

Une journée pour sensibiliser les po-
pulations sur les tragédies vécues et les 
leçons qui s'en dégagent en espérant 
que de tels drames ne puissent se repro-
duire.

JOurnée natiOnale du sOuvenir
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La Vie au village

Une cérémonie digne pour ne pas oublier
Pour commémorer la victoire, et 

en présence de Monsieur le Maire, 
des élus, d'anciens combattants et de 
nombreux Saint-Jeannaises et Saint-
Jeannais, les enfants des écoles ont 
déposé une gerbe devant le Monu-
ment aux morts.

Après la sonnerie aux morts et la 
minute de silence, la Marseillaise a 
retenti, chantée par tous, pour rendre 
hommage à tous les combattants 
morts pour la liberté durant la Seconde 
Guerre mondiale.

La cérémonie a été clôturée par un 
apéritif offert par la municipalité au 

Centre socio-culturel.

cOmmémOratiOn du 8 mai 1945

Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Accompagné par Eugène SCHIAF-
FINO, président de la FNACA, Robert 
GARRABE, maire du village et conseil-
ler départemental, a lu le message du 
Secrétaire d'État chargé des Anciens 
Combattants. En mémoire aux victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algé-
rie et des combats de Tunisie et du 
Maroc, deux gerbes ont été déposées 
devant le monument aux morts.

Après une minute de silence et une 
Marseillaise empreinte de solennité. La 
cérémonie a été clôturée par un apé-
ritif offert par la municipalité au centre 
socio-culturel.

JOurnée du 19 mars
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Une sixième édition réussie

Fort de ses nombreux bénévoles, de deux événements annuels et après 6 années d'exis-
tence, l'Échiquier Saint-Jeannais continue d'innover !

En effet, pour son Open rapide 
d'été, c'est dans la charmante com-
mune de VIVÈS, que cette associa-
tion sportive a continué à faire parta-
ger sa passion pour le jeu d'échecs 
à un nombre toujours grandissant 
de participants.

En ce week-end du mois de juin, 
28 jeunes s'affrontèrent durant de 
longues parties. Ce fut finalement 
Salomon Dorian, membre de l'Échi-
quier Saint-Jeannais, qui remporta 
le titre.

De nombreux lots furent distri-
bués durant toute la compétition.

En soirée, on retrouva le tradition-
nel Blitz Pizza réservé uniquement 
aux membres : 32 prolongèrent la 
fête jusqu'à 22 heures.

Le lendemain, l'incontournable 
tournoi sur la journée connut un suc-
cès important avec 59 participants 
de 10 heures à 18 heures.

Ce fut Jean-Louis Llapasset, de 
L'Échiquier diabolique de Canohès 

qui remporta cette édition. Un joueur sympathique qui a donné des cours à nos jeunes qua-
lifiés au Régional au mois de mars 2018.

l'échiquier saint-Jeannais

La Vie associative
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Élection d'un nouveau bureau

L'Assemblée générale de l'as-
sociation s'est tenue dans la salle 
polyvalente. Après quelques mots 
d'accueil par le Président, les bud-
gets équilibrés ont été votés à 
l'unanimité. Le bureau tenu avec 
compétence par des bénévoles 
assidus a été partiellement renou-
velé.

Nouveau bureau : Président 
BELMONTE : Joseph, Secrétaire 
: CALDERON Annie, Trésorière  : 
BESSIERS Marie.

Promouvoir la danse des plus 
jeunes aux aînés, procurer plaisir et émotion, enfin rester en forme tout en s'amusant, tels 
sont les buts de l'association gérée par le Président BELMONTE et son équipe.

Les cours reprendront à la salle polyvalente dès le 1er octobre tous les lundis aux 
mêmes horaires de 19 à 22 heures.

danse de salOn

La Vie associative

Un tournoi réussi

En effet, plus de 46 joueuses et joueurs 
se sont réunis dans le centre socio-cultu-
rel du village  pour participer à ce premier 
Tournoi du Printemps.

Venus des villages environnants : Arge-
lès, Villelongue, Perpignan pour se mêler 
aux Saint-Jeannais et aux vacanciers, 
tous ont pris part à ce tournoi homologué 
dont le résultat du TH2 a été joué au profit 
des scolaires.

Une belle récompense pour le Président 
M. LALANNE et son équipe qui ont repris 

le club PO SCRABBLE depuis peu et qui s'attachent à le faire prospérer.

tOurnOi de scraBBle
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Animée par son Président Patrick CASADEVALL, l'assemblée générale des chasseurs 
de sangliers s'est tenue dans leur 
nouveau local, dit "La Maison de la 
Chasse", récemment terminé et rendu 
très accueillant.

Après les traditionnels mots d'ac-
cueil et l'évocation des temps forts de 
l'année écoulée, le Président a rappe-
lé que 60 sangliers avaient été abat-
tus durant la période de chasse.

Les budgets équilibrés ont été votés 
et c'est dans une belle ambiance que 
Robert GARRABE, Maire de Saint-
Jean-Pla-de-Corts, a remis une très 
belle médaille à Xavier Marmaneu 
pour les 16 années qu'il a effectuées 

en tant que trésorier et président au sein de cette association.
C'est autour de grillades et du repas préparés par l'équipe que s'est achevée cette séance 

très amicale.

assemBlée générale des chasseurs

L'association de pêche a déversé depuis le mois octobre dernier plus d'une tonne de truites 
afin que les pêcheurs du lac de 
Saint-Jean puissent assouvir 
leur passion pour la pêche du-
rant les trois week-ends "Spé-
cial grosses truites".

Comme chaque année les 
bénévoles du "casot de pêche" 
ont offert café et sandwichs les 
samedis matin dès 9 heures 
aux 75 pêcheurs présents 
en moyenne. Parmi ces pê-
cheurs passionnés : François, 
Marianne, Jean-Pierre et Sté-
phanie avec chacun de belles 

prises : des truites de 3,7 kg à 4 kg. Ces belles journées pleines de plaisirs ont régalé tout 
le monde.

assOciatiOn de Pêche
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BIENTÔT LA 30e NUIT

Dernièrement l'association des Traditions catalanes a tenu son assemblée générale au centre 
socio-culturel en présence de Robert 
GARRABE Maire et Vice-Président du 
Conseil Départemental.

La Présidente Rose-Marie OMS a 
ouvert la séance en proposant une pen-
sée amicale pour les Catalans du Sud,  
lesquels traversent une pénible série de 
moments difficiles marqués d'incertitude 
sur leur avenir.

Elle a ensuite remercié le travail des 
bénévoles de l'association sans qui il 
serait impossible de continuer à pratiquer 
"la catalanité" à Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Ses remerciements ont été exprimés 
aussi envers la Mairie ainsi que le Conseil Départemental pour leur soutien financier.

Le compte-rendu moral présenté par la Présidente a retracé les diverses activités de l'associa-
tion :

• Participation aux fêtes du village
• Participation au forum des associations
• Animation de la Sant Jordi
• Fête des feux de la Saint-Jean
• Ollada et Nit de la Canço Catalana
• Trois soirées de rifles en fin d'année

Le compte financier laisse apparaître un solde positif et les deux comptes votés à l'unanimité, le 
sujet principal a été évoqué : la 30e Nit de la Canço Catalana i de l'Ollada

Pour fêter cette 30e nuit, quelques noms ont été avancés : la cobla LA PRINCIPAL DE LA BIS-
BAL, mais aussi celui de Marina ROSSELL et bien sûr quelques belles surprises pour fêter cet 
événement.

les traditiOns catalanes
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Le Relais des Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes du Vallespir (RAM), 
un service public de proximité gratuit, assure des permanences d'accueil sur Saint-Jean-Pla-de-
Corts pour les professionnelles de l'accueil individuel, les assistantes maternelles et les familles.

L'animatrice du relais propose des 
temps collectifs pour le regroupement 
des parents avec les professionnelles. 
Ces animations, ateliers d'éveil, lectures 
et spectacles, jeux moteurs permettent 
aux parents de partager des activités 
adaptées avec leurs enfants âgés de 
quelques mois à 3 ans.

Les assistantes maternelles parte-
naires du RAM se rejoignent pour accom-
pagner les parents dans leur rôle d'édu-
cateurs auprès des enfants.

Le relais accueille les tout-petits dans 
des locaux mis à sa disposition par la 
mairie. Les activités liées à la motricité 
ont lieu à la salle de motricité de l’école 

maternelle et les lectures aux bébés au centre socio-culturel en association avec la lectrice de 
"Lire et faire Lire" pour la découverte et la médiathèque départementale pour le prêt des livres. 
Les séances pédagogiques proposées par le relais sont hebdomadaires sur la commune selon un 
calendrier trimestriel affiché au secrétariat de la mairie ou en prenant contact avec l'animatrice du 
RAM au 06 28 01 10 60 ou par mail au ramccv@vallespir.com.

le relais des assistantes maternelles

La Vie associative

Organisé par l'association Vallespir Danses, c'est le premier thé dansant de cette année, celui 
qui annonce le printemps et qui ce jour-là, animé par l'orchestre BAILAMOR, a obtenu un grand 

succès.
Ce moment de convivialité a offert à 

chacun un après-midi de détente et a 
proposé un large éventail de danses.

Ainsi, tangos, sambas, pasodobles, 
valses, madisons et country se sont suc-
cédé... Il y en a eu pour tous les goûts !

A la pause, bougnettes et gâteaux 
"faits maison" ont gâté les gourmands.

Une belle réussite pour cette associa-
tion saint-jeannaise que le président M. 
BELMONTE et son équipe ne cessent de 
faire progresser.

thé dansant du PrintemPs
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COMITE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN ET DES TRADITIONS 
CATALANES
Présidente Madame OMS Rose-Marie - 04.68.21.89.36
Mairie 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Président Monsieur CASADEVALL Patrick - 06.24.24.03.30
2 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
   
GYM SAINT-JEANNAISE
Présidente Madame MAS Liliane - 06.09.83.24.65
7 rue du Clos des Vignes 66400 CERET 
  
COMITÉ DES FÊTES
Présidente Madame VERSTAVEL Edith
13 avenue du Canigou SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

CLUB DU 3ème AGE « Joie et Loisirs »
Présidente Madame MALLET José
06.84.04.05.65 - 04.68.37.00.31
4 rue St Michel 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS  
 
ALS SALTIRELLS DE SANT JOAN DE PAGES
Présidente Madame WATREMEZ Thérèse - 04.68.83.50.95
29 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

LES GREGNOTES SPORTIVES  
Président Monsieur RIGON Hyscliff - 04.68.83.52.28
« Les Casteillets » 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
  
Le Boulou-St-Jean-Pla-De-Corts FOOTBALL CLUB
Président Monsieur DELATRE Jean-Claude - 06.07.15.11.18
11 avenue De Lattre de Tassigny 66160 LE BOULOU

SOCIETE DE PECHE
Président Monsieur CHAPPELLE Claude - 04.68.83.13.94
26 rue des Ecoles 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

LA PÉTANQUE SAINT-JEANNAISE             
Président  Monsieur DARIO Stéphane -04.68.82.78.36
14 rue de l’Oratory 66400 CERET

L’ATELIER CREATIF
Présidente Madame PIERRE Réjane - 06.08.23.21.93
8 rue Jacques Tronyo 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 

COMITE LOCAL DE LA F.N.A.C.A.  
Président Monsieur SCHIAFFINO Eugène - 04.68.87.41.68
11 Via Domitia 66160 LE BOULOU
  
LES AMIS DU LIVRE
Présidente Madame OMS Rose-Marie -04.68.21.89.36
10 Bis rue du Boulodrome 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

P.O. SCRABBLE
Président Monsieur LALANNE Jean
06.37.84.33.60 - 04.68.36.38.70
9 rue des Camélias 66480 MAUREILLAS

VALLESPIR ULM
Président  Monsieur GARCES Régis
04.68.83.03.64
18 rue du Maillol 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

LE CAIROU XV – LE DUR XV
Président Monsieur MILLES Robert
04.68.83.55.60
Le Village 66490 VIVES
  
 

COMITE D’ANIMATION 
Président Monsieur MAS Gérard - ,06.25.39.21.65
1 Impasse des Cerisiers SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

LES AS DU VOLANT (BADMINTON)
Président Monsieur SKRZEBA Hans  
7 rue des Saules 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

COLLA CASTELLERA ELS ANGELETS DEL VALLESPIR
Président Monsieur MAURY Michel - 04.68.83.43.39
114 avenue d’En Carbonner 660160 LE BOULOU

Y ARRIVAREM 66 
Président Monsieur PERRET Stéphane 
10 Résidence du Soleil SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
  
CARDIO FIT’
Président Monsieur GUARDIOLE David  - 06.07.82.75.61
3 Chemin de St Paul 66400 REYNES

VALLESPIR DANSE
Président Monsieur BELMONTE Joseph 
04.68.87.27.05 - 07.77.88.30.50
12 rue Ronde 66400 CERET 
  
MÉMOIRE VIVANTE DE SANT JOAN DE PAGES
Président Madame LAUDICINA Danièle - 06.22.19.24.97 
20 rue du Tilleul 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

ÉCHIQUIER SAINT-JEANNAIS
Président Monsieur GARCIA  Richard - 04.68.81.56.84
14 rue Saint-Michel 66490 SAINT-JEAN PLA DE CORTS

ASSOCIATION LA BOUCLE SAINT-JEANNAISE
Présidente Madame DENIAU Sandra - 04.68.83.04.65
28 rue de la Poste 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

ASSOCIATION CHASSEURS DE GRAND GIBIER
Président Monsieur CASADEVALL Patrick - 06.24.24.03.30
2 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

ASSOCIATION LES CHATS LIBRES DE SAINT-JEAN
Présidente Madame MORENO Françoise - 04.68.98.00.61
2 Bis place de la République 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

READAPTAFORM
Président Monsieur BORG Cédric - 06.24.31.24.96
20 chemin du Mas d’en Marty SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

LES BLUES DOGS
Président Monsieur TURRIES François - 06.09.98.39.50
21 Rue Gaston Cardonne 66400 CERET

ALMA-LATINA
Président Monsieur VIGNES Alain - 06.09.79.89.24
5 rue Pablo Casals 66160 LE BOULOU

YOGA
Présidente Madame AICARDI Annette 06.05.00.11.04
Villargeil 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 

AMICALE CANINE DU VALLESPIR
Présidente Madame MONGINOUS Christelle - 06.83.22.72.75
3 Résidence Le Champ 66480 MAUREILLAS
 
ASSOCIATION MODELISME NAVAL
Président Monsieur VALLÉE JEAN - 06.24.97.24.77
3 impasse Coma Lluba 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
                              
                            

les assOciatiOns

La Vie associative
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Agenda des festivités

Fête nationale, le 14 juillet occupe une place de pre-
mier plan dans le calendrier des festivités de la com-
mune. La municipalité comme chaque année convie 
l'ensemble des habitants à participer aux cérémonies 
de la Fête Nationale et communique à cet effet le pro-
gramme ci-dessous.

Départ du cortège devant la mairie à 11h30, dépôt de 
gerbe devant le monument aux morts puis défilé dans 
le village avec les pompiers du Boulou et l'Harmonie de 
Céret.

Remise des médailles à 11h45 sur la place de la République avec remise des 
distinctions à messieurs : Garcia (président des Échiquiers Saint-Jeannnais), Milles 
(président du Cairou XV), Chapelle (président de la pêche).

Remise aux élèves du CM2 qui seront présents d'un bon pour un livre pédagogique 
à choisir à la Presse square Guy Malé.  

Un apéritif dansant sera offert et clôturera les festivités du midi.

A 20 heures, apéritif offert par la municipalité suivi du repas qui sera composé de : 
Melon jambon, paella préparée par Bruno Oliveras traiteur au Boulou, fromage, 

fruits, vins compris :  14 euros par adulte et 7 euros par enfant de 7 à 12 ans, gratuit 
pour les moins de 7 ans. 

La Buvette sera tenue par l'Association "Football Club St-Jean-Pla-de-Corts / Le 
Boulou" et vous proposera à la vente cafés et boissons.

Le bal populaire gratuit débute à partir de 22 heures avec l'orchestre GALAXY.

Les places sont limitées à 200 ; il est prudent de réserver à l'accueil de la mai-
rie avant le mardi 10 juillet date de clôture des inscriptions.

cérémOnie du 14 Juillet
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JUILLET
Jeudi 12 juillet 
21h  Séance gratuite de cinéma en plein 
air Place de la République. "La Ch'tite 
Famille" de Dany Boon. 

Samedi 14 juillet - Fête Nationale
11h30 Départ de la mairie, dépôt de 
gerbe au monument aux morts puis défilé 
dans le village.
11h45 Discours de M. le maire et remise 
des distinctions
12h  Apéritif dansant
20h  Repas 
22h Bal populaire gratuit avec l’Or-
chestre GALAXY. Buvette tenue par 
l’association ‟Football Club St-Jean-Pla-
de-Corts / Le Boulou”

Vendredi 20 juillet 
18h Vernissage Galerie du Vieux Châ-
teau Thème de ‟ Les Marines ” - Exposi-
tion du 20 juillet au 24 août  de 15h30 à 
18h30. Entrée Gratuite.

AOÛT
FÊTE DU ROSER
Vendredi 17 août
20h Rifle Bilingue en Plein Air organi-
sée par l'association Els Angelets del 
Vallespir

Samedi 18 août
20h Buvette tenue par l’association 
‟Football Club St Jean Pla de Corts / 
Le Boulou”
21h Bal  Gratuit avec l’Orchestre OB-
SESSION

Dimanche 19 août
11h Messe en l’Église St Jean-Baptiste
12h Sardanes avec la Principal del 
Rosselló devant l’église
16h Sardanes avec la Principal del 
Rosselló Place de la République

Lundi 20 août
21h  Séance gratuite de cinéma en 
plein air Place de la République. "Tout le 
monde debout" de Franck Dubosc.

SEPTEMBRE
23  Fête du Sport et Forum des Asso-
ciations au lac
09 Chorale Déodat de Séverac dès 
20h 
 
OCTOBRE
06 20h30 Concert Master Class
07  17h00 Concert de l’Automne Musi-
cal en Vallespir  (Salle Polyvalente)
21 ‟DIADA CASTELLERA” avec  Els 
Angelets del Vallespir
27 30e  Nit de la Cançó Catalana i de 
l'Ollada.
 
NOVEMBRE
04 Thé Dansant organisé par le Comi-
té des Fêtes
18 Ballada de Sardanes organisé par 
Els Saltirells
 
DÉCEMBRE
02 Marché de Noël.
08 Repas des Aînés (salle polyva-
lente)

A l’heure où le bulletin est mis sous 
presse, toutes les manifestations et 
leurs dates ne nous sont pas encore  
parvenues. Elles seront communi-
quées ultérieurement.

Agenda des festivités
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Mairie de Saint Jean Pla de Corts
Tél : 04 68 83 17 64 - Fax : 04 68 83 55 87
contact@stjeanpladecorts.fr - www.stjeanpladecorts.fr

Poèmes de nos enfants de l'école primaire
Imaginons le temps 
Le temps de toucher une rose 
Le temps d’arrêter la lune
Le temps d’aimer la personne qui compte à nos yeux 
Le temps d’éclairer notre cœur
Le temps de t’aimer plus que tout 
Le temps de réparer tes tristesses
Le temps de dessiner la rivière posée dans l’éclat de la neige 
Imaginons ce qu’on ferait de tout ce temps !
                                         Erine  Tarrazona

Imaginons
Le temps qu’il faut pour grandir
Le temps qu’il faut pour apprendre
Le temps qu’il faut pour faire le tour du monde
Le temps qu’il faut pour que la chenille se transforme en papillon...
Imaginons ce qu’on fera de tout ce temps
         Lucas Alonso

Imaginons 
Le temps que le soleil se lève.
Le temps qu’une mouette apprenne à voler.
Le temps qu’un bébé apprenne à marcher.
Le temps d’écrire une phrase.
Le temps de faire un dessin.
Le temps de trouver l’amour.
Le temps que le clocher sonne.
Le temps de se coucher sur un coussin. 
Le temps que le soleil se couche.
Imaginons ce qu’on fera de tout ce temps.
                                              Théo Caron

Imaginons
Le temps de sauter au dessus des étoiles. 
Le temps qu’il faudrait pour apprendre à voler.
Le temps qu’il faudrait pour attraper l’oiseau
Le temps pour regarder ton cœur
Imaginons ce qu’on fera de tout ce temps !!!
         Aurel

../.. la suite en janvier


