
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, chers amis,

Avec l’arrivée des premiers jours d’été, notre commune essaye de 
se parer de ses plus beaux atours.
Les employés municipaux se mobilisent pour doter le village d’un 
environnement de qualité.
Des efforts qui répondent à la volonté municipale de poursuivre 
sans relâche, sa politique d’amélioration de notre cadre de vie.

Facteur d’épanouissement humain, l’amélioration de notre environnement quotidien 
est aussi un vecteur de valorisation de la commune.
C’est la raison pour laquelle, à la suite des importants travaux en cours, de réfection 
et d’embellissement de notre ̏ vieux village ̋, des réalisations de même nature seront 
programmées sur l’ensemble des lotissements communaux.

Nos plans d’eau qui attirent durant la saison estivale plus de 60 000 visiteurs ne 
sont pas, bien entendu, oubliés.
Les aménagements conséquents et les plantations opérés durant l’hiver dernier ne 
manqueront pas, sans nul doute, de consolider son image de marque.
Une ̏ image ̋ dont le rayonnement va bien au-delà de notre territoire départemental.
Il reste que la qualité de notre cadre de vie est affaire de tous.
Je sais, dès lors, pouvoir compter sur vous toutes et vous tous afin qu’avec l’effort 
de chacun, Saint-Jean-Pla-de-Corts, devienne une référence enviée.

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

Avec toute ma considération et mon dévouement.

Robert GARRABÉ,
Maire de Saint-Jean-Pla-de-Corts,
Vice Président du Conseil Départemental
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En 2019 la Municipalité poursuit sa politique de maîtrise des dépenses de fonction-
nement  et de l’endettement dans le cadre du Budget Primitif adopté par le Conseil 
Municipal le 09 avril 2019 tout en maintenant un niveau d’investissement particulière-
ment élevé.

Les charges à caractère général sont stables alors que les charges de personnel 
sont en retrait de 1% par rapport aux réalisations du compte administratif 2018.

Les dépenses de gestion courante et les charges financières restent identiques aux 
réalisations du compte administratif 2018.

L’excédent reporté progresse de 250.000 € à 300.000 € après une affectation de 
152.823 € à la section d’investissement.

L’endettement quant à lui reste relativement stable (encours de 1.558.054 € début 
2019).

Cet encours devrait très légèrement augmenter en 2019 d’environ 60.000 €.

L’endettement par habitant s’élève à 677 €.
                 

FINANCES

Budget PrinciPal 2019

MONTANT GLOBAL DU BUDGET  : 2.800.075 €

Section de fonctionnement :  1.550.000 €

Section d’investissement :  1.250.075 €
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FINANCES

Répartition de la section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général : 23%
Charges financières  : 3,9%
Charges de gestion courante : 11%
Opérations d’ordre : 1,6%
Charges de personnel : 49%
Charges exceptionnelles : 1,6%
Financement des investissements : 10%

Impôts et taxes  : 58%
Service des domaines  : 1,3%
Dotations : 11,6%
Atténuation de charges : 1,3%
Produits de gestion courante : 5,2%
Produits exceptionnels et opération d’ordre : 3,4%
Excédent reporté : 19,4%
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Pas d'augmentation des taux communaux

Principaux investissements programmés en 2019

Les taux communaux 2019 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.

Saint Jean-Pla-de-Corts 
(2019)

Taux moyens communaux au 
niveau départemental

(2018) *

Taux moyens communaux 
au niveau national

(2018) *
Taxe d’habitation 13,30 % 25,26 % 24,54 %
Foncier bâti 15,30 % 23,76 % 21,19 %
Foncier non bâti 42,60 % 52,34 % 49,67 %

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

• Travaux de réfection de la voirie et du réseau d’assainissement dans le vieux 

village

• Modernisation de l’accueil de la Mairie

• Éclairage de la façade de la Chapelle Saint Sébastien

• Travaux de modernisation de l’éclairage public

FINANCES
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Charges à caractère général 350 000 € Produits et services du domaine 20 000 €
Charges de personnel 759 900 € Impôts et taxes 898 000 €
Charges de gestion courante 170 100 € Dotations, subventions 180 000 €
Charges financières 60 000 € Autres produits gestion courante 80 000 €
Charges exceptionnelles, atténua-
tions de produits

30 000 € Produits exceptionnels 2 000 €

Sous total dépenses réelles 1 370 000 € Opération d’ordre 50 000 €
Virement section investissement 155 160 € Atténuations de charges 20 000 €
Opération d’ordre 24 840 € Excédent antérieur reporté 300 000 €

Total des dépenses 1 550 000 € Total des recettes 1 550 000 €

Budget PrinciPal
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Remboursement d’emprunts 187 622 € Affectation du résultat antérieur 152 823 €
Immobilisations corporelles 398 706 € Dotations 76 028 €
Opérations d’ordre 50 000 € Subventions 0 €
Reste à réaliser sur exercice antérieur 327 671 € Opérations d’ordre + régularisation 24 840 €

Subventions d'équipement versées 207 000 € Reste à réaliser sur exercice antérieur 346 224 €

Solde d'exécution négatif reporté 79 076 € Emprunts 350 000 €

Virement section de fonctionnement 155 160 €
Solde d’exécution 0 €
Produits de cession 130 000 €

Dépôts et cautionnements reçus 15 000 €

Total des dépenses 1.250.075 € Total des recettes 1.250.075 €

FINANCES
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Travaux

travaux au village

en cours à réaliser

- Réfection du réseau AEP/EU et branche-
ments individuels rue de la Poste, de l’ancienne 
mairie et des voie adjacentes

- Réfection voirie en cohérence avec le centre 
ancien du village, rue de la Poste, rue de l’an-
cienne Mairie et voies adjacentes et aménage-
ments paysagers

- Rénovation, modernisation et mise aux 
normes de l'Hôtel de Ville

- Illumination façade chapelle Saint-Sébastien

- Amélioration de la gestion du stationnement 
au plan d’eau

- Éclairage Public : poursuite du programme de 
mise aux normes de l’éclairage public
- Vidéoprotection

le montant total des investissements en matière de travaux Pour 
l’exercice en cours est de 914 575 € Ht

un Hôtel de ville fonctionnel et contemPorain
La municipalité a mis en œuvre un chantier de réhabilitation, de modernisation et de mise 

aux normes de l'hôtel de ville, avec pour objectifs de le rendre plus confortable et d'améliorer 
les services à la population dans un cadre contemporain.

Un espace convivial dédié à l'accueil du public, doté d'un agencement fonctionnel, de 
conditions d'éclairage, d'acoustique et de climatisation aux normes en vigueur approprié 
aux exigences d'optimisation des conditions de réception, de travail et de confidentialité du 
public et des agents.

Cette restructuration a pris en compte les conditions d'accès de tous les publics, notam-
ment des personnes en situation d'handicap.

Ces mêmes impératifs techniques ont été pris en considération dans le cadre de la réha-
bilitation de l'ensemble des locaux administratifs.

Espace d'agrément, le patio attenant à la salle du conseil municipal a été aménagé et 
végétalisé.

Le montant de cette opération à laquelle ont participé 11 corps de métiers, s'élève à 
265 575 euros HT, financé par l'État, le Conseil Départemental et la commune.

L'inauguration de cette réalisation à laquelle sera conviée la population se déroulera fin 
août 2019, en présence de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
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Square Guy Malé et place de Las Aires

Prévenir les atteintes aux biens et 
aux personnes, sont les objectifs assi-
gnés par la municipalité en dotant les 
espaces publics du cœur de village, 
où se concentre l’essentiel du tissu 
commercial et des services publics, 
d’un dispositif de vidéoprotection.

     Ce dispositif devrait induire 
d’autres effets : la sécurisation des parkings et notamment celui de la place de Las Aires.

     La mise en œuvre d’une installation de vidéoprotection doit respecter les exigences 
légales ainsi que les droits et libertés individuelles et bénéficier d’une autorisation préalable 
de l’autorité préfectorale en cours d’instruction. 

     Le périmètre « vidéoprotégé » exclut toute visualisation de l’intérieur des habitations, 
des espaces privés, de leurs entrées ou balcons, afin de garantir les règles relatives au res-
pect de la vie privée et des libertés individuelles.

     L’entrée dans la 
zone vidéoprotégée 
par quelque moyen que 
ce soit est matérialisée 
par des panonceaux 
comportant le picto-
gramme d’une caméra 
et diverses mentions 
obligatoires, placés de 
manière visible.

     Le code de la 
sécurité intérieure fixe 
les dispositions légales 
relatives aux autorisa-
tions, aux conditions 
de fonctionnement, au 

contrôle et droit d’accès.
     Ce dispositif devrait être opérationnel dès autorisation de l’autorité préfectorale.

vidéoProtection

Travaux
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Travaux

travaux rue de la Poste et de l'ancienne mairie

Un important programme de travaux sur les voies dénommées rue de la Poste, rue de 
l’Ancienne Mairie et parties des voies adjacentes consistant à la restauration de la voirie en 
cohérence avec le centre historique du village et à l’amélioration du cadre de vie (réalisation 
d’aménagements paysagers et urbains) est en cours de réalisation.

Ces travaux de voirie impliquent préalablement de procéder au renouvellement des ré-
seaux souterrains d’adduction d’eau potable et de transfert des eaux usées dont la vétusté 
n’est pas à démontrer, dans le souci d’ optimiser leurs rendements, et de ne pas s’exposer 
à court terme à des risques potentiels de ruptures avec des conséquences dommageables 
à la voirie rénovée.

  Ils seront exécutés en deux phases par les entreprises retenues dans le cadre d’un mar-
ché de travaux conforme aux dispositions du code de la commande publique :

    - Renouvellement des réseaux humides (canalisations et branchements individuels)
    - Réfection de la voirie, amélioration du cadre de vie.
Compte tenu de son ampleur, ce chantier s’étalera sur plusieurs semaines ponctuées 

d’interruptions tempo-
raires induites notam-
ment par la période 
estivale.

 
Le montant prévi-

sible de ces travaux 
initiés par la munici-
palité sous maîtrise 
d’ouvrage du syndi-
cat intercommunal 
d’adduction d’eau 
potable et de la com-
mune sont estimés 
à 550 000 euros HT. 
Leur financement 
bénéficiera de sub-
ventions de l'État, du 
Conseil départemental et 
de l’Agence de l’eau.

 Travaux de réfection du réseau AEP/EU.
Réunion de chantier entre MM. Bruno VACHER (SIAEP), Michel ANDRODIAS (1er 

Adjoint) et le représentant de l'entreprise SOL (de gauche à droite) 
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Bien vivre ensemble

stoP au stationnement aBusif

De nombreux automobilistes profitent des places réservées aux véhicules électriques 
pour stationner. Avec la saison estivale qui démarre, le problème de l’accès aux bornes de 
recharge du Réseau régional REVEO s’intensifie en particulier pour les bornes situées en 
zone touristique. 

Mais attention, même pour un court instant, vous risquez de vous faire verbaliser !

Un conducteur de véhicule électrique peut se retrouver bloqué pendant des heures à 
cause d’une place occupée, ne pouvant faire le plein de sa batterie comme on le ferait d’un 
réservoir avec du carburant. De plus en plus de professionnels roulent à l’électrique ; le 
manque de place peut impacter leur activité et la qualité de leur service.

Mais parfois, c’est un propriétaire de voiture électrique qui bloque l’accès à une borne 
de recharge ! Ces voitures « ventouses » ne sont pas en train de recharger bien qu’elles 
soient stationnées devant une borne. Le terme « stationnement réservé » ne signifie pas 
qu’une voiture peut y être laissée à long terme. Ce ne sont pas des stationnements mais des 
espaces de recharge dans lesquels une voiture peut être laissée le temps d’utilisation de la 
borne.

Quelle sanction si 
vous n’êtes pas au-
torisé à stationner ?

Les dispositions de 
l’article R.417-10 du 
Code de la route sont 
très claires : si vous 
n’êtes pas autorisé 
à vous garer sur ces 
emplacements vous 
êtes passible d’une 
amende pour station-
nement gênant, soit 
35 euros. Comme pour un stationnement sur une place réservée aux personnes handica-
pées, vous vous exposez à un enlèvement par la fourrière.

https://www.legipermis.com/infractions/arret-stationnement-genant.html
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Bien vivre ensemble

Avec les premiers beaux jours du mois de mai,  de nombreux Saint-Jeannais ont répondu 
à l'invitation de la mairie afin de fleurir 
leurs jardins et balcons. 

C'est une équipe, toujours fidèle à 
cette opération,  la commission embel-
lissement représentée par Dominique 
Barbouty, Rose Marie Oms et Danielle 
Laudicina qui a procédé à la distribu-
tion gratuite de plants de bégonias.

Plusieurs Saint-Jeannais se sont 
inscrits au concours des maisons et 
jardins fleuris organisé pour récompen-
ser les plus belles initiatives. Une céré-
monie est prévue pour la remise des 
prix au mois d'octobre.

A l’instar des années précédentes 
la baignade au plan d’eau est ouverte 
depuis le 1er juillet.

De nombreuses activités sportives 
et ludiques sont mises à la disposition 
des visiteurs ainsi que des services de 
restauration.

L’accès au parking du Centre Natu-
rel de Loisirs est gratuit pour les habi-
tants du village munis d’une carte déli-
vrée par la mairie.
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Bien vivre ensemble

La municipalité 
a la volonté d'amé-
liorer sans cesse 
le cadre de vie des 
habitants,  notam-
ment dans la restau-
ration du patrimoine, 
l'aménagement des 
extérieurs de la 
mairie, la plantation 
d'arbres dans les 
espaces de loisirs 
(City Stade, Skate 

Park) ou encore dans le Jardin du Souvenir du cime-
tière.

- Prochainement, dans le but  de ramener de la 
nature et de la vie (butineurs et papillons) dans les 
rues de la vieille ville,  la commune proposera le déve-
loppement de la végétalisation et le fleurissement des 
rues de la ville, de la Rive et du vieux Château par 
la mise en place de plantes grimpantes en sol ou en 
jardinières. 

Ce projet doit permettre d'apporter de la couleur 
dans les rues pour les rendre plus agréables et adou-
cir le caractère minéral.

- Également à l'étude, l'aménagement des espaces 
verts dans les lotissements afin de limiter, notamment 
le développement des herbes envahissantes.

emBellissement du village

Bien vivre ensemble
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Bien vivre ensemble

un Peu d'Histoire : l'alimentation en eau du village

Au cours des siècles, les habitants du village ont eu beaucoup de difficultés pour obtenir 
de l’eau potable.

L’eau, nécessaire à 
la vie, était dans la plu-
part des villages une 
cause d’épidémies et 
notamment de choléra 
en raison plus parti-
culièrement des mul-
tiples usages que la 
population faisait des 
sources, fontaines et 
abreuvoirs (lavage de 
vêtements, des abats 
de volailles…).

Dès 1764, la municipalité avait fait construire une fontaine qui distribuait les eaux des 
sources captées dans la colline de Vivès mais son débit était souvent insuffisant pour satis-
faire le besoin d’une population de 411 habitants.

Il faudra attendre 1872 pour que le Conseil municipal décide d’assurer de manière plus 
régulière l’approvisionnement en eau en captant la fontaine de la Viguerie au lieu dit ‟ Les 
Garouilles ” sur la rive droite du Tech, ce qui nécessita de réaliser une conduite métallique 
dans le lit du Tech et un réservoir situé sur la place de la mairie actuelle.

Le village se développant, la fontaine de ‟ Les Garouilles ” et le réseau d’adduction y 
afférent se sont révélés dès le début du XXe siècle insuffisants pour satisfaire les besoins 
du village.

Ce n’est toutefois qu’en 1963 que le Conseil municipal votera l’adhésion, par contrat 
d’affermage, au service de distribution d’eau potable assuré par la société de l’Eau et de 
l’Ozone et concédera à cette société le réseau d’alimentation du village.

A ce jour, la production d’eau potable est assurée par le ‟ syndicat de l’eau du Haut-Val-
lespir ” auquel adhère la commune de Saint-Jean-Pla-de-Corts, la distribution étant à la 
charge de la société Véolia.

L’eau que nous consommons est prélevée dans la rivière le ‟ Riu Ferré ” sise sur la com-
mune d’Arles-sur-Tech.
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Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble

vos oBligations de déBroussaillement

Tous les ans les propriétaires soumis aux obligations de dé-
broussaillement doivent 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
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Bien vivre ensemble

Le centre médical municipal du village a été créé il y a plus de 20 ans.
Doté de deux médecins, de deux dentistes et d’infirmiers, il est un des premiers centres 

médicaux municipaux ayant vu le jour dans le département.

Depuis son départ 
à la retraite le Docteur 
BÉNICHOU n’était pas 
remplacé.

Désormais, un nou-
veau médecin, le Doc-
teur RUBBO exercera 
au sein du centre mé-
dical en collaboration 
avec le docteur VIDA-
LOU.

Bienvenue au docteur RUBBO, que nous accueillerons dès le 15 juillet.

EN BREF
Les St-Jeannais Carole et Bruno PARISEL ont repris en famille la gérance du Bahia à 

Arles-sur-Tech.
 
La salle de location est ouverte à l’année tandis que le mini-golf et sa petite restauration 

(pizzas et planches apéritives) sont ouverts pendant la saison d’avril à octobre de 15 heures 
à minuit.

 
Ils se feront un plaisir de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

un second médecin au centre médical
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Bien vivre ensembleBien vivre ensemble

incivilités au village

En dépit des nombreuses actions de communication diligentées par la mairie, les incivili-
tés en matière de dépôt de déchets et d’encombrants perdurent comme en témoignent les 
photos ci-dessous.

Il est une nouvelle fois rappelé qu’il est interdit de déposer des déchets en dehors des 
containers concernés et que des enquêtes sont conduites par des agents de la Communau-
té de Communes afin de verba-
liser les contrevenants.

Il est aussi rappelé qu’outre 
les containers enfouis implantés 
sur l’ensemble de la commune, 
afin d’assurer le tri sélectif des 
déchets, les services suivants 
sont rendus gratuitement par la 
commune :

- Collecte des déchets verts 
à la demande par les services 
municipaux le 1er mardi de 
chaque mois sauf juillet et août.

- Collecte d’objets meubles, 
appareils ménagers à la de- 
mande.

- Accueil des encombrants 
au sein des deux déchetteries 
de Céret et du Boulou, avec 
une carte délivrée gratuite-
ment.

- Collecte des petits en-
combrants à la demande en 
téléphonant à la mairie.

Comment de telles incivilités sont-elles possibles
compte tenu des services fournis par la municipalité ?
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Notre village est la première commune en France à ouvrir un service pour aider les habi-
tants victimes d'abus et dépourvus d'accès Internet à saisir l'association de défense des 
consommateurs l'UFC-Que choisir. 

M. le maire, Robert Garrabé, a passé une convention afin d'associer sa collectivité à l'ac-
tion de l'organisme de défense des consommateurs. Par le biais de ce partenariat, la mairie 
s'est engagée à jouer les intermédiaires entre les habitants victimes d'abus et la structure.

Le président natio-
nal de l'UFC, Alain 
Bazot, s'est déplacé 
en personne pour as-
sister à la signature de 
l'acte. "Nous voulons 
développer le traite-
ment des litiges à dis-
tance, car les gens 
viennent de moins en 
moins dans nos per-
manences, explique-
t-il. Le problème, 
c'est que nous avons, 
notamment dans les 
zones rurales, des po-
pulations qui ne sont 
pas équipées d'Internet ou qui ne savent pas s'en servir. Il y a une fracture numérique bien 
réelle. C'est pour pallier cet inconvénient que nous signons cette convention." 

Un service pour résoudre les litiges
Le service s'adresse à tous les consommateurs en difficulté. Des seniors fâchés avec le 

numérique aux jeunes démunis d'accès à Internet. "Nous pouvons intervenir dans tous les 
cas de litiges en lien avec la consommation. Et notamment pour ceux liés au démarchage 
abusif, à l'assurance, à la téléphonie, à l'immobilier ou à la banque, qui sont nombreux dans 
les Pyrénées-Orientales"  expliquent les responsables départementaux de l'UFC.

convention avec l'ufc : une Première en france

Bien vivre ensemble
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Depuis 2018, l’association l’UFCV (Union Française des Colonies de Vacances) s’est 
engagée avec l’aide du Conseil départemental à proposer un programme d’ateliers numé-
riques intergénérationnels de lutte contre l’isolement des personnes âgées dans les com-
munes du Vallespir.

Ce programme intitulé "Anim et moi" met en relation des jeunes volontaires avec des 
seniors. Cette initiative a été présentée en mairie. 

Plus de trente per-
sonnes ont manifesté 
le désir de participer 
à ces ateliers afin 
de ne plus rester en 
difficulté devant un 
écran.

Bientôt l’utilisation 
du matériel infor-
matique : tablettes, 
téléphones, Internet 
n’aura plus de se-
crets pour les élèves, 
à condition de suivre 
avec assiduité l’ensemble des séances. Les démarches administratives en seront que plus 
faciles à réaliser.

L’équipe locale de l’UFCV pilotée par Cyril Brunet et accompagnée par les jeunes béné-
voles invite les personnes intéressées à s’adresser en mairie ou auprès de Mme Barbouty, 
adjointe à la culture, pour les prochaines cessions qui démarreront en septembre.

L’association présentera aussi ses nombreuses activités comme les visites culturelles, les 
sorties cinéma, l’organisation d’événements conviviaux, les projets de vie et la préparation 
à la retraite.

Premiers Pas en informatique

Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble
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La traditionnelle inspection des communautés de gendarmerie du Boulou s’est déroulée 
cette année à la salle polyvalente.

M. Wenger, adju-
dant-chef, et M. Du-
mas, commandant de 
la compagnie, ont pré-
senté l’état des activités 
des brigades (avec une 
baisse des accidents 
et un résultat positif en 
matière de sécurité), à 
la grande satisfaction 
de l’ensemble des élus 
présents.

 
À cette occasion, Ro-

bert Garrabé, maire, a tenu à mettre l’accent sur les bonnes relations entre la gendarmerie 
et les communes, et, notamment, celle de Saint-Jean-Pla-de-Corts.

Cette manifestation s’est achevée autour d’un apéritif de circonstance préparé par Domi-
nique Barbouty, adjointe au maire et Danielle Laudicina, conseillère municipale, au cours 
duquel les échanges se sont révélés fructueux, tant avec les gendarmes actifs qu’avec les 
gendarmes retraités.

insPection de la gendarmerie

Bien vivre ensemble

Entre les aînés St Jeannais 
et la Gent Gran de FORAL-
LAC, journée festive pour la 
délégation menée par Mon-
sieur le Maire et les élus.

amB la gent gran de forallac 
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A l'origine propriété d'une association loi 1901, le bar "Les Abeilles" a été cédé gratuite-
ment en 1994 à la commune sous condition de réalisation d'importants travaux de réfection 
et de création d'un restaurant dans la continuité du bar existant.

Ces travaux ont été opérés conformément à la volonté des membres associatifs et le bar-
restaurant, avec une cuisine dûment aménagée, a été ouvert au public au cours de l'année 
1995.

Durant plus de 23 ans, l'établissement a été exploité sans discontinuité, et avec beaucoup 
de compétence, en gérance libre par Geneviève et Dominique Briault, la commune perce-
vant le loyer afférent à la location de l'immeuble et du fonds de commerce.

Début 2019, Dominique Briault ayant fait valoir ses droits à la retraite, la municipalité a 
confié l'exploitation de l'établissement à Madame Béatrice Picamal et à son compagnon.

Il est à noter que l'exploitante est la petite fille d'un des membres fondateurs de l'associa-
tion "Les Abeilles".

Bonne chance à Béatrice et à son compagnon Julien !

un Peu d'Histoire
"le Bar restaurant les aBeilles"

Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble
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Bien vivre ensemble

Pour honorer les victimes
La journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation a été l’occasion, 

à l’initiative de la municipalité, d’évoquer la mémoire de tous ceux, femmes, hommes et en-
fants qui par milliers, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été envoyés dans des camps 
de concentration ou d’extermination.

Un dépôt de gerbe a 
été fait au monument 
aux Morts avec la lec-
ture du message de la 
Fédération nationale 
des déportés, Robert 
Garrabé, le maire, a sa-
lué les participants. Il a 
insisté sur l’importance 
de cette manifestation et 
a invité les enfants des 
écoles, à se joindre à 
ce moment important du 
souvenir et d’hommage. 

En cette journée du souvenir, les enfants des écoles étaient fiers de porter la gerbe 
jusqu’au monument aux Morts. Robert Garrabé, le maire, a lu le message qui commémore 
la fin des combats, en présence 
des élus, des représentants des 
administrations, des Anciens 
combattants et porte-drapeaux. 
Le public a respecté la minute 
de silence et a chanté La Mar-
seillaise avec les enfants. Robert 
Mercier et M. Comajuan ont ac-
compagné le défilé en musique.

Un verre de l’amitié a terminé 
la cérémonie.

Journée de la déPortation

cérémonie du 8 mai

20 Bulletin municipal de Saint-Jean-Pla-de-CortsBulletin municipal de Saint-Jean-Pla-de-Corts



Bien vivre ensemble Bien vivre ensemble

Le 6 juin, sous l’égide du GAMAS, 
et en provenance de toute la région, 
385 adultes en situation de handicap, 
se sont retrouvés avec leurs accompa-
gnateurs au plan d’eau du village pour 
une journée d’activités .

Pour information, le GAMAS (Groupe 
d’Appui aux Maisons d’Accueil Spé-
cialisées) est une association née en 
2001. Elle organise chaque année une 
journée régionale avec comme objectif 
de favoriser les rencontres et renforcer 
les liens entre les personnes adultes 
en situation de handicap accueillies en 
institutions spécialisées et donner l’envie aux professionnels qui y travaillent d’entretenir 
cette dynamique d’ouverture .

Ainsi en 2019, le plan d’eau de notre commune a été choisi comme base pour cette mani-
festation, animée par le Pôle adulte de l’Association Joseph Sauvy et la MAS des Sources 
avec la logistique de la commune. Des élèves du Lycée Beausoleil, dans le cadre de leurs 

études, accompagnés par leurs 
professeurs, ont  également par-
ticipé à l’encadrement des parti-
cipants . 

Au menu, de très nombreuses 
activités pour tous : carabine 
laser, trampoline, percussions, 
tir à l’arc et sarbacane, pédalos, 
joëlettes, tyrolienne, slack-line. 
Une batucada brésilienne a as-
suré l’animation toute la journée. 

A midi, le repas gargantuesque 
concocté et servi par l’équipe de La Guinguette dans une ambiance incroyable, restera gra-
vé dans les mémoires de tous. 

En résumé, une journée mémorable et une véritable leçon de vie . 

Journée gamas
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 saint-Jean terre de cHamPions
De nouveaux Saint-Jeannais se sont distingués

Manon Delpage, championne de pétanque de 18 ans est une 
sportive comblée aux multiples titres. Championne en tir de pré-
cision, elle a remporté le prix de la Ligue régionale. Sélection-
née espoir féminin dans les 17-22 ans en équipe de France de 
Pétanque, son objectif est de gagner le championnat d’Europe 
féminin en 2020 en Suède.

Logan Hernandez, jeune sportif complet, champion de Boxe 
inscrit au club de Boxe de Céret, a été récompensé par la Fédé-
ration départementale de cyclisme en recevant la médaille d'en-

couragement. Bien classé parmi les meilleurs, Logan se prépare 
pour le championnat de France de DH (Downhill ou vélo des-
cente).

Alain Gadenne avec un 
beau palmarès cycliste : 
champion de Gérone (Es-
pagne), champion régional 
de contre-la-montre, vain-
queur du grand prix de Per-
pignan, du tour de l’Hortus, 
de St-Aunes et de 26 autres 
courses.

Sports et Loisirs
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Un calendrier bien chargé

- 13 janvier 2019 : Championnats départementaux de cross organisés par le Comité 
départemental d’athlétisme avec plus de 400 participants.

- 22 mai : Raid Nature Départemental des Lycées. 300 élèves par équipe de 4 se sont 
affrontés toute la journée à travers de nombreuses épreuves.

- 6 juin : Journée GAMAS (voir page 21)
- 26 juin : Challenge de 

l’eau organisé par l’Institut 
Educatif et Pédagogique de 
Toulouges au bénéfice de 
jeunes adolescents présen-
tant des troubles du compor-
tement .

- 21 juillet : Festival Nature 
et Santé organisé par l’Asso-
ciation L’essentiel au Naturel. 
Au programme : exposants, 
conférences, activités, repas 
bio .

- 8 septembre : Fête des Associations de Saint-Jean de 9h00 à 13h00. Sur le modèle 
de la précédente Fête des sports organisée l’an dernier, chaque association présente à 

la manifestation, proposera aux 
participants (adultes et enfants 
par équipe de 4), de découvrir 
l’objet de leur activité sous forme 
d’ateliers pratiques ou de quizz. 
Un challenge sera mis en place et 
récompensera les dix premières 
équipes.

- 21 septembre : épreuve 
de natation du IIIe BEARMAN 
XTREME TRIATHLON à partir de 
6h30 avec 200 participants venus 
de toute l’Europe .

aux Plans d'eau

Sports et Loisirs Sports et Loisirs
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La Vie au village

Semaine de la francophonie et 
printemps des poètes

La 5e édition a réuni dans la salle 
polyvalente bien du beau monde : les 
écoliers et les professeurs des écoles 
de la commune, une deuxième classe 
d’élèves malentendants de l’école Pas-
teur de Perpignan, quelques résidents 
des maisons de retraite de Saint-Jean-
Maureillas  et de Céret, les associa-
tions, les Amis du livre, le Scrabble, 
les Saltirells ainsi que les habitants 
ayant travaillé sur les dix mots 2019 
proposés par le ministère de la Culture 
: arabesque, composer, coquille, 
cursif(ive), gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Irma Marie, résidente, âgée de plus de 90 ans, fidèle participante à l’opération "Dis-moi dix 
mots" a présenté son travail avec une parfaite assurance sous les applaudissements d'un public 
ému. Les écoliers de l’école Pasteur ont chanté et parlé en langage des signes, et pour les féliciter, 
les enfants de l’école primaire de la commune ont aussi récité dans le même langage un poème 
étudié en classe.

Gérard Barboteu, animateur et Charlie à l’accordéon ont accompagné la manifestation en uti-
lisant à leur manière les 
fameux dix mots.

Tous les travaux artis-
tiques traduits sous dif-
férentes formes ont été 
exposés.

Cette belle manifesta-
tion intergénérationnelle 
a connu, encore une fois, 
un bien beau succès ! 

Encore merci à tous les 
bénévoles : Rose-Marie, 
Danielle, Jeanine, Jean-
nette, Thérèse, Martine et  
à toutes celles et ceux qui 
ont œuvré pour la réussite 
de cette manifestation.

dis-moi dix mots

Poème écrit par les résidents de la maison de retraite de Céret
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La Vie au village
tHéâtre : vigatanes i Barretina

Magnifique prestation du duo Viviane Auger et Bernard Gimbernat sur la scène de la salle 
polyvalente décorée pour l'occasion à la sauce catalane. Tout au long de la soirée, les jeux 
de mots étaient lancés avec 
le savoir-faire des deux co-
médiens. À quelques jours du 
Printemps des poètes et de 
l’opération nationale Dis-moi 
dix mots, Célestine et Geor-
gette, les sœurs Quatresous, 
ont bien trouvé leur place en 
évoquant des dictons ou des 
proverbes transformés et tra-
duits à leur manière. 

Le public très participatif 
n’a pas manqué de motiver 
les deux artistes en leur of-
frant des rires et des applau-
dissements à chaque parole déplacée et à chaque changement de costume. Viviane et 
Bernard ont joué les rôles de quatre personnages atypiques en transportant le public dans 
un autre monde. 

Le verre de l’amitié, offert par la commune, a permis de terminer la soirée avec les deux 
artistes.

C'est avec succès que le nouveau bureau des Traditions Catalanes a organisé pour sa 
toute première fois les Feux de la Saint Jean, aidé par Régis, Stéphane, Patrick, Sandra, 
Danielle et tous les écoliers qui ont porté avec fierté les lampions, torches et flambeaux avec 

l'envie de respecter 
les traditions.

focs de la sant Joan
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La Vie au village

exPositions 
Els Angelets de la Terra

L'association les Angelets 
de la Terra a présenté une 
exposition collective et itiné-
rante d'une centaine de photos 
de journalistes intitulée "Visca 
per la Llibertat" et dédiée au 
processus d'autodétermination 
de la Catalogne. Cette expo-
sition a permis de rappeler les 
moments essentiels du proces-
sus politique qu'a vécu la Cata-

logne au cours des dix dernières 
années.

Association Colorine
Les cimaises de la salle d'expo-

sition square Guy Malé ont dévoi-
lé les créations picturales de l'as-
sociation Colorine présidée par 

Mme Lancien.
La diversité des thèmes, 

des techniques employées 
et l'explosion de couleurs 
confirment que chaque 
année les sociétaires maî-
trisent davantage leur art.

fête de la saint-séBastien
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La Vie au village

fête de la saint-séBastien

Cross des écoles
Cette année la fête du 

village est arrivée avec 
le froid. Les enfants de 
l’école primaire accompa-
gnés par l'adjoint Pierre 
Canguilhem, organisateur 
de l'épreuve,  ont participé 
au cross des écoles avec 
toujours le même esprit 
de compétition et la com-
plicité des parents venus 
nombreux.

Le samedi soir, le Théâtre arlésien a présenté sa pièce Les krountchs à la ferme avec une 
Nuria Casenobe (Roseline Guisset) déchaînée, qui grâce à son franc parler catalano-rous-
sillonnais a su conquérir son public.

Le dimanche matin, le vide-greniers n’a pas connu un grand succès sous un ciel mena-
çant. Vers 11 heures, la messe assurée dans la petite chapelle Saint-Sébastien, animée 

par la cobla La Princi-
pal del Rosselló s’est 
terminée sur le parvis 
où fidèles et passants 
ont pu se réchauffer en 
dansant quelques sar-
danes. 

L’après-midi le spec-
tacle a continué dans 
la salle polyvalente 
avec le groupe sarda-
niste Els Saltirells de 
Sant-Joan qui a pré-
senté ses nouvelles 
chorégraphies autour 
du goûter traditionnel.
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-01-  COMITE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN ET DES TRADITIONS CATALANES
  Présidente  Madame CASADEVALL  Émilie  
   Mairie 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-02-  ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
  Président Monsieur CASADEVALL Patrick 06.24.24.03.30
   2 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
      
-03-  GYM SAINT-JEANNAISE
  Présidente  Madame MAS Liliane   06.09.83.24.65
   7 rue du Clos des Vignes 66400 CERET 
          
-04-  COMITE DES FETES
  Présidente  Madame VERSTAVEL Edith
   13 avenue du Canigou 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-05-  CLUB DU 3ème AGE « Joie et Loisirs »
  Présidente  Madame MALLET José   04.68.37.00.31   -   06.84.04.05.65
   4 rue St Michel 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
 
-06-  ELS SALTIRELLS DE SANT JOAN DE PAGES    « Sardanes »
  Présidente  Madame WATREMEZ Thérèse   04.68.83.50.95
   29 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-07-  LES GREGNOTES SPORTIVES  (Loisirs)
  Président Monsieur RIGON Hyscliff 04.68.83.52.28
   Restaurant « Les Casteillets » 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
      
-08-  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

-09-  SOCIETE DE PECHE
  Président Monsieur CHAPPELLE Claude 04.68.83.13.94
   26 rue des Ecoles 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-10-  LA PÉTANQUE SAINT JEANNAISE             
  Président  Monsieur DARIO Stéphane 04.68.82.78.36   
   14 rue de  l’Oratory  66400 CERET

-11-  L’ATELIER CREATIF
  Présidente  Madame PIERRE Réjane    06.08.23.21.93
   8 rue Jacques Tronyo 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 

-12-  COMITE LOCAL DE LA F.N.A.C.A.  04.68.87.41.68 
  Président  Monsieur SCHIAFFINO Eugène     
   11 Via Domitia 66160 LE BOULOU
   
-13-  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

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

-15 -  VALLESPIR ULM
  Président  Monsieur GARCES Régis 04.68.83.03.64
  18 rue du Maillol 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

- 16 -  LE CAIROU 15 – LE DUR 15 
  Président Monsieur MILLES Robert 04.68.83.55.60
  4 impasse Pierre Llobères  66490 VIVES 
      
- 17 -  COMITE D’ANIMATION 
  Président Monsieur MAS Gérard 06.25.39.21.65
  1 Impasse des Cerisiers 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

La Vie associative
les associations de
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- 18 -  LES AS DU VOLANT (BADMINTON)
  Président Monsieur SKRZEBA Hans
   7 rue des Saules  66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

- 19 -  COLLA CASTELLERA ELS ANGELETS  DEL VALLESPIR
  Président Monsieur SALOMON Bernard  06.24.49.31.39
   14 Rue de Vives 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-20-  Y ARRIVAREM 66 
  Président Monsieur PERRET Stéphane
   10 Résidence du Soleil 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS
     
-21-  CARDIO FIT’
  Président Monsieur GUARDIOLE David 06.07.82.75.61
   3 Chemin de St Paul 66400 REYNES

-22-  VALLESPIR DANSE
  Président Monsieur BELMONTE Joseph 04.68.87.27.05 - 07.77.88.30.50
   12 rue Ronde 66400 CERET 
    
-23-  MEMOIRE VIVANTE DE SANT JOAN DE PAGES
  Présidente Madame LAUDICINA Danielle 06.22.19.24.97  
  20 Rue du Tilleul 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-24-  ECHIQUIER SAINT-JEANNAIS
  Président Monsieur GARCIA  Richard 04.68.81.56.84
   14 rue Saint-Michel 66490 SAINT-JEAN PLA DE CORTS

-25-  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

-26-  ASSOCIATION CHASSEURS DE GRAND GIBIER
  Président  Monsieur CASADEVALL Patrick   06.24.24.03.30  
   2 rue des Sérénades 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-27-  ASSOCIATION « LES CHATS LIBRES DE SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS »
  Présidente  Madame MORENO Françoise    04.68.98.00.61
   2 Bis place de la République 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

-28 -  READAPTAFORM      06.24.31.24.96
  Président Monsieur BORG Cédric
   20 chemin du Mas d’en Marty 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

- 29 -  LES BLUES DOGS
  Président  Monsieur LE PENVEN Christophe   06.62.79.83.22
   215 Route de St Paul 66400 REYNES   
   
- 30 -  ALMA-LATINA
  Président  Monsieur VIGNES Alain    06.09.79.89.24
   5 rue Pablo Casals 66160 LE BOULOU

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

- 32 -  AMICALE CANINE DU VALLESPIR
  Présidente  Madame MONGINOUS Christelle   06.83.22.72.75
   3 Résidence Le Champ 66480 MAUREILLAS-LAS ILLAS  

- 33 -  ASSOCIATION MODELISME NAVAL
  Président  Monsieur HAMMOUTENE Patrick   06.83.70.99.43 
  8 rue des Palombes  66480 MAUREILLAS-LAS ILLAS

- 34 -  LES ENFANTS  DE GAÏA
  Présidente  Madame PLACE Delphine    06.95.75.15.24
   7 rue du Muscat 66490 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS

La Vie associative
saint-Jean-Pla-de-corts
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Les ANCIENS COMBATTANTS d’Afrique du Nord, réunis autour d’Eugène Schiaffino, président 
de la Fnaca (Fédération nationale des Anciens combattant en Algérie, Maroc et Tunisie), ont dégus-
té la galette au centre socio-culturel. Accompagnés comme chaque année par M. le maire, Robert 

Garrabé, ils ont apprécié la tradi-
tionnelle pâtisserie des Rois dans la 
gaieté, la fraternité et le partage des 
souvenirs. 

Cette association locale participe 
aussi au principe d’aide sociale en-
vers les veuves des Anciens com-
battants adhérents, en déclarant par 
exemple le décès d’un des membres 
à l’échelon national, ce qui permet à 
l’épouse de recevoir le cas échéant, 
une petite rente attribuée par la fé-
dération nationale.

BADMINTON
Malgré l’absence de Hans 

SKRZEBA, le président de l’asso-
ciation, figure emblématique du 
badminton de la commune, tous les 
joueurs et adhérents ont partagé le 
repas de l’amitié avec des prépara-
tions faites maison. Comme chaque 
année, Robert Garrabé, le maire, 
a souligné le dynamisme de cette 
association où les idées fusionnent 
et a souhaité une excellente année 
à tous.

Encore une fois, Michel  BER-
NIER et "LES AMIS DU LIVRE" ont 
souhaite découvrir l'art Flamand.

Au cours de ce voyage, ils ont 
su apprécier les merveilles des ma-
gnifiques villes de Bruges, Gand 
et Anvers, ainsi que les grands 
peintres flamands. 

Ils ont aussi beaucoup apprécié 
les  frites belges.
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Créée en 2016, l’association 
̏ Amicale Canine ̋ du village 
connaît un développement régu-
lier.

A ce jour, ce sont plus de 300 
adhérents qui participent à l’ani-
mation de l’association.

Les animations et activités di-
verses se déroulent sur un terrain 
municipal dûment aménagé sis 
en bordure des plans d’eau.

Dernièrement, s’est déroulée 
dans une ambiance empreinte de 
convivialité, une compétition de ̏ Ring ̋ au cours de laquelle ont été appréciées diverses aptitudes 
des chiens en relation avec leurs maîtres.

La présidente, Mme Christelle MONGINOUS a félicité, lors de la remise des prix, l’ensemble des 
participants pour la qualité des prestations canines.

éducation canine

L’association de danses de salon Valles-
pir Danse est ravie de la prouesse de leurs 
jeunes professeurs. En effet, lors du cham-
pionnat régional, ils ont été sacrés champions 
d’Occitanie en catégorie adultes.

Une très belle performance. 

Félicitations à ces jeunes professeurs qui 
assurent les cours dans la commune tous les 
lundis à 19 heures dans la salle polyvalente 
et à leurs entraîneurs, Coralie Romanzin et 
Julien Brugel, qui ont participé tous les deux à 
l’émission Danse avec les stars.

vallesPir
 danse
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Un nouveau bureau aux Traditions  Catalanes 

La vie associative du village est particulièrement riche. Forte de près de 40 associations, elle 
anime régulièrement la vie de la commune dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, 
les traditions, les loisirs, le devoir de mémoire.

L’association des Traditions 
Catalanes joue en l’occurrence 
un rôle particulièrement impor-
tant.

A ce titre, elle organise notam-
ment, avec d’autres associations, 
les festivités liées aux Feux de la 
St Jean, les rifles de fin d’année 
et surtout la célèbre « Nit de la 
Canço Catalana », une manifes-
tation dont la vocation est princi-
palement de consolider et de dé-
velopper notre culture ancestrale 
tout en apportant un moment 
de convivialité festive à nombre 
d’habitants du village et du dépar-
tement.

Au terme de plusieurs années 
de bons et loyaux services, la 

présidente Rose-Marie Oms ainsi que les membres du bureau ont souhaité passer la main à une 
équipe rajeunie particulièrement motivée.

De manière à assurer le relais entre les deux équipes, Madame Danielle Laudicina secrétaire, a 
souhaité se maintenir au bureau en remplacement du trésorier Joël Mallet, dont les compétences et 
la rigueur reconnues n’ont jamais failli.

A l’unanimité l’AG a élu à la présidence madame Emilie Casadevall, bien connue au village pour 
son dynamisme.

Nouveau bureau : Présidente :   Emilie Casadevall
    Vice Président :  Eric Baille
    Trésorière   Danielle Laudicina
    Trésorière Adjointe Stéphanie Salomon
    Secrétaire :   Adoration Bonilla
    Secrétaire Adjoint :   Michel Chouatra

les traditions catalanes

La Vie associative
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L'association des sardanistes Els Saltirells a fêté ses 30 ans 

Honorer la sardane était l’objectif à atteindre pour l’association qui fêtait ses 30 ans d’existence. 
Thérèse Watremez, la présidente, 
a partagé un moment d’émotion 
en évoquant le départ prématuré 
de certains membres du bureau 
et d’adhérents tout au long des 
années passées.

M. le Maire, Robert Garrabé, a 
distribué des bouquets de fleurs 
de circonstance à Thérèse Wa-
tremez, présidente, Marie Perret 
et Rose Garrabé pour leur impli-
cation durant ces 30 ans, sans 

oublier de saluer René Redonnet, fondateur de l’association, et Pierre Alabro, pour leur dynamisme 
au sein de la structure.

Bravo à toute l'équipe pour la réussite de cette belle manifestation !

els saltirells

La Vie associative
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SAINT-JEAN PLA DE CORTS

11h30 - Discours de M. le Maire et remise de la médaille de la ville à 
MM. André MISO, Pierre ALABRO, René REDONNET, Paul SEBILLE, 
Marcel SALA  ainsi qu’à Mme et M. SANCHEZ Geneviève - Joseph.
Un apéritif dansant clôturera les festivités du midi.

20h00 - Repas 14 € : apéritif, melon jambon, paella préparée par 
Bruno Oliveras traiteur au Boulou, fromage, fruits, vin compris
Buvette tenue par l'Association des Traditions Catalanes (café et 
boissons). Les places sont limitées à 200 personnes ; il est prudent 
de réserver à l'accueil de la mairie avant le mardi 9 juillet.

FESTIVITÉS PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

11h00 - RENDEZ-VOUS DEVANT L’HÔTEL DE VILLE
Départ du cortège, dépôt de gerbe devant le monument aux morts, 
défilé dans le village avec les pompiers du Boulou et l'Harmonie 
Fanfare de Céret.

22h00 - Grand bal populaire gratuit avec l’orchestre GALAXY. 
Buvette tenue par l'Association des Traditions Catalanes

Fête du

JUILLET
14



JUILLET
Jeudi 11 juillet 
18h  Vernissage galerie du vieux château. 
Exposition du 12/07 au 12/08/2019  de 15h30 
à 18h30.  Entrée gratuite.

Vendredi 12 juillet 
21h  Séance gratuite de cinéma en plein air 
- Place de la République 
‟ Mais qu’est ce qu’on a encore fait au bon 
dieu ” de Philippe CHAUVERON. 

Dimanche 14 juillet
Fête Nationale
11h  Départ devant la mairie, Dépôt de gerbe 
au monument aux morts puis défilé dans le 
village avec les pompiers du Boulou et l’Har-
monie Fanfare de Céret

11h30  Discours de M. le maire et remise 
des distinctions à M. André MISO (éducateur 
entraîneur, Football Club Le Boulou / St-Jean-
Pla-de-Corts), M. Pierre ALABRO (ancien 
président Els Saltirells), M. René REDONNET 
(fondateur Els Saltirells), M. Paul SEBILLE 
(ancien combattant), M. Marcel SALA (porte 
drapeau),
Mme et M. SANCHEZ Geneviève - Joseph 
(noces d'or).

12h00 Apéritif dansant

20h00   Repas  14 € - Apéritif offert par la 
municipalité, melon, jambon, paella préparée 
par Bruno OLIVERAS, fromage, fruits, vin 
compris. Places limitées à 200 personnes. 
Pensez à réserver vos places à l’accueil de la 
mairie

22h00  Bal populaire gratuit avec l’Orchestre 
GALAXY. Buvette tenue par l’Association  les 
Traditions Catalanes

Dimanche 21 juillet 
18h AU LAC DE SAINT JEAN
Festival Bien Vivre 66  Expositions / Confé-
rences / Ateliers / Animations

AOÛT
FÊTE DU ROSER
Samedi 17 août
19h   Buvette et Repas organisés par 
l’Association ‟La Pétanque St Jeannaise” 
20h   Repas à 15 € : apéritif, assiette de 
charcuterie, fideua, glace

Inscription des repas à l’accueil de la mairie, 
clôture des inscriptions le lundi 12 août

21h  Bal gratuit avec l’Orchestre OBSES-
SION

Dimanche 18 août
11h  Messe en l’église St Jean-Baptiste

12h  Sardanes avec La Principal Del Ros-
sellò devant l’Église

16h30  Sardanes avec La Principal Del Ros-
sellò  - place de la République

Lundi 19 août
21h00  Séance gratuite de cinéma en plein air  
- Place de la République 

SEPTEMBRE
08  Fête du Sport et Forum des Associa-
tions au lac 
 
OCTOBRE
05 20h30 Concert Master Class
06  17h00 Concert de l’Automne Musical 
en Vallespir  (salle polyvalente)
27 31e  Nit de la Cançó Catalana i de 
l'Ollada.
 
NOVEMBRE
03 Thé dansant organisé par le Comité 
des Fêtes. Orchestre Gérard GOUMY
17 Ballada de Sardanes organisée par 
Els Saltirells
24 Marché de Noël 

DÉCEMBRE
08 Repas des Aînés (salle polyvalente)

agenda des festivités

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

Le Canigou

C’est l’hiver, nous sommes en décembre
J’attends avec impatience
Le jour naissant, dissipant les ténèbres
De tes crêtes enneigées, de tes grands espaces

Au-delà de l’horizon
Une lueur atmosphérique
Une énergie tonique
L’aurore fait son apparition

Tu apparais soudain
Emmitouflé dans ton blanc manteau d’hermine
Ta longue traîne retombant sur toute la plaine
D’une beauté à couper le souffle, majestueux, divin

Gloire à ces jeunes scouts, si valeureux
Gloire à leur courage, leur endurance
Qui avec les guides accompagnateurs
En posant cette croix à son sommet, ont réussi une telle performance

Grâce à leur ténacité
Ont fait de toi, notre montagne sacrée
Vénérée, respectée de tout le peuple catalan
Impatient de gravir ton pic dès le beau temps 

Pour les Catalans, le plus important est celui de la Saint Jean
Où tes gardiens chargés de bûches et fagots de sarments
Jusqu’à ton sommet, crapahutent
Pour allumer la flamme qui sera le signal d’embraser tous les bûchers environnants

Oh Canigou notre bien aimé
Aux rimes, des vers, et des chansons
Tes louanges nous vantons
Toi le messager d’amour et de fraternité

Denise DUFLOT 


