Codalet Infos
N° 42 Codalet : Décembre 2015
Le mot du maire
Les 2 dernières années ont vu le regroupement des communautés de
communes de Val Cady et de Vinca Canigou avec celle du Conflent.
La nouvelle entité regroupant 47 communes (la plus importante en
nombre de communes du département) s’appelle désormais Conflent
Canigó.
Son vaste territoire va de Mosset à Valmanya et de Fonpédrouse à
Trévillach. Très étendue, cette communauté de communes, forte de
20800 habitants devrait connaitre, au moins pour quelques années,
une stabilité de son périmètre.
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Les élus ont mis à profit l’année 201 5 pour peaufiner des projets à
l’échelle de ce nouveau territoire.
L’un des plus emblématiques va être la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP) qui sera implantée prochainement à proximité
de Pôle Emploi et de la gare SNCF. Cette MSP regroupera, dans un
premier temps : 3 généralistes, 1 diététicienne, 1 orthophoniste, 2
gastro-entérologues et un cabinet d’infirmières.
Ce très important dossier est destiné à attirer des professionnels de
santé en Conflent, plus particulièrement des médecins généralistes, et
à lutter contre la désertification progressive des services de santé en
milieu rural.
C’est sur ce bon augure que le conseil municipal et moimême vous souhaitons
une bonne et heureuse année 2016.

Votre maire : Serge Juanchich
Inscriptions sur les listes electorales
Permanence en mairie le jeudi 31 décembre 201 5 de 1 0h à 1 2h
Congés annuels du personnel administratif

Le secrétariat de la Mairie sera fermé
du mercredi 23/1 2 au lundi 04/01 inclus
Réouverture le mardi 05/01 à 9h
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Les animations passées

Codalet déroule ses toiles
Cet été du 7 août au 20 Septembre, Codalet était
« haut en couleurs » grâce à l 'accrochage de toiles
peintes sur les façades de nos maisons. En effet,
25 artistes ont répondu avec enthousiasme à notre
projet sur le thème choisi « Codalet et la
musique ».
Tous les artistes se sont investis sur des toiles de
grand format avec talent, finesse, humour et
toujours beaucoup de personnalité!!
Merci aux Codaletois, Mimi, Mary, Arlette (dont la
peinture a retrouvé la maison de son enfance!),
Aude, Monique et nos jeunes Marion, Fanny,
Wendy.
Merci aussi à tous ceux qui avec beaucoup de
gentillesse ont proposé les murs de leur maison.
Le jour du vernissage, un public curieux et
intéressé a pu déambuler dans le village en
compagnie des artistes, faire connaissance et
apprécier quelques explications. Une collation fort
sympathique à la Paraguère a clôturé la soirée.
Tout au long de l'été, des marcheurs, des touristes
ont pris plaisir à se promener dans Codalet,
photographier et admirer les œuvres exposées.
Une animation inhabituelle et bienvenue.
Un été à codalet sous le signe de la musique et
des arts! Nombreux sont ceux qui veulent remettre
cette manifestation à l'honneur l'été prochain,
pourquoi pas ?
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A la croisée des mondes
La Tram'66, réseau dép artemental d'éd ucation à
l'environnement des Pyrén ée s-orientales, organisait
dimanche 11 octobre 201 5, sa deuxièm e journée
dép artementale d'éd ucation à l'environnement pour le
grand public intitulée : « A la croisée des mondes, venez
découvrir la quête de Falco le pél erin ».
Cette journée ludique, imaginée par les membres du
réseau, a été crée ́e sur mesure, inspirée par le lieu :
l'abbaye de Saint Michel de Cuxa, son histoire, et la
croisée des chemins.
Cette journée familiale, basée sur l'imaginaire, a permis
au public de découvrir l'éd ucation à l'environnement.
Près de 450 visiteurs sont venus découvrir les trésors du
lieu autour de l'abbaye de Saint Michel de Cuxa à
Codalet, et toute la diversité de l'éd ucation à
l'environnement des Pyrén ée s-orientales : ateliers nature,
ateliers créa tifs, balades, spectacles,...
Pour une cohérence globale, cette manifestation a été
organisée dans une dém arche éco- responsable : tri des
déchets, restauration et buvette biologique, toilettes
sèches.
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Nettoyons la nature

Le dimanche 27 septembre
nous avons eu le plaisir de
participer à la campagne de
sensibilisation à la protection
de l'environement "Nettoyons
la nature!".
La plupart des enfants du
village ont répondu présents,
et c'est avec enthousiasme
qu'ils se sont prétés au jeu:
Le petit parc, les rues
principales ainsi que le terrain
de boule sont passés entre
leur petites mains (gantées!).
L'aprés midi s'est terminée par
un goûter convivial et une
diffusion du film "Home" de
Yann Arthus Bertrand à la
Parraguera.
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Informations :
Le 5 avril 201 6, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la Haute définition (HD).
Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaines nationales de la TNT en HD
sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera
accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du territoire. Elle aura un impact direct sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un
équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaines sur leurs téléviseurs.
Environ 1 0% des foyers français reçoivent la télévision par une antenne râteau et ne possèdent
aucun récepteur compatible avec la HD. Pour ces foyers, il est donc primordial de tester dès à
présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril
pour chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de
l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus recevoir la télévision.
Comment vérifier son équipement ?
Un test simple existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne
râteau est HD :
Sur votre téléviseur aller sur la chaine 7 (Arte).
Si vous visualisez le logo « Arte HD » en haut à gauche de l’écran, c’est que votre appareil est
compatible avec la HD.
Si ce n’est pas le cas vous devrez vous équiper d’un équipement compatible.

Nos joies
Naissance:

Christiane Le Blanc et Jean Argeles, 49 rue du Conflent, sont heureux de
vous faire part de la naissance d'Adèle, née le 31 juillet 201 5.
Nos peines

Décés:

- Le 3 septembre 201 5 est décèdé M. IACONA Giovanni domicilié au 29 rue Marie
Thérèse Camps, lotissement la Llitera, Codalet.
- Le 1 9 octobre 201 5 est décèdée Mme ACEZAT Jacqueline, épouse SARRAT
domiciliée rue du Conflent à Codalet.
Codalet info est aussi disponible en version couleur sur le site de la mairie
www.codalet.fr
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Informations:

Coupe d'hiver pour nos platanes

La mairie a fait intervenir très
récemment l'entreprise "L'arbre
d'Emile" de Fillols pour effectuer
l'élagage des 8 platanes de la place
de la République.
Mais pas d'inquiétude à avoir, ce
printemps de nouvelles pousses de
branches nous permettront de
profiter à nouveau d'un bel
ombrage.
M. Jean Pierre Riu en plein exercice.

Du nouveau dans "les services" sur la commune.

M. ROULIER David, habitant 8 rue Marie Thérèse Camps,
lotissement de la Llitera, vous propose ses services dans
les domaines suivants:
Aménagements d'intérieur :
- installation de cuisine, dressing ...
- pose de parquets
Tous travaux d'extérieur :
- abri de jardin, terrasses, pergola ...
Petites maçonnerie, bricolage...
Contacts:
06 24 69 82 91 roulierdavid66@hotmail.com
devis gratuit
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