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Le mot du n:aire
2016 s'achève avec toujours la même problérnatique qui est de trouver des
financements pour de nouveaux investissennents.

cette année nous avons pu concrétiser, à I'entrée ouest du viltrage, une aire
db loisirs avec terrain multisports et jardins fanriliatix. ll faut dire que nos
efforts nous ont permis d'être bien aldés ; rlorJs avons bénéficié d'environ 60
o/o de subventions.

! L'idée de cette réalisation a germé suite à des dernandes répétées d'enfants
I du village et d'habitants qui àertainement s'inspinaient des réalisations faites
dans les villages aux alentours.
Après quelques soucis..... L'ouverture de cet,espace a pL! se faire début juillet
et nous sommes très heureux de constater qu'il y a eu une large utilisation par
nos jeunes durant l'été ainsi que durant les vacances de toussaint.

Les jardins familiaux ont reçu un accueil très favonable et pour 2017 les
cultures pourront démarrer dès te printenaps. Uree association a été créée : le
président en est JhoannlConesa. Toute personme intéressée peut le contacter
en mairie au 04 68 96 4577.

Cet espace a été baptisé <r Camp dels Ocells » lors du conseil municipal du
30 novembre dernier. Notre souhait est de senslbiliser les utilisateurs au
respect du matériel et des horalres qui sont afflchés. Nous pensons que c'est
une belle réalisation qui rnet en vareur lentnée du viltage coté Ria.

Lors de l'élaboration du budger" za1T, nous prévoirons quelques travaux
supplémentaires pour l'embellissernent de ce lieu, ainsi que pour la sécurité.
Des bancs seront mis en place ainsi que des candélabres d'éclairage public.

Que dire en cette année qui se termine sinon souhaiter à toutes et tous le
meilleur pour vous et tous ceux quivous sont chers.
Nos væux pour 2017 : que codaret reste urc village authentique au pied du
canigou, au cæur d'un e,nvironnement naturel et culturel fort, un lieu de
résidence recherché et apprécié de tous.

Et comme le veut la traditiorr, bonne et heuneuse année à toutes et tous.
Votre 1er adjointe : Jacqueline Riera

Congés annuels du personnel administratif
Le sécrétariat de Ia Mairie sera ferrné du Mardi 27 décembre au Lundi g

ianvier inclus
Réouverture le Mardi 10 janvier 2017 à gh
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lnscription sur les
Iistes électorales

le samedi3l
décembre 201S

de 10h à 12h.
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Les animations passées

3ème journée eco-citoyenne

La Journée citoyenne vise à mobiliser les habitants autour d'un même projet : améliorer
leur cadre de vie. Cette initiative favorise la communication entre les habitants, toutes
générations confondues, et crée un lien fort.
Tous les Codaletois volontaires, quels que solent leurs âges et leurs compétences, ont
été les bienvenus. C'est ainsi qu'un dimanche ensoleillé du mois d'octobre durant une
demi-journée nos jardiniers en herbe se sont réunis pour embellir un nouveau lieu de vie
«El CAMP DELS OCELLS » lls pourront partager la joie de voir les jeunes générations

jouer dans le city stade, échanger avec nos aines des jardins familiaux ou encore faire
un brin de causette avec les plus anciens prés des bancs publics que notre agent Eric
NICOLAU vient de mettre en place..
Tout est perfectible aussi n'hésitez pas à nous faire remonter vos suggestions par le biais
de nos délégués de quartiers que je remercie pour leurs implications.
A la prochaine journée .Eco-citoyenne
Michel I-LANAS

Les animations prochaines

La commune de Codalet, avec la participation active du comité des fêtgs,
vous invitent toutes et tous à venir partager la galette Répubticaine le :".

limanche 15 janvier à 16h à La Parraguera (entrée place du villag4:*.
Par votre présence, faites de cette réuniôn un moment de convivialite- ."-

d'échange et d'amitié.
Pour des raisons d'organisation merci de vous inscrire auprès du
secrétariat de la mairie au 04 68 96 45 77 avant le 11 janvier. r_
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Mais justement, quel est ce projet ?

!n prlmier lieu, I'objectif principal est bien sur de redonner du lustre à la
Saint Félix.

Nous sommes bien conscients que les ràgles ne sont plus les mêmes
qu'il y a 20 ans. Les mentalités ont évotué. tes tarifs àes orchestres ont
augmenté. Les prix des assurances que l'on peut souscrire afin de pallier
par.exemple une rnétéo capricieuse sont prohibitifs. euant à la
réglementation sur la vente d'alcool, elle s'est considérablement
renforcée.

Mais malgré tous.ces impondérables, il nous paraît tout à fait possible deproposer un week-end festif et c'est ce à quol nous allons noüs aüacher
au cours des semaines et rnois à venir.

Parallèlement à la fête de tra saint Félix de Codalet, le nouveau comité
des fêtes organisera diverses manifestations au cours de I'année en
faisant en sorte d'amener de la joie, de la convlvlalité et de la solidanité
aux Codalétoises et Codalétois.

NCIus, bénévoles, espérons tous que vous adhérerez au projet et saurezparticiper en toute simplicité aux future anlrnatlons. Si voüs éouhaitez
nous rejoindre, n'hésitez surtout pas et contactez nous (06 s7 4g 03 49)

,wyy
D.ans l'attente, la Présidente du Comité des Fêfes, le bureau et l,ensembledes membres vous souhaitent de joyeuses fêfes de fin d,année.
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ÜOMITE DIS rËTE§

;ilü m'y * pas si To*'lgternps erlcotre, te dennfrep vriree&-smcË d,e iu,illet rimait avec « Fête de
t'oda§et » Qr.aatre jor:rs de fêtes atlenrc&"rs ryr {oxx§ rb Comf{ent. Qe;i ne se souvient pas
de c'e't3e odace du village envahie par t"llm *D{#e æ,+tÿ,mE:siaste ve6ge écouter Oe gi"àr*U's
uMchestres et ,uedettes tels que ptrllflrip$e {-.ffifl,Ti- wix Fa{rick SEtsASTxEhI ?

'Toq*û cec* se falsait sous l'égide d''nln p,e,rsor-..mge lmeontourylable auquef nous rer],Cen§,
fuowmrmaEe chaque année erx luûd,éd*ar*bts#ltw,oe* cofficours de piétanque : ill s'a6
de fi,,{o{Tsieur Guy FCUNOSE.

Awès sa disparition, se sonlt suacédes ebseilews §EG$-ttERtr, VALERA, RE§S et
i§CË*$/t§TT. Ces derniers ont m*s tot$e lew bome vo#orx$é afin de faine perduner $a
§aürd iF,é*ix.

t.eslt à la f}n du rnois de iuillet 2016 rytdà conw,nemcé à gerrnen t'ldée de nous eng,agp{'
dams cette aventure.

En 'e-$et, devant le programme nnûnftn&@ der *a sdnfi Félix qui était pnoposé, il esi
aP$aru cornme une évidence de rep*æ&e esfiarçeeæ,* de næ anc*ens qui oruü,@mdamt plusieurs décennies pour csüdrs, dffiflîé de,*sun ternps afin d,amenrer de *ar
u1e dams notre cCImmune par le b,kab de r,rmrfuaigsss ærÉnratbns institutionne[[es.

&*sqq*ian'l rnois de novembre, les boruries'v,,ffilsi, rf,ffit. eru de cesse de rejoindre k.s
r'ary§ de la future équipe. Actuef}ewxemfi, oe,soxd 27 persomnes qui se soni engagées,

'&E*na,lres de Codalet ou y résidanrt dep{§ils pkxs,ou rnoins tongternps dans leur
gryamde rnaiorité, ces jeunes et << rnc*rxsietmueg>» ryffi se.J rassambler les forces vives
afim de rmener à bien ce projet.
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lnformations:

opération programmée d'amélioràtion de I'habitat (opAH)
Communauté de Communes Conflent Canigo

cette opération est maintenant entrée en phase opérationnelle.
- Vous êtes propriétaire occupant:
Vous pouvez bénéficiel sous certaines conditions, d'aides financières de
I'ANAH, la Communauté de Communes, la Caisse de retraite ... pour vos travaux

Adaptation des logements à la mobilité réduite des personnes âgées, handicapées.
Amélioration des des performances énergétiques.
Remise aux normes $es logements indignes ou trés dégradés.

:rVous êtes propriétaire bailleur de mlogements loués à I'année ou destinés à la location:
Des subventions sont possibles pour:
La mise aux normes et d'amélioration des logements loués.
La requalification et la mise en location de logements vacants

Attention
L'ensemble des travaux extérieurs doit faire lbbiet d'une déclaration préalable en Mairie de
Codalet.
Ne pas commencer les travaux avant d'avoir reçu I'autorisation des différents financeurs-
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et pose
comprises)

Renseignements . lnformations
SOLIHA solidaires pour I'habitat
Fyrénées Orientales
Une équipe à votre service
04 65 54 65 45 contact.pyreneesorientales@soliha.fr
Permanences: à Prades, mairie du centre ville les 1er et 3eme mercredis du mois de 14h à
16h. :i;-

i ,,.

&

Gonciliateur de justice.
Christian Àmiel, Conciliateur de jusfice pour le canton,
assure des permanences sur rendez-vous au point
d'accès du droit situé au 32, avenue pasteur (premier
étage), les premier et troisième mercredidu mois, de
t heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
ll est joignable au 04 68 0S 0g g7 au iotrrs et heures
lndiqués précédemment.
Prise de rendez-vous uniquement au bureau de la police
municipale en mairie Centre-ville au û4 68 0S 41 04
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L'apprentissage des "Gestes qui sauvent" a été déclaré grande
caüse nationafe.

Des formations d'une durée de 2 heures peuvent être
dispensées §rat.uitement par des membres d'associations de
secounsme aoreees.
!a commune "met à disposition une_salle communale pour des
formations par groupes d'environ 10 personnes.

Les perqonnes"intéressées sont priées de s'inscrire auprès du
secrétariat de la Mairie.

Nos joies, nos peines

Mariage:
Le 16 juillet 2A16 Agnés CORTAMBERT

avec Clément GUILLAUMIE

e 31 juillet de Nolan
fils de Marine ANTONOWITZ
domiciliée au 3 rue du Conflent

Le I septembre de
Micah fils de
Céline BEAULATON
et Julien SARRAT
domiciliés 49 rue du
Conflent

Décés:
Le 4 juillet Jean-Yves ASTROU
Le 15 novembre Pierre SALGUES
Le 25 novembre Bertrand GAUTHIER
Le 12 décembre Lucette Bobo

Naissances:
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