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cette fin année 2019 sera marquée par d'importants travaux dans la rue du
Cenflent.
Le syndicat lntercommunal à vocation unique « Régie du conflent-
canigou », regroupant 20 communes du confrent, va réaliser au demier
trimestre 2019 le remplacement des conduites principales d'eau potable et
d'assainissement sur toute la longueur de la rue du Conflent.

Pour information : la conduite d'assainissement actuelle a été instaltée au
mitieu des années 1960.
Malgré des difficultés croissantes à obtenir des subventions auprès de
I'Agence de I'Eau, cet investissement conséquent a été inscrit et voté au
budget 2019 de la Régie.
Après les travaux de suppression des adductions au plomb réalisés ily a 3
ans, c'est un réseau entièrement rénové qui deviendra opérationnet pour de
nombreuses années.
ces travaux sur I'eau et I'assainissement sont un préalable indispensable à
d'autres travaux qui vont suivre au premier semestre zoza. En effet, le
conseil Départemental 66 nous a proposé de refaire à neuf le revêtement
de la chaussée depuis l'intersection de la rue du conflent avec la route de
Taurinya jusqu'à la route nationale 116. une fois le nouveau revêtement
posé, le cD66 n'autorisera pas de creusement de tranchée pendant une
durée de 5 ans.

conscient de la gêne que ces travaux vont occasionner (circulation
perturbée, disponibilité des garages...), la commune ne manquera pas
d'informer les codalétoises et codalétois dès que les deux opérateurs nous
communiqueront les dates prévues des travaux.

Après un hiver très clément, la belle saison est arrivée. Aussi les conseillers
municipaux, les adjoints et moi-même vous souhaitons une agréable saison
estivale et une bonne météo pour les festivités de la st Félix.

Votre maire
Serge Juanchich

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels du mardi 30 juillet
au mardi20 août inclus.

Réouverture au public le mardi20 août à g heures,
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Les dernières réalisations

- Réhabilitation des allées du cimetière
- Remplacement d'une bouche d'incendie au lotissement de la
Ribereta
- Réhabilition de I'escalier entre les rues des Oiseaux et Bellevue
- Réhabilitation de l'irnpasse des genets
- Réparation du mur de soutènement du chemin de Nougarol

Allée du cimetière

Escaliers rue
des oiseaux
et bellevue

Travaux chemin nogarol
Lotissement Ribereta Codalet lnfos N" 49 Juin 2019



De nouveaux équipements pour les "Tout-Petits" au jardin Louis Torcatis et
au lotissement de la Llitera

Notre village s'équipe pour acueillir les petits
codaletois et mettre à leur disposition des
espaces de jeux adaptés.
Nul doute que nous les croisions ici et la au
détour d'un jardin, au pied d'un toumiquet ou
d'une balançoire !

Un nouveau columbarium de 6 places en granito de marbre blanc vient d'étre installé par la
commune au cimetière.
Chaque emplacement peut recevoir jusqu'à trois urnes cinéraires.
Les personnes intéressées par une acquisition sont invitées à contacter le secrétariat de la
mairie.

DECES
' Madame MOULIA Rosita (née FONT), domiciliée au 9 rue Bellevue à Codalet, est
décédée le 6 Février 2019 à PRADES

' Madame SIDOU Marie Louise, (née PHILIPP), domiciliée au 40, rue du Conflent, est
décédée le '16 Février 2019 à PERPIGNAN
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L'ASA de Ia LLITERA & SES CANAUX

Pour le plus grand bonheur de nos jardiniers et arboriculteurs, CODALET possède quatre
canaux d'arrosage :

Le canal rec del Moli,
Le canal de la Plane,
Le canal de la Sacrista,
Le canal de la Llongadera.

L'entretien et le maintien de ces canaux est une charge importante pour I'ASA.
Pour limiter les dépenses de fonctionnement, nous organisons chaque année une journée
«nettoyage» sur l'ensemble de ce réseau.

Cette année c'est le samedi 16 mars 2019, qu'une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés
pour les nettoyer, désensabler, débroussailler et par là même, faciliter l'écoulement de l'eau.
Nous espérons, l'an prochain, que davantage encore d'utilisateurs de ces canaux seront
sensibilisés et nous rejoindrons pour cette journée de travail collectif pour l'intérêt de tous.

En ce qui concerne la partie investissement et pour la pérennité de ce réseau d'arrosage, de
futurs travaux (busages, cuvelages, confortements d'ouvrages existants, remplacements de
vannes, etc...) sont projetés. Des demandes de subventions ont déjà été adressées aux
différents organismes : le Département, la Région et l'Etat.
Nos quatre canaux sont concernés par ces travaux.

Grace aux efforts de I'ASA et de ses bénévoles, l'eau afflue chaque année dans nos canaux et
continue de courir sur notre commune. Quel plaisir et quelle sensation agréable, les jours
ensoleillés, de la voir ruisseler et lancer mille éclats de lumière en courant le long de nos rues.
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Deux concerts cet été à l'église St Félix:
' concert organisé par l'association des Journées Romanes le 9 juillet à 20h30. Participation libre.
'concert des étudiants du festival Pablo Casals le 13 août à 16h. Entrée libre.
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lnfos associatives

Une 5ème édition de : « Codalet déroule ses Toiles »

Les façades de nos rues vont encore retrouver tout au long de l,été.......
Couleurs
Fantaisies
Beauté

Attendons d'être agréablement surpris par tous ces artistes, qui ont æuvré avec talent sur
notre thème de lq << Musica, Canigô et Codalet » + la Retirada

Toujours plus d'artistes codalétois, d'artistes nouveaux prêts à égayer et animer notre village

VIDE GRENIER DU lER MAI 2019 A CODALET

Un ciel d'un bleu
limpide a accompagné
cette journée du
premier mai.

ll est 05 heures 45. C'est sous un cie! étoilé, promesse de soleil à venir, que les premiers
exposants anivent sur la place du village. Pendant que Philippe et les deux Fred placent tes
exposants, d'autres membres du comité des Fêtes agencent la buvette.
Rapidement, les effluves du café et des croissants, offerts aux exposants par te comité des
fêtes, titillent les narines.

Dès 07 heures, ce sont près de 35 stands qui sont installés sur la ptace de l'église et sur Ia place
du Fort.

Les badauds peuvent se laisser aller à <« chiner » des objets hétéroclites tels que des vêtements,
vélos, tableaux, vaisselle, etc. Les échanges sont conviviaux et les négociations acharnées.
Lodeur des saucisses et des roustes envahit bientôt la place. Les tables mises en place devant
la buvette sont prises d'assaut.
Les cônvives ont ainsi tout loisir de se désaltérer, se sustenter et de déguster en dessert les
meringues, bunyols et autres bunyetes réalisées par les membres du Comité et par notre Maguy
nationale !

A 18 heures vint le temps de procéder au rangement avant de profiter d'un peu de repos après
cette joumée bien remplie.
Le Comitê des Fêtes vous donne d'ores et déjà rendez.vous le 23 juin prochain place du Fort pour
fêter la Saint Jean.

Le Comité
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