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Notre Communauté de Communes Conflent Canigé (CCCC) va fêter
' au 1er janvier prochain son 1Oeme anniversaire. Dix années de
lente gestation et de prises de compétences successives.
S'il est légitime de s'interroger sur la volonté du législateur de faire
disparaître, à terme, les communes rurales au profit des
communautés de communes, ilfaut cependant se réjouir de la mise
en service il y a quelques jours de la Maison de Santé du Conflent.
Cette réalisation de la CCCC, proche de Ia gare de Prades (prochain
pôle multimodal) permet de consulter des médecins généralistes
mais également d'accéder à une offre de soins variés : Sagesfemmes, lnfirmiers, Orthophoniste, Ostéopathe, Ergothérapeute,
Diététicienne.
Son fonctionnement se fait en réseau avec les établissements et les
professionnels de santé du Conflent.
Vous connaissez toutes et tous les difficultés rencontrées
actuellement pour consulter rapidement u* médecin ou même de
trouver un médecin référent. Selon un récent sondage, 49% des
Français vivants en milieu rural ont difficilement accès à un
professionnel de santé.
<<

On s'aperçoit bien tard que pour soigner, ilfaut des médecins !! ».

Espérons que les quelques locaux encore disponibles de cette
Maison de Santé ainsi que toute la logistique qui y est disponible
sauront attirer de nouveaux praticiens désireux d'exercer dans notre
beau Conflent.

Mon conseil municipal et moi-mêrïe vous souhaitons, à toutes et
tous, de joyeuses fêtes et surtout une excellente santé pour 2019.

Congé annuel du personnel administratif.
Le secrétariat de la Mairie de Codalet sera fermé
du 24 décembre 2018 au 3 janvier 2A19 inclus.
Réouverture au public le mardi I janvier à th
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JoURNÉE Éco-crroyEnNE EuRopÉrrurue A coDALET
Urre Journée Eco-citoyenne, c'est l'occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur
pOur te bien commun, accompagné des étus qui retissent ainsi des tiens forts avec leurs
concitoyens. Cela permet de fédérer toutes les énergies positives autour des valeurs de
civisme, de respect et de partage. Ainsi, la Journée Eco-citoyenne met en synergie tous les
acteurs du territoire en créant les conditions de Ieur coopération, de la construction à la
finalisation du projet. En favorisant ainsi la cornmunication et la convivialité entre habitants,
anciens et nouveaux, élus, association. Ce « faire ensemble » contribue au << mieux vivre
ensemble » toute I'année.

C'est ainsi que le Samedi 6 octobre, la commune de Codalet a organisé une journée
éco-citoyenne pour nettoyer un terrain communal situé à la sortie Nord-Ouest du village.
Ces débroussaillage et nettoyage vont permettre d'entreprendre une étude, en vue de la
création d'un parking accessible depuis le CD 27a.ll s'agit de plusieurs petites parcelles sur
la commune de Prades qui longent un chemin communal reliant Codalet à Prades (vers
I'Hôtel de ville et le chemin Saint Jean) très emprunté par les familles depuis la nuit des
ternps.
Cette mobilisation a réuni un petit groupe de Codalétoises et Codalétois qui, dans un
élan de civisme, ont permis d'évacuer un nombre impressionnant de déchets accumulés
depuis plusieurs générations.
Ce projet a favorisé la rencontre d'une petite communauté britannique (Anglais,
lrlandais) nouveaux arrivants avec nos villageois catalans, espagnols et portugais, tous un
peu surpris de cette diversité sur une petite commune comptant 400 habitants.
Afin de récupérer des efforts de la matinée une grillade bien méritée a été offerte par
la commune à l'ensemble des participants dans notre espace de conviviallté de «La
Parraguera».

Bonnes fêtes à toutes et à tous,
Michel LLANAS, Coordonnateur
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Jumelage Codalet et l'Estany

Dans le Codalet lnfo de juillet dernier nous avions fait part du projet de jumelage entre
Codalet et I'Estany en Catalogne sud.
La visite d'une cinquantaine de personnes de l'Estany, le 30 juin s'est déroulée sous les
meilleurs auspices. Venus pour découvrir notre village et bien entendu I'abbaye St
Michelde Cuxa, enchantés par notre Conflent nous avons donc ensemble décidé de
concrétiser ce jumelage qui était prévu pour la fin d'année 2018 et qui se déroulera
dans un premier temps à l'Estany dans le courant de mars 2019, puis quelques
semaines après à Codalet.
Il faut préciser qu'un repas concocté par Christine Riera aidée par les membres du
comité des fêtes, qüe nous remercions une fois de plus, a été servi à nos hôtes. Avant
leur départ une sardane de germanor a été dansée sur la place avec bonne humeur,
cordialité et amitié.
La population de Codalet sera tenue au courant des dates de ces cérémonies à
l'Estany et ensuite Codalet.
La municipalité compte sur la participation de nombreux Codalétois.
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"En 1880 Codalet et Prades ne sont pas
tout à fait dans le même fuseau horâire".
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Dans le journal"Le Canigou" du 18
décembre 1880".
Anecdote communiquée par Jean Castex,
Maire de Prades
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ptet un programme bien rempli, il
de cette année zor8.
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est temps pour nous de dresser le

bilan de actions entreprises tout au
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:
Organisation du traditionnel üde grenier. Près de So exposants avaient répondu à notre inütation. La

journée s'est déroulée dans une ambiance conüviale, notamment autour de la buvette et du barbecue

FEUX DE LA SAINT JEAN

!

:

Les Codaletoises et Codaletois ont pu fêter le solstice d'été «
en famille >> autour d'une grillade offerte parla commune.

I.A SAINT FEL,IX

:
Point d'orgue des festivités, la Saint Félix s'est déroulêeles z7 ,28 el
juillet. Ces trois jours de fête ont été rJthmés par :
- [a soirée DJ du vendredi au cours de laque]le une tempête de neige est yenue rafraîchir la foule en ces
temps de canicule !
- IÆ traditionnel challenge de pétanque « Çuy FOI]NOSE »
- L'orchestre des C.{,SENOYES dans sa grande formation pour la soirée du samedi.
- La Cobla des CA§ENOYBS qui a assuré la messe et le llevant de taula.
- læs sardanes du dimanche à rB heures ont malheureusement été interrompues par un violent orage.+
Cette Saint Félix zorS aux couleurs

<<

rouges etblaaches » a été unanimement appréciée.

I.A CASTANYADA ET HALLOWEEN

:

Le 3r octobre dernier, Codalet a fêté Halloween. Ce fut un franc succès car nombre d'enfants et d'adultes
déguisés ont envahi les rues du village à la recherche de friandises. La « récolte » fut partagée à La
Parraguera, centre néwalgique du üllage pour un soir car y était organisée en parallèle la fameuse
Castanyada.
Cette soirée intergénérationnelle a été appréciée de tous au son du crépitement des châtaignes et les effluves
du ün primeur , offerts par le comité des fêtes.

AFM TELETHON zoTS

:
Le comité des fêtes s'est mobilisé afin d'organiser le Téléthon dans notre village.Après une randonnée
<< découverte >> autour de l'abbaye de Saint Michel, les marcheurs
ont rejoint l'ensemblé des d.onateurs à La
Parraguera autour de bourriches d'huîtres, de la brasucada de moules et d'un petit verre. Ce fut un moment
très agréable. Les organisateurs déplorent la faible participation alors que cêait u pour la bonne cause »
Malgré tout, ce sont près de 5oo euros qui seront reversés à I'AFM TELETHON. Mèrci à tous pour votre
générosité.

I E Comité des fêtes remercie chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont donné un coup de main
réalisation de toutes ces animaüons.
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Notre assemblée générale se déroulera au mois de janüer. Il sera à cette occasion dressé un bilan de l'année
écoulée. La date de cette assemblée sera affichée en Mairie.
La porte du Comité des Fêtes est ouverte à toutes les bonnes volontés, sachez le.
Dans I'attente, la Présidente du Comité des Fêtes, le bureau
et I'ensemble des membres vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d'annéè.

Réalisations

se mettre en conformité avec Ies
directives d'accessibilité des batiments
communaux, un nouveau lampadaire a été
installé sur la façade de l'Eglise St Félix
avec la participation du Sydee!

2 nouveaux lampadaires à leds,
économes en électricité, ont été
installés à la sortie ouest du village
afin de mieux signaler I'entrée de la
zone à 30 Km/h.

Nos Joies, Nos Peines

Nais§êl§c"-ê

Le 27 Aotrt
Mme Aline CAILLARD et
M. Christophe BOGUET

Le 29 octobre
Mme Béatrice RICHARD et
M. Robert BENEDAN
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NA|A G UTIÈNNTZ..BCRANGER
née le 29111118 au Centre
Hospitalier de Perpignan à 11h33

Décès
Le 16 juillet de M. Séraphin SANCHEZ
Le 19 juillet de Mme Céline EXPOSITO-MATEO
Le 13 septembre de M. Francis IGLESIS à Paris
Le 22 septembre de M. Alfred BROCH à Prades
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