
Le mot du maire

Codalet Infos
N° 50 : Décembre 2019

Codalet Infos N° 50 Décembre 201 9

Congé annuel du personnel administratif.
Le secrétariat de la Mairie sera fermé

du Lundi 23 décembre au lundi 6 janvier inclus
Réouverture permanence de 8h30 à 1 6h30

le mardi 7 janvier

Le mot du maire

La vie du village

Codalet déroule ses toi les
Bilan 201 9

Infos Comité des fêtes

Nos joies, Nos peines

Au mois de mars prochain (le dimanche 1 5 mars et, s’ i l y a un 2e tour, le
dimanche 22 mars) auront l ieu les élections municipales.
Je ne le cache pas depuis déjà quelques mois et je le confirme : je ne me
représenterai pas devant les Codalétoises et Codalétois pour un nouveau
mandat.

Comme je l ’ai toujours pensé, i l n’est pas bon de se maintenir trop
longtemps dans la vie publique. J’ai en mémoire quelques exemples d’élus
pour lesquels cela s’est transformé en un long et pathétique naufrage.
J’aurai donc fait trois mandats : un de sept années comme conseil ler puis,
sur la fin, d’adjoint ; les deux suivants, de six ans chacun, comme Maire.
J’estime donc «avoir fait ma part». Un renouvellement est nécessaire avec
une autre approche, une autre vision, une autre sensibi l ité. . .
Au cours de ces dix neufs années, j ’ai eu quelques courts moments de
découragement mais j ’ai surtout eu de grandes joies à travail ler pour les
habitants de Codalet avec les élus de la commune. C’est une grande
satisfaction d’avoir pu réaliser avec eux des investissements et mener à
terme des réalisations pour notre vil lage.
Le travail avec les autres élus de l’ intercommunalité a également été
constructif et souvent très agréable, malgré nos diverses sensibi l ités
politiques.

Tout cela n’aurait pu être fait sans l ’aide précieuse des employés
communaux que sont Marie-Jo pour la partie administrative et Éric pour le
côté technique. Ce sont des collaborateurs de qualité, toujours disponibles
et très compétents chacun dans leur domaine. Je les remercie
chaleureusement pour leur aide et leur dynamisme. Codalet a beaucoup de
chance de les employer.

Je profite de mon dernier « Mot du Maire » pour souhaiter aux Codalétoises
et Codalétois de bonnes fêtes et une très bonne année 2020 !
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CODALET déroule ses Toiles 2019

Un bilan très positif et très satisfaisant pour cette édition 201 9 à Codalet.

Un grand nombre d’artistes peintres … 51 … ont choisi de mettre leur talent à la célébration
du thème proposé cette année « La Retirada » :

« Hommage à Robert Capa », « Hommage à Antonio Machado », « Hommage Retirada au
Perthus : la Maternité d’Elne », « Contra las Cordas », « Tragédie et Espoir », « L’Envol »
… autant de titres révélateurs.

Une grande diversité d’artistes participants :

de notre Département,

de la Région Occitanie (Montpell ier),

des résidents des structures :
« Mas des Sources » à Thuès, « Pla des Oliviers » à Marquixanes,
« Mas de l’Orri » à Prades,

des Codalétois,

et des Catalans du Sud, de l ’Estany, vi l lage qui a été jumelé avec Codalet le 21 sept 201 9.

Un vernissage itinérant en présence des nombreux artistes qui se prêtent toujours à de
sympathiques commentaires et une soirée conviviale avec la population codalétoise.
Grâce à cette exposition, le vi l lage a pris durant l ’été une ambiance nouvelle.
Les touristes, estivants,
randonneurs, amenés
par les différents festivals :
Cinéma, Journées Romanes,
Pau Casals, Université
Catalane, … animent les rues
de Codalet, prennent des
photos, etc …
Nous avons eu un article
dans l ’ Indépendant, et
avons été durant toute la
période estivale, signalés
à la « Ballade du Vacancier»,
ainsi que sur internet avec les
« Artistes d’Occitanie ».

Ce thème de la Retirada a beaucoup touché la sensibi l ité des habitants et des visiteurs.

L’Organisatrice,
Monique AUGUSTY
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Nos Joies, Nos Peines

- Rosita MOULIA le 6 février 201 9 à Prades (domici l iée au 9 rue Bellevue).
- Marie Louise SIDOU le 1 6 février 201 9 à Perpignan (domici l iée au 40 rue du Conflent).
- Jean Py le 5 décembre 201 9 à Prades (famil le codalétoise).

Mariages/PACS

Le 26 octobre 201 9
Stéphanie BRUNET et
Jérome VANOOTEGEM

Le 28 octobre 201 9
Linda KELLER et
Marcel SOLATGES

Le 29 octobre 201 9
Jennifer BOURIEZ et
Jonathan BOSSU

Décès

Attention:
Changement heures ouverture au public du

secrétariat de la Mairie
MARDI ET JEUDI : de 8 h 30 à 16 h 30

Nous sommes heureux d'accueil l ir une codalétoise
rue du Conflent, Mme REDARES Angélique, qui propose
ses service d'Aide à domici le/Ménages (Cesu).
Vous pouvez la contacter au 06 82 26 02 1 9




