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Nos joies, Nos peines

Depuis notre prise de fonction effective le 25 mai 2020, l ’ensemble du

conseil municipal se joint à moi pour remercier les Codaletoises et Codaletois

qui, malgré des circonstances très particul ières, se sont déplacés en nombre

pour nous témoigner leur confiance. Je remercie également l 'ancien conseil

municipal et mon prédécesseur Serge JUANCHICH pour l 'ensemble du

travail accompli pendant les deux derniers mandats , sans oublier bien sûr

nos trois agents communaux, pi l iers de la commune.

Vous m’accorderez que nous débutons ce mandat dans des

circonstances inédites. Notre commune et certains concitoyens ont été

victimes dès le début de l’année de la tempête GLORIA qui a causé de

multiples dégâts sur le territoire ce qui nous a valu d'être classé en

catastrophe naturel le. I l s'en est suivi juste après le 1 er tour des municipales

un confinement COVID 1 9 qui fort heureusement n 'a fait aucune victime sur

notre commune car vous avez fait preuve de civisme exemplaire.

Ces événements ont affaibl i le budget communal ce qui nous contraint

à prendre des décisions drastiques en matière de fonctionnement.

Suppression de notre convention de mutualisation de la police municipale ,

suspension des indemnités des élus du 1 er et deuxième trimestre et

modification de notre fiscal ité par un réajustement des taxes foncières en

compensation de la perte progressive des taxes d'habitations.

Ces mesures sont nécessaires pour renforcer notre trésorerie si nous

voulons supprimer les cicatrices sur toute la voirie communale dès 2021

avant d'entamer de nouveaux projets.

Cette crise que nous traversons est sans précédent dans notre histoire

récente. Aujourd'hui malgré un dé-confinement nécessaire i l nous faut faire

preuve de patience. Si au moment des vacances nous pouvons enfin nous

réunir en famil le ou entre amis i l nous faut rester vigi lant.

Cela se traduit par la suppression de rassemblement important et nous

contraint à annuler nos festivités locales ou en modifier l 'organisation. Ces

décisions impopulaires me paraissent nécessaires au regard d'une crise

sanitaire toujours incertaine.

La nouvelle équipe municipale mettra toutes ses compétences pour

valoriser et protéger notre patrimoine ainsi que notre environnement. Des

chantiers et réal isations sont déjà entrepris et nous vous tiendrons informés

de toutes nos actions . . . .

Votre maire

Michel Llanas

Congé annuel du personnel administratif
Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels du mardi 4 Aout

au jeudi 20 août inclus.
Réouverture permanence le mardi 25 Aout à 8h
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Vos Elus

Nouveau Conseil Municipal de Codalet depuis le 25/05/2020

Maire : Michel LLANAS

1 er adjoint en charge de l’urbanisme : Frédéric GALIBERT

2eme adjoint en charge des travaux : Patrick MASSELOT

3eme adjointe en charge des finances : Isabelle AUBRY

Conseillers municipaux :

Christine BATARDIERE

Jhoanni CONESA

Florence DEGEILH

Pascal DUFLOT

Marina GUYON

Emmanuelle PUY

Christine RIERA

Mairie de Codalet
33 Rue du Conflent
66500 CODALET

tel : 04 68 96 45 77 fax :04 68 96 08 05

Site internet: mairie.codalet@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture de la mairie :
Mardi: 08:00 à 1 6:00
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Les recettes à Kiki

Beignets d’aubergine et de courgettes

Ingredients:

2 courgettes

2 aubergines

Pate à beignets

250 gr de farine

2 œufs

1 pincée de sel

2 cuil lères à soupe d’hui le d’ol ive

20 cl d’eau plate ou gazeuse

Préparez les aubergines et les courgettes, détai l ler en rondelles de 5 mm d’épaisseur

les faire dégorger 20mn environ : au fur et à mesure que vous les coupez, vous les

instal ler dans une passoire en intercalant un peu de gros sel.

Préparez la pate :

Mettez la farine et le sel dans un récipient, faire une fontaine, dans laquelle vous

cassez les œufs entiers, et versez l’hui le d’ol ives.

Commencez à mélanger les œufs à l’hui le à l ’aide d’une fourchette, incorporez petit à

petit à la farine, puis ajoutez de l’eau. La pâte doit toujours rester ferme tant qu’i l y a

des grumeaux, lorsque la pate est l isse ajoutez le reste d’eau pour obtenir la texture

souhaitée. Vous pouvez ajouter à la pate du romarin ou de l’origan finement ciselé.

La pâte peut reposer ou bien être uti l isée immédiatement.

Rincez et égoutter les tranches d’aubergines et de courgettes, réservez sur du papier

absorbant.

Mettre l ’hui le à chauffer, el le doit être suffisamment chaude, mais pas trop trempez un

beignet pour la tester.

Au cours de la cuisson si les beignets sont trop colorés baissez le feu.
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Infos ASA de la Llitera

Remise en eau des canaux de la Ll itera

La tempête Gloria a provoqué d’importants dégâts sur les canaux gérés par l ’ASA des canaux

de la Ll itera.

A la demande de l’ASA, l ’entreprise Conflent TP est intervenue dès le 6 avri l pour résorber les

éboulements de parcelles qui entravaient le passage de l’eau.

Le rec del Molí reste malgré tout impacté par plusieurs effondrements de terrain. Un accord a

été pris avec le canal de Bohère et la remise en eau est aujourd’hui permise sur une partie du

rec grâce à un raccordement provisoire.

Des travaux complémentaires importants restent prévus et font l ’objet d’une demande de

subvention.



L'été est arrivé, et malgré les conditions particul ières, cette année notre vil lage saura accueil l ir

les amis, la famil le, les randonneurs, les visiteur.

Nous ne manquerons donc pas de vivre ces instants heureux de retrouvail les au solei l , de fête

et d'amitié.

I l est bon de rappeler certaines regles, afin que tous puissent profiter de ces moments sans

contrainte et dans le respect de chacun.

-En ce qui concerne les nuisances sonores, suivant l 'arrété municipal de 2009, les horaires de

bricolage, jardinage(tondeuses, perceuses, raboteuses etc. . . ) sont donc planifiés de la sorte:

Jours ouvrables: 8h à 12h et de 14h à 19h
Les samedis: 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés: 10h à 12h
Merci de respecter ces horaires

-En ce qui concerne les emplacements de parking. Les randonneurs et visiteurs (notament

lorsqu'i ls sont nombreux) peuvent uti l iser les parking situé au terrain de boule en contrebas du

vil lage (sortie direction Ria), ce qui permet aux riverains de fonctionner normalement pour les

horaires de travail et de la vie courante.

-En ce qui concerne les ordures ménagères.

Chaque quartier dispose d'emplacements prévus à cet effet (pour la plupart enterrés). I l faut

donc éviter d'uti l iser les emplacements de secteurs voisins. De même, les encombrants ne

peuvent être déposés sur ces sites, i ls doivent être apportés en dechetterie.
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Vivre ensemble à Codalet

Réalisations à venir

Arrivée de la fibre

Depuis quelques moi, vous pouvez voir dans les rues et sur les trottoirs de Codalet des

équipes d’ouvriers casque blanc et gi let orange s’affairer à des instal lations aériennes ou

souterraines. I ls tirent de longs câbles d’un boîtier à un autre, d’un regard sous un trottoir

à un autre, ou encore sur les façades des habitations.

La fibre optique arrive, confiée à l’entreprise Axione, fi l iale de Bouygues, instal lée depuis

septembre 201 8 dans la zone d’activités Alfred-Sauvy.

La fibre optique va remplacer les fi ls de cuivre et

apportera une meil leure qualité de réception pour

le téléphone, la télévision, l ’ internet, la domotique

et les futurs usages du numérique. La connexion

devrait être opérationnelle d’ ici la fin de l ’année.



CARREFOUR MODIFIE

Le carrefour du passage à niveau a été modifié sur la départementale

D27A. Désormais i l faudra laisser le passage dans les 2 sens de circulation

aux véhicules qui descendent du quartier St Jean afin de l ibérer et de ne

pas encombrer le passage à niveau .

Remise aux normes des canalisations d'eau
La régie de l 'eau remplace les anciennes

canalisations d'eau potable notamment rue

du Conflent, à cela viendront s'ajouter des

travaux de voirie par le Conseil

départemental visant à refaire le bitume

de la D27a qui traverse le vil lage
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« la nécessité de reconstitution de l'autofinancement »

Dépenses :

-Suppression des services de la pm : pour diminuer les dépenses le conseil municipal à pris la

décision de se retirer de la mutualisation de la pm, la sécurité sera toujours assurée par la

gendarmerie en relation avec un référant dédié

-Le Versement des émoluments des élus suspendus depuis le premier trimestre jusqu'en

septembre au moins soit les deux premiers trimestres. De plus, concernant les montants de

ces indemnités les élus ne prendront que 50% de l'indemnité prévue par le cadre légal.

-Réduction et ajustement des frais de fonctionnement.

Recettes :

Afin de permettre à la commune de maintenir ses capacité financières il est proposé de

reporter le produit fiscal attendu par la taxe d'habitation, initié en 201 8 et qui ne pourra etre

encaissé , de le reporter sur la taxe foncier propriété bâtie.

I l ne s'agit pas d'augmenter la pression fiscale mais de reporter la pression fiscale supprimée

sur la taxe foncière sur les propriétés.

Les locataires antérieurement redevables de la taxe d'habitation ne seront donc pas impactés

par la mise en œuvre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ceci permet de ne pas fiscal iser les ménages les plus modestes, plus souvent locataires que

propriétaires.

D'autre par, i l va de soit que les élus, pour chacune de leurs attributions, mettront tout en

œuvre pour chercher des subventions pouvant les aider à mener à bien leurs projets.

Nos joies, Nos peines
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Site internet: www.codalet.fr

Dans le cadre du Festival Pablo Casals 2020, un concert des étudiants de l’Académie

Internationale de Musique de Prades sera donné le :

Mardi 11 août 2020 à 16h00 en l’église de Codalet
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