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N°53 :     Juillet 2021 
Le mot du Maire 

 

Congé annuel du personnel administratif 
Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels  
Du 20/07/21 au 22/07/21 inclus et 20/12/21 au 06/01/22 

Réouverture permanence : mardi 27 juillet à 8 h  
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 Nous voici en pleine saison estivale. Après six mois de conditionnelle nous retrou-
vons une liberté certes mais encore un peu fragile et nous devons rester prudents. Le beau 
temps semble avoir enfin pris ses quartiers pour le bonheur de tous. 
 
 Je profite de ce traditionnel édito pour remercier toutes celles et ceux qui ont, lors des 
élections régionales et départementales, respecté avec rigueur les contraintes liées à la 
pandémie en espérant en voir cette fois la fin. 

 Actuellement, la plupart des services administratifs sont en congé. Cependant, la 
mairie reste à votre service. Nos trois agents territoriaux ont aussi droit à un peu de repos. 
Mais la commune sera entretenue durant tout l’été. Nous avons recruté un jeune Codalé-
tois, M. Yann Azema pour pallier l’absence d’Eric Nicolau en congé au mois d’Août. 

 A ce propos, il serait souhaitable de tenir compte de la surcharge de stationnement 
provoquée par l’arrivée de nos amis estivants. Je pense que chacun doit être attentif afin 
de ne pas gêner la circulation sur tous les axes de la commune en utilisant au mieux les 
parkings et garages disponibles. En cette période de forte fréquentation touristique, il 
serait aussi agréable de faire un effort au sujet de la divagation des chiens. 

 Le comité des fêtes n'étant pas en mesure d’appliquer avec rigueur les règles liées à 
la COVID, n’organisera pas notre fête de la SAINT FELIX. 
Les contraintes sont trop importantes. Il est vrai que le brassage des populations en cette 
période n'est pas encore favorable. 
 
 Je vous rappelle que la commune s’est dotée d’un site internet, Codalet.fr, que vous 
pouvez consulter, et depuis quelques mois, d’une application «  Panneaupocket  » pour 
laquelle vous trouverez dans ce bulletin, le fonctionnement, cela pour être au plus près de 
vous. 

 Vous pourrez y retrouver au fur et à mesure, toutes les photos prises lors des diffé-
rents événements qui se déroulent dans la commune. A bientôt pour notre prochaine édi-
tion et bonnes vacances en famille.        
           Le Maire 
           Michel Llanas 
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1/ Candélabres : 
Trois nouveaux candélabres à LED, plus efficaces et économiques ont été installés sur la liaison de la Rue des Oiseaux et la Route 
de Taurinya par le Sydeel 66. 

                              
2/ Extinction de l'éclairage public : 
Comme convenu lors du dernier conseil municipal, nous avons procédé partiellement à l'extinction de l'éclairage public 
sur les secteurs de St Jean, La Llitéra et les rues Bellevue et des Oiseaux. 

3/ Aménagement square (Torcatis) : 
Afin de sécuriser la réception des sorties de balançoires, un aménagement au sol a été réalisé  au 
jardin Torcatis, régulièrement utilisé par la jeunesse codalétoise. 
 

4/ Aménagement du chemin de randonnée « Tour de St Michel de Cuxà »: 
Un banc  a été installé le long du « Tour de St Michel de Cuxà » afin de faire une halte et profiter 
de la quiétude des lieux . A l’ombre et donnant une vue sur le Canigou, sans nul doute qu’il sera 
utilisé .(peut-être qu’il faudra instaurer un système de réservation…). 
 

5/ Aménagement du square du Lotissement « la Llitéra » 
Une barrière empêchant les animaux de pénétrer dans le square vient d’être installée. 
En outre, un espace pour déjection canine (canisette) sera réalisé dans ce même lotisse-
ment afin que les propriétaires de chiens puissent éduquer leur fidèle compagnon. 
 

Réalisations 
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 6/ Travaux de voirie : 
A la suite de la tempête GLORIA d’importants travaux de voirie ont été entrepris en plusieurs secteurs de notre village. 
La société COLAS est intervenue rue des Oiseaux, rue Bellevue, Chemin de l’Horte et le chemin de St Jean au départ du 
village. L’intervention avait pour objectif la résorption de nids de poule et arrachements, par un enduit superficiel bicouche. 
 
 
Le chemin de St Jean, à hauteur du Mas Rafat, a fait l’objet de 
travaux particuliers menés par l’association de réinsertion AICO. 
La chaussée, très pentue, a été en grande partie arrachée, aussi a-t-
il été décidé de réaliser un ouvrage en béton. Ce type d’ouvrage 
est moins susceptible d’arrachement en cas de nouvelle tempête. 
 
Le montant des travaux de cette première tranche s’est élevé à 
30 000€. 

7/ Outils de communication 
En plus de son site internet, la Mairie de CODALET se rapproche de 
ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket. 

 (téléchargeable gratuitement). 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les 
citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes. 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, tra-
vaux, conseils municipaux, évènements de la vie quotidienne et mani-
festations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en 
congé, les codalétoises/tois restent connectés à l’actualité de leur com-
mune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de fréquenta-
tion favoris. 

8/ Parking Cimetière : (prévu pour fin 2021) 
L’achat du terrain limitrophe du cimetière est en cours d’acquisition 
par la commune de Codalet, dans le but de réaliser un parking 
(environ 25 places) qui sécurisera le stationnement ainsi que les 
entrées et sorties.  Le début des travaux est prévu pour fin 2021. Ils 
s’effectueront sur la moitié de la parcelle, l’autre moitié sera arborée 
et pourrait servir de lieu de détente. 

Une rampe d’accessibilité pour personne à mobilité réduite sera réalisée avec une ouverture dans le mur d’enceinte 
côté nord donnant l’accès sous l’actuel local technique qui deviendra un auvent d’accueil. 
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10/ Entretien des canaux : 

 

Le mercredi 17 février, ce sont 8 bénévoles qui se sont re-
trouvés pour effectuer des travaux d'entretien et de nettoyage 
du canal de La Plane. Un défaut de planimétrie a nécessité la 
dépose de tuyaux, qui seront repositionnés après résolution 
de ce problème. 

Le mercredi 24 février, une équipe étoffée a réalisé les travaux 
d'entretien et de nettoyage des canaux de la Llitera, à savoir : 
- Les rec del Molí, Sacrista, Llongadère. 
- Le démontage de la liaison provisoire reliant le Rec del Molí 
au canal de Bohère, conformément aux engagements pris.  

Un grand merci à toutes les personnes qui, au long de ces 3 journées, ont consacré temps et effort pour le bon  
fonctionnement des canaux de l'ASA.  

La dernière journée de travaux préparatoires à l'ouverture 
des canaux s'est déroulée mercredi 3 mars. 
Au programme, la fin du nettoyage du canal de La Plane, 
mais surtout la mise à niveau d'une section de celui-ci.  

9/ Travaux à l’Abbaye: 
Les travaux, qui ont commencé le 17 mai 2021, voient enfin le bout du tunnel 
pour la partie qui concerne la pause de la charpente métallique dans la salle du 
Grand Sacristain. La semaine prochaine devrait voir la fin des travaux et c'est 
dans cet objectif qu'une réunion de chantier a eu lieu avec tous les partenaires 
concernés ce vendredi 4 juin 2021. L'architecte avait fait le déplacement depuis 
Paris. L'entreprise Py était présente ainsi que l'entreprise de Saint Estève, Léo-
nard et Olive. Le père Marco n'a pas manqué de nous ouvrir les portes de la ga-
lerie Nord pour se rendre compte de l'avancée des travaux, plus impressionnants 
 encore à cet étage. A noter qu'une grue de 14 m a dû être louée de la région 
Rhône-Alpes et installée. Elle comprend un bras articulé en hauteur et peut sup-
porter des charges de 3,5 tonnes. "Elle a permis de gagner une semaine." Un 
chariot a dû être fabriqué sur place également pour acheminer les poutres. Ceci 
concerne l'entreprise Léonard et Olive qui a sous-traité toute la partie de la char-
pente métallique. Quant à l'entreprise Py, elle est intervenue sur la gaine exté-
rieure, les linteaux, les murs de maçonnerie et moellons qui entourent l'ascen-
seur, les travaux de maçonnerie, l'injection de coulis de chaux quand le liant 
s'abîme et sur le sommet : les trous de charpente. 
        Angélique Conesa 

11/ Opération Façades :  
Au nombre de 6 à Codalet. 

L’Opération Façades consiste à apporter  aux particuliers des préconisations sur  les  choix de matériaux, des couleurs 
à privilégier, des éléments architecturaux à restaurer,  dans le respect des réglementations en vigueur ;  
Les aides financières peuvent être accordées aux projets de restauration des façades situées dans des périmètres des 
centres anciens définis et sur la base de critères d’éligibilité déterminés par le règlement de l’opération . 
Une équipe d’animation, SOLIHA 66, est à votre disposition  gratuitement, pour vous Informer, vous Orienter, vous 
Accompagner dans vos projets : aide à la décision, visite sur place, montage des dossiers de demande de subvention. 
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 Vie en collectivité : 

City Stade : 

Suite à la pétition concernant les incivilités survenues au 
City Stade : 
- Le règlement plastifié a été remis une fois de plus à son 
emplacement. 
- Une poubelle « petit container » a été installée à l’intérieur. 
- Pas d’éclairage afin d’éviter les activités nocturnes. 
 
Concernant les hurlements, nous pensons qu’il est difficile 
pour des enfants de ne pas s’exprimer lorsqu’ils jouent au 
ballon et nous attendons un peu de tolérance, car la situation 
sanitaire est aussi difficile pour eux, que pour nous.  

Livraison Compost : 

Une livraison de compost émanant du SYDETOM 66 a été 
réalisée en ce début de printemps pour le plus grand  
bonheur des codalétois. Tous ? Non.  
En effet, la commune déplore que par manque de civisme de 
quelques-uns, d’autres n’ont pu en bénéficier. L’ensemble du 
conseil municipal souhaiterait à l’avenir que le partage s’effec-
tue raisonnablement et de façon équitable. 

Nuisances : (Rappel) 
Concernant les nuisances sonores et suivant l’arrêté municipal de 2009, les horaires de bricolage, jardinage (tondeuse,  
débroussailleuse, raboteuse etc..) sont planifiés comme suit : 
- Jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h à19h 
- Samedi :              de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 
Concernant le brulage des végétaux et suivant l’arrêté préfectoral N°DDTM-SEFR-2019176-002, l’incinération des 
déchets ménagers et en particulier le brulage des déchets verts à l’air libre sont interdits toute l’année. 

Gratuité des transports scolaires : https://lio.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-scolaire 

Encombrants : 

 
Pour toute information, prise de rendez-vous pour une collecte d’encombrants ou remplacement de conteneurs usagés. 
N° 04 68 05 62 64      Courriel : dechets.service@ccconflent.fr 
Standard ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
 https://gestionserviceomemr.fr 



Codalet Infos N°53 Juillet 2021   6 

 

Festivités et commémorations 

Cérémonie du 8 Mai : 
Un dépôt de gerbe a été effectué par le maire accompagné seulement 
de ses adjoints et conseillers municipaux.  
En ces temps de crise sanitaire, les rassemblements sont toujours  
proscrits. 

Toiles de Codalet 2021 : 
L’été approche et les couleurs sur les façades de nos maisons ne vont pas 
tarder... 
De très nombreux artistes se sont inscrits pour participer à notre exposition 
qui n’a pu avoir lieu l’an passé... 
Seront présents de fidèles peintres, des nouveaux aussi, 2 jeunes codalétois 
et quelques artistes de L’Estany (le village catalan jumelé avec Codalet) 
 Le thème n’a pas changé : « La musica, Codalet, le Canigó ». 
 Sûrement les artistes auront profité du déconfinement pour mettre une  
pointe d’humour et de gaité sur leur toile et nous faire apprécier une belle 
balade dans nos rues .... 

Vers 19h, les enfants de Codalet ont lu un message en français et en catalan :  
« les chemins de la flamme ».  
Le panneau de jumelage est dévoilé en présence du conseil municipal, le tout filmé 

en visioconférence avec nos amis de l’Estany. 
A défaut de soleil, la bonne humeur était au rendez-vous. 

Flamme du Canigou et Jumelage avec la commune de l’Estany. 
(08148, Barcelone, Espagne) : 
23 juin Saint jean 
La flamme est arrivée à Codalet vers 17h. Elle est recueillie par Michel, no-
tre Maire, Frédéric représentant le comité des fêtes. Quelques conseillers et 

habitants sont venus participer au relais de cette flamme du Canigó, en hom-
mage au jour le plus long. 
 

Festival Pablo Casals 2021 : 
La 71e édition du Festival Pablo Casals de Prades se tiendra du 30 juillet au 13 août 
2021. Cette édition sera marquée par une nouvelle énergie insufflée par Pierre Bleuse avec 
des projets ambitieux, un travail de fond à Prades mais aussi à Codalet notamment à  
l’Abbaye de St Michel de Cuxà . 
Renseignements : https://prades-festival-casals.com/2021/04/10/programmation-2021/ 
De plus, un concert aura lieu à l’église St Félix, le 11 Août à 11h30 suivi d’un moment de 
rencontre avec les  artistes à l'aube de leur carrière professionnelle . 
Renseignements : https://prades-festival-casals.com/concerts-jeunes-talents/ 
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Fête de la St Félix 

Compte tenu des contraintes sanitaires et dans un souci de bienveillance le bureau 
du comité des fêtes de Codalet, en accord avec la Mairie, a pris la décision d’annuler 
la fête de la St Félix 2021. 
Nous comptons sur votre compréhension et nous vous donnons rendez vous l’année 
prochaine pour une fête du village qui fera oublier ces 2 précédentes éditions. 

52 ème Journées Romanes de Cuxa 
Merveilles et miracles à l’époque romane  

Le programme des Journées alternera les conférences à 
l’abbaye de St Michel de Cuxà et les visites en Roussillon 
et Cerdagne: si le merveilleux conduira les participants 
auprès du mystérieux « Maître de Cabestany » à Cabesta-
ny et à Passa (Monestir del Camp), l’art roman sera enco-
re le thème privilégié des découvertes sur le terrain, à 
Marcevol, Saint-Feliu d’Amont et en Cerdagne.  
 

 
http://codalet.fr/wp-content/uploads/2021/04/Cuxa-

programme-2021-1.pdf 

L'audioguide arrive et sera proposé en 4 langues : Français, Anglais, Catalan et Allemand pour faciliter la visite et son bon 
déroulement aux visiteurs et les enrichir de la culture de cet extraordinaire patrimoine catalan et local qu'est l'abbaye de Saint 
Michel de Cuxà. A savoir également que l’entrée de l'Abbaye est gratuite pour les codalétoises/tois sur présentation de justifi-
catif de domicile . 

Autoguide à St Michel  de Cuxà 

Visites de l’église et Chants Catalans 

Avec les visites de Nuria qui reprennent pour l'été 2021 du vendredi 2 juillet au 28 août, l'église ouvre ses portes tous les  
vendredis de 15H à 18H. L'église est en partie romane. Elle a été largement modifiée au fil des années. La première mention 
de l'église Saint-Félix remonte à l’an 865.  
 
Mercredi 18 août de 17h30 à 19h30  :  
Concert de Chants organisés par l’université catalane et « petit » Ramon Gual à l’église St Félix de Codalet.  

Les recettes à Kiki 

ESQUIEXADA de BACALLA 
Ingrédients: 

 
- 100g de morue par personne 
- Poivrons rouges 
- Oignons doux 
- Ail 
- Olives noires 
- Vinaigrette 
- Tomates si saison 
 
Mettre la morue à dessaler la veille sous un filet d’eau froide. 
Griller peler et détailler les poivrons en lanières. 
Presser l’ail 
Préparer la vinaigrette 
Détailler les oignons (et les tomates) en brunoise : petits cubes 
Déchirer la morue 
Mélanger le tout servir avec de la salade verte  
Pourquoi pas avec des œufs durs et des pommes de terre tièdes 
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Vous trouverez tous les « Codalet Infos » sur le site de la mairie (www.codalet.fr)  
mais aussi toutes les informations légales et relatives à notre commune.  

Nos peines 

Madame Arlette JUANCHICH, décédée le 19 février 2021 à PRADES. 

Nos joies 

MARIAGE d’Anthony FERNANDEZ et Pauline NAVARRO le 
26 juin 2021, 

Toutes nos félicitations aux mariés, aux parents et grands-
parents ! 

Bon à savoir 

La Parraguère était anciennement l’école primaire de Codalet. Les entrées et sorties rythmaient la vie au centre 
bourg du village et les nombreux élèves pouvaient profiter du jardin (cour ) ainsi que de son préau pendant les 
récréations. La dernière session intervient en 1982. 
 
Allez-vous les reconnaître sur cette photo de classe ? Quelle année scolaire ? 


