Le mot du malre
Chers concitoyens,.
Après ces derniers mois plus que chargés en rendez-vot.ls
électoraux, débute la saison estivale qui va voir anrirren
dans notre villaEe tor.rristes et Codaletois de cæur venus
passer du temps en famille.
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La commune a en projets, comme la loi nous en fait
obligation, Ce nombreux travaux et arnénaEernents
consacnés à l'accessibilité des bâtirnents cornrnuriaux.
Le début d'année a été consacré aux montages complexes
des dossiers de financement.
La "période de réserve électorale" étant achevée, nous
sommes en attente des réponses, que nous espérons
favorables, de nos principaux financeurs que sont I'Etat et
Ie Conseit Départemental 66.

Côté réalisations, nous venons de finaliser les jardins
familiaux, créés l'an passé, par l'édlfication d'un cabanon
très esthétique ou nos néo-agriculteurs pournont entreposer
en commun matériel et outils agraires. C'est déjà devenu
un lieu de partage de connaissances et de savoin-faire"
Un éclairage du cheminernent menant au terrain rnultisports et aux jardins farniliaux sera installé tnàs
prochainement.
Cet été sera également le retour de Ia fête de la St Félix, Ie
dernier week-end de juillet, aver un comité des fêtes
renouvelé, rajeuni et débordant d'idées et de dynarnisme.
Souhaitons leur une bonne météo pour que la fête soit
complète"
En mon nom et de la part du conseil municipal
Bon été à toutes et tous, petits et grands !!!
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Congés annuels du personnel adrnin[stratif
Le secrétariat de la Mairie sera fermé
du N-undi 7 août au jeudi 17 août inclus.
Réouverture au public le mardi 22 aoùl 2017 à I h.
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todalet dÉroule ses toiles
L'été a bien demarré au village...
Le 24juin, jour de la St Jean, la 3e édition de
« Codalet déroule ses toiles » a débuté...
35 artistes, quelques codalétois, des peintres fidèles, et de
nouveaux participants bienvenus, ont répondu présents pour
montrer leur travail autour du thème proposé, toujours sur les
façades de nos maisons.
Cette année encore le vernissage a été un moment
chaleureux et syrnpathique à la « Parraguera » : une réception
conviviale pour les drtistes et les visiteurs, agrémentée par le
talentueux groupe codalétois : Elisa et AlexandreOlivier Brian, exposant, nous a offert les maquettes pour les
affiches, invitations et banderoles.
Merci à lt"li !

PMÀnS€t@Cæ

Un bon accueil pour tous leà artistes... Déjà prêts à revenir l'an prochain
Venez donc déambuler dans Ie village pour apprécier et découvrir'.
Monique, Félix, Marie Jo

!

FE§TA I§ÀJOR . SAINT FELIX 2§17
28 - 29 - 30 juillet 2017

Vendredi 28

21h : Passe ville
22h Bal avec DJ EUPHORTA

Samedi29
14h : Concours de pâtanque Chaltenge

«

Guy Founose » en tri

f-ormées

Ouvert à tous
1 th30 : Apéritif concert
22h Grand bal avec l'orchestre des CASENOVES

Dimanche 30 iuillet

10h : Grande rnesse
11h : Bal d'offici et sardanes avet
« Les Casenoves r»
12h : Llevant de Taula
18h : Apéritif concert
ns le cadre du 65 sme Fe§tival Pablo Casals,
des étudiants, Eglise St Fétix de Codalet. Le jeudi 10 aoüt à 16 h. Enbâe Libre

L'église St Félix
Visite commentée avec Nuria de I'église St Félix de Codalet
Les vendredis du 30 juin au 1 septernbre 2017 de 15h à 18h
Codalet lnfos N" 45 Juin 2017

.

L'eau d'arrosage
Les canaux d'irrigation de la Llitera sont un réseau de canaux qui quadrillent
notre commune.
Le canal « Rec del Moli », un canal important pour Codalet, permet aux lardiniers
de cultiver fruits, légunres et fleurs dans les parcelles jouxtant notre bâtiLe samedi 11 mars 2ù17 , une journée
de nettoyage du canal <r Rec del Molf »
a permis de mobiliser des bénévoles et
les syndics du canal.
Plusieurs groupes se sont répartis tout
le long du parcours du canal.
Nettoyage, débroussaillage et
désensablement ont contribué à la
mise en valeur et à la survie de notre
joli canal.
Et c'est dans la conviviâlite que cette
joumée s'est terminée autour d'une
table bien garnie et d'une grilsade"
Suite aux internpéries de novembre

2t14, une partie arnont du canal a été
ernportée.
En avril 2t17,la réparation, par la
mise en place de nouveaux fuyaux, a
été effectuée par certains syndies du
canal et des bénévoles"
Ce chantier de plus*eurs.lours nous
permet d'avoir aujourd'huiune eau en
abondance.
Le budget restreint de I'ASA nous a contraint à trouver une sohltlon éænomique et
efficace qui, nouls I'esçÉrons, sera pérenne.
Jany TESSE

Naissance:
Amelia est née Ie 17 iuin ZtlV à perpignan,
fille de Audrey Bogard et de Arnaud Nunez
Domicltiés au 35 rue Marie Therese Camps à Codalet

Décés:
Antonio FERNANDEZ
Henri RESS
Célestin BOHER
Jean Claude PONCET
Bonaventure PADRO
Lucien SOLER

l(,-24t1!2017

le'tS2ÿ2017

le 5l4l2t'17
le22l:412t17
te 1515120'[7
le 161512017

domicilié ar.l 18, chernin Saint Jean
domicilié 4, lotissement << Le Nougaroh »
domicilié 6, rue du Canigou
domicilié 22, Cher.nin de Nouganols
domicilié 22, rue des Oiseaux
domicilié 24, raute de Saint Michel
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La Saint Jean
Comrne de coutume le jour du soistice d'été, ce vendredi 23 juin, la comrnune et le
Comité des Fêtes de Codalet ont invité les habitants du village à partager un moment
de convivialité à I'occasion de la fête de la Saint Jean.

C'est ainsi que dès 18 heures, de nombreux Codalétoises et Codalétois de tous âges
convergent vers la Place du Fort au centre de laquelle I'armature du feu est installée.
A 18 heures 30, le Cercle du Connité des feux de la Saint Jean « Flama del Canigo »
est accueilli par les élus et les rnernbres du Cornité des Fêtes pour la transmission
de la flamme autour du vene de I'amitié.
Les grillades de saucisses et roustes accompagnées
d'un petit verre de la plus saine
et hygiénique des boissons qu'est le vin
(dixit Louis Pasteur) permettent à tout le monde
d'attendre paisiblement que la nuit tornbe et que le
signal d'allurnage soit donné du sommet du Canigou.
A 22 heures 30, l'édifice de bols s'embrase poun la
plus grand plaisir des pêtits et des grands.
C'est dans ce cadre somptueux, éclairé par le feu et
enserré entre l'église et la Tour de Codalet parée d'un
splendide drapeau catalan que tous ont pu échanger,
rire'et se retrouver. En cette période tourmentée, cette
fête représente un véritable symbole de paix et de
fraternité. C'est dans ce même esprit que s'est
déroulée cette belle soirée.

Les Jardins Familiaux.
Enfin I Le p§et des jardins familiaux anive à point I ll a fallu un
peu de ternps, l'été dernier la clôture était tout juste ir*stalfée, les
pfants un peu tardifs avaient commencés à orner ce petit lopin
de terre nnais aujourd'hui les parce{les sont bien travaillées, les
jardiniers ont pu mettre en route les cuves de rétention d'eau afrn
de prévenir les jours de carence en eau, mais plus important, le cabanon, faisant parti
des syrnboles du jardinier, est sorti de terre. Nous rernercions à cette occasion David
Rouller qui a accompli un très beau travail qui nous l'espérons durera dans le temps. Le
mgtériel de jardinage peut donc rester à I'abri, ainsi qu'une pergola bientôt fleurie qui
permettra aux jardiniers ainsi qu'à leurs invités de profiter de cet espace ombragé pour
déguster sur place les fruits de leur travail"
Jhoanni Conesa President des JFCodalet
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