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Ces dernières années, une série de dispositions législatives et réglementaires
impose d’informer préventivement les populations des risques majeurs auxquels
elles pourraient être exposées (en particulier les risques naturels : inondation,
tempête, canicule, grand froid, neige, mouvements de terrain …). Le préfet, les
propriétaires, les industriels et surtout les maires sont désormais tenus d’informer
et de responsabiliser les citoyens exposés aux risques majeurs. C’est la raison
pour laquelle la commune de Codalet s’est lancée dans la réalisation d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) et d’un Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM).
Par ce dernier document la commune souhaite informer ses administrés :
- sur la nature et sur la localisation des risques encourus
- sur les attitudes à adopter face aux risques et aux crises

Dans le cadre de la phase d’information , une réunion publique sera organisée
le Mercredi 25 Juin 201 4 à 1 8h30 dans la salle du conseil municipal

(durée: entre 30 à 45 minutes en fonction des questions posées).
La présence d’un maximum de Codalétois(es) est souhaitée.
Ordre du jour :

- présentation synthétique des principaux risques majeurs pouvant impacter la commune
- présentation du PCS et du DICRIM à la population
- temps de questions / réponses

La distribution du DICRIM à la population aura lieu dans le courant du mois de
juillet.
Conservez ce document précieusement et à portée de main.
Informé et responsable, chacun d’entre nous pourra ainsi mieux réagir, relayer
l’information et se mobiliser pour affronter des situations exceptionnelles.
Que cela ne nous empêche pas de profiter du bel été qui arrive et des
nombreuses animations et festivités qui vous seront proposées sur la commune
et dont vous avez le détail dans les pages intérieures.
Votre Maire
Serge Juanchich
Fermeture du secrétariat de la Mairie

Le secrétariat de la Mairie sera fermé au public du mardi 26 Aout au mardi 2 septembre inclus.
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Du nouveau pour Codalet!

Jardins familiaux

Codalétoises, Codalétois.
Jardinières, jardiniers,

La municipalité a pour projet, dans un proche avenir, de mettre à disposition un espace dédié au jardinage à
proximité du centre ville.
Gérés par une association qui reste à créer, ces jardins
familiaux seraient destinés à cultiver mais aussi apprendre
à cultiver pour les « non initiés » au plaisir que peut offrir
un potager. Nous avons visité dernièrement les
jardins St Martin à Prades et avons pris contact avec les
utilisateurs afin de ne pas commettre trop d'erreurs lors
des premières années sur notre commune .
Dans le souci de répondre au plus juste à vos attentes nous
souhaiterions présenter aux éventuels intéressés des
propositions précises afin d'aller plus loin avec vous et
concrétiser cette aventure.

(Un exemple des jardins familiaux Saint Martin sur Prades)

Nous attendons donc avec impatience de connaître ceux d'entre vous qui souhaitent participer et désirent
compter les lunes, humer la terre et observer les jeunes pousses poindre à la belle saison.
Vous pouvez d'ores et déjà laisser vos coordonnées en Mairie à Marie-Jo au 04 68 96 45 77, nous vous
contacterons en retour afin d'organiser une réunion. Inscrivez vous, "Le bonheur est dans le jardin"...
St Michel de Cuxa

Dans le cadre d'un partenariat entre
la Médiathèque de la Communauté
de Communes du Conflent et les
Ciné Rencontres, nous avons la
grande joie de vous annoncer une
séance de cinéma en plein air sur la
Place du Fort (derrière l’Eglise) à
Codalet le lundi 28 juillet.
Présentation du
film "Le fils de
l'épicier" à partir de
21 h45 par les
animateurs des
Ciné Rencontres.
Début de séance
à 22h.
Durée du film
1 h36.
C’est gratuit.

Faites le savoir et ....
Venez nombreux !!!

Exposition IN SITU

Patrimoine et art contemporain
Manifestations estivales qui se déroulent dans la région
Languedoc-Roussillon du 31 mai au 21 septembre 2014.

Sept artistes (souvent de grand renom) installent leur travail
dans les plus beaux sites du patrimoine régional.
Cette année c'est Bertrand GADENNE qui montre une vidéo,
« La bougie», dans la crypte de l'Abbaye de St Michel de
Cuxa. Ces installations, souvent spectaculaires dans ces lieux
magnifiques, surprennent et ne laissent pas indifférent.
Le vernissage, en présence de l'artiste aura lieu le samedi 5
juillet à 1 5h à l'Abbaye.
Des médiateurs seront présents sur les différents sites afin de
"guider" les visiteurs. (Marcevol, Serrabonne, St Michel...)

L'Université d'été nous rend visite à "La Parraguera"

Ramon Gual (fils) et l'orchestre de l'université
catalane animeront le village cet été le 20 aout
à partir de 20h avec des chants, musiques et
danses traditionnelles.
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Le programme de l'été
Les feux de la saint Jean avec l'orchestre Nostalgia

Lundi 23 juin
à partir de 1 9h

Grillades, Patisseries, Buvette

Sur le terrain en bord de rivière

Offert par le Comité des Fêtes "La boule joyeuse
codalétoise" et la Municipalité de Codalet
Lundi 1 4 juillet

Fête Nationale, à 11 h dépôt d'une gerbe et apéritif Républicain
à la Parraguera, place de la République

Cinéma en plein air

21 h45

Lundi 28 juillet

Place du Fort
Derrière l'Eglise

"Le fils de l'épicier"
D'Eric GUIRADO

avec Nicolas CAZALE
Chlotilde HESME

La Saint Félix 2014
Vendredi 1 er Août:

Depart de la place

20h00

Place du village

22h00

Samedi 2 Août

Place du village

Retraite aux flambeaux
avec la Batucada Belem
Ambiance discothèque avec
DJ Pulsa'Son

22h00

Grand Bal avec l'orchestre Feeling

1 0h00
1 2h00
1 6h00
1 8h00
20h30

Messe avec la Cobla Sol de Banyuls
Bal d'offici, apéritif
Sardanes avec la Cobla Sol
Bal des petits fans de la chanson
Bal rétro avec le trio de la Cobla Sol de Banyuls

Dimanche 3 Août

Eglise

Place du village

Mercredi 20 août

"La Parraguera"

Concert de musiques traditionelles
Ramon GUAL et
20h00
L'ensemble des musiciens de l'université catalane

Comme chaque année l'Abbaye Saint Michel de Cuxa accueille

- Les journées romanes du 7 au 1 2 juillet sur le thème du "cloître Roman"

- Le festival Pau Casals du 26 juillet au 1 3 août - Pour plus d'informations veuillez contacter le 04 68 96 33 07

Dimanche 21 septembre

Randonnée de la "Tournée des clochers". Départ de la place de Codalet
aprés visite de l'église St Félix.

Cette randonnée facile permettra de rejoindre Sirach puis Villefranche de Conflent.
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PETIT RAPPEL DE LA SECURITE AVANT LA SAISON ESTIVALE
Je vous rappelle que la réalisation de feux est réglementée par l’arrêté
préfectoral n° 1 459 du 1 4 avril 2008 portant prescriptions applicables à la protection
contre l’incendie de bois, forêts, plantations, landes et maquis.
Cet arrêté est consultable en Mairie.

Il est défendu à toute personne d’allumer du feu :
- Toute l’année par vent fort
- Pendant la période à risque du 1 er JUIN au 30 SEPTEMBRE
- En cas de risque exceptionnel ( Art.1 8)
Pour l’incinération des végétaux coupés à l’exception de toute autre matière
une déclaration sera effectuée en Mairie (modèle à retirer au secrétariat).
Protéger l'eau n'est pas réservé aux techniciens et aux spécialistes. Sur
son lieu de travail, ou dans son foyer, en ville ou à la campagne, chacun doit être
conscient de sa responsabilité et de son devoir de solidarité. Il en va de l'avenir des
générations futures. Par quelques petits gestes, vous pouvez contribuer à la bonne
santé de l'eau.

Aujourd'hui, le BRUIT est devenu une réelle pollution, à la ville et à la
campagne : voitures, tondeuses, télévisions, chaînes Hi-Fi, aboiement créent un
environnement sonore nuisible pour l'équilibre humain. Durant la période des tontes
dans nos jardins respectons les horaires permettant à nos voisins de pouvoir profiter de
moments de quiétude :
Les jours ouvrables de 08h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 20h00
Les samedis, dimanches et jours fériés de 09h00 à 1 2h00 et de 1 5h00 à 1 9h00

Qui d’entre nous n’a pas pesté contre les excréments de nos amies
les bêtes sur la voie publique. Chaque propriétaire doit se sentir responsable
des besoins naturels de ses animaux qui doivent être vaccinés et
parfaitement identifiables.
Le SAMU
Les pompiers
La police ou la gendarmerie
Appel d'urgence européen

Composez le 1 5 (ou le 11 2 depuis un téléphone portable)
Composez le 1 8 (ou le 11 2 depuis un téléphone portable)
Composez le 1 7 (ou le 11 2 depuis un téléphone portable)
Composez le 11 2

Centre anti-poisons de Rennes
Composez le 02 99 59 22 22
www.centres-antipoison.net
Courriel : centre.antipoison@chu-rennes.fr
Allo Enfance Maltraitée
Composez le 11 9
www.allo11 9.gouv.fr
"SOS enfants disparus" (n° azur)
Composez le 0 81 0 81 2 01 4 (prix d'un appel local)
www.sosenfantsdisparus.fr
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Délégués de Quartiers
Le village de CODALET est découpé en trois secteurs, les hauts de Codalet, le
village et le secteur de Saint Jean. La municipalité a souhaité, dans le cadre d'une
dynamique du "bien vivre ensemble", de créer un groupe de délégués de quartiers.
Onze personnes, toutes volontaires, sont actuellement investies des rôles de délégués
de quartiers. Ils sont à l'écoute des habitants dans l’expression de leurs doléances et
suggestions et également les relais pour l'information des Codaletois relative à l'action
des services municipaux et aux projets de la commune. Ils entrent dans l'organisation
d'une journée annuelle de convivialité des voisins de quartier.
Monsieur Michel LLANAS, adjoint au Maire, est le coordonnateur des délégués de
quartier et assure le lien avec l'équipe municipale.
Vos délégués de quartiers : (Liste non exhaustive, les bonnes volontés peuvent se faire connaitre)
Mesdames Cathy MAJEAU, Nadine COISSARD, Sylvie AMOROS, Thérèse
BALLESTER, Gislaine PONTARINI, Christiane FRERE et Messieurs Yves LOPEZ,
Fréderic GALIBERT, Félix RIERA , Olivier DEGEILH, Patrick SEQUER.
L'association Montessentia vous accueille pour un goûter à la Parraguera le 25 juin à 1 7h

après le cours. Venez nombreux découvrir le lieu ainsi que les activités proposées aux enfants.
Les membres de l'association sont cordialement invités à rester ensuite à 1 7h30 pour une
assemblée générale qui retracera l'année écoulée et son bilan.

L'association d'aquarelles

"Couleur d'eau en Conflent" reprendra
ses cours le lundi 6 octobre 201 4 de
1 0h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h.
Pour tous renseignements et
inscriptions:

Anne-Marie
tel:
04 68 96 08 56

Informations pour les ados et les jeunes adultes
Le PIJ est un accueil gratuit, anonyme et sans rendez
vous pour les ados et jeunes adultes de 1 2 à 25 ans, ou
leur famille.
Ces jeunes peuvent y trouver une information sur tout ce
qui concerne leur vie quotidienne (formation
professionnelle, CV, logement, loisirs) ainsi qu’un
accompagnement pour tout projet personnel.
En plus de ces missions le PIJ met en place divers
projets comme des cessions de formation pour l’aide au
permis de conduire ou la réduction des risques lors des
sorties nocturnes, l’organisation d’une semaine sur
internet.

Email:
amhage@orange.fr

AMANDA est à votre disposition :
- mardi de 9h à 1 3h - 1 4h à 1 7h
- mercredi de 1 2h à 1 8h
- vendredi de 1 3h à 1 7 h
Tél: 04 68 05 82 93
mail: bachkine.amanda@ccconflent.fr

LE CENTRE DE LOISIR ADOS pour les 11 – 1 7 ans propose
des activités de loisir tous les mercredis et les vacances scolaires
ainsi que les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 1 6h à 1 8h30 .
Concernant les mercredis et vacances scolaires, il est important
de retirer un dossier d’inscription ainsi que le programme des
activités proposées au bureau du PIJ à la plaine ST Martin à
PRADES.
Vous pouvez également contacter MATHIEU au 04 68 05 82 93 pour plus d’infos.
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L'indépendant

Nous avons depuis le mois de février dernier une nouvelle correspondante locale qui relaye les informations de
la commune et des associations pour le quotidien "l'indépendant".
Vous pouvez la contacter si besoin afin de lui adresser les informations qui vous semblent etre importantes de
communiquer à l'ensemble des Codalétois.
Angélique Conesa

tel: 06 37 53 43 28

mail: correspondante.codalet@orange.fr

Nos joies, nos peines des 6 derniers mois

Naissances

Nous avons le plaisir d'acueillir six nouveaux codalétois
Adèle, Suzanne, Aimée Augusty Salager
Née le 23 février 201 4 à Montpellier

Fille d'Aude AUGUSTY et Denis SALAGER
Petite fille de Monique AUGUSTY
Domiciliée rue du Canal

Valérian CONESA
Né le 28 février 201 4 à Perpignan

Fils d'Angélique et Jhoanni CONESA
Domiciliés au 36, rue du Conflent

Rosanna VIDON MERCADE
née le 25 mars 201 4 à PERPIGNAN

fille de Franck VIDON et de Isabelle MERCADE
Domiciliés au 4, rue du canigou

Louise, Catherine, Elisabeth SIRE
Née le 1 5 avril 201 4 à Perpignan

Fille de Florian SIRE et Marion ALABERT
Domiciliés au 9, rue Marie-Thérèse Camps

Julia, Anaëlle ROULIER
Née le 1 3 mai 201 4 à Perpignan

Fille de David ROULIER et de Céline LEROY
Domiciliés au 8, rue Marie-Therese Camps

Raphaël CATHELIN
Né le 1 2 juin 201 4 à Perpignan

Fils de Emmanuel CATHELIN et de Fanny BERARD
Domiciliés 22, route de Saint Michel

Décés

Le 11 février 2014: Pierrette PONCET retraitée domiciliée rue du conflent
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