
Le mot du maire

Codalet Infos
N° 40 Codalet : Décembre 2014

Cette année 2015, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 1 5 janvier au 21 février 201 5.

Le recensement permet de connaitre le nombre de personnes qui vivent en France. I l

détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la

participation de l’Etat au budget des communes.

I l permet aussi de connaitre les caractéristiques de la population : âge, profession,

moyens de transport, conditions de logement ….

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,

mais c’est avant tout un devoir civique.

Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle. Il est

tenu au secret professionnel. I l vous remettra les documents nécessaires pour vous

faire recenser, en ligne ou sur papier.

Le plus simple : choisissez d’être recensé en ligne !

Allez sur le site : www.lerecensementetmoi.fr et cliquez sur « recensement en ligne ».

Demandez à la mairie la notice comprenant le code d’accès et le mot de passe pour

vous connecter au site, puis saisissez les informations demandées.

Sinon, vous pouvez répondre sur les documents papier :

L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et autant de bulletins individuels

qu’il y a de personnes vivant dans votre logement, quel que soit leur âge.

Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent

recenseur. Au moment convenu avec vous, l’agent recenseur vient les récupérer ou

vous pouvez les transmettre à la mairie.

Le recensement c’est sûr : Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre

adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données.

Ces questionnaires ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Les résultats de l’enquête seront disponibles sur le site de l’Insee : www.insee.fr
Je vous remercie par avance de votre participation.

Votre maire : Serge Juanchich

"L'ensemble du conseil municipal et moi même vous souhaitons une bonne et
heureuse année à toutes et tous".
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Les Dernières
Manifestations

Le 14 Juillet 2014
à la Parraguera

Réunion d'information publique
Plan Communal de Sauvegarde

Fête des voisins quartiers

Saint Jean , La Riberette et

Llitera à CODALET

Le dimanche 05 octobre une

soixantaine de voisines et voisins

se sont réunis à la chapelle Saint

Jean prêtée pour l ’occasion par

son propriétaire. Nous avons

partagé en toute simplicité un

moment de convivial ité autour

d'un copieux buffet élaboré par

les participants. Cet échange a

connu un franc succès grâce à un

travail préparatoire des

dynamiques délégués de

quartiers.

Encore merci à tous !

Dès les beaux jours de 201 5 nous programmerons la fête des voisins de «Codalet
Vil lage», du secteur des «Hauts de Codalet» et de Saint Jean. Bien entendu vos
délégués de quartiers se rapprocheront de vous pour les modalités de ces
rencontres qui n'ont que pour but de nous connaître pour vivre mieux ensemble.
Bonnes fêtes de fins d'année à toutes et à tous.

Michel LLANAS coordonnateur des délégués de quartiers.
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Les dernières réalisations

Le Chemin SaintJean
Création d'un caniveau en travers de la

chaussée destiné à recueil l ir les eaux de

pluie

4 nouveaux bancs à

la Parraguerra

Bassin recueillant la source du
terrain communal situé à la

sortie ouest du village.



Codalet Infos N° 40 décembre 201 4

PREVENTION DES INONDATIONS

Un document d’information communal sur les risques majeurs a été distribué à
tous les habitants de CODALET au cours de l 'été. Un des sept risques concernant
notre commune est celui des inondations.

Comme vous le savez la commune est traversée par la Littera, rivière longue
d 'une dizaine de kilomètres, el le prend naissance dans le massif du Canigou
avant de se jeter dans la Têt.
En cas de fortes précipitations elle peut transporter de nombreux débris sol ides
(arbres morts, etc) qui en s'accumulant sous un pont peuvent former un bouchon
et bloquer le passage de l'eau. On parle alors d’embâcles. I l s'agit d'un facteur
aggravant de l 'inondation.

Pour faire vivre les Plans
Communaux de Sauvegarde
(PCS), madame la Préfète des
Pyrénées Orientales signale aux
propriétaires riverains des cours
d'eau non domaniaux l'obligation
légale d'entretien.
Ce principe est rappelé aux articles
L21514 et L4321 du code de
l'environnement.

« Le propriétaire est tenu à un entretien régulier du cours d'eau ayant pour objet de le
maintenir dans un profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de
contribuer à son bon état écologique par l’enlèvement des embâcles, débris et
atterrissement flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives ».

Le Maire a le pouvoir conformément à l'article L21516 du code précité de mettre en
demeure les propriétaires riverains de s'acquitter de leurs obligations .
Nous comptons bien entendu sur votre bonne volonté et votre sens du civisme et
sommes à votre écoute.

Michel LLANAS

Adjoint sécurité

Berges sécurisées
travaux réalisés sur un terrain
appartenant à la commune

Berges à entretenir (crues du 30 novembre)



Télé déclaration de brûlage de végétaux
Informations à destination des demandeurs d'autorisation de brûlage

Rappel de la réglementation : Arrêté préfectoral du 26 août 201 3

I l est Interdit d’al lumer du feu dans les espaces naturels du 1er juin au 30 septembre ainsi que les
jours de vent fort le reste de l’année.
En dehors de cette période, les brûlages (de 2 à 20 m3) sont soumis à une procédure

déclarative soumise à autorisation de la mairie.

La déclaration « papier » est remplacée par une déclaration informatisée qui peut être faite de

n’importe quel ordinateur ayant un accès à internet(*).

I l suffit de se connecter au site : www.autorisation-brulage66.com

L’ensemble de la procédure peut être conduite depuis son domici le :

-Inscription du déclarant

-Description de la demande de brûlage

-Envoi automatique de la demande en mairie (prévoir un préavis de 3 jours)

-Attendre l ’avis en retour de la mairie (autorisation ou éventuel lement refus)

Les avantages de cette procédure sont nombreux :

-El le est simple et rapide (un didacticiel vous guide dans chaque étape)

-Elle évite de se déplacer en mairie

-El le permet de ne plus avoir de rejet du fait de demandes incomplètes

-Elle offre une possibi l ité de gérer ses brûlages et permet plus particul ièrement d’en

modifier la date en cas d’imprévu, de risques météo…) sans avoir à reformuler de

demande.

(*)En cas de difficulté la procédure peut être conduite directement en mairie

STOP aux Incivilités !!!

La déchetterie intercommunale de Prades est ouverte 7 jours sur 7 afin d’accueil l ir tous les

habitants du territoire et leur permettre de déposer leurs déchets

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi de 9h à 1 2h – 1 4h30 à 1 8h

Samedi de 9h à 1 2h – 1 5h à 1 8h

Dimanche de 9h à 1 2h

Tel 04 68 96 28 11

Son accès est gratuit pour les particul iers.

I l suffit de demander une carte de déchetterie au secrétariat de la mairie de Codalet.

Malheureusement certains de nos concitoyens continuent de déposer toutes sortes de

déchets sur la voie publique, en bordure de rivière ou à proximité des containers enterrés.

Ces dépôts sauvages et très souvent nocturnes doivent cesser.

Qui souhaite vivre dans un environnement et un cadre de vie dégradés ???

Lors des pluies intenses du dimanche 30 novembre, des personnes inconscientes (ou

malveil lantes) ont positionnés, à plusieurs reprises, des vannes d’arrosages en travers du

cheminement normal de deux canaux.

Cela a provoqué d’importants débordements et des dégâts sur les propriétés situées en aval

et sur la voirie municipale. Des recherches sont en cours pour identifier les responsables de

ces agissements.
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Deux lauréates:

- Pauline Galibert , deumeurant rue 7 rue des oiseaux a obtenu son BAC STL (Sciences et

Techniques de Laboratoire) avec la mention Bien.

- Océane Broc, petite fil le de Pierre Broc ancien conseil ler municipal demeurant au

2 rue des Oiseaux, a obtenu le baccalauréat Economique et Social avec la mention Très Bien

(moyenne de 1 8,1 7/20)
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Les bonnes nouvelles!

Naissance:

Nous avons le plaisir de vous faire part de

la naissance de Zélie TAYEBI le 1 5 octobre 201 4

fi l le de Faycal Tayebi et Anne Grassaud

Domici l iés au 51 rue du Conflent

L’Agence Nationale des Fréquences communique:

La téléphonie mobile de technologie 4G est arrivée sur Prades .
Que faire en cas de brouil lage TV??

Si vous dépendez d’une antenne râteau et que vous constatez des perturbations de la TV TNT,

sol l icitez vos voisins qui dépendent également d’une antenne râteau.

- Si vous êtes le seul à constater des perturbations TV, c’est que le dysfonctionnement

provient de votre équipement domestique.

- Si vous et vos voisins constatez les mêmes perturbations TV, la mise en service de

l’antenne 4G est peut être en cause.

Contactez le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8H à 1 9H ( côut d’un appel local ) pour un

diagnostic précis.

Par internet : www.recevoirlatnt.fr
Si la perturbation que vous constatez est consécutive à la mise en service d’une antenne 4G,

l ’ intervention technique sera prise en charge par les opérateurs de téléphonie mobile.

Vous n’aurez donc rien à payer.

Si la perturbation TV provient d’un défaut d’ instal lation, vous devez prendre les frais de remise

en conformité de votre instal lation à votre charge.

Attention: les téléspectateurs recevant la télévision par Internet ( ADSL ) ou par satel l ite ne sont

pas concernés par ces risques d’interférence entre la TNT el la 4G.




