
Le Mot D'@quí : 
" À Santa Llucia, allarge el dià un pas de puce à nadal un pas de pardal"

"Pour sainte Lucie les jours s'allongent d'un pas de puce et pour Noël un pas de moineau." 
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                                     Féerie de Noël 
  Mes Chers Amis(es),

Avec cette fin d'année 2020 si curieuse de part cette terrible pandémie, nous avons tous su nous adapter et mettre en valeur de nombreux élans de 
solidarité. Permettez-moi, au nom de la Municipalité de vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël. Merci aux agents d’avoir illuminé nos rues, merci aux 
habitants d’avoir décoré leur foyer. Je vous souhaite de bonnes fêtes entourés de tous les êtres qui vous sont chers. J’ai une pensée pour toutes les 
personnes qui ne pourront pas partager ce moment dans la joie et l’harmonie en famille. Joyeuses fêtes de Noël !     
            Philippe Fourcade

Nous voilà replongés dans une sombre période: la 
France a fait l’objet, en moins d'un mois, de trois 
attaques terroristes.

Ces circonstances ont amené le Premier Ministre a 
élevé le dispositif VIGIPIRATE au niveau «URGENCE 
ATTENTAT» sur l’ensemble du territoire national, 
depuis le 29 octobre 2020.

Par conséquent, le dispositif Vigipirate, actif depuis le 
26 octobre, est adapté pour renforcer :

• La sécurité des lieux de cultes en particulier pour les fêtes traditionnelles.
• La sécurité des bâtiments publics (services publics, locaux politiques), 

avec une attention particulière sur les établissements scolaires, et sur les 
établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, les sièges de la presse 
régionale et nationale. 
 
Cette posture « URGENCE ATTENTAT » a pris effet le 29 octobre 2020, et 
sera réévaluée en fonction de l’évolution de la situation.

Vigipirate

En hommage à S. Paty, N. Devillers, S. Barreto Silva, V. Loques, 

victimes des récents attentats, l'ensemble des élus a observé une 

minute de silence lors du Conseil Municipal qui a eu lieu le Mardi 10 

Novembre à huis clos.

Conseil Municipal

L'accueil de la mairie réouvre ses portes, vous pouvez vous rendre 
au guichet pour tous renseignements de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 en appliquant scrupuleusement les gestes barrières. Le port du 
masque reste obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur.

A NOTER QUE DANS LE CADRE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE, 
LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE LE JEUDI 24 

DÉCEMBRE ET LE JEUDI 31 DÉCEMBRE À PARTIR DE 16H00.

Accueil Mairie

Vous êtes une association, un commerce, un artisan et vous souhaitez diffuser une information, une anecdocte historique, culturelle, etc.., envoyez 
nous votre article par mail à communication@espira.com. Nous étudierons sa conformité avec la politique de diffusion afin de pouvoir l'inclure dans 
l'une des futures éditions de l'Info d'@quí.

Le Mot de la Rédac'

EDITO

Le CCAS de la commune a mis en place un service de portage de repas à domicile en partenariat avec le SYM Pyrénées 
Méditerranée. Le prix du repas est fixé à 6,50 euros. (Repas pris en commun 6,00€ suspendu actuellement cause COVID)
Les personnes intéressées peuvent contacter la Mairie, un rendez-vous sera convenu avec l'élu en charge du CCAS.
Pour les personnes présentant des difficultés à se déplacer, l'élu se rendra à leur domicile.
Une personne souhaitant inviter occasionnellement un proche à partager un repas, a la possibilité de le commander au 
même tarif. La Municipalité toujours soucieuse du bien-être de ses administrés, notamment pour rompre l'isolement et 
la solitude des personnes vulnérables, reste à la disposition de tous.

La crise sanitaire COVID 19 a amené la Municipalité au cours du premier confinement à mettre en place des mesures 
d’assistance aux personnes isolées et vulnérables (courses de premières nécessités alimentaires et de pharmacie). 
Ces mesures sont toujours en vigueur. Pour toute information, contactez l’accueil de la Mairie au 04.68.64.17.53. 

Le CCAS souhaite à toutes et tous de chaleureuses fêtes de fin d'année.

Portage de repas & Assistance

https://www.espira.com/fr/
https://www.espira.com/fr/la-mairie/medias/kiosque
https://www.gouvernement.fr/vigipirate
mailto:communication@espira.com
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Les permanences de l'Assistante Sociale à la bibliothèque municipale             
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans un soucis de prudence et 
de santé. La Maison Sociale de Rivesaltes se tient malgré tout à votre 
disposition pour toute urgence. 

Coordonnées :
MSP AGLY - 74, rue Émile Zola 66600 RIVESALTES - 04.68.64.26.29.
Horaires d'ouverture au public : Uniquement sur Rendez-Vous
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Assistante Sociale

Quelle avancée pour notre village ! 

Bientôt, une voie "mobilité douce" verra le jour, permettant aux piétons, 
vélos et autres modes de transports non motorisés de se déplacer en 
toute quiétude pour rejoindre le parc d'activités, entre autres.

De ce fait, des travaux d'aménagements de l'avenue du XXIème siècle 
ont démarré début novembre, pour une durée de 8 semaines.

Des déviations seront mises en place au fur et à mesure de l'avancée 
des travaux qui se divisera en deux zones. 

ZONE 1
Du 02 Novembre au 20 Novembre entre la rue des Seringas et la rue 
Georges Brassens. Une déviation via la rue des Seringas, rue Édith Piaf 
et rue Georges Brassens sera mise en place. Il sera toujours possible 
aux propriétaires de sortir sous certaines conditions, cependant l'accès 
sera interdit.

ZONE 2
Du 23 Novembre au 15 Décembre entre la rue Georges Brassens                    
et la D.5.D. Une déviation via la rue Jacques Brel, rue Charles Trenet, rue 
Yves Montand, rue Édith Piaf, rue Georges Brassens, chemin d'Estagel 
et D.5.D. sera mise en place. Il sera toujours possible aux propriétaires 
de sortir sous certaines conditions, cependant l'accès sera interdit. La 
rue de l'Oliveira n'ayant pas d'autre moyen de sortie, nous gérerons la 
circulation sortante de cet axe ponctuellement.

Avenue du XXIème siècle

Le nouveau protocole sanitaire COVID régissant les accueils de loisirs 
impose une limitation du brassage des enfants et particulièrement lors 
des activités sportives.

AUSSI, NOUS SOMMES AU REGRET DE DEVOIR ANNULER LES SÉANCES 
DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS JUSQU'À NOUVEL ORDRE.

Noël Périscolaire École Municipale des Sports

Jour de commémoration nationale de notre Armistice.          

Les mesures sanitaires ne permettaient pas de tenir de cérémonie 

patriotique comme à l'accoutumée. Cependant dans le respect strict 

des consignes préfectorales et des règles de regroupement, Monsieur 

le Maire Philippe Fourcade a tenu à commémorer, accompagné de 

ses adjoints, Mme Nathalie Font, Mme Christiane Monier et M. Luc 

Hernandez ainsi que le président de l'association du Souvenir Français 

M. Norbert Marco et le président de l'association F.N.A.C.A. M. Guy Bile. 

La cérémonie, de courte durée, s'est limitée au dépôt de gerbe au 

monument aux Morts, à la lecture par M. le Maire du discours du 

secrétaire d’état aux armées ainsi que la liste des Morts pour la France 

en 2020 en OPEX, le recueillement a pris fin sur une minute de silence 

suivi du traditionnel chant de la Marseillaise. 

Cérémonie du 11 Novembre

Avant de partir en vacances les enfants du Centre de Loisirs ont pu 
partager le Goûter de Noël qu'ils ont réalisé avec les animateurs dans 
une belle ambiance de fête !! Tout au long du mois de Décembre, ils 
ont pris plaisir à réaliser toutes les décorations de Noël pour faire de 
leur centre de loisirs un véritable chalet du Père Noël chargé de féerie.

Toute l'équipe du Service Enfance Jeunesse souhaite un très Joyeux 
Noël à tous les enfants ainsi que de belles fêtes de fin d'année aux 
parents et tous leurs proches. Le SEJ vous donne rendez-vous en 2021 
pour une nouvelle année. 

ECOLE PRIMAIRE JEAN ALIO : 
Goûter de Noël, sablés et milkshake aux 

fruits, confectionnés par les enfants.

EQUIPE D'ANIMATEURS DU 
SERVICE ENFANCE JEUNESSE

https://www.espira.com/fr/
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil
https://www.ledepartement66.fr/service/msp-agly-rivesaltes/
https://www.ledepartement66.fr/service/msp-agly-rivesaltes/
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L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer l’ouverture du 
Centre Municipal de Santé depuis le 9 Novembre 2020, situé au cœur 
des allées Teulière le temps de la réalisation des travaux de rénovation 
du bâtiment place Jaupart, dont la réception est prévue pour le mois de 
Mai 2021.

Le centre de santé n’a pas vocation à concurrencer la médecine libérale 
mais vient compléter l’offre de santé insuffisante pour notre territoire.

Ce projet est le fruit d’un long travail, qui trouve tout son sens dans le 
contexte sanitaire actuel.

Horaires d'ouverture du Cabinet :

Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Pour les consultations au cabinet uniquement sur rendez-vous : 

Du Lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

Pour les consultations à domicile, le Docteur Sagols réalisera ces visites 
les Mardis et Jeudis après-midis à partir de 14h00.

Pour vos rendez-vous un seul numéro le 04.30.82.89.72

Prochainement un accès www.doctolib.fr

Nous espérons que cette structure répondra à vos attentes, et qu’elle ne 
sera que le premier pas vers une offre de santé croissante et diversifiée 
pour notre commune.

Centre Municipal de Santé

Lundi 02 Novembre à l'occasion de cette rentrée scolaire particulière en période de confinement, et selon le protocole sanitaire renforcé, 
Mme Joana Bernard élue déléguée aux écoles, accompagnée de Mme Nathalie Font 1ère adjointe au Maire, ont distribué à tous les élèves 
des établissements scolaires Jean Alio et Sacré Cœur un masque lavable aux normes AFNOR, fabriqué par les couturières bénévoles de notre 
village. Des consignes sur la bonne utilisation et l'entretien du masque ont également été données afin d'être mieux protégé.

Écoliers masqués

Mobilisation des commerçants du  
16 Novembre 2020  

Place de la République à Perpignan.

Ils étaient près d’un millier à se 
rassembler ce lundi pour soutenir les 
artisans et commerçants, les travailleurs  
indépendants, les chefs d’entreprises et 
les professions libérales du département, 
frappés de plein fouet par les restrictions 
imposé par le Gouvernement.

Tous les secteurs d’activités étaient 
rassemblés, unis face à cette situation sans pareil. Las de ne 
pouvoir exercer leurs activités, ils ont symbolisé la mort de 
leurs activités par un cercueil noir, et ont entonné à l’unisson la 
Marseillaise.

La Municipalité, appui indéfectible, a tenu à soutenir les 
travailleurs d’Espira de l’Agly lors de cette manifestation. Mme 
Nathalie Font, première adjointe s’est tenue à leur côté, dans ce 
moment de solidarité. 

Soutenons nos commerçants.

Commerçants en colère

Comme il est agréable, le temps d’un instant, de croiser 
un ami, de discuter brièvement... Nous avons tous besoin, 
en cette difficile période, d’entretenir les liens sociaux en 
respectant la distanciation de rigueur et les gestes barrières.
Néanmoins, nous devons redoubler de vigilance aux abords 
et dans les commerces de notre village. Il est important de 
respecter le nombre de personnes admises en ces lieux et la 
distance nécessaire entre chaque personne.
Protégeons nous les uns les autres, respectons les mesures 
imposées à l’intérieur des Halles de l'Agly 21 personnes 
maximum, du Spar 20 personnes maximum, de la pharmacie 
10 personnes maximum, du bureau de tabac 3 personnes 
maximum (employés inclus).
Merci à tous.

Restons vigilants!

https://www.espira.com/fr/
https://www.espira.com/fr/
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil
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Comme chaque année, notre commune scintille, les rues et places 
du village se parent de leurs habits de fêtes. La magie de Noël entre 
dans le coeur des petits et grands. 
La place Jean Teulière s'égaye 
de son traditionnel sapin. Son 
illumination, annonçant le début des 
festivités hivernales, n'a pu se faire 
uniquement qu'en présence des élus 
le 4 décembre dernier. Pour vous 
faire partager cet instant féerique, 
vous pourrez regarder cette vidéo de l'ensemble des décors. 
La commission animation vous souhaite un très Joyeux Noël. 

Lumière sur Espira
Pour les jardiniers du dimanche et des 

autres jours de la semaine, la 
commune, en partenariat avec 

l'entreprise Veolia offre de quoi 
fertiliser votre terre. A disposition 

des administrés et sous réserve d'une 
inscription préalable au guichet de la 

mairie où par téléphone au 04.68.64.17.53. 
Les personnes dûment inscrites seront invitées à récupérer 
le compost en respectant les quantités demandées. Le 
retrait s'effectuera au parking du cimetière. La livraison par 
l'entreprise Véolia est prévue mi-janvier. 

La semaine avant les vacances flottait un parfum de 
gourmandise et de féerie. Le Père Noël, dans son 
bel habit rouge, est venu rendre visite aux enfants 
des écoles maternelles de notre village. 

Quel moment de joie, quelle excitation ! Le bonheur 
a été complété par la distribution des cadeaux et 
de boîtes contenant de bonnes choses sucrées à 
déguster. Les grands des écoles élémentaires n'ont 
pas été en reste, puisqu'eux aussi ont eu le plaisir 
de recevoir la Box'goûter de Noël.

Compost

A l'occasion des fêtes de Noël, la Municipalité a organisé le 
concours de dessin annuel avec les Écoles de la commune, 
la maternelle Les Lauriers Roses, le primaire Jean Alio et 
le Sacré Coeur. Les thèmes de cette année étaient pour 
les maternelles "Bonhomme en pain d'épice" et pour les 
primaires "Le traineau du Père Noël. Nous avons, encore une 
fois, récupéré énormément de magnifiques dessins. Le choix 
a été très difficile et nous remercions tous les enfants pour 
leur participation.
Le concours a été remporté par : 

Pour les maternelles :

1/ Mia ALMEIDA CARDOSO   2/ Romy ALEMANY
 (Grande Section)                      (Grande Section)

  

3/ Elea LUDWIG SAUNIER   
   (Grande Section)

Pour les primaires :
1/ Damien SONG         2/ Mylana LEPETIT BAUER 
 (CM1)                         (CM1)

3/Mailie MARTINEZ
(CM1)

 

Un air de Fête Concours de Dessin

Les Halles de L’ Agly ont eu l’honneur et le privilège d’accueillir deux 
nouveaux commerçants en ce début décembre : 
 - Une fromagerie ''Ma Petite Fromagerie" gérante Mme Christine 
Palacin vous accueillera dans son magasin tous les jours sauf le 
mercredi. 
 - Une poissonnerie dirigée par Mr Vincent Delcamp ''Les Perles 
Rares'' sera présent les vendredis et samedis. 
Ces artisans viennent compléter et offrir un éventail varié au 
commerce de proximité.

Nouveaux Commerces !

Les locataires du nouveau lotissement Marcou Habitat, 
"Les Mirandes" ont emménagé début novembre. 

Compte tenu des restrictions sanitaires, la remise des clés n’a pas pu 
avoir lieu officiellement.

Dès que les conditions le permettront, une inauguration en bonne et 
due forme sera envisagée avec le promoteur.

Les Mirandes

L'entreprise ENEDIS nous informe 
qu'une coupure d'électricité 
aura lieu Rue Fossa le Mercredi  
13 Janvier 2021 entre 13h45 et 
16h45 suite à des travaux d'élagage 
sur le secteur. Conscient de la gêne 
occasionnée, nous vous remercions 
de votre compréhension.

Info Travaux

https://www.espira.com/fr/
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil
https://vimeo.com/489526420
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil
https://portail.berger-levrault.fr/mairieEspiraDeLAgly66600/accueil

