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Aux portes de l 'été
Ecoles - Inscriptions

En cette période inédite, n'oublions pas nos traditions. 
Il est de coutume de distribuer à nos jeunes étudiants, 
avant leur départ de l'école élémentaire vers le collège, 
des calculatrices. 
En cette fin d'année scolaire assez particulière, les élèves 
de CM2 de l'École Jean Alio et du Sacré Coeur résidant 
à Espira de l'Agly se verront remettre une calculatrice 
scientifique offerte, par la municipalité. 
Ce matériel sera utile pour les 4 prochaines années 
d'enseignement puisqu'incontournable sur la liste des 
fournitures scolaires.
Mr le Maire et  ses adjoints adressent tous leurs voeux 
de réussite à ces Espiranencs et leur souhaitent un bel 
été avant de faire leur rentrée. 

Distribution des calculatrices

Fêtes des Mères
[LES HALLES DE L'AGLY]
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
la fleuriste Sabrina « FLEURS DES ÎLES » et 
Sandra "PEARLS, POMPONS & STARS (Bijoux 
fantaisies) seront présentes à l’occasion de la 
Fête des Mères le Samedi 06 et Dimanche 07 
Juin pour vous proposer leurs compositions 
florales et bijoux aux Halles de l'Agly. 
N’oubliez pas vos mamans, dîtes leurs avec 
des fleurs !!! Bonne fête à toutes les mamans 
et aussi aux papas que nous fêterons le jour 
de l'été, le 21 Juin.

Nous vous informons que le Centre Communal d'Action 
Sociale maintient pour cette année la prise en charge de la 
premiére partie de formation pour 3 jeunes à partir de 17 
ans qui souhaitent acquérir leur BAFA. 
Également, dans la même dynamique pour 3 jeunes de 18 
à 26 ans résidant sur la commune, le CCAS subventionne 
une aide au permis de conduire, cette aide au permis 
concerne les jeunes ayant obtenu leur code de la route. 
Un dossier de candidature est téléchargeable sur le site 
internet de la ville www.espira.com (Ruprique thême SOLIDARITE/

CCAS). Pour plus de renseignement ou déposer un dossier de 
candidature, contactez la Mairie le plus rapidement possible 
au 04.68.64.17.53.

CCAS - BAFA et Aide au permis

A Espira de l'Agly, nous avons la chance d'avoir un patrimoine 
culturel et  historique fort.
Aujourd'hui, nous avons choisi de mettre à l'honneur un 
vestige du XIIème Siècle : Le Pont Romain .
Bâti non loin du Mas Myrs et du Mas Meric, il a été 
construit sur une ruine antique. C'est dire si ce lieu avait son 
importance !

Aujourd'hui, l'accessiblitié 
se fait depuis la route, en 
longeant l'Agly, direction 
Cases de Pene. Pour y 
accéder, quoi de plus simple 
que les coordonnées GPS ? 
42°47'11.9"N 2°47'51.5"E

CULTURE - Le Pont Romain

Le Mot D'@quí
En ces premières journées de chaleur, à l'ombre d'un arbre, quoi de mieux que "fer un cluc d'ull" ? 
* Traduction dans le prochain numéro

http://espira.com/ad_attachment/FICHE%20INDIVIDUELLE%20D%27INSCRIPTION%20SCOLAIRE%20remplissable.pdf
https://www.espira.com/fr/la-mairie/medias/kiosque
http://www.espira.com
http://www.espira.com
https://goo.gl/maps/BkYxohDJ4YzsBSTR8
https://goo.gl/maps/BkYxohDJ4YzsBSTR8


L'info d'@quí - Réalisé par la Délégation Communication et le Service Communication
Rédaction sous la direction de M. le Maire 

Crédits photos : Mairie Espira de l'Agly, Association Photo Agly - Imprimeur : Mairie Espira de l'Agly - Ne pas jeter sur la voie publique
Abonnez-vous à L'info d'@quí sur le site www.espira.com
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article par mail à communication.espira@orange.fr, nous étudierons sa conformité avec la politique de diffusion de l'info d'@quí.

Le Mot de la Rédac'

Développement Durable
Selon les décisions gouvernementales liées au 
Covid-19 indiquant l'interdiction des festivités et des 
rassemblements en nombre, la commission animation 
et la Municipalité sont au regret de vous annoncer 
l'annulation de toutes les animations jusqu'au 14 Juillet 
2020 inclus. En espérant vous retrouver très vite dans 
une ambiance chaleureuse.

   L'Agenda 21 est un plan d'action  
            pour le XXIe siècle adopté par 182 chefs d'État lors du 
sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 1992. Il concerne les 
collectivités territoriales : régions, départements, communes, 
ainsi que les établissements publics. Perpignan Méditerranée 
Métropole a invité Espira de l’Agly à participer à l’Agenda 21 
d’agglomération en lançant un Agenda 21 communal. La 
décision de s’engager dans une démarche Développement 
Durable a été prise à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 
27 avril 2016. Elaboré par les élus et des citoyens, dans le cadre 
de commissions extra-municipales, le programme d’actions sur 
la période 2019 – 2024 a été adopté dans les mêmes conditions 
lors du Conseil Municipal du 14 juin 2019. Les différents 
objectifs de ce programme d’actions ont été classés selon les 
quatre axes suivants, qui répondent aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux identifiés sur notre territoire :
- Préserver et valoriser les ressources naturelles.
- Préserver et améliorer le cadre de vie en contribuant au 
bien-être des habitants.
- Sensibiliser et associer la population au projet de territoire.
- Faire d’Espira de l’Agly un village éco-exemplaire, en 
impliquant la nouvelle génération et en développant des 
projets solidaires.

Chaque objectif se décline en actions élémentaires, certaines 
étant déjà réalisées ou en cours de réalisation.
Nous citerons à titre d’exemple l’obtention du label « Zéro 
phyto – terre saine » (2016), ainsi que la création d’une aire 
de lavage pour pulvérisateurs et machines agricoles (cf. article 
spécifique dans ce numéro).
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement 
des différentes actions.
Enfin, nous tenons à saluer le travail effectué par Mme Maguy 
FONTANEL (alors 1ére adjointe au Maire), dans la préparation 
de ce programme d’actions.

Animations

Campagne de rebouchage

Nos chemins ruraux vont être remis en état, l'entretien 
de ses chemins est important pour circuler en toute 
sécurité, que ce soit pour les balades, l'agriculture, et 
la chasse.
Les services techniques vont s'atteler au rebouchage 
des trous avec du groudron à froid. Pour ce qui est 
des routes, qui méritent une reprise compléte, c'est un 
prestataire qui réhabilitera nos chemins. La reprise se 
fera progressivement au vu du contexte sanitaire actuel.

Aire de lavage
Une des actions de l'Agenda 21. La construction de l'aire 
de lavage des pulvérisateurs et machines agricoles a 
pris du retard suite au confinement. Á ce jour tous les 

travaux ont pu reprendre. 
L'avancement des 
entrepreneurs permettra 
de terminer le chantier 
début Juillet.

Le 25 Mai 2020 a eu lieu la mise en place du nouveau  
conseil municipal élu au 1er tour à 64,56 % lors des éléctions  
municipales du 15 Mars 2020. 
L'élection de Monsieur le Maire et de ses adjoints s'est  
tenue à la salle Joan Cayrol afin de respecter les règles de  
distanciation et de manière télévisée via la chaîne YouTube  
de la Ville. 

(De Gauche à droite) Ludiwine COSTE, Anne-Marie BANYULS, Jeanine LABBÉ (5ème adjointe), 
Amédée LICTEVOUT, Christiane MONIER (3ème adjointe), Pascal CROUCHANDEU, Luc HERNANDEZ 
(2ème adjoint), Bernard BANET, Frédéric AVILA, Philippe FOURCADE (Maire), Patricia ALBAFOUILLE, 
Nathalie BAILLIOT, François GALLEGO, Nathalie FONT (1ère adjointe), Laëtitia ADONAÏ, Robert  
MARTINEZ, Luc MOLINER, Frédéric JONCA (4ème adjoint), Louis ALBAFOUILLE, Céline ALCACES-
GUITARD, Joana BERNARD, Adeline JOURDAN, Norbert MARCO, 

Conseil Municipal d'investiture
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