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C'est la rentrée

Présentation de vos élus

Les Adjoints

Mme Nathalie Font 		
1ère adjointe			
Responsable pôle Animation,
Culture, Associations et Économie

M. Philippe Fourcade
Maire

M. Luc Hernandez
2ème adjoint			
Responsable pôle Travaux
et Sécurité

Les Conseillers Délégués

Mme Christiane Monier
3ème adjointe
Responsable pôle Social et Etat civil

M. Frédéric Jonca
4ème adjoint
Responsable pôle Agriculture et
Environnement
Mme Jeanine Labbé
5ème adjointe
Responsable pôle Vie Locale,
Ecoles, Service Enfance Jeunesse

M. Frédéric Avila		
Conseiller Municipal Délégué		
Responsable Délégation Économie

M. Norbet Marco		
Conseiller Municipal Délégué		
Responsable Délégation Sécurité

M. Luc Moliner		
Conseiller Municipal Délégué
Responsable Délégation
Environnement

Mme Joana Bernard		
Conseillère Municipale Déléguée
Responsable Délégation Ecoles

Mme Céline Alcaces-Guitard
Conseillère Municipale Déléguée
Responsable Délégation
Communication

M. Pacal Crouchandeu		
Conseiller Municipal Délégué		
Responsable Délégation Service
Enfance Jeunesse

Les Conseillers Municipaux
M. Louis Albafouille		
Conseiller Municipal

Mme Nathalie Baillot		
Conseillère Municipale

Mme Anne-Marie Banyuls		
Conseillère Municipale

Mme Ludiwine Coste		
Conseillère Municipale

Mme Adeline Jourdan
Conseillère Municipale

M. Amédée Lictevout		
Conseiller Municipal

M. Robert Martinez		
Conseiller Municipal

Mme Laëtitia Adonaï
Conseillère Municipale
Opposition

Mme Patricia Albafouille		
Conseillère Municipale
Opposition

M. Bernard Banet		
Conseiller Municipal
Opposition

M. François Gallego		
Conseiller Municipal
Opposition

Le Mot D'@quí :

Une expression que citaient nos anciens lors de cette période de rentrée des classes : Setembre ha arribat i l'escola ha començat.
Septembre est arrivé et l'école a commencé.

L'heure de la rentrée a sonné

Information Cantine

Ce mardi 1er Septembre, nos plus jeunes Espiranencs ont repris les cartables,
revêtu leurs plus beaux habits et délaissé tablettes, télés et consoles pour
retrouver, la tête emplie de souvenirs d'été, le chemin de l’école.

Le service Restauration scolaire vous informe qu'en cas d'absence,
quelle que soit la durée celle-ci doit être signalée, soit par
écrit, soit par courriel et ce avant 11h le matin du premier jour
d’absence.

Petits et grands ont eu plaisir à découvrir ou retrouver leurs camarades, leurs
professeurs et leurs classes. Pour les tous petits, c’est une aventure inédite
et pour certains nouveaux arrivants également : nous souhaitons donc la
Bienvenue à ces enfants ainsi qu’à la nouvelle Directrice de l'école primaire,
Mme Pennequin.
Cette rentrée, avouons-le, n’a rien d’ordinaire : entre les mesures sanitaires
actuelles, le protocole définit par le ministère de l’Education Nationale et
les horaires échelonnées nous avançons à pas feutrés... Aussi, c’est à nous,
parents, famille et proches d’être partie prenante de ces changements et
d’aider au mieux les enseignants et les enfants à amorcer sereinement cette
nouvelle année scolaire.
Respectons tant que possible les règles de distanciation et de port du masque
et tentons de donner l’exemple à nos jeunes en soutenant leurs encadrants.
Nous rappelons aux parents qu'en cas de fièvre (38° C ou plus) ou suspicion
de maladie, et même en cas de contact avec une personne infectée, il est
demandé de garder les enfants à la maison.
Bonne reprise à tous !

Cas exceptionnel entraînant le remboursement ou le report dans
un délai de 3 mois :
- Maladie avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée
d’annulation.
- Accident avec certificat médical à l’exception de la 1ère journée
d’annulation.
- Décès d’un membre de la famille avec un écrit signé par les
parents de l’enfant.
- Toute situation entraînant un changement de domicile des
enfants ne permettant plus de fréquenter l’accueil de loisirs
d’Espira de l’Agly.
- Perte d’emploi d’un parent.
- Fermeture temporaire de la structure (remboursement pour
toute la durée de fermeture si les repas étaient déjà réglés)
A défaut, toute absence au repas non signalée (48h avant) dans
les conditions prévues au présent article, sera facturée comme si
le repas avait été consommé.
En cas d’absence d’un enseignant, les repas commandés ne seront
ni remboursés, ni reportés.
Les journées de grèves, les parents doivent signaler l’absence de
leur enfant la veille avant 11h.
Toute résiliation ou interruption prolongée doit être signalée au
guichet unique de la Mairie par courrier ou par courriel à :
ecoles@espira.com dans les plus brefs délais et ce au minimum
dans les 48 heures qui suivent le premier jour d’absence.

Des souvenirs inoubliables pour nos Jeunes
L’année 2020 a été marquée par un contexte de crise sanitaire. Le Service Enfance Jeunesse (SEJ) n’y a pas échappé. Il a su s’adapter en maintenant cette
année un accueil durant tout l’été. Tout a été mis en œuvre pour que nos équipes d’animateurs puissent accueillir les enfants de notre commune dans nos
structures. C’est avec grand plaisir que les jeunes de 3-5 ans se sont rendus sur l’école des Lauriers Roses et les 6-11 ans
sur l’école Jean Alio.
Les enfants ont pu profiter pleinement des activités et animations proposées : Jeux musicaux, chasse aux trésors, sortie
jeux gonflables à Torreilles pour les plus petits et base-ball, parcours vélo, mini-olympiades,
sortie mini-golf, etc. pour les plus grands.
Cette équipe a su proposer des activités variées pour les plus jeunes et a donné aussi
l’opportunité cette année à nos adolescents de participer à des sorties dynamiques à
dominante aquatique : « Les Mercredis Splash !!! » : Téléski nautique au Barcarès, sortie
Canyon à Estoher, Waterjump à Torreilles et Aqualand à Saint Cyprien.
Avec ces souvenirs inoubliables de l’été passé au Centre de Loisirs d’Espira De L’agly, il est temps
pour nos jeunes de se projeter sur les activités de l’année :
- Le Centre de Loisirs pendant les vacances
- L’École Municipale des Sports, qui proposera dès le mercredi 9 Septembre 2020 des activités
éducatives et sportives pour les 3-10 ans avec cette année « les mini EMS »
Prochainement sur le site web municipal apparaîtra le planning des activités proposées par le SEJ pour les vacances scolaires.
Ne manquez pas le rendez-vous, inscrivez-vous !!!!
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La dém@t'

Espira.com

Dans un souci écologique et environnemental, la municipalité passe
progressivement à l'aire du numérique. Pour répondre toujours mieux
aux attentes contemporaines et à ses administrés, nous développons la
dématérialisation. Dans un premier temps, c'est le pôle Service Enfance
Jeunesse qui se verra modernisé par l'acquisition d'un nouveau logiciel
permettant d'accéder au Portail Famille.

Pour se conformer à un cadre institutionnel nécessaire au bon
fonctionnement d'une administration publique, nous avons choisi de
faire évoluer notre moyen de communication. Dés à présent, toutes les
actualités et informations seront détaillées uniquement sur le site internet
de votre commune www.espira.com.

Cet outil facilitera la
communication
entre
les parents et le service
administratif. En effet, vous
pourrez depuis la plateforme
inscrire votre enfant aux
activités périscolaires et
extrascolaires, procéder aux
règlements en ligne, joindre
les justificatifs adéquats et apporter tous changements nécessaires. Nous
ne manquerons pas de vous communiquer prochainement sa mise en
service et son mode de fonctionnement.

Palmarés 2020 - Aire de Lavage
Lors de la 8éme édition du salon des Maires, des élus locaux et des
Décideurs Publics des Pyrénées-Orientales qui a eu lieu de 11 Septembre
2020, l'Association des Maires, des Adjoints et de l'intercommunalité des
Pyrénées-Orientales, ainsi que la Fédération Régionale des Travaux Publics
ont eu le plaisir de remettre à la municipalité le Trophée des Victoires de
l'investissement local pour le prix de l'Eau & Assainissement. Ce prix à
été décerné à notre commune grâce à la naissance de l'aire de lavage, un
investissement honorable pour les agriculteurs.

Les réseaux sociaux, Facebook et Instragram ne seront que le relais de lien
permettant d'accéder directement au site de la ville. Toutes les alertes
d'urgences seront bien entendu sur l'ensemble des supports médias.
(Panneaux lumineux, réseaux sociaux, site internet).

La Bibliothèque se modernise
Votre bibliothèque municipale a intégré le réseau informatique et
numérique commun des bibliothèques et médiathèques de Perpignan
Méditerranée Métropole.
La carte réseau qui vous est proposée vous permet d’avoir un accès libre et
gratuit à toutes les ressources intercommunales disponibles sur le portail
suivant : www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/fr
Pour qui ? Pour les usagers qui souhaitent emprunter dans plusieurs
bibliothèques de la Communauté Urbaine avec une seule carte et un
seul paiement. L'usager se déplace dans chaque bibliothèque. Pour les
détenteurs d'un abonnement classique en cours de validité, vous paierez
uniquement le complément pour le tarif de l'abonnement réseau.
Comment ça fonctionne ? Pour obtenir la carte réseau, il suffit de s'inscrire
dans la bibliothèque de sa commune de résidence. Elle vous permettra
d'emprunter jusqu'à 16 livres, 8 revues, 5 DVD, 4 CD, 1 liseuse pour 1 mois,
4 réservations de documents sont possibles et de consulter des ressources
numériques sur le portail des bibliothèques de la Communauté Urbaine.
Combien ça coûte ? Abonnement Réseau Tarif plein résidents CU : 18€/an
Abonnement réseau jeunes gratuit jusqu'a 18 ans, Abonnement tarif réduit
8€ (demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, personne à mobilité

Cette réalisation au service de la qualité de vie des habitants à été mise à
l'honneur avec la présence de M. Etienne Stoskopf, Préfet des PyrénéesOrientales, représenté par M. Kevin Mazoyer, secrétaire général, M. Edmond
Jorda, Président de l'association des Maires des Pyrénées-Orientales, M.
Jean-Pierre Vitu, Président de la délégation des Pyrénées-Orientales de la
fédération des Travaux Publics .
PADEL

INSCRIPTIONS

réduite, étudiants jusqu'à 30 ans)

Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel de la ville.
La bibliothèque municipale ouvre ses portes au public le 25 Septembre
2020. En appliquant les gestes barrières tels que le port du masque
obligatoire et la présence de 4 personnes maximum simultanément dans
l'enceinte de la bibliothèque, vous pourrez à nouveau venir découvrir de
nouvelles lectures pour petits et grands. Mme Josy Navarro, et son équipe
de bénévoles, se feront un plaisir de vous accueillir le mercredi de 14h00
à 16h00 et le vendredi de 16h00 à 18h00. Pour tous renseignements
complémentaires vous pourrez les joindre par téléphone au 06.89.59.39.43
ou par mail à : robert.navarro.29@orange.fr
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52€

ECOLE DE TENNIS
Samedi et mercredi
(de 9h30 à 16h)
COURS ADULTES
mardi, mercredi, jeudi
(de 17h30 à 22h)
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Forum des Associations

Cette année également particulière concernant nos associations pour la reprise de
leurs activités, afin de vous accueillir et vous proposer vos cours et séances préférées
tout en respectant le protocole sanitaire. En l’absence de forum des associations,
nous vous communiquons les informations pour chacune des associations de notre
commune. N’hésitez pas à les contacter directement afin d'avoir plus d’informations
sur les plannings, horaires, tarifs et inscriptions. Dans le cadre du protocole sanitaire,
la municipalité met en place un nettoyage de désinfection de la salle de danse et le
Dojo entre chaque cours.

Association Sportives
ASDV ESPIRA (Sports de combats)
M. Boris PUIGVERT 06.86.87.32.93
Reprise le 16/09
B.E.C.E.F.C. (Football)
M. Alain PIQUEMAL 06.58.80.45.79
Reprise le 15/09

Association Culturelles

BATTESTI SANDA CLUB CATALAN (Boxe)
M. Franck DOPPLER BATTESTI 06.18.90.71.18
Reprise le 18/09

ARTS & TERRES (Modelage, Sculpture)
Mme Aurore BANYULS 06.47.59.86.35
Reprise le 14/09

CENTRE EQUESTRE DE L’AGLY
Mme Florence CREHUERAS 06.60.42.79.76

A.C.C.A. (Chasse)
M. Emmanuel ABELLANET 06.81.88.61.15

DOJO OLYMPIQUE CATALAN (Judo)
M. Kévin CAILLOT 06.64.37.48.44
Reprise le 08/09

Association des Voyages Espiraneens
M. Pierre CUILLÉ 06.66.16.97.15

E.D.A. PÉTANQUE ESPIRANENCQUE
M. Didier JACQUOT 06.29.79.26.82
Reprise le 10/09
ESPIRA TENNIS CLUB
M. Hervé CROS 06.80.83.10.70
ESPIRA YOGA
Mme Michèle CATHALA 06.68.95.06.20
Reprise le 06/10
TOP GYM ESPIRA (Zumba, Pilates, Gym, Fitness…)
Mme Corinne GALLEGO 06.77.81.09.88
Reprise le 14/09

Association Sociale et Solidarité
Association des Donneurs de Sang Bénévoles
Mme Adeline JOURDAN 06.69.30.71.85

ESPI’ARTS (Peinture)
Mme Josée LLAMAS 06.85.45.07.63
Reprise le 01/10
MDEV MAIS DITES ET VOUS (Méditation)
Mme Valérie SOUDAN 06.50.72.54.43
Reprise le 11/09
OUAT (Couture, Tricot…)
Mme Magali NOU 07.85.03.68.10
SIGNE PETIT LOUP (Langage des signes enfants)
Mme Michaële SEROUX 06.50.57.87.65
TOUT EN SOIE (Peinture sur soie)
Mme Rachel ROIG 06.18.76.02.82
Reprise le 12/10
L’ATELIER DES CHANSONS (Chant, Danse, Sketches…)
Mme Nathalie LOPEZ 06.11.99.41.63
Reprise le 14/09
L’ATELIER PHOTO
Mme Ghislaine SAGOT 06.61.16.87.37
Reprise le 15/09

Club du 3ème âge
Mme Jeanne MARCO 04.68.37.19.85
Reprise le 10/09

Association Jeunesse

F.N.A.C.A.
M. Guy BILE 06.30.50.20.82
Anciens combattants

A.P.E.L Notre Dame des Anges
Mme Magali SOBRA 06.62.43.00.44

Le Souvenir Français
M. Norbert MARCO 06.83.20.51.68

A.P.E.L Sacré Coeur
Mme Sabrina ZAHALI 06.04.67.77.66

A.P.E Association des Professionels d'Espira
M. Gilles BAUX et M. Frédéric AVILA 07.67.19.86.90

R.É.C.R.É
Mme Emilie SANCHEZ 06.38.23.24.10

A.S.E.M.A Service Enquête Maltraitance Animale
Mme Isabelle GALAUP 06.49.40.62.75

Éclaireurs et Éclaireuses de France
Mme Paulette MASSÉ 06.07.65.63.57
Reprise le 03/10
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