L'Info d'@quí

Espira de l’Agly - N°3 - Juillet 2020

Sur la route des Vacances

Vos commerces et leurs horaires
ALIMENTATION

Boulangerie de l'Agly - 04.68.62.20.17			 Boulangerie Le Pain Paysan - 04.68.64.11.60
6h00-13h00 et 16h00-19h00 				
8h00-13h00 et 15h00-19h00
Fermé le mercredi 						
Fermé le Mardi et Dimanche après-midi
L'Agly des Saisons - 07.60.56.31.47				
Le Spar - 04.68.64.66.30
9h00-13h00 et 17h00-19h00 			
Lundi au samedi de 7h30-12h30 et 15h30-20h00
Fermé le mercredi						
Le Dimanche 7h30-12h30
Service de commande et livraison				Service de commande et livraison
Boucherie Marc-Aurèle - 06.17.77.71.62			
Gaec Roberte - Vente d'Abricots - 06.83.83.17.00
8h00-13h00 et 17h00-19h00				
7J/7J 9h00-12h00 et 14h00-19h00
Fermé le Mardi après-midi & Mercredi			Les horaires sont susceptibles de changer selon récolte
		
BAR & RESTAURATION					
Le Relais de Marie - 04.68.64.16.32 			Brasserie de l'Agly - 06.10.98.98.38
Tous les jours de 9h30-21h00				
Mardi au Jeudi 7h00-15h00 et 17h00-19h00
								Le Vendredi 7h00-15h00 et 17h00-21h00
Le Stand Up - 06.15.94.54.75 				
Samedi 8h00-15h00 et 17h00-21h00
Lundi au Vendredi 8h00-14h00				
Dimanche 8h00- 13h00, Fermé le Lundi
Dimanche 8h30-14h00		 			Service à emporter sur commande uniquement
Service à emporter sur commande				
Ouverture Week-end sur réservation				Pizzeria Bénito - 06.84.91.63.85
			
				
Tous les jours 18h00-21h00
L'Etalon Snack Bar - 06.52.43.33.05							
7h00-14h00 et 16h30-21h00							
Fermé le Dimanche après-midi					 						
								
AUTRES COMMERCES & BOUTIQUES
				
								Le Tabac Presse - 04.68.64.47.70
BEAUTÉ & SOINS						 6h15-12h00 et 14h30-19h00
								Fermé le Jeudi et Dimanche aprés-midi
Institut de Beauté M&L Beauty - 06.26.90.63.21 				
8h00-14h00 Sur Rendez-vous 				
Le Tuc Immobilier - 09.81.13.37.85
								 Lundi au vendredi 8h30-12h00 et 14h00-19h00
Salon Laurence Coiffure - 04.68.64.43.61			
Le Samedi uniquement sur RDV			
9h00-12h00 et 14h00-18h00 				
Uniquement sur RDV - Fermé le mercredi 			
Back in Time - Tattoo & Retro Fashion - 09.53.79.30.19
								
Lundi, Jeudi et Vendredi 9h00-18h00
Salon B. Gilles Coiffure - 04.68.52.75.99			
Mercredi 10h00-19h00, Samedi 9h00-17h00
9h00-13h00 et 14h00-19h00 				
Fermé le Mercredi après-midi et Dimanche
Uniquement sur RDV
Possibilité de RDV en ligne via l'application Planity		
Le Bureau de Poste
Fermé le lundi						 Mardi et Jeudi 13h30-16h30
								Mercredi 9h00-12h00 et 13h30-16h30 			
								Fermé le Lundi, vendredi et Dimanche

Animations
Un début d'été au calme, mais patience, l'équipe animation s'organise et met tout en œuvre afin de pouvoir vous
proposer quelques animations selon les autorisations gouvernementales au mois d'Août.
Le Mot D'@quí
Réponse du numéro précédent "fer un cluc d'ull" signifie faire une petite sieste.

La Propreté c'est l'affaire de TOUS !
Un mécontentement se fait entendre de part et d’autre ces derniers temps, avec pour même
débat : les ordures et leurs incivilités.
Qu'elles soient ménagères, vestimentaires, canines ou relèvent des encombrants, elles sont
au centre des incompréhensions. Il faut agir et sévir prônent les uns… Il faut comprendre et
accompagner disent les autres.
Nous vous rappelons les nombreux jours et points de collectes mis à votre disposition.
ORDURES MÉNAGÈRES PAR LE
SYDETOM
(Les conteneurs sont à sortir dans les
rues uniquement les jours de collecte) :
• Lundis et Jeudis pour les bacs verts
du centre-ville
• Lundis pour les bacs verts dans les
écarts
• Mercredis impairs pour les bacs jaunes des lotissements et de Montpins
• Jeudis pour les bacs verts de Montpins
ENCOMBRANTS :
• Tous les premiers jeudis du mois par nos services techniques. Inscriptions obligatoires à la
Mairie, au plus tard le mercredi qui précède à midi.
VERRE :
• 3 collecteurs existent sur la commune (parking du cimetière, rue de Cases-de-Pêne et chemin
du Garriga).
VETEMENTS :
• Suite à une cessation d’activité de l’entreprise qui gérait les points de collectes, ceux-ci ont été
retirés. Perpignan Métropole Méditerranée a lancé un appel d’offre afin de pouvoir à nouveau
proposer ce service prochainement.
MISE A DISPOSITION DE BENNE POUR DECHETS VERTS ET ENCOMBRANTS LEGERS :
• Uniquement sur demande par courrier à M. le Maire et en fonction des disponibilités.
De plus, la déchetterie de Rivesaltes est ouverte du Lundi au Samedi de 08h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h30. Ainsi que le Dimanche et jours fériés de 08h30 à 12h00.
Pourtant, de nombreux déchets sont encore déposés à même
le sol à côté de conteneurs ou points de collectes surchargés ou
non prévus à cet effet (matelas, chaises, électroménager, etc…)
malgré toutes les caméras de vidéosurveillance qui couvrent
l’ensemble de notre ville.
Afin de conserver nos rues propres, la Municipalité a dû
mettre en place, en plus du passage de la balayeuse et de
ces nombreux jours et points de collectes, un ramassage
quotidien de ces déchets par nos services ce qui engendre un
coût supplémentaire conséquent pour notre commune d'environ 12 000€/an hors week end.
En ajoutant un passage tous les week ends de mi-juin à mi-septembre, le coût annuel de la
prestation s'élève à 15 000 €.
L’heure n’est plus aux compromis, nous devons tous nous sentir
concernés et investis par la propreté de notre village, pour
préserver notre cadre de vie. Nous vous rappelons que tout
contrevenant s’expose à des contraventions allant de 35€ à 210€
voire des procédures judiciaires en cas de récidives.
Depuis 1 mois, 10 infractions ont été relevés dont 6 procèsverbaux électroniques et 4 convocations de justice en cours
d’instruction géré par l'OMP.

Centre de Loisirs
L'accueil des enfants au Centre de Loisirs municipal
s'organise. Celui-ci ouvrira ses portes aux enfants
du 6 Juillet 2020 au 28 Août 2020 de 7h30 à
18h30. Le matin l'accueil se fera jusqu'à 9h00.
Des activités seront proposées pour les 3-5 ans et les
6-11 ans. Concernant le planning des activités, il sera
établi des semaines à thèmes, celui-ci est disponible sur
le site www.espira.com. Cette année particulière nous
contraint à limiter les activités, c'est pour cela que nous
prioriserons des jeux adaptés en extérieur.
Les ados ne seront pas oubliés avec des sorties
ludiques, sportives et conviviales. Renseignements ici
et inscriptions à l'accueil de la Mairie au 04.68.64.17.53.
Toute l'équipe du Service Enfance Jeunesse vous
souhaite de très belles vacances.

Inaugurations
Monsieur le Maire et l'ensemble de son conseil
municipal inaugureront :
- L'Aire de Lavage le Vendredi 3 Juillet 2020 à 11h00.
- Le Parc d'activité le Samedi 18 Juillet 2020 à 11h00.
La municipalité remercie toutes les personnes qui
ont participé au projet de l'aire de lavage et du parc
d'activité, 2 chantiers qui ont pu voir le jour grâce au
travail des entrepreneurs qui ont su maintenir des
délais raisonnables malgré les conditions sanitaires
difficiles et la période de confinement. Egalement
nous remercions toutes les administrations qui ont
subventionné ces projets.
Concernant le Parc d'activité, chaque enfant ayant
planté un arbre lors de la journée citoyenne, recevra
une invitation à l'inauguration et se verra remettre
une médaille nominative afin de pouvoir l'apposer
sur son arbre. Une marque qui restera gravée pour de
nombreuses années.

Une prise de conscience est impérative. Un seul crédo, celui
du vivre ensemble et une seule figure de proue : LE RESPECT.

Espira de l’Agly doit demeurer un lieu
où il fait bon vivre !

Distribution des calculatrices
A défaut d'une cérémonie festive compte tenu de la situation sanitaire, c'est avec un plaisir partagé
que se sont retrouvées à la bibliothèque municipale les enfants des CM2 de notre village et deux
de nos élus Mme Jeanine LABBÉ (5ème adjointe) et Mme Joana BERNARD (Conseillère municipale
déléguée aux écoles) accompagnées de Mme Nathalie FONT (1ère adjointe). Elles ont tenu à offrir
en main propre des calculatrices scientifiques spécialement adaptées aux besoins de nos futurs
collégiens. L'ensemble de l'équipe municipale souhaite de bonnes vacances à nos étudiants en
herbe !
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