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Bon any a tots

Couvre feu

à compter du Lundi 18 Janvier et pour se conformer
aux décisions gouvernementales, l'accueil en Mairie
se fera de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.
Concernant le périscolaire, les horaires restent
inchangés à savoir jusqu'à 18h30. Pensez cependant
à vous munir de votre justificatif de déplacement...

Portraits / C.M.S

Doctolib
Encore une initiative pour faciliter notre quotidien!
Pour prendre RDV avec un médecin du Centre
Municipal de Santé vous pouvez dès à présent le
faire en ligne, en quelques clics sur doctolib.fr. Il
vous suffit de vous rendre sur le site internet ou
d'installer l'application. Cette plateforme de e-santé
vous permettra de renseigner l'établissement,
de créer vos fiches patients puis de choisir
l'horaire et le jour ou vous souhaitez consulter.
Après confirmation par mail, le tour est joué !
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi prendre RDV par téléphone
au 04.30.82.89.72 ou sur place de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe constituant le Centre Municipal de Santé. Dès l'entrée nous sommes accueillis par Laure, elle est
secrétaire médicale depuis plus de 12 ans. Originaire de Perpignan, elle a bâti sa carrière en Cerdagne.
"Depuis l'ouverture, je me sens espiranenque".

Interview avec le Docteur Rill Caignet Nuvia
En quelques mots pouvez-vous vous présenter ?
Je suis originaire de Cuba, où j'y ai fait mes études de médecine. Je suis mariée et mère de deux enfants.
Un passage en Espagne m'a permis d'approfondir des spécialités et d'apporter à ma médecine un nouveau
regard en travaillant avec plus de moyens médicaux.
Depuis 2017, j'ai pratiqué la médecine générale au sein d'un CMS en
Dordogne.
Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Espira de l'Agly ?
Pour le soleil (rires) malgré la beauté de la Dordogne.
Plus sérieusement j'ai choisi de m'établir à Espira pour pallier les difficultés de désertification médicale en
apportant des soins au plus grand nombre à travers le Centre Municipal de Santé.
Avec un peu de recul, êtes-vous satisfaite ?
Depuis le début du projet nous sommes dans une très bonne dynamique. En effet, la Mairie a su tenir les délais et maintenir l'ouverture malgré
les difficultés sanitaires rencontrées. Le retour est effectivement positif puisque les patients valorisent au quotidien l’attention et la disponibilité
que leur portent tous les agents du Centre Médical de Santé.

Interview avec le Docteur Robert Sagols
Où avez-vous fait vos études de Médecine ?
A l'époque j'habitais Reims et c'est donc là-bas que j'ai commencé mes études. Par la suite j'ai eu la chance de regagner le
sud et de rejoindre Montpellier. Je me suis installé à Rivesaltes en février 1982 à l'âge de 28 ans.
Pourquoi avez-vous choisi notre CMS ?
Il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à faire ce choix :
J'ai été très déçu par la médecine libérale car les charges quotidiennes, tant intellectuelles que financières pénalisent la
pratique de la médecine. D'autre part, la proposition de création sur Espira de l'Agly m'a beaucoup plue en opposition
à l'organisation médicale de Rivesaltes. Ce qui prévaut c'est l'intérêt général, prodiguer des soins aux patients sans les
contraintes du libéral : avoir le temps en l'absence de contraintes administratives, de s'occuper exclusivement des patients.
Etes-vous satisfait de ces premiers mois ?
Tout à fait nous sommes encore dans une phase de rodage mais chaque jour nous apprenons à travailler en équipe et nous ne pouvons que
constater les retours positifs de nos patients.

Le Mot D'@quí :

"No hi ha cap bon ametller, que no ha hagi florit el gener"
"Il n'y a pas un bon mois de janvier sans une fleur d'amandier"

Nouvelle Aire de stationnement
Pour permettre le bon avancement des travaux de la Médiathèque et du Centre Culturel et garantir la sécurité au quotidien des usagers, une nouvelle
aire de stationnement pour véhicules a été créée en face de la Halle Commerçante, à côté du jardin d’enfants.

L’accès à ce parking se fait uniquement depuis la rue Nationale pour les entrées et sorties et un accès piéton permettra de desservir les commerces,
les écoles, le Centre Municipal de Santé ainsi que les bâtiments administratifs et habitations. Vous pourrez y stationner à partir de début février.

Au cours de la première semaine des vacances de Février, du 15/02 au 19/02, l’accueil
de loisirs pour les enfants est maintenu.

Service Enfance Jeunesse

Pour les Ados, une semaine d’activités est proposée sur Espira avec une formation au
PSC1 (Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) sur deux journées, qui permettra aux
jeunes l’apprentissage des gestes qui sauvent.
Les trois derniers jours de la semaine nous proposons aux jeunes un atelier Mangas
pour une découverte du style graphique de la bande dessinée Japonaise.
En Raison de la situation sanitaire, le Séjour au ski prévu en parallèle est annulé.

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la ville.

Calamité agricole
Suite aux excès de pluies du 19 avril au 10 mai 2020, un arrêté a été pris par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cet arrêté reconnait le
statut de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Pyrénées-Orientales. Les demandes d'indemnisation doivent s'effectuer :
- Soit par Télédéclaration via le site TéléCALAM.
- Soit par dossier papier à retourner à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
Date Limite : 18 Février 2021
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la D.D.T.M par téléphone au 04 68 38 10 33/30 ou par mail à l’adresse suivante :
elisabeth.serres@pyrenees-orientales.gouv.fr
Plus d'infos sur www.espira.com Rubrique Arrêtés.
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Médiathèque / Centre Culturel
Avez vous constaté le début des travaux de notre grand projet ? Les Pins
bordant les allées Teulière se sont fait une beauté et les engins mécaniques
ont sonné l'heure de la nouveauté. Notre ancien boulodrome va peu à
peu se muer en une structure architecturale résolument contemporaire de
1200m2, conçue pour s'harmoniser avec notre environnement. Bien plus
qu'un bâtiment, ce sera un lieu d'échanges, de détente, de loisirs et de
partage. Le Centre Culturel : une valeur ajoutée à la vie de notre village! Tout
au long de l'année seront proposés des concerts, des projections de films, des
représentations théâtrales, des expositions... .

Carte réseau
La carte réseau est accessible à tous les Espiranencs.
Ce dispositif permet l'accès au portail des médiathèques de
Perpignan Méditerranée Métropole :
https://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/
in/fr/agly qui propose : des livres numériques, de la presse à lire en
ligne, des films,des bandes dessinées,des cours d’autoformation, du
soutien scolaire...
Cette carte réseau est proposée à la bibliothèque pour ceux qui
souhaiteraient :
- Emprunter des documents dans les 30 médiathèques de la
Communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole.
Sur cette carte sont empruntables (par cumul dans les
bibliothèques) : 16 livres, 8 revues, 5 DVD, 4 CD, un jeu, une liseuse,
pour une durée d'un mois renouvelable.
- Avoir accès au portail numérique
Pour en profiter rendez-vous à la bibliothèque d'Espira de l'Agly,
27 rue du 4 septembre (en face de l'entrée de la mairie)
Tous les mercredis de 14h à 16h et les vendredis de 16h à 18h
Tarifs applicables pour les résidents d'Espira de l'Agly

La Médiathèque : offrira un large choix de revues, livres et autres
supports permettant aux plus petits comme au plus âgés d'avoir accès
à moindre coût, si ce n'est gratuitement, à toujours plus de Culture.
La Rentrée 2022, date d'ouverture prévue, s'annonce mémorable !

La carte réseau est gratuite jusqu’à 18 ans puis : 18 € plein tarif,
8 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas
sociaux, personnes à autonomie réduite, étudiants jusqu’à 30 ans).
30 € pour les résidents d’une commune hors Communauté urbaine.

MaPrimeRénov

L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) propose d'accompagner
tout propriétaire pour financer des travaux et/ou dépenses de
rénovation énergétique de sa résidence principale à travers la prime
de transition énergétique " MaPrimeRénov' " . Cette prime s'adresse
également aux copropriétés pour la réalisation de travaux dans les
parties communes. Les travaux doivent impérativement être réalisés
par un professionnel Reconnu garant de l'environnement (RGE).
Cette prime peut se cumuler avec d'autres aides.
Pour bénéficier de la prime, vous devez être propriétaire occupant
ou bailleur. C'est le revenu fiscal de référence (RFR) qui est pris en
compte. Il est indiqué sur votre avis d'imposition.
Les plafonds de ressources à respecter sont catégorisés en 4 profils/
couleurs selon les différents niveaux de revenus (des ménages les
plus modestes aux ménages les plus aisés).
Les travaux et dépenses concernés par " MaPrimeRénov' " sont
les chaudières à granulés, pompes à chaleur, chauffages solaires,
radiateurs électriques, isolation murs, toitures, combles... . Le
versement de la prime est soumis aux conditions de ressources.
Pour faire votre demande rendez-vous sur
www.maprimerenov.gouv.fr
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Etat Civil - Erratum
BIENVENUE À...

NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE...

07/01/2020
18/02/2020
19/02/2020
11/03/2020
20/03/2020
22/03/2020
27/03/2020
31/03/2020
14/04/2020
21/04/2020
07/05/2020
12/05/2020
11/06/2020
06/07/2020
10/07/2020
19/07/2020
24/07/2020
25/07/2020
03/08/2020
30/08/2020
15/09/2020
01/10/2020
18/10/2020
19/10/2020
05/11/2020
17/11/2020
28/11/2020
01/12/2020

01/01/2020
06/01/2020
11/01/2020
24/01/2020
25/01/2020
06/02/2020
14/02/2020
18/02/2020
22/02/2020
24/02/2020
09/03/2020
13/03/2020
16/03/2020
12/04/2020
19/04/2020
28/04/2020
15/05/2020
23/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
07/06/2020
12/06/2020
15/06/2020
16/06/2020
30/06/2020
05/07/2020
11/07/2020
23/07/2020
26/08/2020
27/08/2020
16/09/2020
17/09/2020
06/10/2020
09/10/2020
09/10/2020
12/10/2020
24/10/2020
26/10/2020
29/10/2020
05/11/2020
06/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
19/11/2020
03/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020

GONTIER Julia
BERTHET EL GOURMAT Inaya
HEGGLIN Elyzio
GUERIOT Guillem
DEPREZ Raphaël
MARTOS Thiago
BRULLIARD Noor
DESFACHELLE Jocelyn
KOTAS Nyno
NOTO Nikky
ROGER Elyano
CAYROL Arya
ROUSTANY Gatien
BANYULS Jade
CUENOT LERLEY Léa
BRETON Max
BERTHOMIEU Mélissya
LEAL Mélia
EL FAIZI Kaïs
EMTIR Yanis
POLLEUX GIRONELLA Jeanne
SOUCAS Ezra
MANTELLI Tony
PEROLLET Nelya
BENZIANE BOFILL Ilyan
MARABOTTO Giulia
ROVIRA Lucas
LAMBRIQUET BOUTARD Tyno

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR...
18/01/2020
		
21/02/2020
22/08/2020
		
05/09/2020
		
05/09/2020
		
23/09/2020
		
17/10/2020
		
12/12/2020

PENA Emmanuel Jean-Claude THIEULIN et
Vanessa Emmanuelle Danièle
ZENGER Ismail et BAYRAMER Elodie
MANTELLI Eric Bernard et
MÜLLER Audrey Claudette Yvette
CRUZ Fabien Louis Joseph et
LARROQUE Jessica
GOUNA Luc Malique et
BERTOMEU Sandra Floriane Marie
BENTLEY Kane William et
PRUNAC Elsa Lucette Marthe
CROS Hervé Roland Marie et
CASTERAS Géraldine Sophie Virginie
DUBOS Guy Pierre et NAVARRO Marie-Laure

GRIMOULT Yvette, née JOURDAN
BRAZÈS Huguette, née RIBÈRE
BECERRA Serge
ESCOY Marc
LLEWELLYN Marcelle, née COIN
AMODEO Francine, née MACHET
SOETINCK Chantal
TOQUEBENS Marie, née PLA
MICHEL Léa, née PRIM
COSTE Renée, née DELMAU
GUILLET Fatiha, née DADACH
DURANT Monique, née AMALRIC
BLEUNVEN Angèle, née GENDRE
AZAM Jeanne, née MONGE
GARAU Espérance, née MATURANA
DEHAYS Philippe
BRUNEL Jeanne, née SANAC
TROUMELEN André
LOUIS Simon
BIGOU Georges
TORRES Georges
DELATOUCHE Gilles
RAHIS Jean-Charles
ELLES Michel
KENNEDY Michael
COSTA Anne-Marie, née GARCIA
MANIEN Eugénie, née MARÉCHAL
LE BORGNE Rosen, née DEBIESSE
BANET Gilbert
BENARIBI Miloude
PAYRE Jeannine, née COSTE
SAUSSE Pierre
BACO Marie-Thérèse, née BONZOMS
BUISE Johannes
NEVEU Georges
BLANC Madeleine, née PIROF
BARRÈRE Jacques
DUCLAU André
LABADIE Henri
MAURY Louis
DI LUCCI Odille, née RICO
FRATICELLI Marie
SOUBIRANT Walter
GARCIA Bernadette
CASTAING Nicole, née BARRAU
BRAQUET Jacques
PRADEL Irène, née COMBELLES
ASTOR Lucie, née SANCHEZ
TADDEÏ Antoine
ALQUIER Jean-Pierre
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