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Projets & Actions

En image !

A l'heure de La Poste

Il faut le voir pour le croire !
Le Parking situé face aux Halles de l'Agly,
donnant Rue Nationale a permis la création de
32 places de stationnement supplémentaires.
La réfection de l'Avenue du 21ème Siècle était
une priorité pour bon nombre d'usagers tout
comme pour la Municipalité.
Notre volonté était de transformer cette voirie
difficilement praticable en une chaussée de
qualité, permettant également aux mobilités douces de circuler agréablement.
C'est chose faite !
La mise en place des voies de circulation pour les véhicules, les pistes cyclables et
les trottoirs pour les piétons, ainsi que le marquage au sol, les ralentisseurs et les
panneaux de signalisation garantissent le bon usage et la sécurité de tous.
Cette avenue longue de 428 mètres n'aura
jamais aussi bien porté son nom ! Elle est enfin
à l'image de son identité : contemporaine.

Les horaires de la Poste évoluent, pour adapter son
organisation et être en mesure de répondre au mieux aux
attentes de ses clients.
En conséquence, à compter du 15.03.2021, vous pourrez
retrouver les services habituels aux heures suivantes:
Le lundi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Le mardi de 10h00 à 12h00, 14h00 à 16h30
Le mercredi et le jeudi de 9h00 à 12h00
Fermé le samedi. (Bureau de Rivesaltes ouvert de 9h00 à 12h00)

L'accueil physique est complété par un accès multi-canal à
nos services:
- via le site internet www.laposte.fr pour effectuer vos
opérations dématérialisées courantes.
- via le facteur à disposition pour diverses demandes.
- via le bureau de tabac pour la vente de timbres.
- via la procuration à la personne de votre choix pour toute
récupération physique de vos reçus et autres colis.

Plus qu'un investissement financier, ces travaux
sont un investissement pour le quotidien et
aussi l'avenir des habitants d'Espira de l'Agly.

- via le 3631 pour représentation des correspondances à
votre domicile.
- via le 3639 pour les compétences bancaires ou sur
labanquepostale.fr

Sportivement vôtre !

Opportunité BAFA

Le protocole sanitaire ayant évolué de façon positive, nous
sommes ravis de vous annoncer que la vie sportive de certaines
associations est sur le point de reprendre ou a déjà repris !

Tu as plus de 17 ans ? Tu vis à Espira de l’Agly ? Tu as envie de
te sentir utile, de te former et d’apprendre les bases du métier
d'animateur ?

Il s'agit uniquement d'une reprise des cours en extérieur et sous
réserve du respect des consignes sanitaires.

Alors n'attends plus! Dépose ton CV et ta lettre de motivation en
mairie avant le 20 Mars.

En effet, la Municipalité propose de mettre à disposition le stade
"les Portes de l'Agly" pour les associations sportives éligibles,
qui souhaitent une reprise de leurs activités.

Tu auras peut être la chance de faire partie des 3 jeunes
sélectionnés par le CCAS pour passer gratuitement la 1ère partie
du B.A.F.A.

Cependant, cette situation est susceptible de changer, selon
l'évolution de la situation sanitaire que nous vivons.

Une seule contrepartie si tu es retenu : mettre en application
ce que tu as appris en rejoignant l’équipe du centre de loisirs
A.L.S.H pendant une partie des vacances scolaires.

Bonne reprise à toutes et tous !

Le Mot D'@quí fait honneur à Cupidon en ce doux mois de Février:
"T'estimo Molt"
"Je t'aime infiniment"

Vaccination
Comme vous le savez, la campagne nationale de vaccination a commencé,
non sans difficultés.
Cependant, plus de 68% des Français souhaitent se faire vacciner, et ce
chiffre est en hausse constante.
Début Février, 2.123.000 injections ont été comptabilisées à l'échelle
nationale.
En ce qui concerne notre région, ce sont 170 centres de vaccination qui accueillent le
public. Dans les Pyrénées-Orientales, pas moins de 11 centres ont vu le jour.
Voici sur le lien, la liste des centres de vaccination ouverts.
Monsieur le Maire Philippe Fourcade a proposé d'accueillir un de ces centres sur notre
commune. À ce jour, nous sommes en attente d'une éventuelle validation auprès de la
préfecture. Cette éligibilité dépend essentiellement de la capacité nationale à fournir
sur l'ensemble de notre territoire un nombre croissant de doses vaccinales, tant pour la
première que la seconde injection.
Nous vous rappelons que sont concernés uniquement, dans cette première campagne :
- Les personnes de plus de 75 ans, les patients vulnérables à très haut risques,
- Les professionnels de plus de 50 ans ou ceux présentant des facteurs à risques travaillant
dans les secteurs de la santé et du médico-social,
- Les personnes fragiles considérées comme prioritaire.
Pour s'inscrire rien de plus simple, les personnes concernées qui souhaitent se faire
vacciner devront prendre rendez-vous en ligne via la plateforme « Doctolib vaccination »
En cas de difficultés d’accès à internet, ces démarches pourront
être effectuées par téléphone. En Occitanie, il suffit d’appeler le :
0809 54 19 19 puis de taper le numéro de son département.
Sans moyen de transport des navettes sont disponibles gratuitement pour vous rendre
au centre de vaccination le plus proche. (Voir affiche ci-contre).

Attache ta Trott'

La fièvre des roulettes s'est emparée des enfants ! Vous n'avez pas pu passer à côté, la trottinette est "LE" moyen de transport ludique et
fonctionnel plébiscité par nos jeunes. Ils sont nombreux à se rendre à l'école sur leurs petits bolides écologiques.
Mais voilà, une trottinette ce n'est pas fastoche à stocker une fois arrivé... Et bien nous avons
trouvé la solution !!!
Des supports pour trottinettes ont été installés à l'école Jean Alio, en complément des supports
pour vélos. Dorénavant, plus de problème pour faire tenir ce bolide récalcitrant, plus d'engin
gisant à terre; tout le monde dans le rail, droit et sécurisé.
Pensez donc à vous munir, si vous le désirez, d'un système anti vol.

Prévention incendie
Pour protéger toujours mieux notre vaste territoire forestier, une nouvelle citerne incendie a été installée
il y a peu chemin du Mas Rolland. Elle vient compléter l'entretien sylvicole déjà existant (création de coupe
feu, nettoyage de parcelles, élagage, taille et coupe). En effet, la sécurisation de la piste DFCI (Défense de la
forêt Française Contre les Incendies) de Montpins reste une priorité communale.
Les feux de végétation font partie des risques naturels majeurs auxquels une partie de la population
française est régulièrement confrontée. En ce qui concerne Espira de l'Agly, de par sa forte propension
verte, son caractère boisé et sa situation géographique, il est nécessaire de prendre toutes les précautions
permettant de conserver, d'améliorer et pérenniser cette identité.
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