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C’est en mai que les galants changent d’amie 

Permanences de l’Assistante Sociale 
 

 Mme VIAL 
Se tient à votre disposition à 

 la Maison Sociale du Département à Thuir 
04.68.53.69.55 

« Chenil Services » (Fourrière) :  
 

  
Si vous avez perdu votre animal favori ou si vous avez 
rencontré un animal errant, dangereux n’hésitez pas à 
téléphoner à la Mairie, la Gendarmerie ou les Pompiers. 
Nous nous chargeons de prévenir les services de la 
fourrière. 

Ramassage des objets encombrants 
(monstres) 

 
Le mardi 14 mai 2013, inscription avant Le 

 vendredi 10 mai 2013 midi 
 

Lors de votre inscription déclarez bien tous les objets que 
vous déposerez sur le trottoir devant chez vous. 

Les objets non déclarés ne seront pas ramassés. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque 
 

Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 17h à 19h 
Samedi de  10h à 12h 

 

La bibliothèque est fermée du 14 juillet au  
15 août et pendant les fêtes de fin d’année. 

 

  04.68.53.54.67 
Courriel  : bibliotheque.llupia@wanadoo.fr  

Permanences de la Mission Locale Jeunes 
 

Sur Rendez-vous en téléphonant au 
04 68 53 19 26 

Portage des Repas 
 

La Municipalité de Llupia assure le portage des repas à 
domicile pour les personnes qui en ont besoin. 

Pour 6.90 € vous aurez :  
l’entrée, le plat principal et le dessert du repas de midi 

 et du soir; sans oublier le pain. 
Choisissez vos jours .... et on s’occupe du reste !!! 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 

04.68.53.50.59  

Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie 
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 

9h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Jeudi : 9h30 - 17h NON STOP 

M. le Maire, Madame et Messieurs les Adjoints reçoivent 
sur rendez-vous : L’objet du RDV sera demandé. 

Tél. : 04.68.53.50.59 
Fax : 04.68.53.57.66 

Courriel : mairie.llupia@wanadoo.fr 
Site Internet : http://www.mairie-llupia.fr 

Horaires bus :  
 

 CTPM 
Tél : 04.68.61.01.13 www.ctpmperpignan.com 

 

Ligne 26 : Llupia > Ponteilla > Canohes > 
Toulouges 

changement à Canohès : ligne 15 en direction 
de Perpignan 

 
Ligne 27 : Llupia > Ponteilla > Nyls > Pollestres 

> Centre Commercial Porte d’Espagne > 
Perpignan 

 
disponible en Mairie  

 
 

Transports Scolaires   
 

Se référer aux horaires indiqués sur la 
 carte d’abonnement 

Chose acquise facilement ne se garde pas chèrement. 

  
Respectons notre village - Ne pas jeter sur la voie publique 
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L’agenda  
 
Mercredi 1er mai : Férié, fête du Travail et fête du 
muguet 
 

Samedi 4 mai : Balade en terre d’Artiste, entre 
15h et 18h visite de l’atelier peinture d’Effe (6 
rue de la Sardane) 
 

Dimanche 5 mai : vide grenier de Llupia 
Animations 
 

Lundi 6 mai : rentrée scolaire 
 

Mercredi 8 mai : Férié : commémoration de la 
victoire de 1945 
 

Jeudi 9 mai : férié, Jeudi de l’Ascension 
Messe à la Chapelle de Vilar Mila à 10h30 
 

Vendredi 10 mai : Mairie fermée 
 

Mercredi 15 mai : Clint le Magicien à 15h à la 
Salle Amade 
 

Vendredi 17 mai : Théâtre à 21h à la salle 
Amade 
 

Lundi 20 mai : Férié, lundi de Pentecôte 
 

Dimanche 26 mai : Fête des Mères 
 

Dimanche 2 juin : Relai des Aspres 
Fête de l’Agneau Catalan à Llupia 
 

Lundi 3 juin : don du sang  de 16h à 20h à la 
salle amade 
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C'est le 1er mai, et avec lui le printemps qui embellit les jardins. 
 

Au lieu d’offrir des brins de muguet, pourquoi un macaron ? Ou un verre punch alsacien ? 
Au muguet, bien sûr ! 

Les macarons au muguet 
 
Ingrédients 
3 blancs d’œufs 
210g de sucre glace 
125g de poudre d’amande 
30g de sucre en poudre 
Colorant alimentaire vert 
200g de chocolat blanc à patisser 
50g de crème liquide 
Arôme de muguet 

Punch alsacien au muguet 

 
Ingrédients 
1 botte de muguet 
3 cuillères à soupe de sucre 
2 bouteilles de vin blanc 
1 citron vert non traité 
1 bouteille de crémant d'alsace 
 
Préparation 
- Lavez le muguet soigneusement. Versez le vin dans une 
grande coupe ou un saladier en verre et mettez-y le 
muguet. 
- Pour éviter que les sucs nocifs du muguet atteignent le 
vin, attachez la botte avec une ficelle et accrochez-la de 
manière telle que les extrémités des tiges restent à 
l'extérieur. 
- Ajoute le sucre au vin. Râpez les zestes du citron vert et 
pressez-en le jus. Versez dans le vin. Laissez infuser 20-30 
minutes. Retirez le muguet et versez le crémant froid. 

Ganache au muguet 
Faire fondre ensemble le chocolat blanc cassé en 
morceaux, la crème liquide et quelques gouttes d’arôme 
naturel de muguet. Lisser l’ensemble  et laisser refroidir. 
 
Les macarons 
- Mélanger le sucre glace et la poudre d’amande 
- Monter les blancs en neige avec une cuillère de sucre, 
ajouter, en cours de montage, un pointe de colorants vert.  
- Saupoudrer peu à peu le mélange sucre/poudre 
d’amande dans les blancs et ménager doucement. Le 
mélange doit être brillant, lisse et former un ruban en 
retombant. 
- Dresser des petits dômes de 3cm à la poche avec une 
douille lisse sur une plaque à pâtisserie recouverte de 
papier sulfurisé. 
- Laisser crouter au moins 20mn (voire toute la nuit) 
- Enfourner 20mn à 130° 
 
Montage 
- A la sortie du four laisser refroidir quelques minutes puis 
décoller les macarons. 
- Coller les coques de macarons 2 à 2 avec une noix de 
ganache au muguet. 

http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-fleur-_965-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-sucre-_436-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-vin-blanc-_232-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-citron-vert-_309-ingredient.html
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/recette-cremant-_665-ingredient.html


14 

colló (prononcer : « couillou ») 
 
Exemples multiples, parce que (vous allez voir) le mot colló  
prend chez nous des sens très divers selon le contexte 
dans lequel il est employé : 
- la surprise, agréable, : «colló, quin pit ! » : oh, la jolie 
poitrine ! 
- l’étonnement soulagé de s’être tiré d’un mauvais pas : 
«colló, elle t’est pas passé loin du cugot, la boule de 
pétanque, hé! » 
- une certaine lassitude devant l’imprévoyance d’autrui : 
« colló, t’avais qu’à pas y aller, manifester à la 
préfecture ! » 
- le sentiment d’un injustice éprouvé par l’innoncent 
incriminé à tord : «colló, je le savais pas, moi, qu’il y avait 
un pot de fleur derrière le volet de la fenêtre du 5ème 
étage ! » 
Etc. etc. etc. Je pourrais vous donner des exemples et des 
nuances comme ça jusqu’à demain. C’est pas pour dire 
mais, en Roussillon, nous avons des collos iné-pui-saples ! 
Petite pensée émue au passage pour nos amis et voisins 
languedociens chez qui le mot couillon est parfois devenu 
une véritable ponctuation. Pour l’interlocutrice non prévenue 
qui se fait ainsi traiter à tout bout de phrase, une telle 
abondance peut être déconcertante, couillon. 
 
.  
 
 
 
 
Retrouver le « petit dico d’aqui » de Gérard Jacquet tous 
les matins sur France Bleu Roussillon (101.6 FM) 

Association  
Paroissiale 

L’association paroissiale communique les prochaines 
célébrations à Llupia : 

 Dimanche 5 mai église de Llupia messe à 11 h pour 
les nouveaux baptisés de l’année suivi du pot de 
l’amitié 

 Jeudi 9 mai Messe et bénédiction du territoire à la 
chapelle de Notre Dame de Vilar Milà à 10 h 30 

 Samedi  18 mai Messe à 18 h 

Les Randonneurs 
de l’Aspre 

Après 22 années de course en ligne, 14km puis 8km, la 
Ronde de l’Aspre essaie de trouver une autre destinée ou 
un nouvel élan. 
Aves les présidents des quatre autres courses du 
Challenge des Aspres, nous avons médité un nouveau type 
de course, disons un autre mode de participation. Ce 
nouveau mode de course se courra par relais de 4 
coureurs, entre chaque village des Aspres. 
Pour l’édition 2013 le départ aura lieu à Trouillas, le 
dimanche 2 juin à 8h, puis Fourques, Llupia, Castelnou et 
arrivée finale à Thuir. 
L’inscription est de 80 euros par équipe (repas compris) le 
repas pour les accompagnants est à 12€. 
 
Cette nouvelle conception des courses sur route devrait 
donner une nouvelle impulsion aux différentes 
manifestations des courses à pied. 
Chaque année, le départ et l’arrivée se trouveront décalés, 
ainsi chaque village aura son départ et son arrivée, sur un 
intervalle de 5 ans. 
 

Le Président, Georges RIBES 
Pour conserver plus longtemps 
vos brins de muguet, placez-
les dans un verre d’eau avec 
quelques gouttes de vinaigre 
blanc. 
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Inscriptions à 
l’école maternelle 

Pour les enfants née en 2010 (petite section) ou 
nouvellement arrivés sur la commune, l’inscription se fait  
à la mairie avant le vendredi 21 juin. 
 
Vous munir des documents suivants : 
 - livret de famille 
 - carnet de santé 
 - justificatif de domicile 
 
Les parents dont les enfants sont nés en 2011 (toute 
petite section) sont invités à les inscrire aussi 
(constitution d’une liste d’attente). 
 
L’école préviendra les familles fin juin si une section de 
tous-petits est ouverte à la prochaine rentrée. 
 

Christophe SENDRA 
Directeur 

Le 29 mai 2012, le Conseil Municipal de Llupia a décidé 
d’engager la commune dans l’élaboration d’un Agenda 21, 
grâce à l’aide de Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération. 
La 2ème réunion de l’équipe projet a eu pour objectif 
général la sensibilisation au développement durable et à 
l’Agenda 21 local. Le but est de parler le même langage 
pour définir le développement durable et comprendre le 
fonctionnement pratique de l’agenda 21 pour une 
organisation efficace. 
 
Un second RDV est programmé le 14 juin pour commencer à 
élaborer le diagnostic des actions menées sur la commune. 
 
 

Le développement durable c’est quoi ? 
C’est un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. 

Les modes de production et de consommation doivent 
respecter l’environnement humain ou naturel et permettre à 
tous les habitants de la Terre de satisfaire leurs besoins 
fondamentaux : se nourrir, se loger, se vêtir, s’instruire, 
travailler, vivre dans un environnement sain...  
Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, ce 
concept ne se limite pas à une prise de conscience 
écologique, mais vise à instaurer un meilleur équilibre 
entre la dimension économique, sociale et 
environnementale du développement. 

Le développement durable est une réponse à 5 finalités : 
1– lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère 
2– Préservation de la biodiversité et protection des 
ressources et des milieux 
3– satisfaction des besoins essentiels de la personne 
(bien-être, bien-vivre et épanouissement des tous les êtres 

humains) 
4– Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre 
générations 
5– Responsabilisation des modes de productions et de 
consommations 
 
Le mode de développement actuel non seulement ne 
profite pas à tous, mais n’est pas soutenable à long terme. 
Les ressources naturelles s’épuisent et les inégalités se 
creusent. De plus les activités de l’homme sont un facteur 
d’aggravations. 
Notre mode de développement doit devenir soutenable sur 
le long terme et équilibré pour tous. 
Nous devons répondre à deux défis majeurs : 
 ATTENUER l’impact de nos activités sur les 
ressources naturelles 
 S’ADAPTER à un environnement et des conditions de 
développement différentes. 
 

L’atténuation et l’adaptation sont deux facettes 
indissociables… 

Le climat change… et nous ? 
 
L’Agenda 21 de Llupia se traduira par un programme 
d’actions pratiques qui viseront à  
 - améliorer la qualité de vie des habitants 
 - économiser et préserver les ressources naturelles 
 - adapter Llupia à tous ces changements. 
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Infos Collectes 
Déchetteries 

 
Les déchetteries de Thuir et de Trouillas seront ouvertes le 
dimanche 19 mai aux heures habituelles : 9h30 - 12h30. 
Elles seront fermées le lundi 20 mai (lundi de Pentecôte). 
 

Collectes des Ordures 
Ménagères 

Semaine 18 
Lundi 29 avril : collecte des ordures ménagères résiduelles 
(bacs verts) 
Mercredi 1er mai : pas de collecte 
Vendredi 3 mai :collecte des ordures ménagères 
résiduelles (bacs verts) 
 
 
Semaine 19 
Lundi 6 mai : collecte des ordures ménagères résiduelles 
(bacs verts) 
Mercredi 8 mai : pas de collecte 
Vendredi 10 mai : collecte des ordures ménagères 
recyclées (bacs jaunes) 
 
Semaine 21 
Lundi 20 mai : pas de collecte 
Mercredi 22 mai : collecte des ordures ménagères 
recyclées (bacs jaunes) 
Vendredi 24 mai : collecte des ordures ménagères 
résiduelles (bacs verts) 

Bibliothèque 
Merci de noter les nouveaux horaires de la bibliothèque : 

Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h 

Consultations 
Gynécologiques 
Consultation gynécologie préventive :  

Lundi 27 mai 2013 de 14h à 16h. 
Consultation prénatale :  

Tous les jeudis sur rendez-vous de 9h à 12h, 
 
Par le Docteur Habiba COHAT, Gynécologue et Madame 
Laurence MARIS-MAS, Sage-femme. 
 

Maison Sociale de Proximité 
19 Ave Nabona, 66300 THUIR 

Tél : 04.68.53.69.55 
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Picotis Bien Vivre à Llupia 
Nous avons fêté l’arrivée du printemps avec le carnaval de 
l’école maternelle où nous avons gentiment été invité à 
participer comme chaque année, suivi de celui des Picotis, 
où de gros poussins ont encadré tortues, lapins, poussins, 
vaches................. 

Cette matinée s’est déroulée dans la convivialité et la 
bonne humeur. 

Merci aux parents venus si nombreux. 
Merci à Violette de la bibliothèque d’être toujours présente 
pour les Picotis. 
Merci à Georges, Henriette et Carlos pour leur aide au sein 
de leurs locaux. 
Merci au Directeur de l’école maternelle pour les liens avec 
nos Picotins qui les préparent à leur future rentrée. 
 
La prochaine sortie prévue, chez Christophe pour découvrir 
l’élevage des escargots, suivies de beaucoup d’autres 
balades ........................... 

Le 4 Avril dernier, c’était le LOTO DE PAQUES, grande 
satisfaction de nos adhérents présents, certains d’entre eux 
ont tiré 2 fois les bons numéros, donc double lot. 
Le gouter qui a suivi a été très apprécié. 
 
Randonnées en Mai 2013  
 
●  05 mai 2013 Peyrepertuse 
LLUPIA → Estagel parking 100 m après le croisement qui 
monte au château 
Durée 3h dénivelé 460 m – difficulté assez facile 
Panorama sur toute la vallée et le début des Corbières  
●  19 mai 2013 Salses le château 
LLUPIA → le Barcarès par la D900→ D87 à Salses se garer 
au nord du village 
7km 2h30 dénivelé 10m – Visite historique des alentours 
du château de Salses 
●  02 Juin 2013 Bélesta 
LLUPIA→ Millas→ col de la Bataille → Bélesta Parking 
terrain de boulle/camping 
8 km  2h 30 dénivelé 150m – facile – circuit autours de 
Bélesta, les bornes frontières, le puits à glace 
 
Nous vous rappelons les prochaines manifestations 
Le loto Jeudi 6 juin 2013  - Salle Joan Cayrol 14h00 
Le samedi 25 mai 2013 – voyage a Saint Guilhem du 
désert / les grottes de Clamousse 
Le matin visite guidée des grottes de Clamousse, 
découvrez un monde souterrain exceptionnel. 
Saint-Guilhem-le-Désert village médiéval bâti aux pieds 
d’impressionnantes falaises de calcaire  pause au pont du 
Diable sans doute le plus ancien pont roman français du 
Moyen Age où vous pourrez admirer les gorges de 
l’Hérault. 
Prix adhérent 49 € non adhérent 53 € 
 
Le 23 JUIN 2011 Le concours de Pétanque 8h30 au terrain 
de pétanque de Llupia, suivi  d’un déjeuner salle de la 
bergerie – participation 8 €. OUVERT A TOUS LES 
ADHERENTS 
Pour tous renseignements et inscriptions  GABY TOIX 
04.68.53.06.59 
 
Le mois de Mai nous ouvre les portes de l’été, surtout dans 
notre belle région, profitons pleinement de tout  ce que 
nous apporte la nature, et appliquons  à ceux qui nous 
entoure notre devise AMITIE CONVIVIALITE RESPECT  
 
Amicalement, l’équipe BVL 
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A lire ce mois-ci, les choix de 
Pascale 
 
Profanes de Jeanne Benameur 
Octave Lassalle,90 ans, retraité, a 
été un chirurgien cardiaque réputé. 
Il vit seul dans une grande maison, 
et avant d'être dépendant, il 
décide de s'entourer de quatre 
personnes qui se relaieront chez lui 
jour et nuit. Chacune d'entre elles 
aura une mission précise : lire le 
journal, s'occuper du jardin, faire un 
portrait... 
Trois femmes et un homme qui vont 
partager la vie d'Octave.On va 
découvrir tout au long de ce très joli 
roman la vie d'Octave, sa vie 
brisée par le décès de sa fille dans un accident de voiture, 
puis Yolande, Hélène, Béatrice et Marc, les 4 personnes 
qui vont désormais accompagner Octave. Par petites 
touches, l'auteure nous fait découvrir le drame qui a 
bouleversé la vie d'Octave,mais aussi les vies cabossées 
des 4 personnes qu'il a recrutées, puis les liens qui vont se 

tisser entre eux. Chacun accomplit un chemin intérieur puis 
son chemin vers les autres. Un très beau livre, enrichissant, 
qui redonne foi en l'homme. Et une très belle écriture, qu'il 
faut savourer. 
 
 
Se retenir aux brindilles : de 
Sébastien Fritsch 
Ariane vient d'arriver dans son 
village natal, à la recherche de ses 
amis d'enfance, Tristan et Matthias. 
En fait, elle a quitté son mari, a pris 
ses enfants, quelques affaires et a 
fui la violence. Ce pèlerinage lui 
permet de se souvenir de son père 
absent, de sa mère, distante et 
froide et surtout des heures 
passées dans le château 
abandonné, avec Tristan et Matthias, Tristan, qui profitait 
de son ascendant sur Ariane pour instiller la peur dans ces 
jeux enfantins. Ces quelques semaines passées loin de 
chez elle vont permettre à Ariane de faire le point sur son 
mariage, sur ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, et 
enfin de trouver la force de faire face à son mari, de se 
reconstruire et de redonner confiance à ses enfants. Des 
sujets délicats abordés avec sensibilité et subtilité. 
 
 
Bernadette a disparu de Maria 
Semple 
Bee a quinze ans et est une élève 
surdouée. Pour récompenser son 
excellente année scolaire, ses 
parents, Bernadette et Elgie lui 
offrent un voyage en Antarctique. 
Elgie travaille chez Microsoft (ou 
plutôt consacre sa vie à Microsoft) 
et Bernadette a renoncé à sa 
carrière d'architecte pour se 
consacrer à sa famille. Bernadette 
est tétanisée à l'idée de ce 
voyage. Elle est totalement angoissée, ne sort jamais de 
son horrible maison, ne fréquente pas la « communauté » 
des mères de famille, a délégué à une assistante en Inde, 
toutes ses courses et toutes ses démarches. Elle finit par 
disparaître. Sa fille va tout tenter pour la retrouver, en 
utilisant tous les papiers concernant sa mère, des mails, 
des notes, des fax ou des courriers divers. Bee découvre la 
vraie personnalité de sa mère, notamment son passé 
d'architecte, sa difficulté à avoir eu sa fille, tout ce qu'elle 
cache à son mari. 
Un livre très original, plein d'humour, à l'écriture déroutante 
au début, mais à laquelle on finit par s'habituer, pour se 
laisser emporter par l'histoire de cette famille atypique. 

 La Sant Jordi a été fêtée à la 
bibliothèque mercredi 24 mai, 
vendredi 26 mai  et samedi 27 mai. 
Un livre et une rose ont été offerts 
aux adhérents(es) qui sont venus  

changer leurs livres. 

 Mercredi 15 mai, après-midi récréatif pour 
les enfants avec le magicien Clint. Rendez-vous 
à la salle Amade à partir de 15h. Gratuit pour 
les enfants, 1€50 pour les adultes. 
Un goûter sera servi par l’association « vivre et lire à 
Llupia » 
 Venez  nombreux !!!! 
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Travaux à Llupia 
Coup de jeune à l’école 

élémentaire 
 

L’équipe des peintres a commencé le coup de jeune de 
l’école élémentaire. 
Construite en 1996, il était temps de faire un petit lifting ! 
 
Les travaux ont commencé pendant ces vacances de 
Printemps pour se poursuivre tranquillement cet été. 
 
Et à la rentrée de septembre 2013 : nouvelles couleurs ! 

Ce "Chèque Isolation" a pour ambition de vous aider à 
isoler votre logement afin de le rendre économe en 
énergie, confortable en été comme en hiver, tout en 
répondant à un triple enjeu départemental : 
 - Réduire les dépenses énergétiques des 
logements, 
 - Améliorer la performance énergétique des 
logements des Pyrénées-Orientales en permettant aux 
foyers les plus modestes de vivre dans de meilleures 
conditions, 
 - Lutter contre la précarité énergétique en aidant 
la population à subir le moins possible, l'augmentation 
du coût de l'énergie. 
 
Pour vous aider dans vos choix et vous accompagner 
dans votre démarche, l'Espace Info Energie du Conseil 
Général, service public d'information gratuit et objectif, 
se tient à votre entière disposition. 
N'hésitez pas à le contacter pour bénéficier de conseils 
personnalisés sur la maîtrise de l'énergie dans votre 
logement : 

04.68.85.82.18 
http://www.cg66.fr/294-developpement-durable.htm 

N’oubliez pas lundi 3 juin 
entre 16h et 20h de venir un 
geste pour la vie en donnant 
votre sang à la salle Amade 
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Suite aux fortes précipitations de début 
mars, les débits des cours d’eau sont 
passés pour tous les secteurs en état 
hydrologique normale à humide, 
s’échelonnant entre la biennale et la 
décennale humide.  

En contexte de fortes précipitations, les niveaux piézométriques des aquifères quaternaires et du Pliocène du multicouche du 
Roussillon sont en hausse généralisée. La situation des aquifères quaternaires est stable comprise entre des situations 
normales à favorables. La situation des aquifères du Pliocène s'améliore et devient favorable.  

Le barrage de l’Agly commencera son remplissage au 1er avril, de même que celui des Bouillouses.  
Les précipitations de ce mois de mars et une partie de la fonte des neiges ont donné une évolution favorable sur les niveaux 
des barrages.  

Pendant les fortes pluies de début mars, il a été relevé un cumul de précipitations sur 2 jours, de 100 mm à Rivesaltes, 120 mm 
à Saint-Paul-de- Fenouillet et 160 mm à Planèzes.  
Ainsi, pour chacune des trois stations de référence (Plaine du Roussillon, Vallespir, Cerdagne), les hauteurs de précipitations 
cumulées sont repassées au dessus de la moyenne inter-annuelle.  
La station nivôse du Canigou (chalet des Cortalets) indique une hauteur de neige de 1,60 m au 31 mars.  

11 

Le prix du traditionnel repas tout agneau sera de 26€. 
 

Les réservations seront ouvertes à compter du 06 mai 
au secrétariat de la Mairie de Llupia, 

Au Bar Tabac de Llupia, 
à la cave coopérative de Terrats, 

au caveau de Thuir. 
 

Informations complémentaires sur le programme de la journée : 
Sur internet : www.facebook.com/fetede.lagneaucatalan 
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Réservations du 22/04 au 03/05 De 18h à 19h30 
04 68 86 05 12 / 06 11 55 42 25       Llupia Animations     6 place del Castel 

    (à côté de l’église) 
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Résumé du compte-rendu de la réunion du 
 28 mars 2013 

 
Délibération N°D11 / 2013 : Modification des statuts du 
syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) 
de Ponteilla 
Le Conseil Municipal approuve la modification statutaire qui 
consiste en une clarification des compétences du syndicat 
et l’instauration d’une contribution à ses dépenses 
générales. 
 
Délibération N°D12 / 2013 : Approbation du compte de 
gestion 2012 dressé par M. LOUSTAUNAU, receveur 
 
Approbation du Compte administratif 2012 
M. le Maire donne la parole à M. Jacques PLA, 1er adjoint 
délégué aux finances, qui présente au Conseil Municipal le 
Compte Administratif 2012 retraçant la gestion financière et 
comptable de l’action de la Municipalité en 2012. 
La section de fonctionnement présente 1 220 924.84 € de 
dépenses pour 1 449 577.69 € de recettes. 
La section d’investissement présente 388 244.11 € de 
dépenses pour 223 582.16 € de recettes. 
 
Délibération N°D013 / 2013 : Affectation du résultat 
2012  
Non compris les restes à réaliser de l’exercice 2012 
présentent un excédent de fonctionnement de 
228 652.85 € et un déficit d’investissement de 
164 661.95 € 
 
Délibération N°D014 / 2013 : Vote du taux des taxes 
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas 
augmenter le taux communal des taxes locales qui reste 
fixé comme suit : 
. Taxe d'habitation : 16.49 % 
. Foncier bâti : 21.35 % 
. Foncier non bâti : 51.95 % 
 
Approbation du budget Primitif 2013 

M. le Maire donne la parole à M. Jacques PLA, 1er adjoint 
délégué aux finances, qui présente au Conseil Municipal le 
Budget Primitif 2013 retraçant la volonté financière et 
comptable de l’action de la Municipalité pour l’année 
2013. 
La section de fonctionnement s’équilibre à 1 884 174.26 € 
et la section d’investissement à 1 263 591.24 €. 
Monsieur le Maire précise que le détail du compte 
administratif 2012 et du budget primitif 2013 sont à la 
disposition du public au secrétariat de la Mairie. 
 
Délibération N°D15 / 2013 : Subvention à l’Association 
de Soutien à la Création d’un Abattoir en Roussillon 
M. le Maire expose à l’assemblée que l’actuel abattoir de 
Perpignan en raison de sa situation au sein d’un quartier 

urbanisé depuis sa construction, son âge (45 ans) et 
malgré des travaux de mise aux normes à la fin des 
années 90, est devenu obsolète et qu’avec l’appui de 
l’Etat, de l’Europe, de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération, de la Mairie de Perpignan, 
du Conseil Général et du Conseil Régional, la filière Viande 
du département souhaite investir 7.7 millions d’euros dans 
un nouvel abattoir. 
Pour cela, les éleveurs ont constitué « l’Association de 
Soutien à la Création d’un Abattoir en Roussillon » (ASCAR) 
qui doit réunir au minimum 100 000 euros et sollicite l’aide 
des Communes pour compléter leur apport. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité, DECIDE d’attribuer 
une subvention d’un montant de 400 euros à l’ASCAR. 
 
Délibération N°D16 / 2013 : Participation aux frais de 
scolarisation des enfants domiciliés à Llupia dans les 
écoles catalanes La Bressola 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré DECIDE de 
participer aux frais de scolarisation des enfants domiciliés à 
Llupia inscrits des les écoles de La Bressola pour les 
montants suivants : 
 Enfant scolarisé en école maternelle : 350 € 
 Enfant scolarisé en école primaire : 280 € 
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Le Marché fleuri de Llupia : 
fleurs, exposition de 

Carovitraux et balades à 
poney…  

La vie est belle  à Llupia ! 

28 avril : souvenir des Déportés 

Remise  de leur première carte d’électeur aux jeunes 
Llupianencs majeurs en 2013, par Monsieur le Maire, en 
présence de Monsieur Roca, adjoint en charge du cadre 

de vie. 
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Vivre et Lire fête la San Jordi à la bibliothèque de Llupia 

Vendredi 26 avril, salle Louis Amade, Mr le Maire 
entouré d'adjoints, de conseillers municipaux et de 
Mme la secrétaire générale, recevaient les 
commissaires de quartier pour leur réunion 
annuelle. Monsieur le Maire souhaite la bienvenue 
à Mme Anne-Marie CASADEMONT, déléguée du 
lotissement Gilbert Bécaud, et à Mme Violette 
Dupont, déléguée du lotissement Soleil Couchant, 

de l’avenue Général Batlle, de l’impasse des Vignes et de l’impasse las Faixes, puis ouvre la réunion. 
L’occasion est donnée aux représentants des habitants de Llupia de faire remonter tout ce qui ne fonctionne pas comme on le 
souhaiterait dans la commune. Toujours les mêmes sujets récurant de vitesse dans les rues du village, sur les deux 
départementales, demande de passage de certains lotissement en communal, problèmes de stationnement, incivilités de 
certains jeunes, leur dernier jeu à la mode, enlever les couvercles de poubelles!!!.  
 
Cependant petit à petit la 
municipalité améliore le cadre de 
vie, et les problèmes s’amenuisent. 
 
 La séance est levée à 19h30 et est 
suivi d'une collation où on parle 
encore de ce que l'on pourrait faire 
pour  améliorer la vie des 
Llupianencs. MD 
 


