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Le bonheur est là où on le place 

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 12 février 2013, inscription avant Le 

 vendredi 8 février 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 
 

Jeudi 14 février 2013 de 14h à 15h30 
Secrétariat de la Mairie 

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 

Jamais savant n’est tombé du ciel ! 

  
Respectons notre village - Ne pas jeter sur la voie publique 
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L’agenda  
 
Samedi 02 février, 20h30, salle Cayrol, grande 
rifle des Esquirols Pitits 
Et n’oubliez pas de faire des crêpes, c’est la 
Chandeleur ! 
 

Lundi 04 février, 16h - 20h, salle Amade, Don du 
sang  
 

Jeudi 14 février : Saint Valentin 
 

Samedi 16 février, 20h, salle Amade, Dîner 
dansant de « la St Valentin » de Temps Danse  
 

Vendredi 22 février, 21h salle Amade Théâtre 
Catalan 
       Début des vacances scolaires 
 

Mercredi 27 février, à partir de 14h30 CARNAVAL 
 

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars : 
Mairie ouverte uniquement le matin pour 
cause de formation 
 

Lundi 11 mars : rentrée scolaire 
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Les agrumes, stars de l’hiver 
 
Réputés pour leur richesse en vitamine C, les agrumes sont les fruits incontournables de 
l’hiver. Profitez-en pour faire le plein de vitamines ! 
 
Orange, pamplemousse, citron, kumquat ou bergamote, les agrumes regorgent de 
bienfaits dont toute la famille peut profiter. Surtout en cette période hivernale où virus et 
microbes ont tendance à s’installer. Alors, pourquoi ne pas faire le plein d’agrumes ? 
Les agrumes sont donc les stars de l’hiver. On les consomme nature, en jus, en sauce ou 
encore confits, et on profite au maximum de leurs bienfaits. 
Des plus connus au moins répandus, les agrumes envahissent les étals des primeurs dès 

l’automne. Cultivés dans les pays méditerranéens, en Floride ou encore en Amérique du Sud, ce sont les fruits « bonne mine » 
pour garder la forme lorsque le froid s’installe. Les agrumes sont en effet réputés pour leur richesse en vitamine C, idéale pour 
lutter contre la fatigue et les petits maux de l’hiver. Mais ils sont aussi riches en fibres et peu caloriques. On apprécie enfin le 
côté acide et leur amertume mêlé au goût sucré.  

Bref, profitez de leurs bienfaits pour toute la famille 
cet hiver et proposez une superbe tarte aux agrumes 

Pour étaler une pâte collante, déposez-la sur un papier 
sulfurisé, écrasez-la légèrement puis déposez un second 
papier sulfurisé au dessus. 
Etalez alors avec un rouleau à pâtisserie. Si la pâte se 
déchire trop facilement, mettez-la quelques minutes au 
réfrigérateur (entourée de ses deux papiers sulfurisés) le 
temps qu'elle se raffermisse quelque peu, avant de 
continuer à l'étaler. 
 
Préchauffer le four à 180°C.  
Prélevez les zestes de l’orange et de la clémentine, 
hachez-les très finement. 
Pressez les fruits et réservez les jus. 
Dans un saladier, fouettez le sucre, la crème, les zestez et 
le jus des fruits. Incorporez les œufs un à un, en 
mélangeant bien. 
 
Versez l’appareil sur le fond de tarte et laissez cuire de 30 
à 35 minutes à four chaud 
Laisser refroidir au moins 2 heures 
 
Peler les 3 oranges et les 2 pamplemousse à vif. 
Prélever les quartiers, puis les déposer délicatement sur le 
dessus de la tarte, en prenant soin d'alterner les segments 
d'oranges et de pamplemousses. 
 
Sortir une dizaine de minutes du réfrigérateur avant de 
déguster ! 

Pour la pâte sucrée : 
120g beurre mou 
100g sucre 
1 oeuf 
200g farine 
50g poudre d'amandes 
 
Pour la crème aux agrumes  
1 orange 
1 clémentine 
1 citron jaune 
1 citron vert 
6 oeufs 
120g de sucre roux 
4 cs de crème fraiche épaisse 
 
Pour la garniture : 
3 oranges (éviter les oranges à jus) 
2 pamplemousses roses 
 
Dans un saladier, battre le beurre mou avec le sucre 
jusqu'à ce que la préparation devienne crémeuse. 
Ajouter l'oeuf et fouetter. 
Mélanger la farine et la poudre d'amandes et l'ajouter au 
mélange beurre/sucre/oeuf . 
Éviter de trop travailler la pâte. 
Faire une boule, puis envelopper dans un film alimentaire 
avant de laisser reposer au réfrigérateur durant 1h. 
 
Étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Mettre la pâte 
dans un moule à manqué de 18cm de diamètre. 
Veiller à avoir des bords d'au moins 2 centimètres de 
hauteur. 
Entreposer au réfrigérateur. 
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Malaguanyat (prononcer : « mal agouagnat’ ») 
 
Exemple : « El malaguanyat Georges (Georges Marti, le 
vieux), il avait une montre en or grosse commeça. Il s’est 
fait enterrer avec. Malaguanyada... » 
 
L’adjectif catalan malaguanyat s’utilise devant un nom, 
propre ou commun, pour exprimer le regret. 
Commençons par le nom propre. Dans notre exemple, le 
dénommé Marty est décédé. C’est une formule de 
politesse exclusivement réservée aux morts : de son vivant, 
le regretté Georges était peut-être un sale type, doté d’un 
caractère épouvantable, qui faisait un enfer à ceux qui le 
côtoyaient. Mais, les obsèques lavant plus blanc, le défunt 
sera désormais, chaque fois que l’on évoquera sa 
mémoire, précédé d’un malaguanyat  volontairement 
amnésique. C’est bien connu, la mort efface tout : si on ne 
tire pas sur une ambulance, on canarde encore moins un 
corbillard. 
Intéressons-nous maintenant à l’utilisation de l’adjectif 
roussillonnais qui nous préoccupe aujourd’hui devant un 
nom commun. La monte inhumée avec son propriétaire est, 
elle aussi, qualifiée de malaguanyada. Il s’agit bien d’un 
objet qu’on a eu du mal à gagner (mal a guanyar, en 
catalan). Plus que l’or massif du légendaire oignon d’en 
Georges, c’est le travail qu’il avait du fournir pour se le 
payer qui apparait aujourd’hui inutile et vain. C’est bien le 
temps et l’énergie que les hommes dépensent pour les 
acquérir qui donnent aux biens matériels toute leur valeur. 
Renoncer à un bijou, objet éminemment coûteux et 
superflu, sous deux mètres de terre, demande un travail de 
deuil comparable à celui que demande la perte d’un être 
cher.  
Malaguanyada montre du malaguanyat  Georges... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouver le « petit dico d’aqui » de Gérard Jacquet tous 
les matins sur France Bleu Roussillon (101.6 FM) 
 

CaroVitraux 
L’association « carovitraux » se réunit tous les lundis de 8 
heures à 17 h, salle des Albères à l’Espace Associatif et 
Culturel. 
 
Cette association propose un travail sur la création de 
vitraux autour des techniques de réalisation « Tiffany » et 
« Vitrail traditionnel sur plomb ». 
 
Les cours sont assurés bénévolement par une animatrice 
confirmée. 

Eviter de repasser 
le linge 

Astuce 1 
Pour ne pas avoir à repasser torchons, draps, serviettes, 
placez le bouton d’essorage de votre machine sur la 
position minimum. 
Si possible étendez le linge trempé à l’extérieur. 
Grâce au poids de l’eau et à Dame Tramontane, en 
séchant, les plis disparaitront. 

Astuce 2 
Sortir le linge de la machine à la fin du cycle de manière à 
ce que le linge ne prenne pas de mauvais plis. 
Tenir le morceau de linge et le secouer d'un coup sec pour 
que ça le déchiffonne un peu avant de le mettre sur le fil 
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Consultations 
Gynécologiques 

 
Consultation gynécologie préventive :  

Lundi 18 février 2013 de 14h à 17h. 
 

Consultation prénatale :  
Jeudi 21 février 2013 de 9h à 12h, (sur rendez-vous). 
 
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 

Le calendrier 2013 des 
paiements des 

prestations 
 
Le principe de paiement : la Caf verse les 
prestations du mois en cours à terme 
échu, le 5 du mois suivant. 

 Si le 5 tombe un samedi, les versements aux 
établissements bancaires des allocataires sont effectués le 
vendredi 4 
 Si le 5 est un dimanche, ils sont effectués le 6. 
 
Les dates de perception des prestations sur le compte de 
l’allocataire peuvent varier en fonction des délais de 
traitement de leur banque. 
Les allocataires peuvent consulter leurs paiements sur le 
site internet de la Caf, le www.caf.fr, rubrique « mon 
compte ». Ils auront besoin de leur numéro d’allocataire et 
de leur code confidentiel. 

La démarche 
Agenda 21 s’est 
concrétisée par 
l’adoption en 
C o n s e i l  d e 
Communauté du 
programme d’actions élaboré à travers le travail du Comité 
de Pilotage constitué en début d’année. Le diagnostic 
initial d’un cabinet spécialisé, les suggestions du CSE, les 
retours des citoyens au cours des débats et sur le portail 
agenda21-perpignanmediterranee.com ont été intégré à 
cette synthèse. De nombreuses communes, dont Llupia, se 
sont également impliquées à leur échelle d’intervention. 
 
 

Llupia, et 15 autres communes, sont engagées 
dans un Agenda 21 communal. 
Et si vous souhaitez participer aux groupes de réflexions 
pour l’élaboration de notre agenda21 , n’hésitez à vous 
faire connaitre auprès du secrétariat de la Mairie. Nous 
ne manquerons pas de vous contacter le moment venu. 
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Collectes de Sang 
La Première collecte de sang de l’année 2013 

sera organisée 
à la salle Louis Amade de 16h à 20h  : 

Lundi 04 février 2013 

Résumé du compte-rendu de la 
réunion du  15 janvier 2013 

 
Dépenses d’investissement avant le vote du budget 
2013 
Article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales disposent que "Dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de 
la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l'année précédente. 
 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes 
au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
 En outre, jusqu'à l'adoption du budget […] l'exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, 
sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 
recettes émis dans les conditions ci-dessus. […] 
 
Le montant maximum de l'autorisation mentionnée ci-
dessus s'élèverai pour 2013 à 148 941.92 €. 
 
 Ces crédits serviront à financer les dépenses 
d'investissement dont le service aura été fait à la fin de 
l'exercice 2012 ou au début de l'exercice 2013, ainsi que 
notamment aux matériels destinés aux services et aux 
divers équipements de la ville, aux travaux urgents sur les 
bâtiments communaux, aux travaux de voirie, d'éclairage 
public et aux études d'urbanisme. 
 Cette délibération permettra aux services d'engager 
des dépenses dès le 1er janvier 2013 et favorisera la 
réalisation de la politique d'équipement de la ville telle 
qu'elle sera proposée lors de la séance du conseil 
municipal relative à l'adoption du budget primitif 2013. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire, l'Adjoint délégué aux 
finances, ou, en cas d'empêchement, un Adjoint, à signer, 
au nom et pour le compte de la commune, toutes les 

Nouvel Auteur 
dans les Aspres 

6JC pour sauver le monde est le 
premier roman de Vincent 
PERNAL. Cet auteur nous 
propulse en 2nn8, un temps 
indéterminé, futur proche ou 
alternatif, dans un monde 
autoritariste et liberticide. 
Heureusement, il reste encore 
quelques utopistes qui espèrent 
encore pouvoir enrayer cette 
dérive totalitaire. Parmi eux, un 
groupe de jeunes génies 
pensent y arriver en construisant 

une machine à voyager dans le temps ; un agent secret , 
en trouvant le meurtrier d’un de ses amis… Une histoire 
haletante de bout en bout mêlant suspense, violence, 
romance, humour, engagement politique et publicité. Bref 
un livre d’anticipation, dans l’air du temps, où l’auteur 
s’approprie de façon inattendue et insolite les poncifs de la 
science-fiction. 
Le l ivre est disponible sur le site de 

www.monpetitediteur.com 
 
Vincent Pernal est né dans les Pyrénées Orientales (à 
Perpignan) et y vit encore. Depuis toujours il regrette de ne 
jamais se rappeler ses rêves nocturnes. Le matin 
miraculeux où son cerveau à peine réveillé se souvint de 
l’un d’eux, il le nota, joyeux. Deux ans plus tard, il avait 
enfin fini de mettre ses notes au propre… Ainsi naquit ce 
premier livre, l’Histoire d’un monde en perdition à travers 
les petites histoires d’une poignée de ses habitants qui 
veulent le sauver.  
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GV Bien Etre 
Chers amis de LLUPIA et des environs, 
 

Nous vous informons que l’association GV Bien Etre 
envisage de mettre en place une  activité complémentaire 
aux séances de gymnastique et de yoga. Il s’agit 
d’ACTI’MARCH, une nouvelle forme de marche élaborée par 
la fédération française de gymnastique volontaire en 
association avec les professionnels de la Santé destinée 
à ceux qui veulent retrouver la forme tout en ayant un 
accompagnement personnalisé. 

Pratiquer l’Acti’march permet de maintenir un poids 
stable, de stimuler le métabolisme, de prévenir les 
maladies cardio-vasculaires, d’avoir des muscles toniques 
et renforcés et de ce fait éviter les maladies comme 
l’arthrose et l’ostéoporose. Elle améliore aussi les 
capacités de concentration en irriguant favorablement le 
cerveau. C’est un bon outil contre le stress et permet 
d’avoir le moral toujours au top. Comme elle est pratiquée 
en groupe, l’acti’march aide à tisser des liens avec les 
autres participants, ce qui joue beaucoup au niveau des 
émotions et prévient la dépression et la solitude. 

 
Il s’agit d’une marche rapide proposée à l'extérieur 

sous contrôle permanent d'un cardio fréquencemètre 
individuel et pratiquée pendant seize semaines à raison de 
deux séances par semaine. Chaque participant a droit à 
une évaluation personnalisée aussi il est absolument 
indispensable de s’engager durablement au regard de 
l’objectif fixé pour chacun 

 
Inscrite dans le cadre des activités de l’association et 
assurée par Christelle notre animatrice du lundi, le nombre 
de participants est limité à 15 afin de réaliser un bon suivi 
de chacun. Il n’est pas nécessaire de pratiquer la 
gymnastique ou le yoga pour s’y inscrire, aussi toutes les 
personnes intéressées, désireuses d’avoir plus 
d’informations, peuvent s’adresser au n° 04.68.53.10.21.  
 

Peut-être à bientôt. 

Assemblées 
Générales 

Les Associations Llupia Animations, Le Marché Fleuri et 
l’Agneau Catalan tiendront leurs Assemblées Générales le 
Samedi 23 février à 11h à la Salle Louis Amade. 
 
Toutes personnes désireuses de rejoindre ces associations 
peuvent prendre contact directement le jour de l’assemblée 
générale ou par téléphone au 06 11 55 42 25. 

Théâtre 
«El món vist de dalt» 

« Le monde vu d’en haut » : 
l’Aïguat revisité avec humour 

 
Vendredi 22 février à 21h, à la salle Louis Amade, El 
Teatre del Galliner jouera « El món vist de dalt » (Le 
monde vu d’en haut), une comédie en catalan de Michel 
Sargatal sur « l’Aïguat del 40 ». 
 
En écrivant cette pièce, Michel Sargatal, Arlésien et 
Vallespirien de souche, a voulu exorciser l’histoire tragique 
que sa propre famille a vécu lors de la crue de 1940 et qui 
n’était toujours abordée qu’à demi-mots. 
 
Il écrit et met en scène l’histoire d’une famille décimée par 
la crue de 1940. Un homme reste seul et afin de 
s’échapper se réfugie sur le toit d’une maison et voit sa vie 
défiler… 
Mais la décrue survient et il est toujours présent, bien 
vivant. Il est sur son toit et tout compte fait s’y trouve bien. 
Il décide alors d’y rester et de regarder la monde « d’en 
haut ». 

Leonard, ancien prof, et passionné d'Histoire va aussi lui 
révéler une sombre page de la guerre de Sécession, qui 
met en cause la famille de Travis et celle de Leonard. 
Ce nouveau roman de Ron Rash nous entraîne dans de 
magnifiques paysages, dans une nature sauvage, mais 
pas autant que les hommes qui mènent une lutte de tous 
les jours pour survivre et trouver leur place dans un monde 
compliqué. 
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A lire ce mois-ci, les choix de 
Pascale 
 
Bois Sauvage de Jesmyn Ward 
Nous sommes à Bois Sauvage, 
dans le Mississippi, en 2005. Esch 
a 14 ans et elle raconte la vie de 
sa famille. Skeeter, tout d'abord, 
16 ans, passionné par China, sa 
chienne pitbull, qui attend des 
petits dont il espère tirer un bon 
prix. Randall, 17 ans, ne pense qu' 
au basket et espère être détecté 
par une grande équipe. Junior, 8 
ans, qui n'a jamais connu sa mère 

puisqu'elle est décédée en lui donnant naissance. Le père, 
enfin, qui boit pour oublier, et qui ne pense qu'à consolider 
sa maison. Esch, quant à elle a du mal à trouver sa place 
dans cette famille. Car elle est à la fois sœur, fille et seule 
femme dans cette maison d'hommes. Elle est amoureuse 
de Manny, un voisin et découvre qu'elle est enceinte. 
Le livre est découpé en journées, comme une espèce de 
compte à rebours, car nous sommes en 2005 dans le Sud 
des Etats-Unis, et l'ouragan Katrina s'apprête à frapper. 
Le père consolide sa maison, les enfants cherchent de quoi 
manger pour quelques jours. 
Ce roman est très agréable à lire, le style souvent « parlé » 
mais très poétique. Esch est une adolescente attachante, 
elle nous fait partager ses pensées, ses réflexions et nous 
partageons sa vie pendant ces quelques jours qui seront 
cruciaux pour toute sa famille. 
 
 
Les pays de Marie-Hélène Lafon 
Claire a 18 ans et vient d'avoir son 
bac. Elle habite dans le Cantal , et 
ses premières années se sont 
partagées entre la ferme de ses 
parents et le pensionnat pour 
jeunes filles de Saint-Flour. 
Elle décide cependant d'aller faire 
des études à Paris, en lettres 
classiques à la Sorbonne. Elle 
découvre alors un autre monde, 
dont elle n'a pas les codes, 
notamment la culture liée au milieu 
social. Elle se sent mal à l'aise et 
très seule dans cette ville immense qu'elle a du mal à 
apprivoiser. Petit à petit, elle va prendre ses marques, 
réussir sa première année tout en retournant de temps en 
temps chez ses parents. 
C'est un très joli roman que nous offre Marie-Hélène Lafon, 
un roman en petites touches sur ses deux « pays », 
puisqu'elle a fini par vivre à Paris et y faire toute sa 
carrière. Elle n'a pas oublié d'où elle vient et les dernières 
pages qui relatent la visite de son père et de son neveu 
sont très émouvantes. 
 
 
Le monde à l'endroit de Ron Rash 
États-Unis, années 70. Pour 
échapper à une vie monotone et 
surtout à son père avec qui il ne 
s'entend pas, Travis, 17 ans, passe 
ses journées à la pêche. C'est 
justement au cours d'une partie de 
pêche qu'il va découvrir une 
plantation de cannabis. Il en coupe 
quelques plans, et les vend. Les 
vrais propriétaires de la plantation 
vont lui faire payer cher ce vol. 
Cependant ,ce vol va changer le 
cours de sa vie. Il va faire la connaissance de Leonard, qui 
l'accueille chez lui et le pousse à passer un diplôme. 

Ce 29 janvier s’est tenu l’Assemblée 
Générale de l’Association Vivre et 
Lire à Llupia. La salle des Albères 
contenait à peine les 50 personnes 

présentes et nous avions 18 procurations. 

La quorum étant atteint, 
le Président ouvrit la 
séance. IL remercia M. le 
Maire de sa présence, le 
1er adjoint, Jacques Pla, 
Georges Payrou, adjoint 
délégué aux associations, le public venu nombreux et leur 
souhaita la bienvenue. 
La Secrétaire présenta ensuite les bénévoles au nombre 
de 10 qui, tout au long de l’année, aident Pascale les jours 
d’ouverture au public de la bibliothèque et organisent des 
manifestations. 
La trésorière lut le bilan financier que chacun put suivre sur 
une feuille donnée en début de séance. 
Puis ce fut Pascale qui se montra très satisfaite de la nette 
augmentation du nombre d’adhérents et des enfants. Elle 
donna des explications sur son travail au sein de la 
bibliothèque. Des questions furent posées et la 
conversation s’engagea. 
Cette réunion se termina par un apéritif préparé par Josette 
et Michelle, que nous remercions. 

5 

pièces, de nature administratives, technique ou financière, 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
DIT que ces crédits seront intégrés au budget de l'exercice 
2013. 
 

PRINCIPAUX PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT RÉALISÉS EN 
2012 

 
- Rénovation des préfabriqués de l’école maternelle 
- Travaux d’amélioration thermique à l’école primaire 
- Consolidation et bétonnage de l’enrochement de la rue 
Jules Ferry 
- Extension et modernisation des ateliers communaux 
- Corrections de points sombres du village : carrer del 
Rouret et Foun dels Gourmands 
- Sécurisation des routes et chemins submersibles par la 
pose de barrières 
- Acquisition d’une voiture et d’un tracteur 
- Fin de la restauration du tableau de l’église représentant 
l’incrédulité de Saint Thomas 
- Livraison des nouveaux columbariums 
- Ralentissement de la vitesse des véhicules dans la 
traversée du village par la pose de coussins berlinois 
- Modernisation des moyens de communication du service 
technique 
- Aménagement d’un lieu de collecte regroupée pour les 
ordures ménagères du vieux village 
- rénovation des peintures intérieures de la salle Cayrol 
 
Rappel des investissements 2013 validés par le Conseil 

municipal 
 - plateau multisports 
 - panneau d’information lumineux 
Investissements 2012 engagés et donc reportés 
obligatoirement en 2013 
- Rénovation de l’éclairage public 
- Remboursement de l’acquisition de l’immeuble Cauquil 
- PVR du Cami de Salao 
- Pluvial rue Salvador Dali 
 
 
Demande d’adhésion du C.C.A.S. de la commune LE 
SOLER au S.I.S.T. Perpignan-Méditerranée 
Le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité  la 
délibération du 13 décembre 2012 du bureau du S.I.S.T. 
Perpignan-Méditerranée, acceptant l’adhésion du C.C.A.S. 
de la commune LE SOLER. 
 
 
Demande de subvention : 
 Au Conseil Général au titre de l'AIT pour le terrain 
multisports. 
 A la Région concernant le terrain multisports. 
 Au Ministère de la jeunesse et des sports pour le 
terrain multisports 
 
 
Demande de subvention auprès de la Préfecture dans le 
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2013 pour la sécurisation de la Bergerie 

Salle Joan Cayrol 
 

Samedi 02 février 2013, à 20h30 
 

Rifle des 
Esquirols Pitits 

 

VENEZ NOMBREUX 
 

De supers lots vous attendent !!! 
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Dîner Dansant de la 
Saint Valentin 

 

Samedi 16 février 2013 

20h00 Salle Louis Amade 
 

Réservations 
04.68.53.47.17 / 04.68.53.04.50 

04.68.53.31.80 

nivault2@wanadoo.Fr 

René NIVAULT, 8 av. de l’Aspre 
66300 ST COLOMBE DE LA COMMANDERIE 

 

Règlement à la réservation, 

encaissement le 12/02/13 

El Teatre Del Galliner 

Presenta 

El Món Vist de Dalt ! 
 

Una comedia de Miquel Sargatal sobre 

l’aigat del 40 

 

Salle Louis Amade 

Vendredi 22 février 2013,  21h00 
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Picotis 
C’est dans une ambiance amicale que les Picotis ont fêté 
les rois avec leurs amis de le bibliothèque et de bien vivre. 
Nos picotins ont aussi confectionné des couronnes pour 
aller manger la galette chez nos copains de la maternelle. 
 
Un grand merci au directeur de la maternelle de penser à 
nous. 
 
PS: Rendez-vous pour le carnaval du village le mercredi 27 
février 2013 
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Bien Vivre à Llupia 
Les 12 et 13 janvier a eu lieu à Clermont Ferrand le 
championnat de France cadets et espoirs 
GRIVER Carla a combattu en cadets - 37 kg. 
Après des mois de préparation et 
d’entraînement Carla revient de ce grand rendez 
vous avec une superbe médaille d argent. 
 
Le prochain rendez vous sera pour les juniors et seniors, à 
Lyon les 2 et 3 février prochain. 
 
Infos. 06 98 18 55 56 ou Tae Kwon Team KANG 66  

Tae Kwon Do 
Le samedi 12 janvier 2013 nous avons organisé à 
l’occasion de la galette des rois une après midi festive. Un 
vrai bonheur, une manifestation particulièrement réussie, 
les tables étaient joliment décorées, ce qui mettait, déjà à 
l’arrivée, les participants dans une chaude atmosphère. 
Une centaine de personnes étaient présentes, ce qui 
donne le ton d’une ambiance chaleureuse, tous  sont venus 
avec l’intention de s’amuser, de danser, de rire et de 
profiter de leurs amis. 
L’apéritif a été servi accompagné de nombreux canapés 
aussi divers que variés, ensuite, tartes chaudes…… 
fromages…. 
Gérard Pagès, a entrainé tout le long de la soirée, cette 
joyeuse foule dans la danse. 
Enfin, nous avons partagé la galette, qui fut servie 
accompagné  d’un vin pétillant de notre région. 
 
Le mot du Président : 
Le Président remercie le bureau et les bénévoles,  qui ont 
œuvrés, afin que cette soirée soit organisée  dans les 
meilleurs conditions. 
 
N’oubliez pas 
Jeudi 7  Février 2013, le Loto, salle Joan Cayrol 14 h. 
 
Et n’oublions pas notre devise, qui était particulièrement 
appropriée pour cette occasion 
De l’amitié  entre nous tous, 
 De la convivialité pour que nous trouvions toujours une 
bonne raison d’être ensemble, 
 Du respect pour que chacun se sente bien parmi les 
autres. 

Carla Griver, vice-championne de France cadette 
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Avec l’aide des Associations : 
Picotis, Llupia Animations, Vivre et 
Lire à Llupia et Bien Vivre à Llupia 

A Llupia 

MERCREDI 27 février 2013 
 

DEPART 14H30 DE LA MAIRIE 

Le  

salle Louis Amade 
 

Lâcher de ballons en souvenir 
de Jo Brest, qui avait eu l’idée 
de ce Carnaval pour les enfants  
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Au Capucin Agile, une pièce désopilante 
présentée  par l’atelier théâtre La Scène 
Animée 

Cérémonie des Vœux du Maire aux Llupianencs 
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Les médaillés de l’année 

Henriette Vidal, adjointe au Maire de 2001 à 2008 Laura Lluch, lauréate du concours de la Résistance 

François Mora, adjoint au Maire de 1995 à 2008 

Yves Pomarede, médaille d’honneur communale, 
départementale et régionale d’or  


