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Bibliothèque municipale 
12 bis rue Ste Madeleine 

Maureillas-Las Illas 

Tél. : 04.68.21.84.68 

Venez faire une halte lecture à la Bibliothèque municipale de Maureillas  

Les Mercredi, Jeudi et Samedi de 10 heures à midi 

VOUS POURREZ 

Si vous êtes un habitant du village : 

Emprunter gratuitement livres, ro-

mans, documents de toutes sortes… 

le choix est très varié. 

 

 

Si vous êtes un vacancier séjour-

nant dans la commune : Feuilleter 

sur place l’ensemble des ouvrages : 

romans, magazines, livres sur la ré-

gion, le village et aussi des bandes 

dessinées….. 

N’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants et petits-enfants. 

Nous avons un choix judicieux de livres et de jeux pour eux ! 

A BIENTÔT ! 
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Travaux 
Ça avance, « enfin ! » diront certains ! tant au Foyer que Place de la 

République. Les plus observateurs de nombreux inspecteurs des 

travaux en cours constatent que les arbres promis ne sont pas en-

core plantés mais c’est encore difficile au milieu des engins, des ca-

mions et autres pompes à béton. Pour le moment, et grâce à un hi-

ver clément, les délais sont tenus. Pourvu que ça dure ! Dans la fou-

lée, la rue des clous va être refaite, réseaux et voierie depuis la place 

jusqu’au « Millénaire ».  

Ne cherchez pas plus longtemps, le vilain parallélépipède rectangle 

installé au beau milieu de l’espace vert du Rond-point du Souvenir 

Français est un « Shelter », comme on dit en bon français moderne 

qui nous relie à la fibre optique et fait de nous des « câblés » en es-

pérant qu’à la longue, nous ne serons pas des « accablés » !   

FOYER MUNICIPAL 
Les travaux d’éco-rénovation sont lancés ! Enfin ! Disent certains. Il 

faut savoir que la commission de sécurité nous faisait obligation de 

fermer depuis Juillet dernier. Le sursis obtenu du SDIS nous a per-

mis de voir les « Noces de Figaro ». Pourquoi ne l’a-t-on pas fait plus 

tôt ? Parce que les conditions financières n’étaient pas optimales. 

Tout est bien qui finit bien et fin juillet le Foyer devrait être disponible. 

PLACE DE LA REPUBLIQUE 
Les travaux sont lancés ! Enfin ! Disent certains. Il faut savoir que la 

Communauté de communes affecte le financement à ce projet de 

Maureillas sur son enveloppe. La CCV est maîtresse de ses investis-

sements et de leur planification. Mais la réhabilitation de la place 

était bien programmée avant 2020. Tout vient à point à qui sait at-

tendre. 

RUE DES CLOUS  
La rue des Clous va être refaite dans la foulée pour l’eau et l’assai-

nissement, plus béton imprimé dans la continuité de la place. La 

« Pile » sera dotée d’un système de pompage étanche et pourra 

fonctionner sans les problèmes d’humidité qui affectaient régulière-

ment son fonctionnement.  

RUE DES ESCALIERS 
On ne sait pas au juste ce qu’on va y faire ! Mais ce qui est sûr c’est 

qu’il faut donner à un maximum de gens venant du Prat de la Farga 

envie de l’emprunter. Donc la rendre attirante aux piétons, et, à dé-

battre, aux cyclistes. Les propositions que nous cherchons doivent 

être économes, esthétiques et pourvoir à la sécurité. On attend plus 

les petits futés que les grandes gueules pour faire des suggestions.  

Couverture : Rue du Figuier 
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Le mot du maire 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut ignorer le mouvement des « Gilets jaunes », 

dans nos villages comme dans les grandes villes, 

quoique chacun puisse en penser. Des gens qui ne se 

connaissent pas, viennent d’horizons les plus divers, ne 

se rassemblent pas à longueur de week-end, pendant 

des mois, par tous les temps, dans l’espace public, sans 

avoir une motivation profonde et des raisons de se révol-

ter.  

Je ne ferai certes pas ici l’apologie des abrutis, parmi les 

« Gilets jaunes » qui cassent, brûlent, saccagent, volent, 

insultent, agressent les policiers, les gendarmes mais 

aussi les pompiers, les commerçants ou de simples pas-

sants et qui ne méritent que le mépris. Ils sont, paraît-il, 

mis à la disposition de la justice pour être jugés selon les 

lois en vigueur.  

Mais le fond, ce sont bien les vrais manifestants qui le 

portent. Le monde qui vient, le monde en train de s’instal-

ler dans notre société, apparaît de plus en plus dur et 

injuste à une part toujours plus grande de nos conci-

toyens.  

Les mesures gouvernementales qui ont fait exploser le 

ras-le-bol, ne suffisent à expliquer ni l’importance du 

mouvement, ni le soutien encore majoritaire à ce jour de 

la population de notre pays, ni la multitude des pro-

blèmes soulevés qui sont bien réels. Je pense que 

comme les « Gilets jaunes », beaucoup d’entre nous, ont 

une conscience, peut-être confuse mais réelle, qu’il y a 

comme disait Hamlet, « quelque chose de pourri au 

Royaume du Danemark ».  

En sinistre toile de fond de toutes les inégalités et injus-

tices, il y a les impasses où nous nous sommes engagés, 

ceux de ma génération, en tout cas, tout joyeux il y a 

quarante ans. L’impasse écologique d’abord : chacun 

comprend qu’il ne s’agit plus d’un film catastrophe mais 

d’une vraie catastrophe qui allie dérèglement du climat, 

pollution, disparition accélérée d’espèces animales, défo-

restation et j’en passe. L’impasse sociale qui année 

après année, acte un enrichissement constant des plus 

riches et un appauvrissement tout aussi constant des 

plus pauvres, ceci tant à l’échelle des pays que des per-

sonnes.  

Enfin, même si cela va en faire rire plus d’un, l’impasse 

spirituelle ou idéologique. Dieu est mort pour beaucoup 

de nos contemporains mais ceux qui l’ont tué ne se por-

tent pas beaucoup mieux ! Il leur faudra même passer de 

la lutte finale à la chute finale. Pensez-vous sérieuse-

ment qu’un débat, pour aussi grand qu’il soit, nous sortira 

de ces impasses ? Les défis colossaux qui attendent l’es-

pèce humaine toute entière dans les années à venir dé-

passent à ce jour tous les hommes politiques sauf les 

pires, ceux qui les nient et veulent aller de l’avant, tou-

jours plus de l’avant mais vers où ? J’ai apprécié aussi 

chez les manifestants, cette redécouverte des solidarités 

et des discussions, cette chaleur humaine et ce besoin 

d’exister pour quelqu’un. C’est énorme, c’est une lueur 

d’espoir que chacun de nous, enfermé dans son confort 

et son conformisme, devrait méditer. Sommes-nous ca-

pables d’un salutaire sursaut individuel d’abord, puis col-

lectif ensuite. J’en doute mais je ne demande qu’à être 

démenti. C’est le printemps et ce mot aurait aimé être en 

accord avec la nature qui revit encore pour une année… 

André BORDANEIL 
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Brèves 
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962. 

Cette brève pour expliquer à tous ceux qui demandent 

ce que signifie cette célébration. Elle marque la fin offi-

cielle de ce que l’on a appelé, contre l’avis du gouverne-

ment français « la guerre d’Algérie ». Fin des combats 

pour les soldats français, pour qui cette date signifie le 

retour tant attendu au pays. Malheureusement, c’était 

une fausse fin pour nos compatriotes d’Algérie, les 

« Pieds-noirs » pour qui ce fût, selon l’élégante formule 

du FLN, « la valise ou le cercueil » : Un million se réfu-

gièrent en métropole. Pour les « harkis » Algériens qui 

avaient soutenu la France, ce fût bien pire et ils furent 

massacrés sans pitié par le FLN, on parle de 200 000 

morts ! Fermez le ban.    

CAMINS SALINAS, BASSAGODA, VALLESPIR 

Pour les non-catalans, et pas mal de catalans aussi, ces 

trois contrées, comme on dit dans le « Seigneur des an-

neaux », se touchent et quinze communes de Catalogne 

sud comme Nord, ont décidé de créer ou de valoriser 

des chemins ancestraux qui relient tous ces villages 

frontaliers. Pour nous, ces deux chemins partiront de 

Las Illas et y reviendront. La Vajol, Agullana, Maçanet 

seront ainsi accessibles aux promeneurs et aux randon-

neurs, tant locaux que visiteurs. 

PLAISIR 

Oui ! Il y en a de temps en temps dans l’action munici-

pale. Quel plaisir pour la commune de voir autant de 

gens rassemblés autour du stade et autour de notre 

équipe de rugby pour une huitième de finale du cham-

pionnat d’Occitanie ! En plus, ils ont gagné et conforta-

blement. Un village a vraiment besoin de moments 

comme ceux-là où le rassemblement est spontané et la 

joie partagée. Merci à tous les dirigeants, à tous les 

joueurs et à tous les spectateurs d’avoir ranimé la 

flamme des embrasements collectifs. 

GILETS JAUNES 

Ils sont venus au conseil municipal de Maureillas-Las 

Illas, ils ont proposé une motion de soutien qui a été 

soumise au vote et adressée à Monsieur le Préfet. Cer-

tains ont assisté au conseil dans la plus parfaite correc-

tion. Ils ont pu mesurer combien les choses sont com-

plexes déjà au niveau d’un village et son administration. 

Les « Gilets jaunes » ont pu constater qu’il ne suffit pas 

de demander des nouveaux espaces de discussion, en-

core faut-il utiliser ceux qui existent : le nombre de per-

sonnes assistant à notre conseil municipal est en 

moyenne d’une douzaine, nombre très généreux, il faut 

le dire !  En fin de séance, quelques échanges avec les 

élus se sont déroulés très courtoisement et chacun a pu 

écouter l’autre. Merci à tous pour cet exercice de démo-

cratie en direct.   

 

 

 

 

 

 

GRAND DEBAT 

A Maureillas, l’idée n’a pas soulevé les foules. Une seule 

personne a demandé par écrit qu’un débat soit organisé. 

Le cahier de doléances (ça fait un peu « Ancien ré-

gime » !) a comporté une quinzaine de contributions, a 

été adressé dans les délais à Monsieur le Préfet. Celui-

ci nous a remercié puis nous a expliqué qu’il allait être 

archivé et examiné secondairement par qui, où, quand, 

comment, nous n’en savons rien. 
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On ne sait pas où commencer, tant certains de nos 
concitoyens font preuve d’une bêtise crasse et se 
moquent des autres !  

Il y a les propriétaires de chiens qui laissent leurs 
bêtes déféquer où elles veulent, aucun lieu n’est 
épargné ni écoles, ni places, ni trottoirs ni rues. 
Merci pour les autres qui doivent faire attention où 
ils mettent les pieds.  

Il y a les porcs, pas d’autre nom pour ceux qui 
mettent leurs ordures, encombrants, et autres un 
peu partout sur la voie publique. Merci pour ceux 
qui ramassent derrière eux !  

Il y a les inconscients qui traversent le village à des 
vitesses tout à fait interdites, mettant stupidement 
la vie des autres en danger.  

Il y a les petits voyous plus ou moins sous l’emprise 
de substances tout aussi curieuses qu’illicites, qui 
ravagent régulièrement tel ou tel espace public 
(Prat de la Farga, Stade et tennis et autres) et font 
du rodéo sur la piste de danse. Ne parlons pas des 
« Tags », si au moins ils étaient beaux, la commune 
serait prête à en payer la peinture !  Mais étant 
nuls, il faut bien les effacer !  

Voilà pour la bêtise ordinaire mais il y a l’autre, l’ex-
traordinaire. Celle qui abat d’un coup de voiture 
bélier un platane de quinze centimètres pour le 
plaisir, lequel d’ailleurs ? Celle qui rentre par effrac-
tion pénètre dans l’école maternelle la nuit à coup 
de machette, vole divers objets et s’en va, mais 
trop saoul et trop drogué pour conduire une voi-
ture volée, finit dans le fossé, et pour une fois en-
fin, en prison. Tout cela coûte environ 15 000 Euros 
par an, à la commune soit un trottoir de 100 
mètres ou 20 mètres de chaussée, et cela coûte 
aussi cher aux assurances, donc à chacun de nous.  

Citoyens, continuez à vous taire, à ne rien dire, à ne 
rien voir, à ne rien entendre, à tout passer par 
pertes et profits, à couvrir vos enfants, et vous en 
verrez bientôt les résultats spectaculaires !  à coup 
sûr ! Il y a aussi ceux qui laissent leurs troupeaux 
errer dans la propriété du voisin, en manger 
l’herbe, les fleurs ou les légumes en toute impuni-
té. Précisons que cela n’intéresse aucun des ser-
vices de l’état que nous sollicitons régulièrement, 
qui ne répondent même pas à nos signalements! Là 
aussi, il semble bien que nous soyons sur la bonne 
pente ! Einstein l’avait bien dit : « Deux choses sont 
infinies, l’univers et la bêtise mais pour l’univers, je 
n’en suis pas sûr ! ». 

André BORDANEIL 

 Bêtise ordinaire ...et extraordinaire 

Qui était Michel Carrère? 
Michel Carrère est né à Maureillas le 29 janvier 1958 et comme tous les jeunes de sa génération il fait ses 
premières armes sportives à « la Salle », qui est aujourd’hui le parking du Foyer municipal. 
Son beau-père, Guy Fabre est muté à Remoulins dans le Gard et c’est là-bas qu’il commencera par jouer 
au football. 
Revenu dans le Vallespir, il intègre l’équipe de rugby des cadets du Céret Sportif. Doué des deux pieds, 
mais droitier naturel il a aussi une bonne passe et une bonne lecture du jeu. Il s’installera au poste d’ou-
vreur. 
Il remportera le concours du Jeune Rugbyman au niveau départemental et défendra les couleurs du Rous-
sillon à Paris le 17 mai 1975. 
Repéré par Jojo Bolzo, le coach des juniors de l’USAP il rejoint Perpignan où il jouera à l’ouverture pen-
dant trois années. Pendant cette période il participera à deux demi-finales de Championnat de France, qui 
se sont soldées par un échec. 
Il fut emporté en décembre 1995 par une maladie fulgurante. 
Aujourd’hui ses deux fils Mathieu et Jean-Baptiste portent le maillot de Maureillas.  C’est en hommage à 
Michel que le stade de Maureillas porte son nom. 

Jean-Louis Guisset 
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Eh bien, on fait ça qu’on peut mon brave ! Depuis notre 
dernier bulletin municipal ça ne flambe pas mais... Mais 
elle n’est pas morte la bête !!!! Certes le Foyer, véritable 
Casal est fermé pour cause de travaux mais, on essaie, 
on essaie… On se fait vieux, mais on s’accroche. Un peu 

comme le lierre sur les vieilles pierres.  

Il n’était pas très jeune non plus ce Joffre lorsqu’il est 
venu nous rendre visite avec son aide de camp en No-

vembre… mais, lui, il était présent et bien vivant.  

Le Téléthon que beaucoup croyaient enterré faute de 
local, eh bien… pas mort non plus… qui dit mieux ? 

12 500 € !!!! Ce n’était pas dans le journal ni dans celui 
de Claire Chazal, ni dans les autres mais cette somme 
plutôt rondelette est partie grossir la cagnotte des AFM et 

c’est cela l’important. 

Et entre les bougnettes, les confitures, les concerts di-
vers et les tombolas magnifiquement dotées par de géné-
reux et anonymes donateurs que nous remercions en-
core ici eh bien quelques-uns ont encore trouvé du temps 
pour commencer à faire les 18 000 fleurs qui devaient 

orner le char de notre carnaval.  

Ce n’est pas de la Culture avec un grand C mais c’est la 
Vie, de la vraie Vie, de celle qui fait du bien, qui ras-
semble, qui tient au corps et qui tient le corps d’un vil-
lage. De celle qui fait que non, on n’est pas un nom sur 
une boîte à lettres mais on est celui ou celle qui a chanté 
sur la place à telle occasion ou celui qui a construit la 
barque du Burro Mariner, ou encore celui qui s’est 

« estrabanqué » sur une souche le jour du carnaval. 

Il en faut dans un village des gens comme ça,  prêts à 
donner temps et argent, des personnes prêtes à partager 
leur savoir et leur patience avec des moins doués, il en 
faut des vraies cigales , des musiciens, des peintres, des 
acteurs - pas des Matisse, des Gabin ou des Bouba, non 
mais - des sympas, des généreux et gonflés qui n’ont pas 

peur de se mêler au voisin du coin. 

C’est certes pas tout le village qui s’accroche, mais 
« pocs i bons » (peu et bons) c’est déjà pas mal et c’est 

mieux que rien.  

En Octobre, ce seront 31 Écossais, des joueurs de cor-
nemuse, ici on les appelle des sacs de gemecs (sacs de 
plaintes) qui seront hébergés chez des gens du village 
pendant une semaine. Après les Normands de Bretteville 
et les Mandolines Allemandes, ces visites ouvrent nos 
maisons et nos cœurs et cela est une preuve de plus de 

cette générosité du village. C’est peut-être pas de la Cul-

ture ça mais ça fait chaud au cœur, cette Culture là. 

Cependant, voilà, j’ai gardé le meilleur pour la fin, la ce-
rise sur le gâteau c’est à présent. Enfin, Maureillas sort 
son atout majeur : ses jeunes, eh oui ! enfin voilà la jeu-
nesse et attendez un peu, tenez-vous bien, voilà que dès 
l’année de sa naissance cette équipe de rugby est arri-
vée en finale du championnat régional et qui sait où elle 
va arriver en championnat de France car l’histoire n’est 

pas finie ! 

Alors faisons comme dans la chanson de Llach : l’Esta-
ca: « tirons vers ici, tirons vers là-bas » …et on verra 

combien il fait bon vivre là.  

Nany B. 

 
* Koultoure : c’est un clin d’œil à un copain cérétan, 
peintre exilé en terre catalane 

Exposition de Las Illas Future à la Maison pour Tous 

Construction du char  El Burro Mariner 

 Et la «koultoure» ça va ? 
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Urbanisme 
DROIT DE CONSTRUIRE 

Quelques étapes pour mieux comprendre la situation de la commune du point de vue des permis de construire. 

Notre Plan local d’urbanisme PLU a été annulé en 2016, par le tribunal administratif de Montpellier. La commune est 

revenue à l’ancien Plan d’occupation des sols POS pour une période de deux ans qui s’est terminée en Octobre 

2018. Désormais c’est le Règlement national d’urbanisme qui s’applique. Un nouveau PLU est lancé mais ne sera 

pas effectif avant 2020. Jusque-là, les permis de construire seront donnés par Monsieur le Préfet, après instruction 

habituelle des dossiers par les services d’urbanisme de la commune et de la communauté de communes du  

Vallespir.  

 

LOTISSEMENT LES JARDINS DE LAS COSTES 

Il s’agissait pour la municipalité de tenir une promesse électorale, et je crois que nous en avons tenues beaucoup ! 

En créant un lotissement communal. Le dernier lotissement communal dit lotissement « Loucheur » datait des an-

nées 1960… Il s’agit dans ce cas, d’un co-aménagement entre un aménageur et la commune. Le projet comportera 

donc une partie privée et une autre partie, communale. Ce sont ainsi 21 parcelles accessibles financièrement aux 

ménages modestes, grâce aux conditions inscrites dans la réalisation, qui vont être bâties. Le projet nécessite un 

rond-point d’accès qui sécurisera la route de Saint-Jean et un des accès au lotissement de « Camp Gran ». Les pré-

cisions sur le projet sont à disposition des personnes intéressées à la mairie, à l’accueil ou au service de l’urbanisme. 
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Las Illas 
TELEPHONE ET INTERNET 

Les différentes administrations de notre pays se modernisent. Le tout numérique se met en place de plus en plus vite. 

Mais, de très nombreuses zones de notre territoire ne sont pas couvertes par le réseau de téléphonie mobile et internet. 

De ce fait, nos dirigeants ont lancé un vaste programme de recensement, afin de pouvoir mettre en place un plan de couver-

ture sur la totalité de notre territoire. 

Pour y parvenir, le Secrétaire d’État, chargé du numérique auprès du ministre des finances, a fait parvenir à l’ensemble des 

communes de notre pays un dossier par lequel toutes les zones non couvertes ont pu être identifiées.  

Des accords avec les quatre principaux fournisseurs ont été engagés pour que l’ensemble du territoire soit couvert par la 4G. 

La couverture totale du territoire est prévue pour 2022. Pour les communes isolées ne pouvant pas bénéficier pour l’instant du 

développement de la fibre optique, c’est un très bon compromis, téléphone, internet. Pour ce qui concerne Las Illas, l’en-

semble de la municipalité s’est très fortement mobilisée pour qu’enfin cette partie de notre commune sorte de son isolement.  

Ci-dessous, les différentes étapes qui ont permis d’aboutir au désenclavement numérique de Las Illas. 

5 janvier 2017 – Procès-verbal de mesure terrain de la couverture mobile 

Personnes présentes : M. Le Maire, M. Ben Sahar, M. Bouville. 

Constat : Absence totale de couverture. 

23 janvier 2017 – Préfecture des P.O. - Dossier d’information du lancement de la plateforme de France Mobile, Agence du 

Numérique. 

Les communes concernées doivent, via certaines conditions pour l’accès à la 

plateforme web, indiquer et documenter les problèmes rencontrés. 9 étapes. 

31 janvier 2017 – Confirmation de l’enregistrement de la déclaration du problème 

de couverture mobile (l’équipe de l’Agence du Numérique). 

11 mai 2017 – Publication au Journal officiel, arrêté du 5 mai 2017 modifiant la 

liste des anciens centres-bourgs. L’objectif de cet arrêté est de compléter la liste 

actuelle des centres-bourgs des communes qui ne sont couvertes par aucun opé-

rateur de réseau mobile fixée par l’arrêté du 8 février 2016, modifiant l’arrêté du 5 

novembre 2015, fixant la liste complémentaire des centres-bourgs de communes 

bénéficiant de l'extension du programme de couverture du territoire en services 

mobiles. 

9 mars 2018 – Confirmation de la Municipalité auprès de l’Agence du Numérique 

du souhait d’être inscrite dans la liste prioritaire 2018 du nouveau dispositif de 

couverture qui implique une prise en charge complète de la réalisation des infras-

tructures par les opérateurs. 

25 juin 2018 – Courrier de confirmation du Ministre de la Cohésion des terri-

toires, que notre commune a été officiellement retenue pour être l’une des premières bénéficiaires du nouveau dispositif de la 

couverture mobile. 

4 juillet 2018 – Information de l’adjoint au chef de service de coordination de la préfecture des PO concernant l’entreprise 

retenue (Free). 

8 juillet 2018 – Parution au Journal Officiel par le Ministère de l’économie et des finances d’un Arrêté définissant la liste des 

zones à couvrir par les opérateurs : couverture ciblée pour l’année 2018. 

16 juillet 2018 – Courrier d’information de Free. 

Depuis août 2018 – montage du dossier Free. 

28 mars 2019 – Dossier DP concernant la S.A. FREE MOBILE : ACCORDÉE 
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 Téléthon 2018 
Cette année nous avons dû faire face à un problème : Pas de 

salle pour des manifestations de grande ampleur car le foyer 

municipal était fermé pour travaux.  

Une catastrophe qui allait obliger les bénévoles à tout annu-

ler ? Vous connaissez mal les Maureillanais. Toutes les 

bonnes volontés se sont mises à la tâche. A partir du mois 

d’octobre, un vide-atelier, puis, on s’est mis à éplucher des 

pommes au centre aéré et à vendre la compote au marché du 

jeudi, puis Mimi s’est installée sur la Place pour vendre ses 

pâtisseries orientales et son délicieux thé à la menthe, les 

Mamies et les Papys ont fait plusieurs centaines de pots de 

confitures, Amitié et Loisirs a organisé une version réduite de 

son loto, il y a eu la fabrication de bunyetes et  d’ollada : Tout 

cela a été vendu sur la place en plein air (le ciel fut avec eux 

car jamais, il ne plut !). Certaines Britanniques ont proposé et 

vendu des vêtements…qui ont eu beaucoup de succès.  

Vint ensuite la préparation du civet de sanglier (grâce à la gé-

nérosité des chas-

seurs) pour finir, en musique, le samedi 8 décembre, avec le 

tirage de la super tombola : Pour réunir le maximum de partici-

pants, certain(e)s sont allé(e)s à Perpignan, jusqu’en Cer-

dagne même ! Bien sûr, il fallait des lots ; alors d’autres – ou 

les mêmes – ont sollicité commerçants, artisans, associa-

tions…. d’ici, ou d’ailleurs (c’est toujours pour le Téléthon !) et 

le résultat fut à la mesure du travail fourni : près de 12 500 € 

au final en comptant les dons de sociétés. Cette coquette 

somme récupérée par l’AFM de Perpignan a réjoui les respon-

sables. Ce fut un peu moins que l’année  

dernière mais, beaucoup plus que les autres communes : 

12 500  € pour 2720 habitants : Cela fait près de 4,60  € par 

habitants : Qui dit mieux ?? 

On recherche toujours des volontaires car certain(e)s vieillis-

sent, fatiguent…même pour donner de l’espoir à des enfants 

atteints de maladies rares (qui n’intéressent pas les labora-

toires). Il faut du sang neuf  et en 2019, on aura encore besoin 

d’aide.  

Concours des villes et villages fleuris 
Nous avons grande satisfaction à vous annoncer que notre village est le nouveau 

lauréat du concours départemental des villes et villages fleuris de 1 000 à 3 000 habi-

tants. 

Après notre seconde place remportée l’année passée, le jury du Conseil Départe-

mental, constitué de professionnels de l’embellissement paysager, a su apprécier nos 

efforts portant sur l’image de notre territoire, ainsi qu’en matière de développement 

durable, de petites choses qui font de Maureillas un village où il fait bon vivre. Il ne 

nous est pas interdit d’imaginer, qu’un jour prochain, nous pourrions, grâce notam-

ment au travail de nos équipes 

techniques et tout particulièrement 

à celui de Loïc, obtenir cette pre-

mière fleur si importante pour le tourisme « vert » et gage de reconnaissance d’une évolu-

tion environnementale appréciée. 

Cette année, nous avons mis à l’honneur nos plantations sur le site de Saint Martin de 

Fenollar, le cimetière, dit « de la forêt ». Ce choix a rencontré un très vif intérêt pour son 

côté « écologique », une idée de nos anciens, qui se sera révélée tout à fait avant-

gardiste. 

Gageons que la prochaine édition mettra en avant la réfection de la place et quelques 

autres chantiers menés par nos jardiniers : affaire à suivre…. 
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 Carnaval à Maureillas-Las Illas 
Cette année, pas de problème, sûr que certains avaient 
fait brûler des cierges auprès de tous les Saints connus 
pour aider le ciel. Car en ce matin du 30 Mars, le soleil 
était là, pas très chaud mais bien là et le vent aussi d’ail-
leurs. Mais peu importe, à 15 heures pile, la longue cara-

vane de chars s’échappait du Prat de la Farga.  

Devant, les Palatrecos donnaient le ton, derrière suivait El 
burro Mariner trônant dans une splendide barque cata-
lane. Il avait fière allure notre Gris – Gris entouré de ma-
rins barbus, de marchandes de poissons, de pêcheurs et 
d’une sardine venue directement de Marseille où elle avait 
bouché dit-on le Port. Et puis, derrière, pas moins de 10 
chars venus d’Arles, Reynès, Amélie, Céret, Le Perthus. 
Un Idefix sorti, mon petit doigt m’a dit des mains agiles 
d’une habitante d’Amélie, des Miss fascinantes drivées 
par une Madame de Fontenay plus réelle que nature. Une 
pyramide Inca avec son condor et son bel oiseau vert, 
une licorne venue en famille avec ses enfants et ses co-
pines, une tasse d’où s’échappaient (pas assez à mon 
goût) carambars, rouleaux de réglisse et sucettes, un 
cirque et clou du défilé un Cheval de Troie construit non 
par des grecs mais par des artistes menuisiers d’Arles-sur
-Tech. Il y avait bien sûr Ménélas et Achille accompagnés 
de leurs épouses somptueuses dans leurs tuniques 
blanches. J’ai oublié les flamants roses et leurs infirmières 
et je ne voudrais surtout pas passer sous silence la petite 
cage pleine d’animaux magiques construite par les en-
fants des écoles de Maureillas. Enfin, pour assurer un peu 
plus d’ambiance, la     Tramuntakada venue de « tras los 

montes » était là en renfort.  

Une après-midi de fête pour récompenser toutes ces per-
sonnes qui depuis le début Novembre découpaient, 
pliaient le papier des 18 000 fleurs nécessaires à la cons-
truction du char à grand renfort de « xipots » de thé et de 
gâteaux ! Pendant ce temps, les Hommes, sciaient, mesu-
raient et collaient dans le garage du Millénaire barque et 

notre fameux âne. 

Cependant cette année, le Carnaval a vécu des moments 
glorieux, cet âne sur sa barque m’a encore dit ce matin 
que jamais il n’avait été aussi heureux. Pensez donc, tous 
les enfants de la petite section de Maternelle aux grands 
du CM2 l’ont dessiné seul ou dans sa barque ! Qu’est-ce 
qu’il était fier ! Il a même été exposé jusqu’à ce matin 
dans la galerie de la Mairie où il a reçu des tas de visites. 
Les enfants ont choisi un nom pour lui : ils l’ont baptisé 
Gris-Gris et le jour du défilé, nous lui avons mis son nom 

autour du cou. 

Le Comité de Carnaval se joint à notre Burro Mariner pour 
remercier enfants et aussi enseignants pour leur participa-
tion enthousiaste. Grâce à eux, cette année le carnaval a 
été encore plus vivant, plus beau, plus jeune aussi. Le 
Comité tient aussi à attribuer le prix de la gentillesse à 
Morgane, notre jeune et talentueuse maquilleuse officielle 
grâce à qui, pêcheurs, sirènes, marins ont paru plus vrais 

que nature. 

Le Comité de Carnaval 

Vieille coutume de la période de Pâques en Roussillon, 

ce sont des chants mi-religieux et mi-profanes qui sont 

chantés dans les rues des villages. Ils annoncent la fin du 

Carême et demandent des nourritures bien de ce monde 

pour fêter la Résurrection du Christ. Cette année encore 

grâce à l’« Anella sardanista », la tradition a été respec-

tée et les dons recueillis seront versés à une association 

caritative. L’omelette géante qui récompensait chanteurs 

et donateurs n’a pu avoir lieu, le Foyer étant en travaux. 

Fins l’any que vé !  

 Annella sardanista 
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Dans son discours solennel à l’occasion de la cérémonie 

qui s’est tenue dans la cour de l’école élémentaire le 8 

novembre dernier, M. André Bordaneil, a tenu à remer-

cier tout particulièrement le Souvenir Français pour sa 

poursuite inlassable du maintien du souvenir de tous les 

morts dans toutes les guerres depuis 1870. Il a égale-

ment rendu hommage aux anciens combattants de la 

FNACA, dernière génération d’appelés ayant connu la 

guerre et ses horreurs. 

Les enfants eux, ont découvert les 50 soldats, la plupart 

encore très jeunes, de notre commune disparus il y a 

plus d’un siècle, arrachés à leur Roussillon natal, que la 

plupart d’entre eux n’avaient jamais quitté, pour aller se 

battre et perdre la vie dans le Nord de la France. 

M. le Maire cita Marcel Pagnol parlant de la mort d’un ami 

d’enfance avec qui il courrait la garrigue dont il connais-

sait les plantes et les bêtes, lui aussi mort au combat : « Il 

tomba la tête dans les herbes dont il ne connaissait pas 

le nom ». Cette image, mieux qu’un long discours décrit 

la rupture que représenta cette guerre pour nos soldats 

du Roussillon.  

Il eut aussi une pensée toute particulière pour ceux et 

celles restés au village et il demanda aux enfants d’imagi-

ner la peine et le désespoir des mères, des sœurs et des 

frères et de toute la famille si leur père, leur oncle ou leur 

cousin revenait avec une jambe ou un bras en moins, 

aveugle, en fauteuil roulant ou encore défiguré au point 

de devoir cacher son visage pour le reste de ses jours. 

C’est cela la guerre, impitoyable, aveugle et injuste. Il a 

évoqué l’attente quotidienne des familles pour le facteur. 

Celui qui plus de cinquante fois, souvent accompagné du 

maire, s’est présenté aux portes des maisons du village 

porteur de nouvelles insoutenables.  

Il conclut en rappelant le cri unanime de tous les combat-

tants de cette première guerre mondiale : « PLUS JA-

MAIS ÇA » et en leur demandant d’être, comme eux arti-

sans de paix et de se méfier de tous ceux qui cultivent la 

haine de l’autre. C’est le meilleur hommage à rendre aux 

Poilus dont les enfants ont célébré la mémoire. 

Les élèves de l’école élémentaire et la commémoration de l’armistice de 1918 

Soirée : Hommage à Clémenceau 
Le samedi 10 novembre à 

20h30, au Foyer Municipal, M. 

Philippe Mansuy a organisé 

une soirée : Hommage à Clé-

menceau « Père de la Vic-

toire » – dialogue théâtralisé 

entre Clémenceau et son se-

crétaire – illustration musicale 

par Joan Ortiz.  

Il avait été convenu que la 

commémoration du centenaire 

de la Grande Guerre se limite-

rait à celle des années 14, 16 

et 18, avec, pour chacune 

d'elles, cérémonie et exposi-

tion le 11 novembre mais aus-

si, la veille au soir, un spec-

tacle évoquant un moment fort 

de l'année considérée. Ainsi, 

pour 1914, il s'agissait de faire 

revivre les terribles semaines 

de l'entrée en guerre de 

53eme RI de Perpignan...ainsi, 

pour 1916, nous avons tenté 

de restituer le sacrifice des 

chasseurs du colonel Driant au 

bois des Caures et les hor-

ribles moments vécus par des 

défenseurs du fort de Vaux. 

Alors comment parler des der-

niers mois de guerre et le re-

tour à la Paix ?  

Travail de mémoire 



13 

Après maints tâtonnements, 

l'idée de faire revivre 1918 au 

travers de la personnalité de 

Georges Clémenceau, le « Père 

la Victoire », a semblé convain-

cante. À partir de documents et 

de mémoires heureusement 

dénichés, il a été possible 

d'écrire une « pièce de 

théâtre », de la monter et de la 

jouer. Écriture d'amateur, ac-

teurs amateurs, décor d'ama-

teur, illustration musicale profes-

sionnelle, de Joan Ortiz ! 

En écoutant le dialogue du vieux 

Clémenceau - aux bacchantes 

de coton hydrophile - et de son 

secrétaire, les spectateurs ont 

pu mieux comprendre le person-

nage et le rôle de cet infatigable 

patriote et homme d'Etat que fut 

« le Tigre » et saisir toute la 

détermination, toute la force et 

toute la persévérance qu'il lui a 

fallu pour faire face aux situa-

tions, à l'adversaire, aux alliés, 

aux politiques et aux chefs mili-

taires, Foch en tête ! 

Tout permet de penser que le 

message est bien passé et que 

la soirée restera un bon souve-

nir pour ceux qui l'ont vécue...... 

même pour les acteurs d'un 

soir ! Un grand merci à celles et 

ceux qui l'ont permise. 

 80ème anniversaire de 

 la Retirada 

Ce fut le grand événement de cet hiver 
que la célébration de cet épisode dou-
loureux de l’histoire avec un grand 
« H » que de l’histoire locale.  
Lequel d’entre les catalans du Nord 
n’a pas été touché dans sa famille par 
la tragédie ? Combien de réfugiés ont 
choisi de rester parmi nous et d’y faire 
souche ? Combien de réfugiés n’ont 
pas voulu remettre les pieds en Es-
pagne tant que celui qui les en avait 
chassés régnait sur le pays. Celui-ci 
est mort en 1975, autant dire hier pour 
nous, les contemporains. De nom-
breux livres tant sur le plan local que 
national ont été écrits sur ce chemin 
de croix que vécurent des centaines 
de milliers d’Espagnols. Tous appor-
tent leur éclairage sur les faits glo-
rieux ou pitoyables de cette immense 
débandade collective que fût la fin de 
la guerre civile espagnole.  
Malgré un accueil des plus spartiates 
au début de la part de la République 
française, qui ajouta encore de la souf-
france et de la misère à celles con-
nues en Espagne, au fil du temps, cha-
cun des réfugiés trouva ici au moins 
un refuge. Oh ! pas longtemps hélas, 
jusqu’à l’arrivée du gouvernement de 
Vichy en juin 1940, puis des Alle-
mands en novembre 1942.  
Nous ne referons pas l’histoire mais 

nous pouvons la méditer. La première 
victime célèbre de la « Kollaboration » 
fût Lluis Companys, livré par Vichy et 
sa police aux Allemands qui le remi-
rent à Franco. Il fût fusillé à Barcelone, 
au fort de Montjuïc, le 15 octobre 1940. 
Il y en eût bien d’autres qui sont en-
core dans des fosses communes que 
l’Espagne, ou plutôt l’État espagnol 
peine à rechercher. Ce devoir de mé-
moire est indispensable. Car la guerre 
civile espagnole ne s’arrêta pas à la 
« Retirada » de février 1939, ni après la 
chute de Madrid en avril de la même 
année. Le régime dictatorial de Franco 
régla ses comptes dans un pays refer-
mé sur lui-même où la terreur ne con-
nut pas de limites, et tua autant sinon 
plus d’opposants que pendant la 
guerre.  
Nous pensions beaucoup de choses, 
et pour tout dire beaucoup de bien de 
la nouvelle Espagne, démocratique, 
européenne, libérale, ouverte au 
monde qui s’est construite après la 
longue nuit franquiste qui l’avait acca-
blée. Nous pensions les démons de 
« l’Espagnolisme » morts et enterrés 
avec Franco. La célébration du quatre-
vingtième anniversaire de la 
« Retirada » nous rappelle à l’ordre 
quand il s’accompagne d’un « coup de 
force » présenté comme légal contre la 

Catalogne et ses instances élues.  
Quand certains opposants sont en 
prison et d’autres en exil, nous ne re-
connaissons plus la nouvelle Es-
pagne, celle que nous aimons, et nous 
découvrons que l’ancienne n’a pas 
disparue, qu’elle est toujours renais-
sante, toujours menaçante et qu’elle 
n’aspire qu’à revenir en force, voire à 
revenir par la force. Maureillas, mais 
surtout Las Illas ont participé le 9 fé-
vrier à La Vajol, à une conférence sur 
Lluis Companys de Madame Montser-
rat Cabero, à la salle La Camélia, puis 
à une marche sur Las Illas par le col 
de Lli enfin à un repas fraternel à l’au-
berge des Trabucaïres. Des exposi-
tions à La Vajol et à Las Illas portant 
sur les épisodes locaux de la 
« Retirada » avaient été organisées par 
l’association « Las Illas Future », la 
« Commission d’actes Lluis Com-
panys », le Musée de l’exil à La Jon-
quera et les mairies de La Vajol et de 
Maureillas-Las Illas. Sans oublier 
l’aide du Conseil départemental qui a 
participé à toutes les manifestations 
des Pyrénées-Orientales de façon effi-
cace et significative. Merci à tous et 
bonne réflexion !      
André Bordaneil 
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Maureillas, la sportive ! 

Notre Commune peut être fière de voir de nombreux 
sportifs amateurs évoluer au sein des différents clubs 

du village. 

Les saisons vont bientôt se terminer et il est possible de 

faire un premier point sur l’actualité sportive de la Cité. 

Le Maureillas Rugby Club au France ! 

Notre équipe de rugby locale aura encore su nous faire 
vibrer durant toute cette saison et porter haut et fort les 
couleurs de Maureillas. 
Pour sa deuxième année d’existence, le MRC termine 
Vice-Champion d’Occitanie, et s’engage maintenant 
pour les phases finales du Championnat de France ! 
Ils viennent de remporter haut la main (69-10) les 32èmes 

de finale du Championnat de France contre Saint-Jean-
du-Var-Corse-83 qui se sont disputées à Vauvert. 
Nous leur souhaitons plein de réussite pour cette 
nouvelle aventure ! 

L’école de Football au top ! 

Cette année, nous avons eu le plaisir de voir revenir 
une école de Football sur le stade municipal. 
Accueillant des jeunes de 10 à 16 ans, les équipes ont 
évoluées cette saison en championnat territorial. 

Les valeurs du sport et un encadrement de qualité sont 
les priorités des dirigeants, qui mettent tout en œuvre 

pour faire régner une bonne ambiance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tennis Club en pleine forme ! 

Le Club de Tennis de Maureillas n’est pas en reste, 
ancré dans la vie sportive de la commune depuis des 
années, l’équipe des séniors s’est qualifiée pour les 
Demi-Finales du Championnat départemental en 
battant leurs voisins de CERET lors d’un derby serré.  
Bonne chance à eux pour la suite de la compéti-

Le développement des infrastructures sportives, un pari gagné ! 
La commune a fait le choix depuis le début du mandat d’investir, en fonction de ses moyens, dans le développement 

ou la rénovation des infrastructures sportives du village. 

Le stade de football / rugby, se voit rénové au fur et à mesure, pour permettre une pratique de ces sports dans de 

meilleures conditions.  

Le Tennis va se voir doter d’une nouvelle salle qui va agrandir le club house actuel. Cette extension permettra au TCV 

d’organiser leurs soirées à thèmes et manifestations tant sportives que festives. 

La municipalité remercie tous les intervenants, bénévoles, dirigeants, éducateurs qui prennent de leur temps pour 

s’occuper de ces clubs, facteurs de la vitalité de notre commune ! 
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NAISSANCES  

BERTRAN Aleck,  

né le 06 Décembre 2018 à PERPIGNAN 66 

BOIX Amalia Lydie Jeannine,  

née le 10 Novembre 2018 à PERPIGNAN 66 

COLLENNE Noah,  

né le 25 Octobre 2018 à PERPIGNAN 66 
GRAU Gloria Lucia,  

née le 29 Novembre 2018 à PERPIGNAN 66 

ILLES SANCHEZ Enzo Raphaël Didier,  

né le 08 Octobre 2018 à PERPIGNAN 66 

ILLES SANCHEZ Jade Geneviève Irène,  

née le 08 Octobre 2018 à PERPIGNAN 66 

LAGARDE Eléna Anne-Catherine Cyndie,  

née le 16 Décembre 2018 à PERPIGNAN 66 

LUYCKFASSEL Chélie Lilou Calie,  

née le 08 Octobre 2018 à PERPIGNAN 66 

FRANCH Joan Michel Jean-Louis,  

né le 15 Janvier 2019 à PERPIGNAN 66 

ROG SAINTE-COLOMBE Léa Liv Lara,  

née le 27 Janvier 2019 à PERPIGNAN 66 

SALABERT Paul Jérôme Michel,  

né le 11 Février 2019 à TOULOUSE 31 

DUHOO Lucas Lilian Martin, Corneille  

né le 17 Février 2019 à PERPIGNAN 66 

CAUCHETEUX Maël,  

né le 17 Février 2019 à PERPIGNAN 66 

MOYA RIU Romain,  

né le 19 Mars 2019 à PERPIGNAN 66 

MARIAGES  

LOUAZANI Hamza et DESNOS Claire,  

08 Septembre 2018 à MAUREILLAS 66 

RENAULD Clyde Julien Benjamin et MOURGUES Olivia Mylène, 

29 Septembre 2018 à MAUREILLAS 66 

ROUSSEL Clément Gauderique Roger et MAMY Sandrine,  

31 Décembre 2018 à MAUREILLAS 66 

DÉCÈS  

LEROUVILLOIS Patrik Denis Germain Partenaire de COMMEY-
RAS Nathalie Irma Gabrielle,  

décédé le 15 Octobre 2018 à MAUREILLAS 66 

NOU Jean-Pierre Prosper Epoux de PAIRO Michelle Rose Marie, 

décédé le 23 Février 2019 à MAUREILLAS 66 

NOURRY Georges Etienne Yves  
Veuf de VOINSON Ginette Marcelle Hélène, 

décédé le 19 Mars 2019 à MAUREILLAS 66 

PRINCE Gismonde Yvonne Germaine, Divorcée de NOUALHIER 
Fabien Gustave Léon Veuve de SEGUIN Serge Camille,  

décédée le 20 Mars 2019 à MAUREILLAS 66 

FARGETTE Josette Michelle Veuve de FEIT Alexandre Epouse 
de DUMONNET Daniel Marcel,  

décédée le 25 Mars 2019 à MAUREILLAS 66 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS  

BALENT Marie-Rose Marthe, Célibataire,  

décédée le 30 Octobre 2018 à AMELIE-LES-BAINS-PALALDA 66  

MARTINEZ François Epoux de TETARD Yolande Renée,  

décédé le 09 Octobre 2018 à LE BOULOU 66 

PAGÈS Francine Veuve de LAPORTE Roger Louis Jules,  

décédée le 21 Septembre 2018 à PERPIGNAN 66 

ROS ESTARRIOLA Enrique Célibataire,  

décédé le 10 Septembre 2018 à PERPIGNAN 66 

SAPEI Jeanny Léonie Marie,  
Epouse de NANNIPIERI René Joseph,  

décédée le 05 Novembre 2018 à CERET 66 

DENIS Thérèse Veuve de POCCARD Raoul,  

décédée le 10 Février 2019 à PERPIGNAN 66 

OISEL Hervé Paul André Epoux de ADT Marie Noëlle,  

décédé le 07 Mars 2019 à MONTPELLIER 34 

BOUDON Maurice Aimé Epoux de PÉNOT  
Claude Louise Henriette,  

décédé le 04 Mars 2019 à PERPIGNAN 66 

ETCHEBARNE Michel Jean Maurice Epoux de LEMAIRE Nicole 
Alice Appolonie,  

décédé le 09 Mars 2019 à PERPIGNAN 66 

RIBAS José-Maria Veuf de LEROY Simone Marie Marthe Léonie, 

décédé le 31 Mars 2019 à CÉRET 66 

Nous avons appris le décès de : 

PEYTIVI Renée née SALES,  

décédée le 13 Janvier 2019 à CARCASSONNE 11 

FIAMEMGHI Dominique,  

décédé le 31 Janvier 2019 à Saint-Jean-Pla-de-Corts 

MORAN Anita née CAPARRES,  

décédée le 06 Février 2019 à BEAUZAC 43 

RIBAS Joseph,  

décédé le 01 Mars 2019 à VILLELONGUE DEL MONTS 66 

BERTON Georgette née SAQUÉ,  

décédée le 16 Mars 2019 à BOURGOIN JALLIEU 38 

MAS Amédée,  

décédé le 01 Avril 2019 à CÉRET 

 

 Carnets 
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Page de l’opposition 
Interrogés, ces derniers ont décliné  

Photos du Carnaval  


