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EDITO

Le mot du MAIRE

Construisons
Ensemble
Chères Cerbériennes, Chers Cerbériens.
J’ai le plaisir de vous présenter tous mes voeux de
bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année.
Je vous souhaite de retrouver très rapidement une
vie familiale, sociale et associative qui sont le ciment
de notre quotidien. Dans ce contexte sanitaire, nos
habitudes de vie sont bouleversées. La Municipalité
ne pourra pas vous réunir pour le traditionnel
moment de partage et de convivialité à l’occasion
des voeux de nouvel an.
Je tiens à vous remercier pour la confiance que
vous nous avez accordée et pour votre forte
participation aux élections municipales. Le
3 juillet a eu lieu le premier Conseil Municipal
conduit par Jean-Claude Portella pour la
passation de pouvoir. Pleinement conscient de la
complexité et des nombreux challenges à relever,
c’est avec beaucoup d’humilité et de motivation
que j’ai investi la mission que vous m’avez confiée.
La rentrée des conseillers communautaires
Albères Côte Vermeille Illibéris s’est déroulée le
13 juillet. Monsieur Antoine Parra a été élu
CERBÈRE / JANVIER 2021 /

4

Président. Elu cinquième Vice-Président, je suis
en charge de la commission aménagement du territoire.
Ma mission au sein de cette instance est
de coordonner et suivre les différents dossiers
structurants d’intérêt communautaire.
Notre commune a pris un certain retard et a besoin
d’amorcer un nouveau virage. Pour cela, nous
devons développer nos projets, la communication,
les infrastructures et attirer la fréquentation
touristique hors saison.
Ma première action a consisté à recueillir les informations
et recommandations gouvernementales afin de
prendre toutes les dispositions sanitaires permettant
d’appréhender la saison estivale le plus sûrement
possible. Nous nous sommes mis immédiatement
au travail avec la nouvelle équipe municipale et
tous les services communaux qui n’ont pas ménagé
leurs efforts. Il a fallu faire des choix, prendre
rapidement des décisions pour l’organisation des
festivités qui ne pouvaient se dérouler comme
prévu. Les associations n’ont pu tenir leurs
animations qui rythment habituellement, tout au
long de l’été, la vie du village. Les commerçants

Etre
responsable et
raisonnable
ont du s’adapter aux consignes sanitaires pour
pouvoir exercer. L’association nautique, activité
centrale du village et ses bénévoles ont su
répondre aux contraintes imposées afin d’accueillir
les plaisanciers, vacanciers et locaux pour le plus
grand plaisir de toutes et tous.
Les festivités comme les bals n’ont pas été
autorisées, aussi, nous avons proposé des animations,
concerts et spectacles. La saison s’est écoulée
dans une ambiance différente. Je remercie chacun
de vous d’avoir fait preuve de civisme. J’y associe
les services de santé, de secours et de sécurité.
Vous nous avez aidés à traverser l’été dans les
meilleures conditions possibles.

frontière. La visite s’est poursuivie sur le terrain afin
de permettre à Monsieur le Sous-préfet de mieux
mesurer nos besoins. Cette rencontre très positive
nous a confortés sur les axes de travail que nous
souhaitons mener.

Dès le 10 juillet, je rencontrais Monsieur le
Sous-préfet à Céret afin de présenter les
orientations à mener durant notre mandature.
Il s’en est suivie une réunion de travail en sa
présence le 24 septembre, en Mairie, avec les
Conseillers Municipaux. Les sujets évoqués au
mois de juillet ont été repris : projets d’aménagement
du front de mer et du centre ville, la zone à proximité de la
plage de Peyrefitte et du camping ainsi que notre
volonté d’établir un partenariat avec le Centre
Cap Peyrefitte. Nous avons débattu sur nos
inquiétudes et difficultés : les effectifs des écoles,
l’investissement à prévoir pour la remise en état
des infrastructures communales et du camping dû
au manque d’entretien, le vignoble en danger et
le Plan de Sauvegarde de la commune. Le point a
été fait sur les aides possibles de financement. Le
projet de vidéo protection a été présenté. Nous
avons constaté que les renforts de police et de
gendarmerie déployés depuis le début de l’été
ont été efficaces pour la sécurité du village. Notre
souhait serait de pérenniser ces services à notre

Les attentats du mois d’octobre nous ont plongés
à nouveau dans la stupeur et l’horreur. Nous devons
être vigilants face aux attaques portées à nos
libertés et à notre démocratie. Il est essentiel de
rester unis, solidaires et déterminés pour défendre
les valeurs de la République.

La rentrée scolaire a été préparée avec l’équipe
enseignante et s’est déroulée dans le strict respect
des recommandations des services de l’Etat.
Cependant, je reste vigilant quant aux effectifs
scolaires avec seulement onze élèves en maternelle
et trente-sept en élémentaire, d’autant que les
effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021 seront
en baisse.

Le Gouvernement a lancé une campagne de
vaccinations à laquelle je suis favorable. Celle-ci
devrait nous permettre de nous protéger mutuellement
et favoriser la sortie de la crise sanitaire. La
Municipalité mettra tout en œuvre pour faciliter la
vaccination des cerbèriens.
Les élus et les services municipaux sont à votre
écoute, n’hésitez pas à les solliciter.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Christian GRAU
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VISITES
ET TRAVAUX

Visite du Sous-Préfet
Le jeudi 24 Septembre 2020, nous avons eu
l’honneur d’accueillir sur la commune
Mr Jean-Marc Bassaget Sous-Préfet de Céret.
Lors de sa visite nous avons pu échanger sur
les problématiques de la commune et
différents projets à mettre en place.
Des sujets comme la rentrée scolaire et ses
effectifs, notre Plan Local d’Urbanisme, l’état
de nos bâtiments et installations publiques,
les projets transfrontaliers, la viticulture et la
sécurité des personnes et des biens.
Sur ce dernier thème, nous avons pu évoquer
les dégâts occasionnés par la tempête Gloria
et bien sûr, les difficultés rencontrées notamment
par le flux migratoire.
La commune remercie à ce sujet, les
représentants de l’état et les forces de
l’ordre d’avoir pris le problème à bras le
corps et d’avoir mis en place des moyens
conséquents afin de palier au mieux à cette
problématique.

Les travaux
La nouvelle équipe Municipale a tenu à se présenter aux
agents des services administratifs et techniques.
Cette rencontre chaleureuse pose les bases de la
future coopération entre les élus et le personnel
municipal.
L’ensemble des agents et des élus souhaitent à
Madame Mercedes Louison et Monsieur Manuel
Ares une bonne retraite. Concernant Manu, les
dorades peuvent être inquiètes !
`
Certaines priorités ont été listées, notamment
l’affaissement à la résidence Papin. Ce dossier est
suivi de près par les élus. Une subvention de 21 000
euros a été allouée par la Région. Les travaux de
consolidation débuteront très prochainement.
Un élagage des eucalyptus de l’école maternelle a
été effectué pour des raisons de sécurité.
CERBÈRE / JANVIER 2021 /
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Divers travaux d’entretien ont été menés dans
les deux écoles, notamment l’étanchéisation des
fenêtres côté mer à l’école Jean Jaurès et sur la
plateforme au-dessus des toilettes des enfants.
Travaux de peinture, installation d’un ballon d’eau
chaude afin d’améliorer le bien-être des écoliers
et installation d’une porte anti-intrusion dans le
cadre du plan Vigipirate.
Afin de répondre aux besoins de nettoyage des
rues, l’achat d’une balayeuse par la commune a
été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Installation du WIFI et révision à la baisse des tarifs
du Central Hôtel pour une meilleure attractivité.

COMMISSIONS,
COMMERCES, ET ARTISANAT

Commission « Sécurité-Protection des Personnes, des Biens et
de l’Environnement »
Dans les premières semaines de son installation,
cette commission a eu pour objectif de prendre
connaissance des différents documents inhérents à
la sécurité de la commune, leur genèse, et les travaux
de mise à jour ou de rédaction à apporter.
Les premières démarches pour la vidéo protection
sont lancées avec des études de faisabilité,
d’implantation et de coût par des prestataires
certifiés et agréés.
La sécurité routière, le stationnement, l’accessibilité
ont fait l’objet d’un état des lieux sur l’ensemble de
la commune, en collaboration avec la Police Municipale
et la commission travaux et aménagements.

Une étude de conformité et de sécurité a été engagée
pour le monte-charge du gymnase côté piscine.
Une réunion publique se tiendra au cours du premier
trimestre 2021, afin d’informer et de sensibiliser
la population cerbérienne sur les missions et les
prérogatives de la Réserve Communale de Sécurité
Civile.
A l’issue de cette réunion, pourra s’inscrire tout
bénévole désireux de faire partie de cette réserve
communale.

Soutenons nos commerces et l’artisanat
La période du premier confinement fut un
moment remarquable de solidarité de la part
de l’ensemble des commerçants et des artisans.
Grâce à eux la population a bénéficié d’ une
continuité de services.
Le Conseil Municipal, conscient des difficultés
économiques des commerçants, a décidé à
l’unanimité de réduire les taxes d’occupation
du domaine public.

Suite à cette période, la saison estivale s’annonçait
incertaine et pleine d’appréhension.
Le bilan saisonnier de nos commerces et de notre
commune fut au demeurant très positif grâce à
une fréquentation touristique importante.
La saison estivale se sera prolongée jusqu’à
l’automne, période du second confinement.
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VALORISER,
APPRENDRE,
RECYCLER

UNE JOURNÉE AU VERT !
Du 3 au 5 juillet, nous avons accueilli Anaëlle Marot et son équipe, porteurs du Projet Azur. Leur engagement
consiste au ramassage de déchets sauvages tout le long du littoral méditerranéen.
Cette manifestation a trouvé un écho favorable chez les bénévoles, venus en nombre. La masse de déchets
collectés fut assez conséquente, pneus, canettes alu, bouteilles en verre… une liste bien exhaustive.
Les 7 et 10 octobre, la municipalité s’est associée à La Fête de la Nature Nationale. Là aussi, une forte
mobilisation a eu lieu. Nous envisageons d’inscrire ces journées dans le temps.
La sensibilisation à la pollution, le ramassage et le traitement des déchets est une cause qui doit devenir
une priorité. Chaque geste compte, les habitudes doivent changer, nous sommes tous responsables du
respect de notre environnement.
Remerciements aux associations locales présentes, à la Réserve Marine Cerbère-Banyuls, le Parc Marin,
le Conseil Départemental, la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris.
Un grand Bravo à tous les participants à ces journées !

CERBÈRE / JANVIER 2021 /

8

EN CHIFFRES

50
litres de
textile

8
pneus de
voiture

+100
mégots de cigarettes

20

55

litres de sacs
plastique

bouteilles
en verre

10
litres de polystyrène

Retrouvez l’expédition « Sea plastics » sur Thalassa du
29/11/2020 à 15h20 et sur la page Facebook : Projet Azur
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SAISON ESTIVALE

Retour en images
En raison de la crise sanitaire, les animations traditionnelles de l’été n’ont pu avoir lieu.
L’équipe municipale et « Cerbère Festivités » ont organisé une version qui répondait aux
recommandations préfectorales.
Certaines expositions se sont toutefois déroulées.
Les sardanes sur la place de la République ont été maintenues dans le respect des gestes
barrières et ont obtenu le succès habituel.
Un grand merci au public et aux artistes.

Association Cerbère Objectif Perspective

La San Jordi Presse Canadells

Nathalie Louis, Artiste

Manuel Menendez, Artiste
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Specta

Spectacle « La Bulle » et l’Association « les chats Cerbèriens »

Chantal Marcou, Artiste

« Amor Flamenco », Lorenzo Ruiz

Les Sardanes, Place de la République
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LOISIRS

Les associations
Les associations Cerbériennes vivent au ralenti
en raison de la crise sanitaire actuelle.
Cependant cet été, certaines ont adapté et
maintenu leurs activités.
Le club de pétanque, nouvellement présidé
par Monsieur Gino Campagna et son équipe
sympathique, a su apporter une nouvelle
dynamique. Les concours organisés tout au
long de la saison ont remporté un franc succès
autant par l’esprit de compétition que par la
convivialité.
Pour la fête de la Saint Sauveur, l’organisation
du concours du Maire affichait complet.

Randonnées équestres
Au mois d’août un groupe de randonneurs équestres a achevé
leur circuit transpyrénéen dans notre village.
Monsieur Sébastien Auzou les a accueillis chaleureusement à la
Bergerie pour la nuit.
Suite à cette belle expérience, une reflexion est engagée pour
faire de ce lieu une étape base qui apporterait une nouvelle
visibilité à la commune. Monsieur Thierry Pistre, représentant
de la cavaillada de Cerét, a créé trois boucles de randonnées
équestres, offrant de nouvelles possibilité de parcours.

GRANDIR ENSEMBLE

LA RENTRÉE DANS LES ÉCOLES
La rentrée des petits élèves cerbériens s’est déroulée sous le signe de la bienveillance et dans le respect
du nouveau protocole sanitaire.
Divers travaux ont été effectués durant l’été par les équipes techniques municipales.
Le Conseil Municipal, en partenariat avec l’Education Nationale, a doté l’école maternelle Jean Fortuné
de cinq ordinateurs.
Les élus ont répondu favorablement aux projets pédagogiques des enseignants de l’école élémentaire
Jean Jaurès : financement d’une intervenante en théâtre à l’année, du séjour en classe de neige et du
projet «Watty» de sensibilisation des élèves aux économies d’énergie.
Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité une baisse des tarifs de la cantine scolaire jusqu’en
janvier 2021.
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COTÉ NATURE ET MÉDAILLÉS

Maison de la chasse et de la nature
Ces dernières années, le vignoble cerbérien est de
plus en plus dégradé par la présence d’une population
croissante de grands gibiers. L’ACCA cerbérienne a
organisé des battues cet automne dans le cadre de
missions d’intérêt général. Les consignes édictées
par la fédération de chasse des Pyrénées Orientales
ont été strictement respectées.
Si un débat existe tant sur le plan national que local
sur les actions de chasse, en l’absence de prédateurs,
le prélèvement de certaines espèces sauvages est
nécessaire afin de réguler leur prolifération et de
protéger les cultures.
La création d’une maison de la chasse a été actée
par l’ancienne majorité municipale. Nous mettons

en œuvre sa construction.
Et pour aller plus loin, nous avons choisi l’option
de créer une Maison de la Chasse et de la Nature.
Elle sera installée dans le hangar des ateliers municipaux
qui seront par la même occasion, rénovés et équipés
de sanitaires, douches et vestiaires pour le personnel
technique.
Cette opération permettra effectivement une complète
transformation du site aux normes sanitaires. Une zone
sera réservée et sécurisée pour le stationnement
des véhicules municipaux.
Les travaux commenceront dans le courant de
l’année 2021.

FOCUS : Bravo à nos deux médaillés
Monsieur Louis Puig a reçu la médaille de la reconnaissance de la Nation à titre militaire, remise
par Monsieur Rull, délégué de la Fédération Nationale des Anciens Combattants, lors de la cérémonie
du 14 juillet 2020.
La médaille de l’ordre du mérite maritime a été remise à Monsieur Marc Cassou par le Président
de la SNSM Monsieur Emmanuel de Oliveira, pour ses années d’engagement au service de la
Société Nationale de Sauvetage en Mer, lors de l’assemblée générale interdépartementale qui
s’est tenue au Belvédère en septembre dernier.
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RUBRIQUE DIVERSE

CERBERE ACCES, le projet de Coralie
« Je m'appelle Coralie Udry, j'ai 17 ans. Je suis élève au lycée
BeauSoleil de Céret en classe de Terminale SAPAT (Services
Aux Personnes et Aux Territoires). Je travaille sur un projet qui
s'appelle CERBERE ACCÈS, avec la municipalité de Cerbère.
Ce projet a pour objectif de favoriser et de faciliter l'accès aux
commodités et services au public et aux personnes à mobilité
réduite. Le projet consiste à améliorer la signalétique, la mise
en place d'un plan interactif destiné aux personnes à mobilité
réduite et de développer une application sur la commune de
Cerbère au sein du village.

Téléthon
La Mairie de Cerbère a organisé l'édition 2020 du Téléthon
avec le concours des commerçants, artisans du village et
de Cerbère Festivités.
Samedi 19 décembre a eu lieu le tirage au sort des différents
lots. La totalité des récoltes de fonds (2400 euros) a été
versée sur le compte postal du Téléthon.
Nous remercions la population pour sa forte mobilisation,
ainsi que les commerçants et artisans pour leur implication
solidaire.

Plantes Grasses
Courant décembre, les services techniques de la commune ont planté des succulentes, peu exigeantes en
eau et faciles à multiplier, dans les jardinières du centre du village. Leur entretien en sera ainsi facilité.
Prochaine étape, plantation d'essences méditerranéennes fournies par la pépinière départementale. Ces
actions font partie du programme d'aménagement durable des espaces verts de la commune.

LA BANQUE ALIMENTAIRE ET L’OPPOSITION

LA BANQUE ALIMENTAIRE
La distribution des colis alimentaires se poursuit tous les mercredis à 14 heures
au local des « Bains Douches ». Les inscriptions se font sur place ou en mairie.

Pour tout contact, s’adresser au secrétariat de
la mairie : 04 68 88 41 85.
Le 28 novembre, les bénévoles cerbériens ont participé à la journée nationale
de collecte des denrées de la Banque alimentaire.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Pour ce premier bulletin municipal de la nouvelle équipe
en place, l’expression des élus d’opposition prévue par la
loi (article L2121-21-1) du code général des collectivités
territoriales ainsi que Mr le Maire, nous donne l’opportunité
de pouvoir nous exprimer.
Lors des dernières élections municipales vous avez été
nombreux à faire confiance à la liste de Michel BIAL et
sommes heureux de pouvoir vous en remercier.
Nous vous représentons lors des conseils municipaux, et à
cette occasion nous souhaitons vous dire que chaque décision
prise est en concertation avec l’équipe au complet.
Vu la conjoncture actuelle, très peu de projets importants
ont été abordés.
Si vous souhaitez nous faire part de certains sujets qui vous
tiennent à cœur, nous restons et resterons toujours à votre
disposition.
Nous vous souhaitons une excellente année 2021, prenez
bien soin de vous et de votre famille.
Texte rédigé par les élus de la liste Ensemble partageons
l’avenir
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ENCOMBRANTS ET OPÉRATIONS

La collecte des encombrants
La collecte des encombrants se fait le jeudi par inscription au maximum la veille.
Les encombrants comprennent les gros équipements, les meubles et la literie, les équipements sanitaires, les
téléviseurs, mais la quantité déposée ne doit pas s’apparenter à un déménagement. Pour tout autre produit,
vous pouvez vous renseigner auprès de la Mairie. Les gravats et autres, issus de chantiers, ne sont pas ramassés,
voir votre artisan ou la déchetterie.
La collecte des déchets verts :
La collecte des déchets verts est effectuée le mardi par inscription la veille.
Ceux-ci doivent être regroupés en fagots ou en sacs. Les tas en vrac ne seront pas ramassés. Dans un souci
de propreté des rues, il est demandé de respecter les consignes édictées. Nous en appelons au civisme de
tous.
Les inscriptions aux différentes collectes se font auprès du secrétariat de la Mairie sur simple appel au
04 68 88 41 85.
La déchetterie :
La déchetterie est située à l’adresse suivante : route départementale- lieudit Peyrefitte-deuxième sortie à
droite au rond point 66290 Cerbère.
Jours et horaires d’ouverture :
- les lundis et jeudis de 9h00 à 12h00
- les samedis de 9h00à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Pensez à vous munir de la carte donnant accès, vous pouvez la demandée à la communauté des communes
04 68 81 63 77.

Communauté de Communes Albères-Cote Vermeille-Illibéris

Diverses
actions sont
menées par la
Communauté
de Communes

L’opération « Habitat 2020/2022 »
Cette opération consiste à un accompagnement
gracieux pour le financement de la réhabilitation
des logements situés en Centre Ancien.

L’opération « Façade »
Une aide financière peut être possible pour
l’entreprise des travaux de rénovation de la façade
de votre résidence principale.
CERBÈRE / JANVIER 2021 /
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POUR INFORMATION

Etat civil 2020
VOTRE LISTE DES NUMÉROS UTILES
Numéros utiles

Secrétariat Mairie de Cerbère 04 68 88 41 85
Police Municipale de Cerbère 06 21 87 80 92
Central Hôtel 06 13 85 80 76
Pompiers 18
Police Air et Frontières 04 68 98 35 29
Communauté des Communes 04 68 81 63 77
Déchetterie Cerbère 06 73 18 77 90

Maison médicale

Dr Freixa 09 62 50 51 17
Dr Stellmacher 04 68 88 40 60
Pharmacie Huillet 04 68 88 41 55
S.A.M.U 15

Infirmières

Cabinet pole médical 06 03 68 85 51
Cabinet Jocelyne Ayza 06 86 63 92 10

Kiné

Christophe Sentenac 06 16 68 70 76

Avis de Naissances :
- Auzou Delllachiesa Jules, Marcel, Jean
- Brun Noah , Dominique, Serge, Olivier
- Loubelo Banzouzi Myriam, Lumbu,
Mathilde
- Vanhée Issa
- Mathéo Joseph Granell

Actes de Mariages :
- Pardo David, Odeites Costa et Manquest
Marjorie, Michelle
- Régis, Pierre Antignac et Szustak Anita,
Roza
- Christine Raunier et Marc Vanhecke

Actes de décès :
- Jean-Pierre Andrieu
- Marcel Valls
- Marc Vanhecke
- Patrice, Pierre Lecru
- Edith Jacqueline Louise Thibault
- Bernard, Christian Peltier
- Charlette, Fanny Barbut
- Roger, Etienne, Joseph Cabassot
- Suzanne, Marcelle, Albertine Dumélie
- Gérard Louis Cambon
- Gilbert Blanchon

