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mentations votées à la Communauté de Commune du
Haut Vallespir ,le Conseil Municipal a décidé de diminuer les taxes locales.
Nous vous présentons notre premier bulletin
municipal de Printemps afin de vous faire partager les
informations et moments forts vécus ou à venir sur
notre Commune.

Mme Naveau Christine

La nouvelle équipe municipale

INFOS UTILES:
Mairie :

Déchetterie : 04 68 39 01 69

- Accueil :04 68 39 09 82
- Fax :04 68 39 09 82
-Mail :mairie.montbolo@orange.fr
Mme Canillos Carole

Intercommunalité :04 48 07 09 14
Pompiers :18 ou 112
Gendarmerie:17
Trésor public :04 68 39 10 45

Permanence 1°Adjoint Mme MACABIES Marie José / mardi de 16h à 18h.
Permanence 2°Adjoint:Mme BEAUMONT Marie Philippe / mercredi de 14h à 16h .

(A noter : sur rendez vous pendant les vacances scolaires)
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Délégués aux commissions et aux syndicats dont la commune de Montbolo fait partie
Lors du premier Conseil Municipal le 14 novembre 2018 à 19h30 nous avons procédé aux élections des délégués
aux syndicats et aux commissions locales. Voici la liste

des délégués aux différents syndicats dont la commune de Montbolo fait partie.

et des représentants à la Communauté de Communes du Haut Vallespir .

selon les textes officiels de l’Intercommunalité, Madame le Maire et Madame le Premier Adjoint sont
seules Déléguées Communautaires.

PRESIDENT

TITULAIRE

SUPPLEANT

Tourisme et Pays d'Art et Histoire

C. FERRER
Maire Prats de Mollo

Mme MACABIES

M.MOLVEAU

Économie et Emploi

L. CASEILLES
Maire St Laurent de C

Mme NAVEAU

Mme MACABIES

Forêt, Bois, NRJ, Canigou Grand Site

D. BAUX
Maire Labastide

Mme NAVEAU

Mme MACABIES

Thermalisme

A. REYNAL
Maire Amélie les B

M. WEBER

Mme PADROSA

Fond de Concours (aide pour les petites com-

J-M. BOSCH
Maire Serralongue

Mme MACABIES

Mme NAVEAU

ANAH (Habitat)

G. CERVANTES
Maire Le Tech

Mme BEAUMONT

Mme NAVEAU

Produites du Terroir – Agriculture - Élevage

A. CHRYSOSTOME
Maire Corsavy

M. WEBER

M. MOLVEAU

OM – Déchetteries – Recyclage (Sydetom)

M. PETIT
Maire Montferrer

Mme MACABIES

M. CARAPET

Enfance/Jeunesse – Rythmes scolaires

D. HERBAIN
Cons municipal Amélie

Mme PADROSA

Mme BEAUMONT

Maison de Santé Rurale

C. FERRER
Maire Prats de Mollo

Mme MACABIES

Mme NAVEAU

Culture et Patrimoine – Fêtes de l'Ours

M-R. BOUISSET
Cons municipal Arles/T

Mme NAVEAU

Mme PADROSA

Finances

R. COSTE
Adjoint Corsavy

Mme PADROSA

Mme MACABIES

Suivi de Chantiers – Commission Appel
d'Offre (CAO)

M. ANRIGO
Maire Coustouge

M. TONDEUR

M. CARAPET

Pôle des Métiers d'Art

J-M. BRESSON
Cons municipal Amélie

M. MOLVEAU

M. CARAPET

NTIC – Nouvelles Technologies

A. PARAYRE
Maire Lamanère

M. TONDEUR

M. HARRINGTON

Sports et Activités de Pleine Nature

R. COLL
Cons municipal Amélie

M. WEBER

Mme MACABIES

Artisanat et École de Musique

A. REYNAUD-BARBIER
Cons municipal St Laurent

Mme NAVEAU

M. CARAPET

Commission locale d’Évacuation des
Transferts de Charges - CLET

Olivier. REYNAL
Cons municipal Amélie

Mme PADROSA

Mme MACABIES

Mme NAVEAU

M. MOLVEAU

COMMISSIONS

munes pour des gros projets)

SYDEL

M. ARNAUDIES

Maire Vives
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Délégués aux Commissions et aux Syndicats dont la commune de Montbolo fait partie
(suite)

SPANC 66 – Syndicat pour l'assainissement non collectif
Titulaire : M. TONDEUR
Suppléant : M. HARRINGTON
SYDEL 66 – Syndicat départemental de l'énergie et de l'électricité des P.O
Titulaire : Mme NAVEAU
Suppléant : M. MOLVEAU
 Syndicat mixte Canigou Grand Site
Titulaire : Mme MACABIES
Suppléant : M. CARAPET
SIAEP – Syndicat intercommunal d'eau potable
Titulaire : Mme BEAUMONT
Suppléant : M. WEBER
SIAAAM – Syndicat d'assainissement Arles, Amélie et MONTBOLO
Titulaire : Mme NAVEAU
Titulaire : Mme MACABIES ou BEAUMONT
SIGA du TECH
Titulaire : Mme MACABIES
Suppléant : M. CARAPET
SIP des Aspres – Syndicat intercommunal d'intervention prioritaire des Aspres
Titulaire : Mme BEAUMONT
Suppléant : Mme MACABIES
 Syndicat pour les langues catalanes et occitanes
Titulaire : Mme PADROSA
Suppléant : Mme NAVEAU

 Membres du bureau d'Aide Sociale au conseil municipal
Mme BEAUMONT - NAVEAU – MACABIES

Chacun a été élu par vote à la majorité absolue
et sur proposition de candidature des conseillers.
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Résumés des Conseils Municipaux du 21 septembre 2018 au 12 avril 2019
21 septembre 2018
-Organisation des

élections municipales partielles complémentaires du 14 octobre 2018 et du 21 octobre 2018
14 novembre 2018

-Elections des délégués aux Commissions et Syndicats( voir page 2)

-Organisation de la fête de la Saint André (voir page 8)
3 novembre 2018
-

Installation des 2 Conseillers Municipaux nouvellement élus: Mme Cayre et Mr Weber

-Election du Maire :Mme Naveau
-Election du Premier Adjoint: Mme Macabies
-Election du Deuxième Adjoint :Mme Beaumont
5 décembre 2018

-Délibération votée pour le transfert de l’adhésion de la CLETC (Commission locale d’évaluation des charges transférées) à la Communauté de Communes du Haut Vallespir .
-Informations sur un projet de création d’un élevage canin au lieu dit « La Calcine »
-Informations sur un projet de ferme aquacole (culture de la spiruline: algue d’eau douce) en zone N du PLU.
-Pour le recensement de la population de Montbolo création d’un emploi de non titulaire pour un besoin saisonnier .L’agent recenseur proposé est Mme Sintes Trinitad .
-Présentation de l’organisation ,au mois de décembre ,d’atelier créatif intergénérationnel pour préparer la Fête de
Noel.
1 er mars 2019

-Vote des subventions communales pour un total de 3350 Euros à 6 associations
-Vote composition de 2 Commissions Communales Obligatoires: « Impôts directs » et « Révision des listes électorales »
-Proposition de Commissions facultatives: « Communication ,Tourisme, Vie locale »
-Mme le Maire informe du départ de Mr Carrère (Agent Technique de la commune) ,à sa demande dans le cadre de
son projet professionnel et de l’arrivée de Mr Dussanter à partir du 1ier mars 2019.
-Rencontre conviviale de Mme le Maire et de ses deux adjoints par Mr Giuliani, Sous Préfet ,et de ses proches collaborateurs le 21 janvier 2019 pour des échanges instructifs nous assurant de son aide constructive.
12 avril 2019

-Vote des comptes administratifs
-Vote des budgets
-Vote des taux des taxes directes locales (baisse)
-Vote des subventions communales
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LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE L’ALZINE RODONE

COMMANDEZ VOTRE CARTE D’ACCÈS À LA DÉCHÈTERIE DE L’ALZINE RODONE

Sur simple demande à l’aide du formulaire disponible :
-à la mairie
-à la déchèterie de l’Alzine Rodone
-à l’accueil de la Communauté de Communes : -sur le site internet www.haut-vallespir.fr

Ramener ensuite le formulaire signé en Mairie
Renseignements : secrétariat des Services Techniques du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30

+33 (0)9 67 18 73 38

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS
Planning prévisionnel 2019 du ramassage des encombrants pour la commune de Montbolo

- Lundi 13 MAI 2019
- Lundi 03 JUIN 2019
- Lundi 1er JUILLET 2019
- Lundi 05 AOUT 2019
- Lundi 02 SEPTEMBRE 2019
- Lundi 07 OCTOBRE 2019
L'enlèvement des encombrants s’effectue en appelant au plus tôt le secrétariat de la
Mairie .Il doit se faire par le personnel et le matériel intercommunautaires et non par le
véhicule et le personnel communal (notre participation financière à l‘Intercommunalité comprend cette prestation ).
Les encombrants à collecter sont limités à 6 par foyer et par collecte. Il est demandé de
sortir les encombrants entre 19h00 la veille et 5h30 le jour de ramassage pour des raisons de
sécurité et de salubrité publique.
Parallèlement à ce service et suivant le secteur dans lequel vous habitez, vous pouvez déposer directement vos déchets dans les déchèteries de l’Alzine Rodone.
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LA NOUVELLE DÉCHÈTERIE DE L’ALZINE RODONE (suite)
Déchets récoltés à l’Alzine Rodone :

 ALZINE RODONE : Ouvert du Lundi au Samedi 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Téléphone : 04.68.39.01.69
 Déchèteries fermées les jours fériés

L'enlèvement des encombrants s’effectue en appelant au plus tôt le secrétariat de la Mairie. Les encombrants à collecter sont limités à 6 par foyer et par collecte. Il est demandé de sortir les encombrants entre
19h00 la veille et 5h30 le jour de ramassage pour des raisons de sécurité et de salubrité publique.
Pour tout autre renseignement ; vous pouvez contacter le secrétariat des Services Techniques de la Communauté de Communes du Haut Vallespir au 09.67.18.73.38. du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30.
Les meubles : usagés collectés sont triés par matière pour être recyclés ou valorisés sous forme d’énergie.
Les textiles : Ce sont tous les vêtements, foulards, bonnets, tous les draps, serviettes et nappes, ainsi que
toutes les chaussures, que ce soit pour homme, femme ou pour enfant.
Même usés, ils peuvent être valorisés
Les déchets d’équipements électriques et électroniques: Exemples : cafetière, téléphone, fer à repasser,
bouilloire, perceuse, balance, console de jeu, ordinateur portable, imprimante, montre, réveil, lave-linge, cuisinière…
Le carton : Les grands carton d’emballage n’entrant pas dans les colonnes jaunes
Le verre : Seuls les emballages en verre peuvent être recyclés, c’est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux, et flacons
/!\ Surtout pas : de porcelaine, faïence, ni de verres spéciaux : verres armés, pare-brise, écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal, vaisselle en verre, verre culinaire, verre opaline, miroir et verre non
transparent et coloré, vitrocéramique,…
Les métaux : Boîtes de conserve, Canettes, Bombes aérosol et bidons métalliques bien vidés, Boîtes métalliques, Ferrailles (gros débris)
Les déblais et gravats : béton, ciment, parpaing, mortier, …
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Elections Européennes
de 8h à 18h
ramassage
des encombrants

Concert de l’école de musique en
l’honneur de
Monsieur Julia
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Lecture et partage
à 16h salle jaune

Ramassage
des encombrants

Réunion du

réseau de service
Fête de la Saint Jean

Rallye du

organisée par

Vallespir

le Comité des Fêtes
+
visite guidée de l’Eglise à 16h
(voir page 9)

Réseau de services entre Bolomontains
Une rencontre est organisée le

Mercredi 26 juin à 18h30

dans la salle de la bibliothèque de Montbolo.

Vous êtes tous les bienvenus, déjà inscrits ou non !
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Fonctionnement de la Bibliothèque
»Salle Jaune »
(au dessous de la Mairie)

Nous tenons à remercier ici Monsieur Casas Jean François pour sa fidèle présence à la
bibliothèque depuis de nombreuses années.
Horaires d’ouverture:
le mercredi de 16h à 18 h
Prix :
-abonnement annuel multimédia( livres, CD, DVD, accès Cyberbase) : 20 euros
-abonnement annuel livres uniquement : 15 euros (gratuit pour les enfants et
les étudiants)
-connexion internet à l’heure : 1,50 euros

L’équipe Municipale est désireuse d’associer les Bolomontains pour l’organisation ou la création
de toute animation dans le cadre de notre commune. Vous avez des idées, une volonté de participer ou de créer, de partager votre disponibilité, votre savoir-faire, vos talents, n’hésitez pas à les
communiquer en vous faisant connaitre auprès de l’accueil de la mairie par téléphone, par mail.

Lecture et partage

Séance de YOGA
Tous les lundis de 18h30 à 19h30

Dans une ambiance conviviale, une première occasion

Salle municipale de Montbolo

d’échanger, de conseiller, éventuellement d’écouter des
passages choisis…
Lecteurs,
enrichissons-nous mutuellement par nos lectures !

Mercredi 5 juin à 16h

Séance de YOGA SUR CHAISE
Tous les jeudis de 10h30 à 11h30
Salle de la bibliothèque de Montbolo
Séance d’essai gratuite !

salle de la bibliothèque
nb : Si vous souhaitez participer à cette rencontre mais que le jour ne vous
convient pas, merci d’en avertir la mairie au 04 68 39 09 82

Renseignements au
04 68 39 09 82 (mairie)
06 20 68 28 27 (Mme Caroline GONZALEZ, professeur de
yoga)
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Album photos à la mairie de Montbolo:

CELEBRATION DU
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE
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Album photos à la mairie de Montbolo:
FETE DE LA SAINT ANDRE
Le 1er décembre 2018
Messe à l’Eglise Saint André
Hommage aux « poilus » de Montbolo
Plantation du « rosier garance »
Lecture du poème :
» Le Dormeur du Val » en français et en anglais
Distribution du « BLEUET DE FRANCE »
Exposition « les Poilus « de Montbolo
Projection du film sur l’origine du « BLEUET DE FRANCE »
Apéritif offert par la Mairie
Repas convivial organisé par le Comité des Fêtes

8 Bougies confectionnées par les enfants de
Montbolo représentent les 8 »Poilus » Bolomontains

Exposition « LES 8 POILUS DE MONTBOLO »documentée par des recherches aux Archives par Mme Beaumont sur chaque Poilu, leur état civil,
leur corps d’armée, le lieu et la localisation sur carte de leur décès .

11

Album photos à la mairie de Montbolo:

La fête de NOEL Intergénérationnelle
Le 19 décembre 2018
Chants de Noel ,arrivée du Père Noel ,échanges de cadeaux entre ainés et jeunes :livres ,marques pages ,corbeilles garnies.

12

Album photos à la mairie de Montbolo:
PRESENTATION DES
VŒUX 2019
le 1 7 janvier
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Album photos de la mairie de Montbolo:

LA TRANSUMANCE
le 14 avril 2019
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Nature et environnement
LE FRELON ASIATIQUE

Vous souhaitez recevoir des infos concernant la Commune (animations ,évènements ,cérémonies…)pour
transmettre vos coordonnées :-envoyez un mail à mairiemontbolo@orange.fr
-ou retournez le coupon ci-dessous à Mairie de Montbolo 66110 MONTBOLO
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………
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Informations locales et départementales
Mutuelle Communale
Lors de la séance du 12 avril 2019 le Conseil Municipal a souhaité donner aux habitants de Montbolo la possibilité de souscrire de manière individuelle à une complémentaire santé à des conditions et des tarifs préférentiels ceci
sans frais pour la commune .
Une délibération pour cette mutuelle négociée avec AXA (Mr Santalo est venu
proposer ses conditions au Conseil Municipal du 1er mars 2019) a donc été votée à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

Centre Local d’Information et de Coordination,:
Le C.L.I.C est un service du Conseil Départemental qui a mission
d’accueil ,d’écoute ,d’information ,de conseil et de soutien pour les séniors et leur famille .
Pour notre secteur il se situe à Argelès et intervient sur les communes du Vallespir dont
Montbolo.

Mieux se loger:
Vous souhaitez réhabiliter votre logement?
Sachez que vous pouvez bénéficier d’une aide pour financer vos travaux. Vous êtes propriétaire d’un
logement dans les Pyrénées Orientales et vous voulez faire des travaux d’amélioration de votre logement, vous pouvez bénéficier d’aides financières de la part du Département, de l’Agence de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et des partenaires du programme .
Ces subventions sont accordées sous certaines conditions pour la réhabilitation des logements , des
économies d’énergie( isolation ,chauffage, sanitaires…)ou pour l’adaptation liée à la perte d’autonomie (douche à l’italienne, monte escalier…)
Vous pouvez prendre rendez vous directement


les jeudis de 14h à 17h et les mardis de 14H à 17 h au 04 68 63 76 86



ou par mail : mieuxseloger66@urbanis.fr
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