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Chères Lamanéroises, Chers Lamanérois,
Ce troisième numéro d’« Al voltant de la platana », « Autour du platane »,
magazine d’information semestriel de la Commune, clôture l’année 2021
et inaugure l’année 2022. Sur cette période la municipalité a continué à
travailler pour mettre en œuvre ses projets.
Nos gîtes ruraux de la place « Era de la Jove » ont fait l’objet de notre attention
cet automne par une série de travaux car ils ont besoin d’être entretenus et
rénovés pour accueillir des visiteurs toujours plus nombreux. C’est ainsi que
toutes les fenêtres ont été changées avec l’aide du plan France Relance de
l’État, les cheminées isolées, le tout pour un meilleur confort énergétique.
D’autres travaux d’entretien ont complété ces rénovations, effectués par nos
agents communaux. Cet effort se poursuivra au fil du temps pour améliorer
l’accueil des séjournants.
Le parcours historique a commencé à être installé
et les travaux de la mine à l’entrée du village - voir
quelques photos à la suite - ont nécessité des études
supplémentaires. La mise en œuvre définitive va
reprendre en début d’année. L’ensemble de ce
parcours qui a reçu les subventions de l’État, de la
Région et du département a hauteur de 80 %, va
permettre au village de susciter l’intérêt des visiteurs.

Gisèle Juanole
Maire de Lamanère
Vice-Présidente de
la Communauté des
Communes du Haut
Vallespir, Présidente de la
Commission Environnement
et Développement Durable
de la CCHV

Nous avons poursuivi nos consultations pour « Le
Plaçot », notre projet phare, et sa prise en compte
par l’État est en bonne voie dans le cadre du Fonds
d’investissement du Plan Avenir Montagnes. Nous
aurons besoin des aides complémentaires de la
Région avec son Contrat territorial Occitanie (CTO)
et du Pays Pyrénées Méditerranée et son Contrat
de Relance et de Transition Écologique (CRTE) pour
mener à bien, d’autres facettes de ce projet global
pour le développement de notre village.

C’est avec plaisir que nous allons accueillir sur
notre territoire, la sculpture intitulée « l’Antre-deuxMonts » qui nous a été offerte cet automne au cours des 17e Rencontres
Européennes de Ferronnerie d’Art d’Arles-sur-Tech. Des travaux de
terrassement commencés en face le village, vont se poursuivre ce mois de
janvier pour préparer la plateforme où elle va prendre place et attirer les
regards.
En cette période de vœux, je veux remercier nos agents qui œuvrent toute
l’année pour améliorer et faciliter la vie au quotidien, ainsi que tous les
bénévoles qui se dépensent sans compter, pour apporter le supplément
d’âme dont notre village a tant besoin.
Malgré la crise sanitaire qui nous accompagne maintenant depuis près de
2 ans, l’offensive des variants Delta et Omicron de ces dernières semaines,
nous devons continuer à évoluer et à regarder vers l’avenir avec confiance.
Prenons soin de nous et observons les gestes barrières pour profiter au
mieux d’instants précieux en famille, avec nos proches ou nos amis.
Je vous souhaite une année 2022 pleine de réussite, de joie et de bonheur.

EN BREF
Beau temps
pour la Foire
d’automne
2021
La foire d’automne s’est tenue à Lamanère dimanche
31 octobre. Le temps a été clément, ce qui a permis
d’accueillir beaucoup de visiteurs. Compositions
florales, produits issus de l’agriculture biologique et
surtout locale, vente de miel labellisé de Lamanère,
produit d’une apicultrice locale, des stands de
confitures, de douceurs diverses, les fromages de
chèvre artisanaux de nos voisins de Serralongue,
balades tout autour du village sur les ânes Victor
et Fanfan, venus de Montferrer. Succès donc pour
cette édition 2021 de la foire d’automne. Merci à la
commission municipale Festivités et animations, qui
a œuvré pour l’organisation et le bon déroulement
de cette manifestation.

La gestion
des
imprévus
Dans notre petite
communauté,
il y a toujours
des imprévus à
gérer, comme des
arrachages de poteaux, des éboulements, etc.
Tout se règle avec la collaboration des personnes
de bonne volonté, du village, de la Mairie et des
Services Techniques de l’Agence Routière. Grand
merci à toutes ces énergies !

La magie
de Noël
enchante le
village !
Tradition
oblige,
malgré l’actualité
morose, Lamanère
a embelli ses rues et la fontaine par de superbes
illuminations. Ce spectacle réchauffe le cœur…

BON ANY 2022 !
Projet d’aménagement
de l’ancienne mine
à l’entrée du village
page 3

Visites officielles
autour des projets
communaux

Le Trail de Lamanère aura
lieu le dimanche 26 juin
2022

Journée Retirada 2022,
« sur les pas des réfugiés »
le lundi 18 avril 2022
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REGARDS SUR 2021
MÉMOIRE

CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE :
UN DISCOURS REMPLI D’ÉMOTION !

UNE CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
ENSOLEILLÉE
Le 14 juillet 2021 a été célébré à Lamanère en tenant compte
des précautions imposées par la crise sanitaire que nous
traversons, toutefois allégées en cette période transitoire de
déconfinement.

Le 103e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 a
été commémoré à Lamanère en comité restreint, en raison
d’une météo exécrable.
Un cortège réduit, partant de la Mairie, avec le conseil
municipal au complet, s’est rendu au Monument aux
Morts pour le dépôt d’une gerbe et une minute de silence.
La pluie a forcé les participants à se réfugier dans la salle
polyvalente de la Mairie, où le discours rempli d’émotion
de Mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
Combattants, a été prononcé par Mme Gisèle Juanole, Maire
de Lamanère.
Mme le Maire a tenu à rendre hommage aux Lamanérois
qui sont tombés pour la nation : rappelant que notre
village a payé un lourd tribut, avec 18 jeunes gens qui ne
sont jamais revenus. Le souvenir de l’unique victime de la
seconde guerre mondiale, mort en captivité en Allemagne,
a aussi été rappelé. Puis
ont été cités les noms
des militaires français
tombés
au
champ
d’honneur en opérations
extérieures.
Cette
cérémonie
honorait
aussi la mémoire du
dernier Compagnon de
la Libération, Hubert
Germain, qui reposera
dans la crypte du
mémorial de la France
combattante au Mont
Valérien.
L’actualité doit toujours
nous
rappeler
la
nécessité de tirer les
leçons de l’Histoire afin
que pareilles tragédies
ne se reproduisent
plus. Ce qui malheureusement ne fut pas le cas, puisque
l’encre du traité de Versailles marquant la fin de la première
guerre mondiale était à peine sèche que s’étendait l’ombre
du nazisme. Cette commémoration était une fois de plus
l’occasion d’évoquer les défis qui nous attendent en matière
de paix et de développement harmonieux entre les peuples.
Après le discours, une minute de silence et une Marseillaise
suivies d’un vin d’honneur ont clôturé la commémoration.

Nous rappelons que cette fête est autant la commémoration
de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 prélude à l’abolition
des privilèges que la fête de la Fédération du 14 juillet 1790,
symbole de l’union de la Nation.
Le cortège, partant de la Mairie, avec le conseil municipal
au complet, s’est rendu au Monument aux Morts pour le
dépôt d’une gerbe, portée par des enfants. Un discours
a été prononcé par Mme le Maire qui a, tout d’abord, mis
l’accent sur les symboles et emblèmes qui placent le régime
républicain dans le prolongement de la Révolution française :
le drapeau tricolore, l’hymne national composé par Rouget
de l’Isle, devenu définitivement hymne de la République
Française en 1879, la représentation de la République sous
les traits de Marianne, incarnant la beauté et la vitalité de
la République française et enfin la devise « liberté, égalité,
fraternité », dont les termes restent toujours à méditer et à
respecter.
À l’échelle du village, Mme Juanole a invité une nouvelle
fois les citoyens solidaires à se manifester et à s’investir
dans des activités proposées par les commissions extramunicipales. Elle a souhaité dans son discours promouvoir
une symbolique d’union, appelant tous les Lamanérois
à apporter leur contribution pour que cette perspective
de fédération unitaire, soit une réalité quotidienne dans le
village.
Elle s’est ensuite réjouie du fait que le village ait traversé la
crise sanitaire sans dommage majeur. Hélas, la pandémie
sévissant toujours, elle a souligné que cela nous impose
d’adopter une attitude responsable en restant vigilants, la
vaccination demeurant une des solutions qui permettront
de venir à bout de cette épreuve. Enfin, pour clôturer son
allocution, Mme le Maire a annoncé a tenue d’une réunion
publique le 4 août pour expliquer les projets municipaux.
La commémoration s’est terminée par un apéritif convivial
sur la place du village, avec un accompagnement musical,
certains ne résistant pas au plaisir d’improviser une sardane.
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PROJET
D’AMÉNAGEMENT
DE L’ANCIENNE MINE
À L’ENTRÉE DU VILLAGE
En face la Mairie, l’entrée de l’ancienne
mine de galène (sulfure de plomb) a été
mise à jour le 12 octobre dernier par de
puissants engins de l’entreprise SARL
Vallespir Construction. Cette mine était
cachée depuis fort longtemps par un
mur, devant lequel se trouvaient les
containers d’ordures ménagères et de
tri, déplacés sur d’autres plates-formes.
Quelle n’a pas été notre stupéfaction en
constatant que l’entrée comprenait au
moins trois ouvertures, bien en dessous
du niveau de la route !

LAMANÈRE ENRICHIT SON
PATRIMOINE ARTISTIQUE
Dans le cadre de la 17e Rencontre Européenne de la Ferronnerie d’Art à
Arles-sur-Tech, Saint Laurent de Cerdans et Lamanère ont été choisis
pour recevoir une œuvre originale. Celle destinée à notre localité, intitulée
« L’Antre deux Monts », est le projet de M. Jean-Luc Soubeyras, coutelier
forgeron à Pierrelatte.
Cette rencontre de Ferronnerie qui a lieu tous les 2 ans, s’est tenue à Arles-surTech du 15 au 17 octobre 2021.
Le vendredi 15 octobre les participants ont été accueillis pour présenter
leurs projets puis les forges ont été allumées avant l’inauguration officielle
de l’évènement en fin de journée à 18 heures. La forge en public a eu lieu
toute la journée du samedi 16 octobre et ce jusqu’à minuit. Des animations
et expositions diverses ont ponctué la journée : montage des couteaux Le
Thiers, sortie de Loupe bas Fourneau par l’Association K12… La dégustation
d’un « Cremat » a conclu la soirée. Le dimanche 17 octobre a vu les forgerons
encore en activité le matin, l’après-midi a été consacrée à la Confrérie des
Chocolatiers Catalans avec démonstration et
fabrication de sujets en chocolat puis un spectacle
Jean-Luc
de Danses Folkloriques par le Groupe Alegria suivi
Soubeyras,
d’une « ballade » de Sardanes.
La présentation des œuvres au public et la
remise de celles-ci à Saint Laurent de Cerdans
et Lamanère, a mis fin aux rencontres à partir de
16 heures.
C’est ainsi que l’œuvre de M. Jean-Luc Soubeyras
sera installée ultérieurement sur un lieu approprié
du village, où tout le monde pourra venir l’admirer.

coutelier
forgeron fait don
de son œuvre
« L’Antre deux
Monts » à la
commune de
Lamanère

Le style de l’œuvre est original et rappelle que
l’artiste est aussi un coutelier. Mais les sabres
stylisés n’ont rien de guerrier, ils matérialisent un
passage, que Lamanère ambitionne d’être, entre plusieurs mondes. Chacun
peut l’interpréter à sa guise : passage entre les deux Catalognes, celles du
Nord et du Sud. Porte ouverte vers la liberté, à vous d’imaginer, de rêver.

Après déblaiement, nous avons pu
voir l’intérieur, rencontrant un petit
lac souterrain d’eau pure…

La communauté villageoise est honorée et ravie d’accueillir cette œuvre d’art
sur son territoire et remercie chaleureusement l’Association Catalane des
Ferronniers, initiateurs de ces rencontres qui mettent en valeur cet admirable
savoir-faire de toute une profession.

Voici ce que donnerait le projet
d’aménagement, proposé par JeanGuillaume Larribeau, architecte
DPLG, cabinet : Terre d’architecture.

L’équipe des forgerons des
Rencontre de Ferronnerie
entoure l’œuvre de M. Jean-Luc
Soubeyras qui sera installée à
Lamanère.
Mme Gisèle Juanole, très
honorée par ce don pose devant
la sculpture « L’Antre deux
Monts ».

3

SALON DES MAIRES LES
23 ET 24 SEPTEMBRE 2021
À PERPIGNAN

RÉUNION PUBLIQUE
DU 4 AOÛT 2021
Le conseil municipal à l’écoute
des questions de la population…
Cette réunion s’est tenue dans la salle polyvalente de la
Mairie, avec une large assistance des Lamanéroises et
Lamanérois, et la participation du Conseil Municipal.
Les habitants du village ont pu s’exprimer sur des
sujets qui leur tenaient à cœur :
L’éclairage public : extinction ou non la nuit, pour
des raisons de pollution lumineuse et de biodiversité
(sans oublier les économies possibles)
La municipalité propose d’organiser une votation
citoyenne des habitants de la commune sur ce sujet.
Toujours au sujet de l’éclairage public, amélioration
de l’éclairage de l’aire du Taix « aire POUPOU » et
remplacement d’un contacteur à Can Baruti.

L’Association des Maires, des Adjoints et de
l’Intercommunalité des Pyrénées - Orientales (AMF 66) a
organisé les 23 et 24 septembre 2021 le 9° salon des Maires,
des élus locaux et des décideurs publics des Pyrénées
Orientales au parc des expositions de Perpignan.
Ce salon où la municipalité de Lamanère était représentée
par M. Jean-Paul Laïlle, s’adressait :
Aux élus : Présidents, maires, adjoints, conseillers
municipaux, conseillers départementaux et régionaux, élus
communautaires, députés, sénateurs…
Aux personnels d’encadrement : Directeurs et
secrétaires généraux, chefs de service, cadres…

Question du patrimoine, en particulier la
conservation et de la restauration du retable de
l’Église Saint-Sauveur, très dégradé par l’humidité et
les parasites.
Développement du co-voiturage et d’une épiceriedépôt de pain qui évitera aux habitants de Lamanère
d’utiliser leur véhicule personnel.
Installation d’une poubelle à l’aire de jeux.
Cette liste n’est pas exhaustive. Si des questions
ont été passées sous silence, la Mairie reste à votre
écoute.

Aux personnels techniques et administratifs.
Aux acheteurs.
De nombreux décideurs et exposants étaient présents et on
ne comptait pas moins d’une centaine de stands.
Parmi les personnalités présentes, citons :
La présidente de la Région Occitanie Mme Carole Delga.
Le préfet des Pyrénées - Orientales M. Étienne Stoskopf.
Le sous-préfet de l’arrondissement de Céret M. Jean-Marc
Bassaget.
Le sous-préfet à la relance M. Thibaut Félix.
La présidente du Conseil Départemental Mme Hermeline
Malherbe.
La vice-présidente du Conseil Régional Occitanie
Mme Agnès Langevine.
Le président de l’AMF66 M. Edmond Jorda.
Notons les prises de parole de MM Jorda, Stoskopf,
Mme Malherbe, Mme Delga, qui ont mis l’accent sur le
dynamisme de la Région et du département.

al voltant de la platana
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LES VISITES OFFICIELLES EN IMAGES…
Les personnalités institutionnelles à l’écoute et en
soutien des projets de la commune…

VISITES OFFICIELLES
La période estivale et automnale 2021 a vu la
visite à Lamanère de personnalités importantes :
MM Jean-Marc Bassaget, sous-préfet de l’arrondissement
de Céret avec M. Thibaut Félix, sous-préfet à la relance,
Mme Agnès Langevine, Vice-présidente du Conseil
Régional Occitanie,
M. Jean Sol, Sénateur des Pyrénées – Orientales et
Mme Carole Del Poso, sénatrice suppléante,
Mmes Nathalie Regond Planas, Présidente du Pays
Pyrénées Méditerranée et Caroline Bataillon, Directrice.

Venue de Mme Agnès Langevine, Vice-Présidente
du Conseil Régional Occitanie, entourée des élus et
invités, le 6 août 2021.

Réunion de travail à Lamanère avec M. Jean-Marc
Bassaget sous-préfet de Céret et M. Thibaut Félix,
sous-préfet à la Relance, le 31 août 2021.

M. Jean Sol, Sénateur des Pyrénées-Orientales et
les élus de Lamanère, le 5 novembre 2021.

Visite de Mmes Nathalie Regond Planas, Présidente
du Pays Pyrénées Méditerranée et Caroline
Bataillon, Directrice, le 26 novembre 2021.
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Ces rencontres se sont déroulées sous la forme de
réunions de travail en Mairie, auxquelles participaient
Mme le Maire et les élus.
Le thème évoqué principalement lors de ces réunions
était le projet de réhabilitation du « Plaçot », lieu important
du patrimoine de Lamanère. Rappelons que cet ensemble
de bâtiments sur trois étages, qui a hébergé des colonies
de vacances, propriété de la Municipalité depuis 1985, offre
un important potentiel pour l’accueil des randonneurs et
l’organisation d’expositions et d’évènements.
La Mairie a présenté aux sous-préfets, représentants de
l’État, à Mme Langevine, représentant la Région (autorité
de gestion des fonds européens, en lien avec le CRTE –
Contrat de Relance et de Transition Écologique), à M. Jean
Sol, Sénateur et à Mme Regon Planas, Présidente du Pays
Pyrénées Méditerranée (PPM), l’étude d’ensemble, ses
ambitions et ses finalités : cette réhabilitation constitue la
pièce centrale d’un projet global qui prévoit, outre l’accueil
de randonneurs et amoureux de la montagne, des ateliers
artisanaux, des conférences, des cours de Catalan (la liste
n’est pas exhaustive). Le site pourra être transformé en un
bâtiment à énergie positive, grâce à l’utilisation de matériaux
à hautes performances énergétiques. L’étude du financement
de la réhabilitation du site au niveau de l’État est en cours au
titre du Fonds d’Investissement du Plan Avenir Montagnes,
avant examen par la Région, le PPM, le Département etc.
Au cours de ces rencontres, il a été aussi question du
désenclavement du village par la réhabilitation de façon
pérenne de la piste du Coral : Lamanère étant le seul village
du Haut-Vallespir à ne pas être inclus dans une boucle
routière.

Tracé de la piste du Coral (V68), avec un tronçon de 4 km sur
la commune de Lamanère et 7 km sur la commune de Prats
de Mollo.

LES COMMISSIONS
MUNICIPALES… HISTOIRE, PATRIMOINE
TOURISME VERT, POINT LE PLUS AU SUD DE FRANCE,
RANDONNÉES, NETTOYAGE DE CHEMINS

LE TRAIL DE LAMANÈRE AURA LIEU
LE DIMANCHE 26 JUIN 2022 !
Sur le parcours du Point le plus au Sud de France, la course
de nature (ou « trail ») prévue le 29 août 2021 a dû être
annulée en raison des problèmes sanitaires de la COVID 19.
Les organisateurs, en accord avec le Comité Départemental
de Running de la Fédération Française d’Athlétisme ont
reprogrammé cette course pour le dimanche 26 juin 2022.
La Commission tourisme vert, sentiers, course travaille
d’ores et déjà à l’organisation de ce grand évènement sportif.

CARNET
DEUILS
La famille Farren-Mach a été durement éprouvée cet
été par le décès de deux de ses membres.
Tout d’abord celui de Thérèse Farren, épouse Mach, le
21 juin 2021 puis par celui d’Yves Farren, le frère cadet de
Thérèse, le 26 septembre.
Nous garderons de Thérèse le souvenir d’une femme
aimante et dévouée envers les siens, une femme
coquette, discrète et agréable, aimant rire et bavarder
avec les autres copines de sa génération, sur les bancs de
Can Manaou ou de la Place ou encore du Carrer de Dalt…
Yves Farren, mémoire du village, à la jovialité et
la faconde inoubliables, nous a quittés à quelques
semaines de ses 90 ans et 3 mois après sa sœur aînée.
Amoureux de randonnée et d’histoire, il guidait les
promeneurs désireux de monter aux Tours de Cabrenç
et leur contait avec verve de nombreuses anecdotes
sur l’histoire des Seigneurs du château… L’histoire des
moulins, des mines n’avaient pas de secret pour lui et il
adorait transmettre ce savoir aux générations plus jeunes.
Les quelques enregistrements qui existent, rassemblés
par des concitoyens prévoyants, nous permettront de
raviver sa mémoire. Il avait la catalanité au cœur : le
catalan coulait de source de sa bouche et la sardane
sautillait sous ses vigatanes, autour du platane.
Ses blagues drôles, sur le « padris » du Carrer de Dalt, sur
« l’escaler » de la place ou le banc de Can Manaou, lors
des veillées estivales, résonneront longtemps dans nos
têtes… Sa gaieté franche, simple et communicative vont
nous manquer.

+ https://lamanere.fr/

ULTRA SUD CANIGOU
MONTAGNE : LES 15,16
ET 17 JUILLET 2022
Ce trail (167 km) se déroulera
du 15 au 17 juillet 2022. Les
coureurs
partiront
d’Arlessur-Tech le 15 juillet 2022 à
10 heures Lamanère se situe au
« km 120 » de la course.
Le comité organisateur est
à la recherche de bénévoles
(150 à 200 pour l’ensemble de la
course, pour le chronométrage
et le suivi des coureurs).
Lamanère va participer en fournissant un point d’accueil
et de ravitaillement, un point de chronométrage et des
bénévoles signaleurs pour diriger les coureurs.

+ Facebook : Ultra Sud Canigou Montagne
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Nous avons aussi accompagné à sa dernière demeure
Raymond Nuell, décédé le 19 juillet, alors qu’il
approchait ses 99 ans. Bien qu’étant parti de Lamanère
depuis longtemps pour résider à Amélie-les- Bains, cet
ancien coiffeur du village a laissé bien des souvenirs
de son salon aux uns et aux autres. Homme affable et
souriant, nous le garderons en mémoire et aurons le loisir
de l’évoquer avec ses enfants lorsqu’ils nous rendront
visite au village.
Hélas, nous avons également accompagné notre
amie Catherine Cazenobe, épouse Grillet, décédée le
3 septembre, pour son dernier voyage. Après de longs
mois de combat contre la maladie, elle n’a pu la surmonter.
Ardente amoureuse de Lamanère bien qu’elle n’y soit pas
née, elle laissera un grand vide pour ses proches, et tous
les amis du village qui l’avaient parfaitement intégrée.
Nous soutenons son mari Michel, qui après 50 ans de vie
commune, l’a entourée avec attention et prévenance dans
la maladie.

MARIAGE
Une note positive après ces tristes nouvelles : nous avons
eu le plaisir de célébrer le mariage de Thibaud Rigot,
écologue et Fiorella Origgi thérapeute, le 18 septembre
2021. Thibaud est Belge et Fiorella Péruvienne. Cette
union à caractère international suivie en visio-conférence
depuis le Pérou, a été une première pour notre village !
Les nombreux invités de la noce ont apporté une note
cosmopolite et chaleureuse dans notre localité, une
diversité d’origines et de cultures qui nous enrichit.
Espérons que ce mariage soit le prélude d’autres
évènements heureux dans le village.
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ÉVÈNEMENT
JOURNÉE RETIRADA 2022

CATALANITÉ

La date de la commémoration du passage de
la frontière par les réfugiés espagnols fuyant la
tyrannie franquiste, sera le lundi 18 avril 2022.
L’Association FFREEE (Fils et Filles de Républicains
Espagnols et Enfants de l’Exode) et sa Présidente Jacqueline
Payrot, Georges Bartoli neveu de Josep Bartoli, artiste qui
traversa la frontière à Malrems avec le flot des réfugiés,
nous ont assurés de leur présence à cette journée. Une
délégation de jeunes lycéens de Céret pourrait partager
avec nous cet évènement.

LAMANÈRE MEMBRE
DU SIOCCAT
Le Syndicat Intercommunal pour la promotion des langues
Occitane et Catalane est un syndicat de communes qui a été
créé à l’initiative de l’Association des Maires et Adjoints des
Pyrénées-Orientales par arrêté préfectoral le 16 juin 2012.
Les communes, en tant qu’institutions les plus proches de
la population, peuvent agir de façon pratique en facilitant
l’apprentissage, la promotion et l’usage des langues catalane
et occitane. Ainsi, elles peuvent participer à rapprocher ces
langues des citoyens, afin que ceux-ci se réapproprient
un élément important d’identité culturelle et de progrès
économique.
Le SIOCCAT pourra ainsi servir d’appui à l’action des
communes membres, depuis l’aide à l’enseignement de ces
langues, jusqu’à l’affichage public bilingue, en passant par la
révision - en collaboration avec les services compétents de
l’État - des toponymes dont la graphie est erronée dans les
plans cadastraux.

Pla de la Coma

Aujourd’hui, 129 communes ont adhéré au Syndicat, faisant
le choix de se doter d’un outil capable de promouvoir et de
développer en commun la richesse que représentent les
langues occitane et catalane qui nous ont été transmises
de siècle en siècle, et qu’à notre tour, nous avons le devoir
de transmettre aux générations futures. Ainsi, nos jeunes
pourront pleinement s’intégrer sur leur propre territoire pour
mieux affronter l’avenir.
Lamanère est membre du SIOCCAT, Pierrette Juanole–
Démoulin est déléguée de la commune.

UN XIC DE TOT
Par Pierrette Juanole-Démoulin

DITES I REFRANYS

Can Baruti

Cette commémoration comprendra :
une marche du village de Lamanère au col de Malrems,
sur les pas des réfugiés,
un déjeuner tiré du sac au col de Malrems,
l’inauguration d’une plaque commémorative au Pla de la
Coma, où les réfugiés et leur cheptel se sont arrêtés pour
trouver quelque repos avant d’arriver à Lamanère,
de retour au village, un rassemblement aura lieu à la salle
polyvalente, où seront exposées différentes œuvres des
lycéens, suivi de la projection du film « Josep ».
Nous espérons que le temps sera clément et nous permettra
de célébrer dignement cet évènement.

+ https://lamanere.fr/
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Gener
Per cap d’any el dia s’allarga d’un pam.
Pels reis el dia creix i la fred neix.
Les gelades de gener fan florir l’ametller.
Febrer
Si la candalera plora, l’hivern és fora,
Si la candalera riu, l’hivern és viu.
Si plou per santa Agata, plou sis setmanes.
De carnaval a Nadal, set setmanes, tant si val.
Març
Si el març no merceja, ni l’abril abrileja, tot l’any bogeja.
De sant Josep en enllà, posa’t trumfes a sembrar.
Oreneta primerenca, primavera calorenca.
Abril
Pluja d’abril i sol de tardor, fan l’any bo i millor.
Setmana santa per l’abril, any molt gentil.
El divendres Sant, a collir farigola al camp.
Maig
La mel de maig, la reina de les mels.
Quan el maig és a la fi, les serps deixen el veri ; però quan
juny va a entrar, el tornen a agafar.
Per l’ascensió, cull el moixernó.
Juny
De juny enllà, el dia comença a baixar.
Qui diu mal de l’estiu, no sap lo que diu.
Abans de Sant Joan, pluja beneïda, després de Sant Joan,
pluja maleïda.

LE FIL DE L’INFO
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022
L’élection présidentielle aura lieu :
Le dimanche 10 avril 2022 (1er tour)
Le dimanche 24 avril 2022 (2° tour)
Les élections législatives auront lieu :
Le dimanche 12 juin 2022 (1er tour)
Le dimanche 19 juin 2022 (2° tour)

PERMANENCES
SOCIALES
ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL :
MME PATRICIA MARTINEZ :




  
  

TAXE DE SÉJOUR
Application de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2022 : cette taxe
sera de 5 % du montant des loyers pour les gîtes communaux et les locations
privées, par nuit et par adulte. Ce montant sera prélevé par l’Intercommunalité.
Les bailleurs privés sont invités à se faire connaître auprès de la Mairie.

ÉGLISE SAINT-SAUVEUR DE LAMANÈRE
Nous saluons le groupe de liturgie de la paroisse Saint-Sauveur, récemment
constitué, qui a nettoyé l’Église, installé la crèche de Noël et obtenu la
célébration d’une Messe par le Père Dominique. Ce groupe se propose
d’entretenir l’Église. Nous les encourageons à poursuivre cette tâche et leur
souhaitons la bienvenue.

INFOS UTILES

ARLES SUR TECH
2e et 4e mardis de 9 h à 12 h
Tél. : 04 68 87 81 76
Maison de l’Action Sociale
et des Associations
32, rue barri d’amont.
PRATS DE MOLLO
1er et 3e jeudis de 10 h à 12 h
Tél. : 04 68 39 72 11
6, carrer de la Porta de France.
ST LAURENT DE CERDANS
Tél. : 04 68 39. 50 04
2e et 4e jeudis de 10 h à 12 h
Mairie, Rue de l’Église.

ESPACE FRANCE SERVICES

PRÉSENT DANS VOTRE MAIRIE
PRISE DE RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT AU :
Tél. : 04 48 07 20 85
2e jeudi du mois de 13 h 30 à 16 h 30
MAIRIE DE LAMANÈRE

LES BONNES PRATIQUES DU TRI :
NE PAS EMBOÎTER LES DÉCHETS !

NUMÉROS UTILES

Depuis l’élargissement des consignes de tri à
tous les emballages, le SYDETOM 66 constate
que de plus en plus d’usagers emboîtent les
emballages les uns dans les autres pour gagner
de la place dans leurs poubelles.

MAIRIE DE LAMANÈRE :
Tél. : 04 68 39 62 52
ouvert au public les Mardi, jeudi et
vendredi de 10 heures à 17 heures
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur
rendez-vous.

Cette pratique empêche la possibilité de les
recycler.
En effet, quand les emballages sont collectés
dans les camions, ils sont légèrement
compactés pour optimiser les coûts. Arrivés au centre de tri, les
emballages emboîtés et compactés sont devenus indissociables et par
conséquent ne peuvent plus être triés en vue de leur recyclage. Le meilleur
moyen pour gagner de la place dans les poubelles consiste à écraser les
bouteilles en plastique et à plier les cartons. Avec cette astuce, on peut gagner
30 % d’espace dans vos poubelles jaunes.

+ www.sydetom66.fr
Lire l’article : « 30 % DU BAC JAUNE NE SONT PAS RECYCLÉS. POURQUOI ? »

RESTAURANT « El Nostre Raco »
Tél. : 06 69 14 54 84
MÉDECINS :
Dr Riera Saint-Laurent de Cerdans
Tél. : 04 68 39 50 63
Dr Emilian Dragomir Prats de Mollo
Tél. : 06 85 10 71 60
GENDARMERIE / Police : 17
SAMU : 15
POMPIERS 18, N° européen : 112
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