Les Breus De Les Casasses
LES BREVES DE CASES DE PENE
JANVIER-FEVRIER 2019

REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Dernièrement, une cinquantaine de Casois se sont réunis dans la salle polyvalente pour
participer à la réunion organisée par l’Agence d’urbanisme catalane (Aurca) et le Pays de la
vallée de l’Agly. Depuis de nombreuses années on constate la disparition des commerces dans
les centres bourg. L’augmentation de la population dans le village n’a pas réussi à amener des
commerces de proximité étant donné sa situation géographique proche de grands centres
commerciaux.
Rassemblés autour des tables, les citoyens ont assisté à l’atelier participatif et ont débattu sur
des sujets concernant les aspects positifs et négatifs du village. Qualifié de "village agréable et
calme", il a été cité quelques côtés désagréables tels que "les stationnements gênants" et "le
manque de propreté". Manifestant leur attachement à la commune, chacun a exprimé ses
souhaits auprès des animatrices en présence du maire Théophile Martinez et de quelques
membres de son conseil municipal.
Les souhaits de dynamiser le vieux village n’ont pas manqué. Les prévisions de créations d’un
lieu de convivialité et de valorisation du patrimoine, tout en préservant l’environnement, ont
été souvent revendiquées. Des ambitions pour la prochaine décennie ont été évoquées, tout
en étant conscients que les moyens financiers sont la clé de futures réalisations. L’analyse de
cet atelier conclura à la possibilité de voir un jour se réaliser les attentes de la population.
C’est autour du verre de l’amitié que s’est poursuivi dans la convivialité le débat sur l’avenir de
la localité.

Avant le 31 mars, je m'inscris sur les
listes électorales !

Vous n'êtes pas encore inscrits sur les listes électorales
pour les élections européennes ?
Il est encore temps de le faire ! Vous avez jusqu'au 31
mars 2019, mais ne tardez pas, il peut y avoir des délais
administratifs.
Pour vous inscrire présentez-vous au bureau Elections,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(hormis le mercredi) :
Carte nationale d’identité + justificatif de domicile
Permanence le samedi 30 mars 2019 de 8h à 10h

Partagez cet évènement avec vos
proches pour leur rappeler de
s'inscrire !

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNAL (RLPI)

INFORMATIONS DIVERSES
Poubelles sur la voie publique :
Le ramassage des ordures ménagères est effectué le lundi matin et le ramassage des ordures
recyclables le mercredi matin une semaine sur deux. Les poubelles doivent être déposées sur
la voie publique le soir de la veille du ramassage et rentrées au plus tard le soir du jour de
ramassage.
En cas de dépôt en dehors de ces dates, un constat d’infraction est établi avec amende à
régler pour le propriétaire.

Passage de la fourrière animale :
La fourrière animale mène des rondes régulières sur le territoire de Cases de Pène. Ne laissez
surtout pas vos animaux vagabonder sans être tenus en laisse !

AGENDA
La "Barcarolle de Péna" sera en concert, avec Aïda Fernandez-Cadinot pianiste et Stéphane
Guijarro violoniste :
- salle polyvalente de la mairie le samedi 13 avril à 17 h
- et au château les pins de Baixas le dimanche 14 avril à 17h
Sur l'invitation de la municipalité de Fraïsse de corbières,nous donnerons un concert le samedi
11 mai à 17h.
La chorale recevra la chorale "chant'Opoul" le dimanche 19 mai a 17h salle polyvalente de la
mairie.

