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LES BREVES DE CASES DE PENE
SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2018

LE MOT DU MAIRE
Casoises, Casois, chers administrés,
L'année 2018 se termine, avec de nombreuses réalisations : la salle de loisirs, l'aménagement
de bureaux à la Mairie pour chaque service ( secrétaire générale, urbanisme, comptabilité et
Mr le Maire). La pose de climatisation dans toutes les classes et le dortoir de l’école, la remise
en marche des cloches de l'horloge, les appareils de fitness, le panneau lumineux
d'information ( en cours de pose ), l'éclairage sur la route de Tautavel, la pose de mobilier
urbain, la création d'un ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), l'achat de la maison
Cosquer ( ancien presbytère ) et l'achat également de la salle HLM ( ancien Crédit Agricole).
D'autres ont prix du retard, du aux contraintes budgétaires en particulier de PMM (Perpignan
Méditerranée Métropole), comme la rue de l’hôtel de ville avec les réseaux humides et la
voirie.
Une année qui passe, rien de plus banal, plus automatique, plus inévitable et pourtant même
le plus blasé d'entre nous ne peut s'empêcher de voir, dans cette arrivé d'un nouveau
millésime, le germe d'un peu d'espoir, l'émergence d'une chance future et le début d'un
nouvel optimisme.
Une année se termine donc, encore une....Nous en sommes heureux car certains ne verront
pas la nouvelle pour diverses raisons. Alors réjouissons nous de ce moment tout en pensant à
eux !
Les traditions ont cela de bon qu'elles nous obligent à faire de façon automatique, presque
mécanique, des actes de générosité et de vœux agréables et positifs à ceux qui nous
entourent. Elles nous sont donc utiles ne serait-ce que pour nous mettre,pour un moment à
peine, dans le cœur, un baume magique qui efface nos soucis quotidiens et nos
préoccupations habituelles pour nous faire penser aux autres.
Je souhaite qu'en 2019 il y ait pour vous :
Des sourires, pour chasser la tristesse.
De l'audace, pour que les choses ne restent jamais en place.
De la confiance, pour faire disparaître les doutes.
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie.
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles.
De la générosité, pour se nourrir du plaisir à partager.
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires.
Du courage, pour continuer à avancer.
Pour ma part vœux et attentions sont réels, sincères, profonds et vous sont dédiés. J'espère
que les élus et moi même auront le plaisir de vous retrouver, autour du buffet habituel pour:

Les vœux de la municipalité,
le SAMEDI 19 JANVIER à 18h00, à la salle des Fêtes

Un site fitness installé à l'aire du Moulinas
Espace sportif et jeux

La Commune a décidé de se doter d'un équipement supplémentaire pour répondre aux
attentes des usagers sportifs et aussi pour les autres. Il s'agit d'une aire extérieure de fitness
installée à l'aire du Moulinas.
7 appareils de fitness spécialement conçus pour être accessibles aux personnes de tous
niveaux sportifs, de débutant à professionnel, du sportif au sédentaire, de l’adolescent au
senior, de la simple activité d'équilibre aux tractions réservées aux plus costauds pour
travailler la musculation, le cardio et la relaxation. Ces appareils possèdent un nom que
décryptent les fiches techniques apposées sur chacun d’entre eux.
Ce matériel est mis à disposition de façon permanente et gratuite. Il est conçu pour des
personnes de plus de 1,40 mètre. L'utilisation des équipements doit se faire après lecture et
dans le respect des instructions relatives aux exercices pratiqués, figurant sur chaque appareil.
Toute activité physique peut induire un risque de santé. Il faut donc faire attention à réguler
les efforts.
La réalisation de ce projet, qui a coûté 13.779 € dont 2.889,50€ d'autofinancement à la
charge de la Mairie,4.000 € de la Région et 6.889,50€ du feader (Europe) avec le Pays vallée
de l'Agly, permet d'améliorer le cadre de vie, de prendre soin de sa santé, être bien dans son
corps et bien dans sa tête, de proposer des installations ouvertes gratuitement à tous.

ESPACE ADOS
Les jeunes de l'espace ados du
village
ont
organise
récemment un rassemblement
de juniors du BARCARES, Saint
Assiscle et Ille-sur-Têt afin que
ces derniers les accompagnent
dans la création de leur propre
association. Durant la journée,
chaque groupe de jeunes a pu
présenter ses réalisations et
échanger sur ces projets
autour d'un goûter festifs

« GIRLY TRAIL » AVEC VIBREZ MONTAGNE
Vibrez montagne a organisé une initiation au trail pour les femmes, à la Tour de Tautavel. Le
trail est une discipline actuellement en vogue et se pratique en courant dans la nature.
Ce sport est aussi appelé course nature. Vibrez montagne organise toute l'année en Occitanie
Pays Catalan, dans les Pyrénées et dans les Alpes.
L'encadrante, Marianne Sagot, originaire d'Espira de l'Agly, avait souhaité lors de cette session
partager ses terrains d’entraînement avec un groupe de filles venus de Haute Garonne,
d'Espagne, du Lot-et -Garonne et des Pyrénées Orientales. Les participantes ont découvert,
entre vignes et pinèdes, de jolis sentiers techniques aux bonnes senteurs de thym et de
romarin.
L'atelier photo d'Espira de l'Agly s'était également déplacé pour l'occasion afin de suivre et
photographier les participantes sur le parcours. La Torre del Far, belvédère incontournable du
secteur, a été gravie rapidement à la force des cuisses et du mental. La récompense a été la
vue remarquable de la plaine du Roussillon, les Albères et la mer.
Le retour de ce parcours s'est effectué sur la jolie crête à cheval entre Cases de Pène et
Tautavel. La vue sur le Canigou enneigé était tout simplement magique. Après 15 km d'efforts,
les participantes ont rejoint le village pour partager un pique-nique bien mérité à l'espace
Jean-Marie Albarel.

A.L.S.H. PREMIER RENDEZ-VOUS GAGNANT

Pour les premières vacances, de la Toussaint, le centre de loisirs et l'espace jeunes ont connu
un vif succès grâce à l'équipe dynamique de la Ligue de l'Enseignement, prestataire choisi par
le Conseil Municipal, et la mobilisation des familles. Les enfants de 3 à 12 ans ont profité
pleinement de ces deux semaines de vacances par la découverte d'activités et de sorties. Les
adolescents de 12 à 18 ans ont construit leur programme et se sont approprié les locaux
spécialement construit pour eux.
Un pari gagnant sur la jeunesse, puisque les jeunes Casois ont tout de suit souhaité s'investir
dans l'animation du village en préparant un grand jeu de piste <<La chasse aux énigmes>>,
pour toutes les familles, à l'occasion d'Halloween. En 2019, le centre de loisirs et l'espace
jeunesse sont ouverts pendant les vacances d'hiver, de printemps et durant les grandes
vacances du 8 juillet au 9 août. Inscriptions dès à présent.

PAYS DE LA VALLEE DE L'AGLY

VENDANGES DES CLASSES DU PRIMAIRE POUR LA
CUVÉE DES ÉCOLIERS
La tramontane qui
s'est invitée avec
force à ce premier
jour d'octobre, n'a
pas dérangé les
écoliers
venus
vendanger.
C'est
devenu
une
tradition,
chaque
année en cette
période, la cave des
vignerons
convie
enfants et équipe
pédagogique à une
petite
matinée
vendanges
cette
fois, c'est Jacques Roig agriculteur dans la Commune, qui a accueilli les élèves du primaire.
Sitôt arrivés sur les lieux, munis de seaux et de ciseaux, les enfants se sont éparpillés dans la
vigne et se sont hâtivement mis au
travail sous le regard protecteur des
parents et des enseignants. Les fruits
de la cueillette ont rapidement rempli
la benne.pas de rémunération
immédiate
pour
ce
travail
exceptionnel, mais des boissons et
des douceurs ont été offertes par les
vignerons et très appréciées par les
petits gourmands. Plus tard, ils seront
invités à assister à la mise en bouteille
de cette cuvée des écoliers dont les
étiquettes seront confectionnées par
les élèves. Le tout sera vendu
au profit de la coopérative
scolaire. Encore un beau
moment de découverte t de
générosité en faveur de l'école
primaire.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION EN MARCHE
À CASES DE PÈNE

Le 13 décembre André Saqué et Jackie Fortéa organisaient une réunion publique
d'information, sur cette nouvelle association, dans la salle polyvalente. De nombreux Casois
amateurs de marche ont participé à ce rassemblement à l'initiative de Jackie et André,
lesquels souhaitent créer une association de randonnée et de restauration du patrimoine
« pierres sèches ». L'assistance a apporté des idées, en espérant que les démarches
administratives demandées pour la mise en place de cette future association ne jouent pas les
prolongations, les organisateurs sont à l'écoute de tous ceux qui souhaitent s'associer à ce
groupe de marcheurs et de restaurateurs du patrimoine de Cases de Pène qui est immense et
qu'ils auront plaisir à découvrir. Une prochaine réunion sera organisée au mois de » février.

SENS DE CIRCULATION – PLAN DE SENS UNIQUE :
RUE DE L'HOTEL DE VILLE – RUE VICTOR HUGO

