
Les Breus De Les Casasses
LES BRÈVES DE CASES DE PÈNE

ECOZONIA

OUVERTURE FÉVRIER 2021
https://www.ecozonia.fr/

Pour la deuxième année consécutive l'association « EcoZonia Conservation » a organisé la balade gourmande « le festin des fauves ». Cette

manifestation, en partenariat avec les vignerons de Cases de Pène, Laurent Lemal, Henri Poch, Olivier Bajard et la municipalité de Cases de Pène, a

eu lieu le dimanche 27 septembre 2020 dans le cadre de la journée mondiale du tigre et de la panthère de l'Amour, 
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Alors que l'édition 2019 s'était déroulée sous un 
soleil resplendissant, cette année, il fallait bien se 
couvrir ! Mais nous avons pu compter sur les mets 
succulents de notre chef étoilé et sur la convivialité 
des vignerons pour réchauffer l'atmosphère. Le 
public a répondu présent avec une augmentation 
de plus de 40% du nombre de participants !
C'est grâce à votre participation et à vos dons que 
cette année, EcoZonia Conservation va pourvoir 
reverser un chèque de 2500€, contre 600€ l'an 
passé, à la Wildcats Conservation Alliance. 

Cette somme va permettre d'acquérir de nouveaux pièges photographiques qui permettront un 
meilleur suivi ainsi que des actions de conservation pour la sauvegarde des populations de 
tigre et de panthère de l'Amour, deux espèces en voie d'extinction. 
Un grand merci à tous les participants, aux partenaires, à la municipalité et à Mr Bora, 
photographe professionnel, qui a couvert notre manifestation gracieusement. 
Nous vous donnons donc rendez-vous l'an prochain avec un nouveau tracé, qui passera par 
l'écoparc animalier.

Les travaux se poursuivent et dans 
quelques semaines,  « EcoZonia, Terres 
de Prédateurs » accueillera ses deux 
premières panthères de l'Amour. 
Youmi et Ylga sont nées au Zoo de 
Copenhague le 10 juin 2019. Il est temps 
pour elles, comme dans le milieu naturel, 
de quitter leur mère. Les fratries restent 
souvent ensemble avant de se séparer 
lorsqu'elles atteignent la maturité 
sexuelle. Le transfert de  Copenhague à 
EcoZonia reproduit donc un événement 
tout à fait naturel.

Dès leur arrivée à EcoZonia, elles rejoindront dans un premier temps leur structure de sécurité et 
le pré-enclos afin de leur permettre de s'acclimater à leur nouvelle région. Une fois cette étape 
passée, elles auront accès à l'intégralité de leur enclos que les soigneurs d'EcoZonia aménagent 
avec passion et professionnalisme.



ENCOMBRANTS

Comment bénéficier du service collecte des encombrants

Un service intercommunal existe et permet de se faire collecter ses encombrants devant son
domicile. Ce service est destiné aux particuliers et est totalement gratuit.

Mon déchet est-il considéré comme un encombrant ?

Les encombrants sont des déchets provenant des ménages mais ne rentrant pas dans la
catégorie  des  putrescibles,  fermentescibles,  inertes,  toxiques,  explosifs,  etc…  Ils  se
caractérisent surtout, par leur volume encombrant ne rentrant pas dans un véhicule.
Le cas échéant ces déchets feront l’objet d’un apport volontaire en déchetterie. Par exemples
sont exclus du service collecte des encombrants :  fer à repasser, petits électroménagers,
chaises, étendoir, carrelages, parquets, plantes en plastique, véhicules hors d’usage ...

Nos agents ne sont pas des déménageurs, ainsi les objets trop lourds tels que piano,
chauffe-eau plein ne pourront être collectés

Sont interdits de manière non exhaustive du service collecte des encombrants :

pneus matière dangereuses bouteilles de gaz

Déchets pour lesquels les détenteurs doivent s’adresser 
à des filières spécifiques ou aux revendeurs des produits concernés.

Sont également interdits du service collecte des encombrants :

gravats inertes déchets toxiques

Je programme mon enlèvement :

Si mon déchet répond à tous ces critères je m’inscris auprès de ma mairie qui me communiquera la 

date d’enlèvement fixée par la Commune (un enlèvement par mois le 3ème mardi du mois)

Il est nécessaire de sortir uniquement les déchets, d'un volume maximum de 1 m3, que j’ai inscrit 

auprès de ma Mairie. Je sors mes encombrants la veille du jour de collecte.

Une carte gratuite pour la déchetterie est à demander au secrétariat de la Mairie (1200kg/trimestre)

Les encombrants déposés sur la voie publique sans avoir été préalablement
inscrits en mairie ne seront pas collectés par notre service
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NOTRE ÉCOLE

Directrice : 

Mme JUAN

Enseignantes : 

Mme DELOUCHE, Mme MOUCHEL, Mme GUEGAN, Mme EL OUAKILI

Délégués des parents d’élèves :

Mme HOUOT/LEROY, Mme CALA MACIEIRA, Mme CROUCHANDEU, Mme MARTINEZ, Mme CANTON, 
Mme MARTINEZ, M. SID et M. POMMIER 

Périscolaire : 

Mme RUIZ (Responsable administrative), Mme MARTINEZ (Responsable pédagogique)

Effectifs : L’école est composée de 4 classes pour un total de 87 élèves répartis comme suit :

- PS/MS/GS : 21 élèves (6/11/4)

- CP : 17 élèves

- CE1/CM2 : 23 élèves (9/14)

- CE2/CM1 : 26 élèves (9/17)

Point sur la situation sanitaire     : 

Depuis le Lundi 2 Novembre 2020 le port du masque est obligatoire pour les enfants dès le CP. Dès le début
de l’année scolaire nous avons choisi de limiter le brassage des élèves à savoir que les récréations se font
séparément et que l’accueil des élèves se fait dans les classes. Grâce à cela, nous n’avons pas dû modifier
notre organisation suite au nouveau protocole.  Les élèves se lavent  les mains avec du savon dès leur
arrivée dans l’école et à leur sortie, avant et après les récréations et après être allés aux toilettes. Il peut
également arriver que les enfants utilisent du gel hydroalcoolique mais sous la surveillance d’un adulte,
excepté en maternelle  où  ils  ne l’utilisent  pas.  Les élèves du CP au CM2 doivent  également  porter  le
masque lors des récréations. Nous demandons aux parents à ce que les enfants aient deux masques (un
pour le matin et  un pour  l’après-midi)  ainsi qu’un troisième masque en cas de cassage d’un élastique.
Concernant l’EPS, une incertitude demeure puisque nous devons maintenir une distance de deux mètres
entre chaque élève, mais nous ferons tout pour maintenir les séances d’EPS. 
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NOS COMMERCES

ALIMENTATION

« El menjar d’aqui » https://www.elmenjardaqui.com/

Horaires : Livraison à domicile
Retrait de paniers
achat direct stand de Cases de Pène le samedi 10h00-13h00

Coordonnées : Soline 06 20 91 22 67 - elmenjardaqui@gmail.com

« La Fabrique Boulangerie » https://www.facebook.com/Boulangerie-la-fabrique--108122007598834

Horaires : Lundi Fermé
Du mardi au samedi 6h00 – 19h30
Dimanche 6h00 – 12h30

Coordonnées : 04 68 59 91 04

« Leti Pizza » https://www.facebook.com/LETI-PIZZA-2379410192287374/?ref=page_internal

Horaires : Mardi – Jeudi – Vendredi – Samedi 
De 17h30 à 21h00
Rond point à l’entrée du village

Coordonnées : 06 48 45 68 63

« Miel Serge DEPEYRE » - Miel toutes fleurs, de montagne et de garrigue

Horaires : Sur RDV
Coordonnées : Serge 06 74 02 25 12

2 rue des Oliviers – 66600 CASES DE PENE

CAVES

« Cellier de Pèna » https://www.facebook.com/chateau.chateaudepena

Horaires : 9h-12h 14h-18h du lundi au samedi 
Coordonnées : 04.68.38.93.30 - contact@chateau-de-pena.com

« Château de JAU » https://www.chateaudejau.com/

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : 04 68 38 91 38 (Restaurant)

04 68 38 90 10 (Cave/Bureau)
c  ontact@chateaudejau.com  

« Domaine CANCLAUX » http://www.domaine-canclaux.fr/

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : Bertrand 06 79 22 60 56 - info@domaine-canclaux.com

Route de Tautavel D59 – 66600 CASES DE PENE

« Domaine DEPEYRE » https://www.domaine-depeyre-66.com/

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : Brigitte 06 15 04 08 96

2 rue des Oliviers – 66600 CASES DE PENE
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« Domaine de Las COUMES » https://www.domainelascoumes.fr/

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : Virginie 06 69 20 83 01

Didier 06 89 78 02 15
Avenue de l’Agly – 66600 CASES DE PENE

« Domaine Les BALMETTES » http://www.lesbalmettes.com/presentation.html

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : Lucien 06 09 58 17 35 - l  esb  almettes@orange.f  r     

2 rue des Jaoumets – 66600 CASES DE PENE

« Domaine SERRATO » https://www.facebook.com/domaineserrato

 Horaires : Sur RDV 
 Coordonnées : Yannick contact@domaineserrato.com

5 rue de la Poste – 66600 CASES DE PENE

BEAUTÉ 

« L’arrêt sur le côté » https://www.facebook.com/larretsurlecotepage/

 Horaires : Sur RDV 
 Coordonnées : Coiffeur – Barbier

Lundi – Mercredi – Vendredi 
Rond point à l’entrée du village
Sabrina 06 22 24 47 34

« L’escale douceur » https://www.facebook.com/lescaledouceur

Horaires : Prise de rendez vous par téléphone : 06 13 47 36 65 
Coordonnées :  Esthéticienne à domicile sur Cases de Pène et ses alentours, ou sur place 
chez DG coiffure 48 avenue du palais des expositions à Perpignan.

Prestations : Épilation, massage, soin du visage, Semi permanent, rehaussement de cils, teinture de cils, et 
teinture de sourcil. Bon cadeau disponible.  

KINESITHERAPEUTE

Horaires : Sur RDV 
Coordonnées : LE BIGOT Grégory 06 85 42 88 98

LAGUERRE Clément 04 68 62 85 99
LOOS Benjamin 04 68 62 85 99
5 Boulevard Maréchal Joffre – 66600 CASES DE PENE

VETERINAIRE

« CASAVET » https://www.casavet-veterinaires66.fr

Horaires : Du lundi au vendredi 9h00-12h30 / 14h00-18h30
Samedi 14h00-17h00

Coordonnées : 04 68 62 86 13
15 Boulevard Maréchal Joffre – 66600 CASES DE PENE
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ASSOCIATIONS

CAP A CASES

Les  contraintes  sanitaires  ne  nous  ont  pas  permis
d’assurer  une soirée  sereine  pour  l ‘édition 2020 ;  c’est
avec un pincement au cœur que nous avons du l’annuler.
Si  tout  se  passe  bien  nous  ferons  Cap  à  Cases  le
vendredi 18 juin 2021 (ou 2031 !!!)

CARDIO BOXE https://www.facebook.com/nicolas.cardioboxe

 l'IFEPA (Institut de Formation et d’entraînement des Professionnels Armés)au 16 rue de 
l'Olivera, 66600 Espira de l'Agly.

Section cardio boxe, cours délivrés par un animateur en boxe française 
Titulaire d’un CQP(certificat de qualification professionnelle) animateur de savate boxe française.
Téléphone 0621202931Cours à la salle de la mairie de Cases de Pène les mardis de 19H45 à 20H45.

CASANIM’S https://www.facebook.com/Casanims-160931584807524

L'association casanim's en place depuis environ 2 
ans a pu faire profiter durant sa première année 
des festivités telles que la st Pantaléon la fête de 

la rentrée fin août.

Le  programme de  2020  était  très  riche  avec  des  fêtes  vides
greniers bodega mais malheureusement la crise sanitaire étant
là nous n’avons pas pu vous en faire profiter

CASES DE PENE RANDO

Le  but  de  l’association  CASES De  PENE RANDO est  de  permettre  à  ses  adhérents  la
pratique d’une activité sportive, de loisir, de découverte et de sauvegarde de l’environnement en proposant
les activités suivantes :  La randonnée pédestre sur le territoire de CASES DE PENE ainsi que sur des
circuits  de  randonnées  pédestre  en  Pyrénées  orientales.  Le  respect  de  la  nature,  marcher,  observer,
recenser,  protéger,  restaurer.  C'est  la  longue  mission  qui  nous  concerne  tous;  Faisons  connaître  le
patrimoine vernaculaire de CASES DE PENE: les murs de pierres sèches, les cabanes, les cortals. Si vous
êtes intéresses  vous trouverez sur le site Facebook les coordonnées pour adhérer à notre association.
https://www.facebook.com/ANDRE6631/?view_public_for=110524613705136       Page Facebook
https://www.facebook.com/groups/404667340473658       Groupe Facebook

CHATS LIBRES D’ESTAGEL (interventions sur Cases de Pène)

Merci de signaler tous chats errants sur la commune afin de les stériliser et de les identifier. 
Contactez notre référente sur Cases de Pène : Fanny 06 40 57 84 83 
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CHORALE

Reprise de la chorale Barcarolle de Pèna après les fêtes de fin d’année, venez nombreux !

Renseignements au 06 09 66 10 40 

CLUB DU 3ème AGE

Crise sanitaire oblige, le club restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Pour préserver la santé de 
tous, le spectacle de Noël prévu le 13 Décembre est reporté en des temps meilleurs. 
Toutefois, une permanence se tiendra le samedi 19 Décembre de 9H à 12H à la salle 

polyvalente pour distribuer le cadeau de noël à tous les adhérents.

Pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer, le colis leur sera porté à domicile.

Surtout prenez soins de vous ! La Présidente

FOOTBALL CLUB BECE https://www.facebook.com/BECE-FC-Vall%C3%A9e-de-lAgly-Officiel-600031580124445

 Baixas, Espira-de-l’Agly, Cases-de-Pène et Estagel : le club de foot à l’arrêt

L’assemblée générale du club de foot Baixas-Espira-Cases-de-Pène-Estagel-Vallée de 
l’Agly (Bece) s’est tenue en petit comité au siège de Baixas, avant le confinement. Le 

président Alain Piquemal entouré des seuls élus d’Estagel et de Baixas, avec très peu de membres du club, 
a pris la parole. Dans un premier temps, il a poussé un coup de colère à l’encontre des instances nationales 
et régionales, regrettant "les décisions trop hâtives concernant la fin des championnats en mars pour cause 
de Covid-19". L’équipe fanion redescend donc de R3. Cet arrêt prématuré a eu toutefois le mérite d’éviter de
rentrer dans une fin de saison complexe à gérer financièrement. "Un mal peut être pour un bien, on ne le 
saura jamais", a-t-il ajouté. (Source journal L‘Indépendant)

FESTEM EL JAOUMET

Le  31  juillet  2020, 6h.  Le  soleil  pointe  à  l’horizon  inondant  la  plaine  du  Roussillon  d’une
magnifique couleur orangée ; c’est un jour important pour les membres de l’association festem
el jaoumet. Nous sommes tous présents comme chaque année pour cueillir les premiers raisins
de tables petit Jacques (jaoumet en catalan); Notre association fut créé en 2008, avec pour
objectif un devoir de mémoire , de transmission, et surtout une idée ambitieuse de relancer la

production de ce raisin primeur qui jusqu’au milieu des années 60 était produit sur les coteaux de notre
magnifique village; l’ origine est incertaine, il  aurait été introduit par un moine trappiste au milieu du XIX
siècle, qui, séduit par notre territoire exposé plein sud, décida de s’y installer;

Ce cépage produit de belles grappes moyennes plutôt compactes, peau fine jaune doré à complète maturité
et brunissant quelquefois au soleil ;

En 2010, la mairie de Cases de pène fait l’acquisition d’un lopin de terre de 15 ares, travaillée depuis en
culture raisonnée (labour, souffre sec, sulfate de cuivre) par les bénévoles de l’association. La première
récolte et vente de jaoumet se fera en 2014 lors de la 6ème fête du jaoumet.

Le travail de la vigne 

Assuré  par  tous  les  membres  de  l’association,  c’est  avant  tout  l’opportunité  de  créer  du  lien  et  de  la
convivialité. Et surtout un moment privilégié pour partager des expériences, des savoirs ; 

La taille de la vigne se fait entre janvier et mars. Nous pratiquons La taille en Cordon de Royat 
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C’est  une taille  courte.  Elle  est  caractérisée par  un  tronc vertical  qui  soutient  une ou deux charpentes
horizontales portant des coursons à un ou deux bourgeons chacun.

Avantages. La maturité est homogène car les raisins se retrouvent au même niveau avec une exposition
souvent identique.

Labour avec le tracteur.  En 2018 l’association fait l’acquisition d’un Massey Fergusson 140 super ;  un
tracteur des années 70 en très bon état conduit depuis par Gilbert maître en la matière. Nous pratiquons au
minimum quatre labours par an (après les vendanges, l’automne, au mois de février);

Le travail autour de la souche. Se pratique après le labourage par les hommes forts de l’association avec
un outil manuel « L’aixada » ; c’est un travail qui demande une bonne condition physique ; il s’agit d’enlever
l’herbe autour de la souche difficile d’accès pour le tracteur.

Les traitements de la vigne.  Nous cherchons à atteindre les conditions d’une culture raisonnée ; nous
employons du souffre et  de la  bouillie  bordelaise autant  de fois  que c’est  nécessaire ;  l’objectif  est  de
prendre en considération le respect de l'environnement et la santé du consommateur ;

La cueillette ; un temps pour cueillir, un temps pour trier,
un temps pour vendre ; c’est ainsi depuis plus de 10 ans ;
Nous  reproduisons  les  mêmes  gestes  que  les  plus
anciens de l’association nous ont transmis,  Les raisins
sont  présentés  dans  des  petites  caissettes  qui  seront
vendus le jour de la fête du jaoumet début août ;

La vendange. Après avoir prélevé les plus beaux raisins
pour la vente, nous cueillons le reste de la récolte pour
produire  du  jus  de  fruit  conditionné  en  cartons  de  six
bouteilles d’un litre chacune ;

Evolution de l’association

Depuis 2017 l’association s’est doté d’une nouvelle parcelle qui a
permis la réalisation d’un projet qui nous tenait à cœur, la plantation
d’une vigne mère destinée à la production de porte-greffes ;           
En 2018 l’achat du tracteur Massey Ferguson
En 2020 L’achat d’un atomiseur porté ;

Activités et Bilan 2020 

Pour cause du covid-19 nous déplorons cette année l’annulation des
festivités qui étaient habituellement pratiquées  

Programme habituel :

A partir de 10h et tout au long de la journée, exposition de peintures.
Vente  de  raisin  et  jus  de  Jaoumet  dans  la  cour  de  la  cave  du
Château de Pèna.    
A 17h30,  bénédiction  des  raisins  avec  Sardanes  et  ouverture  du
marché artisanal. 
Remise des prix du concours de peinture à 18h30.   
A partir de 19h30 apéritif, grillades et animation musicale 
En 2020 seule la vente de raisins est proposée aux villageois ; 

L’association "FESTEM EL JAOUMET" organise la vente
du  raisin  de  table  JAOUMET  et  ses  jus  de  fruits  le
samedi 01 aout à partir de 08h au rond-point de Cases
de Pène
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Bilan de la récolte

250 kg de raisins de tables

1647 kg de raisins pour le jus de fruits qui ont permis la production de 1200 bouteilles de jus de jaoumet

Bilan de la vente :

200 kg de jaoumet et10 cartons de jus de fruits ont été vendu ;

Appel aux habitants de Cases de Pène: Pour soutenir l’association vous pouvez acheter l’excellent jus de fruits que nous
produisons en appelant:

Etiennette au numéro : 06/13/03/79/44 ou Tony au numéro 06/58/05/96/44

Tarifs : 3,50 Euro la bouteille d’un litre

20 Euro le carton de 6 bouteilles 

L’association vous remercie d’avance pour votre générosité !

JUDO https://www.facebook.com/Dojos-Olympique-Catalan-101842944520739/

Club de judo à Baixas, Espira de l’Agly, Cases de Pène et Palau del Vidre 

DOJOS OLYMPIQUE CATALAN E-Mail : betty_douet@hotmail.fr Portable : 0664614216

RUGBY SCAR – ESC BAC

Nous sommes en attente des nouvelles recommandations FFR quand à la suite de la saison nous 
vous tiendrons avec plaisir informé pour les prochaines rencontres.

Association communale de chasse agréée de Cases de Pène

• Date de création : 18/02/1972

• Président : Rachid BEKTHARI

• Chasse aux sangliers tous les mercredi et samedi + 2 dimanches par mois

• Objet de l'association : assurer une bonne organisation technique de la chasse, favoriser sur son

territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre

agro-sylvo-cynégétique,  l'éducation  cynégétique  de  ses  membres,  la  régulation  des  animaux

nuisibles, le respect du plan de chasse et des plans de gestion ainsi que du schéma départemental

de  gestion  cynégétique ;  apporter  la  contribution  des chasseurs  à  la  conservation  des  habitats

naturels, de la faune et de la flore sauvages
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Mairie de Cases de Pène 

Rue de l’hôtel de ville
66600 Cases de pène

Téléphone : +33 4 68 38 90 90

Du Lundi au Vendredi :

de 9h00 à 12h00

de 14h00 à 16h00

La commune de Cases de Pène  a  officialisé  son partenariat  avec
l'association IDA 66. Il s'agit d'une association qui œuvre depuis plus
de 20 ans au service de l'environnement en collectant des cartouches
d'encre et du matériel informatique cassé ou obsolète. Les cartouches
sont recyclées  et  le  matériel  informatique  est,  soit  recyclé,  soit
réparé et donné aux personnes démunies. Une partie  des recettes
récoltées par le recyclage est réservée à la ligue contre le cancer.

Alors,  pour  agir  en  faveur  de  l'environnement,  des  personnes
démunies et de la lutte contre le cancer, venez nombreux en mairie
pour déposer vos cartouches d'encres dans le carton prévu à cet effet
ou pour donner votre matériel informatique  à  l'accueil.  IDA  66
viendra régulièrement les récupérer.

 https://www.casesdepene.fr/

https://www.facebook.com/Mairie-de-Cases-de-P%C3%A8ne-492347447897557
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