
Les Breus De Les Casasses
LES BREVES DE CASES DE PENE

JANVIER  FEVRIER 2018

TELERELEVE DES COMPTEURS
D'EAU POTABLE : 

Renouvellement des compteurs par
zone

Perpignan Méditerranée Métropole a fait  le choix de mettre en œuvre à Cases de
Pene  une  solution  de  télérelève  des  compteurs  d'eau  potable  permettant  un
enregistrement à distance des consommations réelles au jour le jour.
Les équipes de la Saur viendront renouveler l'ensemble du parc de la ville et mettront
en œuvre un réseau de collecte des données.
La commune est découpé en deux zones. Le changement des compteurs débutera
par la zone 1 à partir du 12 mars 2018.



THERMOGRAPHIE AERIENNE : 
UN AVION SURVOLE NOTRE

COMMUNE



ELABORATION DU PLUi-D

AGENDA
Barcarolle de Pena     :
Grand concert classique en l'église Ste Colombe le 8 avril 2018 à 19
heures.
Le début du concert sera assuré par Aida Cadinot-Fernandez pianiste et Stéphane au
violon.
Pour poursuivre, Aida accompagnera Hélène Rivrain soprano pour quelques chants.
La cloture de ce concert se fera avec la participation de la chorale « Barcarolle de
Pena ».
Un  pot  de  l'amitié  sera  servi  à  la  salle  polyvalente  de  la  mairie  pour  tous  les
protagonistes  du  concert  et  les  auditeurs  qui  auront  la  gentillesse  de  venir  nous
écouter.

Le vendredi 09 mars 2018 à 16h Concert à la salle des fêtes de la
mairie où nous aurons  le plaisir d’écouter le quatuor de saxophones Niobé, jeune et
dynamique formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris. En 2017, ses membres ont obtenu d’une part le 2ème prix au 9ème Concours
International de Musique de Chambre d’Osaka, d’autre part la Licence de Musique de
Chambre à l’unanimité avec les félicitations du jury. Programme éclectique : Dvorak,
Bizet, Glenn Miller…

PETIT MARCHE NOCTURE DE PRODUITS LOCAUX
LE 09 MARS 2018



MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE VITICOLE SUR LA

VALLÉE DE L'AGLY
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