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PLUS D’INFOS ET DE PHOTOS SUR :
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14ème Soirée des Associations
««"BIENVENUE a BOLLYWOOD"»
Samedi 16 mars, Salle Jordi Barre, Cap
Sport Animation proposait l’annuelle
soirée des associations où près de 400
personnes ont pu apprécier un spectacle
coloré, rythmé aux saveurs du Rajasthan,
un voyage musical tout en dérision au fin
fond l’Inde.
Toute l’année, sous la houlette de Cap
Sport Animation, les associations répétent, préparent le spectacle avec coeur,
passion et beaucoup d’énergie... tout à
l’image de notre tissu associatif.
Merci à Cap Sport Animation, Méli Art
Mélo, l’Association de gymnastique
rythmique, aux majorettes de «Majors
Dance», à Tendance Fitness, au Centre
Culturel Catalan, au Judo Club, au Tennis Club, à la Gymnastique Volontaire, le
Cercle des Séniors, à Gérald Animation,
Grégory Callay, Fanoun et Kevin Bourgey.

ÉLABORATION DU
RÈGLEMENT
LOCAL de PUBLICITÉ
INTERCOMMUNAL (RLPi)

UNE NOUVELLE
DÉCHÈTERIE à proximité

LA THERMOGRAPHIE AÉRIENNE,
UN OUTIL INTÉRESSANT

Depuis le 18 mars, est ouverte une nouvelle déchèterie, nouvelle génération, plus sécurisée à proximité de
Villeneuve de la Raho. La déchèterie de Canohès reste
opérationnelle.

La thermographie aérienne de Perpignan Méditerranée
Métropole est un bon moyen, mis à votre disposition,
pour évaluer les déperditions énergétiques de votre toiture afin d’agir sur votre isolation pour améliorer votre
confort l’été et faire baisser vos factures de chauffage
en hiver.
Comment obtenir la photo thermique de votre toiture:
• En mairie: auprès du service de l’urbanisme sous
présentation d’un justificatif de propriété

Pour obtenir une carte d’accès aux déchèteries,
veuillez formuler une demande auprès de :
•

l’accueil de la mairie

•

ou sur le site internet de la ville :

www.pollestres.com
•

ou sur le site internet de P.M.M.

www.perpignanmediterraneemetropole.fr
Rubrique «Déchets»

à disposition des habitants de la commune

• À la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée:

en y envoyant la demande et un justificatif de propriété à l’adresse email: pmm-er@splpm.org
La SPL PM vous accompagne gratuitement dans
vos projet d’isolation, de rénovation...
La SPL PM est effectivement chargée par la Métropole
de la restitution de ces images, mais également depuis
plusieurs années, d’accompagner tous les particuliers
du territoire dans leurs projets de rénovation de logement, de la réflexion avant travaux, à l’obtention
de subvention, en passant par la recherche d’artisans.
Tous ces services sont par ailleurs gratuits et disponibles pour tous les habitants de la commune et du
territoire communautaire.

SENS DE CIRCULATION
INVERSÉ AUTOUR DE LA
SALLE JORDI BARRE

depuis le 15 mars

Par délibération du 25 juin 2018, le conseil de communauté de Perpignan Méditerranée Métropole a
prescrit sur l’ensemble de son territoire l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi). Ce document viendra se substituer, une fois
approuvé, aux règlements locaux de publicité communaux actuellement en vigueur sur les communes
membres.
Cette délibération détermine les objectifs de ce règlement local et définit les modalités de concertation
qui sont mises en œuvre tout au long de l’élaboration
du RLPi.
Les documents permettant à la fois de comprendre
la démarche du projet communautaire et de participer à son élaboration sont consultables à l’hôtel
de la Communauté Urbaine et disponibles également en mairie et sur le site internet de Perpignan
Méditerranée Métropole.
Les observations ou suggestions peuvent être ainsi
déposées ou consignées sur les cahiers de concertation ouverts à cet effet et tenus à la disposition des
administrés au siège de la Perpignan Méditerranée
Métropole ainsi qu’en mairie, ou bien adressés
par courrier postal à:
Monsieur le Président de Perpignan Métropole
11 boulevard Saint-Assiscle BP 20641 - 66006 Perpignan cedex
ou bien par email à:
rlpi@perpignan-mediterranee.org

Suite à la mise en place de la nouvelle entrée de l’école
Pau Casals, avenue Pablo Casals, le sens de circulation autour de la salle Jordi Barre a été inversé.

L’AGENDA détachable !
du mois d’avril

12au14

Du

Salle Jordi Barre

20

Samedi

Ici et ailleurs...

1eravril
Et si cette année, à Pollestres, nous remplacions le
traditionnel poisson d’avril... par un coq d’avril ?
N’hésitez pas, piégez vos amis, prennez une photo et
partagez-là sur les réseaux sociaux ! À vos ciseaux !

Salon du bien-être

Vacances scolaires

Des conférences tout le
week-end et pas moins
d’une cinquantaine d’
exposants.
(massage, produits bio, ...)
ven. de 14h à 20h
sam. et dim. de 10h à 20h.
Entrée : 2€

L’occasion de profiter du
beau temps et de la nature fleurissante.
Nous
souhaitons
de
bonnes vacances à tous
les écoliers de Pollestres,
et du courage à tous les
parents !

Samedi

Dimanche

Salle Albert Aliès

Salle Jordi Barre

Sant Jordi

Fête de Pasquettes

Ventes de livres, exposition de Poupées Bella et remise de prix du
concours de Poésie !
À partir de 15h
Voir page 4
Entrée gratuite

Messe, sardanes, grande
chasse aux oeufs, cobla
‘Tres Vents’, pot de l’amitié
et dégustation catalane !
À partir de 15h
Voir page 5
Entrée gratuite
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Re tro u ve z t o u t e s l es a ct ua l i t é s d e Po l l e stres su r n otre site ain si qu e su r n otre page Fac ebo o k !
SITE : www.pollestres.com
FACEBOOK : Ville de Pollestres

