NÉFIACH INFO
AOUT 2020

MERCI A TOUS, SOIGNANTS, COMMERÇANTS,

BÉNÉVOLES, EMPLOYÉS DE MAIRIE ET TOUS CEUX
QUI ONT AIDÉ À PASSER CE MOMENT DIFFICILE.

Le Mot du Maire
Néfiachoises, Néfiachois,
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui, dans
le contexte très particulier que nous vivons, se sont déplacés pour nous accorder leur confiance.
Ce soutien est pour nous à la fois une force et une responsabilité.
Un peu plus de deux mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 mars et la séance d’installation
du conseil. C’est pour moi un honneur de pouvoir administrer notre beau village, accompagné
d’une équipe motivée, compétente et enthousiaste.
Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous adapter en permanence et à
modifier nos habitudes, sans pour autant perdre de vue nos objectifs et nos traditions.
Un grand merci à :
• l’ensemble du personnel municipal qui a assuré la continuité du service public pendant
cette crise .
• l’ensemble du corps enseignant, le personnel ATSEM et plus particulièrement Madame
ORTENSI la directrice et Madame JULIA pour leur sens des responsabilités, leur grande capacité
d’adaptation pour organiser trois rentrées scolaires très particulières, mises en place en l’espace
d’un mois, faisant l’objet de protocoles sanitaires stricts et imposés .
• Le service enfance de la Communauté de Communes, avec l’aide de monsieur SAVIGNY, qui
a adapté le personnel nécessaire à l’accueil périscolaire et à la gestion du temps méridien.
• les membres du club Couture et du club Patchwork, qui ont répondu sans hésitation à ma
sollicitation dans la fabrication de masques au profit du personnel soignant, dès les premières
heures de la crise.
• Nos commerçants, Le CALIMERO et La BOULE ANGE, pour avoir assuré la continuité des
services de proximité.
Cette crise nous a rappelé l’utilité des services publics, qui ont démontré toute leur efficience, en
particulier l’hôpital public et les services de soins de proximité.
Le personnel soignant, dévoué, disponible, compétent et efficace a joué un rôle majeur auprès
de notre population dans cette période difficile.
Dès le 28 mai 2020, date de notre installation, j’ai vraiment pris à cœur d’entrer en action pour
porter au plus vite nos projets.
Vous trouverez, en accompagnement du bulletin, deux masques réutilisables distribués par la
Commune en partenariat avec le Département et la Région.
Je vous souhaite de passer un agréable été, loin des préoccupations du moment.
Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt,

Patrice VILA
Maire de Néfiach

Le Conseil municipal

^

Projets et travaux

Création Places handicapés
Signalitique sur la digue
L’aménagement de l’espace
public a débuté par la création
de 2 emplacements réservés
aux personnes en situation de
handicap (Place Antonin Vails
et Espace Christian Bourquin).
Afin de sécuriser la traversée du
passage à gué enjambant la Têt,
deux lignes blanches continues
réfléchissantes ont été tracées de
part et d’autre de celui-ci.

Vitesse 30 Km/h, Arrêts minutes
& embélissement du village

Site Internet & application
«Mon Néfiach»

Deux arrêts minute ont
été matérialisés devant nos
commerces.
Afin de sécuriser le village, la
vitesse a été réduite à 30 Km/h
sur l’ensemble du village.
La pose de jardinières en
divers endroits est la première
étape de l’embellissement de
notre village.
Une attention particulière est
portée à la propreté des rues.

La mise à jour du site internet a
été réalisée au 1ier juillet. Vous y
trouverez des informations sur
le village, la liste des commerces,
des associations, des services
mairie et des événements
à venir. L’application «Mon
Néfiach» est disponible sur
Android. Vous y trouverez
l’agenda des événements, les
numéros urgents, la possibilité
de faire un signalement et bien
plus encore...

Travaux réalisés
Les travaux déjà réalisés :
•
Limitation de la vitesse 30 Km/h sur
l’ensemble du village.
•
Chiens dangereux, le nécessaire a été fait
pour qu’ils ne soient plus en liberté sur la commune.
•
Mise en place du forum des associations le
13 Sept 2020.
•
Marquage au sol des places de parking
Champ du moulin.
•
Création de 2 places handicapés.
•
Création de 2 arrêts minute.
•
Signalétique sur le passage à gué.
•
Baignade interdite sur la Têt. Suite à plusieurs
départs de noyade rencontrés par des jeunes de la
commune nous avons interdit la baignade par souci
de sécurité.
•
La police pluricommunale
passera
plusieurs fois par semaine pour faire respecter
le stationnement et la sécurité du village (je vous
rappelle que le stationnement sur les trottoirs est
interdit).
•
Le City stade est ouvert de 8h00 à 22h00.
•
Le fleurissement du village a commencé.
•
Mise en place du permis de louer. (voir-ci
contre)

Le permis de louer
Cette nouvelle obligation imposée aux bailleurs
permet de contrôler l’état des logements avant leur
mise en location. La mesure a pour but de réduire
le nombre de logements indignes proposés aux
locataires. Les services d’hygiène peuvent alors
effectuer des vérifications sur place. Ils s’assurent
ainsi que le logement est conforme à la location. S’il
ne l’est pas, ils peuvent imposer aux propriétaires
de réaliser les travaux nécessaires pour rendre le
logement conforme aux normes en vigueur (état,
surface habitable, éléments de confort...), salubre et
sécurisé. Cette mesure permet également d’identifier
les marchands de sommeil.
La démarche est à effectuer au moment où vous vous
apprêtez à mettre votre logement en location.

ATTENTION : si aucune autorisation n’est délivrée
par la mairie vous risquez jusqu’à 15 000 € d’amende.
( dont le produit est versé à l’ANAH).

Travaux à venir imminents

• La fibre 1ier semestre 2021.
• Modernisation de l’école (informatique et climatisation)
• Pose pelouse sur les terre-pleins centraux (entrée du
village).
• Pose des caméras de vidéo protection.
• Réfection du toit de l’église.
• Un second parking va voir le jour en bas de la rue Danton.
• Implantation de panneaux d’informations.
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Payrou
Groupe scolaire Bernard
Une année très particulière pour les élèves de l’école
Bernard Payrou de Néfiach.
De nombreux projets ont rythmé cette année 2019 -2020
à l’école : la venue des pompiers qui ont familiarisé les
enfants du CP au CM2 avec les gestes qui sauvent, les
échanges sportifs avec les autres écoles du département
mais aussi avec les enfants de l’ITEP, la venue du Père
Noel, la dégustation de la galette des rois … Puis alors
que d’autres sorties étaient programmés, les enfants ont
passé deux mois chez eux, sans leurs camarades, ils ont
suivi les cours à distance mais là aussi ils ont surpris les
maitresses et les parents avec leur créativité : grâce à l’outil
informatique, ils ont échangé sur de nombreux sujets.
La reprise des cours a été un soulagement, les élèves sont
revenus avec plaisir avant un nouveau départ vers les vacances et l’été

Accueil de loisirs

L’année scolaire se termine. Une année scolaire différente
de toutes les autres, à cause des événements que nous
avons traversés.
Nous avons essayé de tout mettre en place pour finir l’année
de la meilleure des façons et pour accueillir vos enfants dans
les meilleures conditions possibles pour eux.
En espérant que tout revienne à la normale et que l’on puisse
repartir sur une année scolaire « comme les autres », l’équipe
d’animation vous souhaite de bonnes vacances estivales.
Mais qui dit fin d’année scolaire, dit aussi inscription pour
la rentrée de septembre. Le dossier est téléchargeattble sur le
site de la communauté de communes Roussillon-Conflent.
Une fois le dossier complété et les documents à fournir
disponibles, vous pouvez soit me le renvoyer par mail, soit
(afin de respecter les mesures sanitaires et la distanciation)
convenir d’un RDV pour le ramener à l’accueil de loisirs.
Des permanences seront organisées.
A partir du 6 juillet, les permanences auront lieu (sauf cas
exceptionnel) les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 17h.
Pour fixer les RDV je suis joignable par mail (al.nefiach@
roussillon-conflent.fr) ou par téléphone au 04.68.08.52.58.
N’hésitez pas à laisser un message si je ne peux répondre
lorsque vous appelez et je vous rappellerai dès que possible.
Pour les retours de dossier par mail, je reviendrai vers vous
pour confirmer l’inscription si le dossier est complet, ou pour
vous indiquer les pièces manquantes.
L’inscription ne sera validée qu’une fois le dossier complet et
les documents obligatoires fournis.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Prenez soin de vous et de vos proches.
JP, accompagné de l’équipe d’animation et de restauration.

LE
POLICE PLURICOMMUNA
Depuis le premier juillet un nouveau service est en place
sur le village, une Police municipale pluricommunale.
La présence de ces policiers sur Néfiach aura, nous
l’espérons, un effet dissuasif sur les incivilités (petite
délinquance, stationnement gênant, errance animale,...)
et lorsque cela sera nécessaire ils auront également toute
latitude et compétence pour verbaliser. Avec le conseil
municipal, nous sommes très heureux d’apporter ce
nouveau service à notre population et je me permets
d’insister sur le fait que c’est avant tout un SERVICE qui
est mis en place avec un budget très raisonnable compte
tenude la qualité de l’équipe et de la diversité des missions
qui seront effectuées.

DE TOUS !
LA PROPRETÉ L’AFFAIRE
Les déjections canines sont devenues un véritable fléau,
surtout dans les rues du vieux village.
Dans l’intérêt général de la commune et afin d’assurer
la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voie
publique, nous demandons aux propriétaires, de nos
amis les animaux, de réagir, à défaut, sachez que la
police pluricommunale, qui a été mise en place au 1er
juillet, est habilitée à sanctionner les propriétaires qui
ne respecteraient pas la réglementation.

ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire a rencontré tous les présidents des
associations afin d’évaluer ensemble leurs besoins et
leur apporter ainsi un soutien actif.
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Les Associations

ACH
A.C.P.G-C.A.T.M de NEFI
Au pied du monument aux morts, nous avons commémoré le 75ème anniversaire du 8 mai 1945. Cette année
le confinement dû au COVID-19, a fait que la cérémonie n’a pas reflété celles des années passées, 8 personnes
étaient présentes et le président des Anciens Combattants a lu le message du Président de la République. Le
président des Anciens Combattants rappelle qu’il est à
la disposition de toute personne susceptible d’adhérer à
l’association. M Christian Chappal : 06.44.82.43.77.

Les DÉS D’OR
Les contraintes sanitaires ont interrompu nos rencontres
hebdomadaires . En septembre nous allons nous retrouver avec beaucoup de plaisir . Durant l’été notre présidente, bien remise de son opération, va nous concocter
un programme d’enfer pour l’année . Maguy va prévoir
un goûter de retrouvailles, et nous, nous allons préparer
notre boîte à couture. Nous souhaitons à Rosie, Claudine, Claudie une bonne remise en forme après leurs
ennuis de santé.

CROIX ROUGE
L’équipe en place à l’antenne de Néfiach, aidée par Lucie et
Fabien, a distribué les colis alimentaires tout le temps du
confinement en ayant mis en place les mesures de sécurité
nécessaires, seul le vestiaire n’a pas été ouvert. Peu à peu
nous reprenons nos marques, les vêtements, les chaussures
sont à nouveau disponibles ainsi que de nombreux livres
pour les enfants (pensez aux vacances) Merci à la région
pour son aide en produits frais. De la mi-juillet à septembre
nous serons en vacances. Nous aurons ainsi tout le loisir
de renouveler les portants et éliminer ce qui ne va pas.
Sur présentation d’un dossier (livret de famille, bulletin de
salaire, feuille d’imposition, loyer, électricité ....) vous pouvez,
s’il est conforme, avoir droit à notre aide. En espérant vous
retrouver tous en bonne santé en septembre.

PIQ’ & PATCH
Le club Piq'&Patch vous propose une initiation au
patchwork sur machine à coudre pour la réalisation de
petits ouvrages utilitaires ou de décoration. Nous nous
réunissons le lundi de 14h à 17h - 17h30.Renseignements par téléphone au 06 24 84 61 28.

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le Vendredi 11
septembre 2020 de 15h à 19h30 à la salle des fêtes.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir donner
car les besoins sont toujours aussi grands.

NENS PER SEMPRE
Quelle drôle de fin d’année scolaire…..Nous avons l’impression d’être partis comme des voleurs ou d’avoir pris
la clé des champs! Nous n’avons pas pu vous souhaiter
de bonnes vacances de Pâques, nous n’avons pas pu faire
une chasse aux œufs pour les petits et les grands…. Nous
aurions sincèrement bien aimé faire une petite fête intermédiaire avant la kermesse de l’école. Mais ce fichu virus
a bien mis le bazar partout et chamboulé bien des projets! Chamboulé nos vies, notre travail, nos activités, nos
relations.
Malgré cela et avant qu’il y ait eu le confinement, l’association Nens Per Sempre a pu récolter des fonds grâce au
vide jouets de novembre dernier et à la rifle de cette année. Ces fonds seront entièrement redistribués à chaque
classe de l’école de Néfiach.
Ce mardi 22 septembre se tiendra une réunion pour donner la main à ceux qui souhaitent s’investir dans la vie de
l’école et pour reprendre le bureau. Ainsi, nous élirons un
nouveau (ou nouvelle) président(e), un(e) trésorier(e) et
un(e) secrétaire. Casting super facile, pas de critères particuliers (sauf aimer le contact avec les gens), pas besoin
d’avoir une thèse en sciences humaines ! Alors, nous vous
attendrons ce jour-là, à la salle des fêtes! Si personne ne
reprend le flambeau…il risque d’y avoir moins de sorties
scolaires et surtout les parents devront les financer…
Pour parler de choses plus joyeuses !!!! L’association envisage de faire un petit goûter pour la rentrée de septembre,
afin que les nouveaux parents, et les parents tout court :
se rencontrent! Ambiance familiale, où chacun peut apporter un petit truc à boire et/ou manger. Nous mettrons
un mot dans le cahier des enfants.
Aussi retenez ces dates !!!! Le vide-jouets aura lieu le dimanche 15 novembre 2020, la rifle de l’école : le dimanche
10 janvier 2021, le carnaval : le samedi 13 mars 2021, la
kermesse : le samedi 26 juin 2021.

LA PAROISSE
Les messes de la paroisse «Notre Dame de l’Assomption»
se tiennent habituellement les samedis à 18 heures.
Pour la célébration des baptêmes, mariages et le catéchisme, vous pouvez vous adresser au secrétariat paroissial, par mail : secretariat@sjp2.fr, ou par téléphone :
04 68 92 10 34.
Retrouvez tous les renseignements sur le site :
www.sjp2.fr, et pensez à vous abonner à la newsletter.

AIRE
GYMNASTIQUE VOLONT
La gymnastique communique les dates de la reprise de
l’activité sportive avec nos coachs Coralie et Thérèse.
Les cours reprendront les mardi 8, de 19h30 à 21h et
mercredi 9 septembre, de 19h45 à 20h45.
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NEFIACH SPORT ADULTE
La saison 2019/2020 s’achève après un confinement qui
a mis en stand-by ses activités. Le yoga a pu reprendre
depuis le 22 juin jusqu’au 6 juillet. Un stage en plein air
(thème pied et main) a eu lieu le samedi 11 juillet.
La dernière randonnée famille a eu lieu le 20 juin à l’île
Sainte Lucie, classée au patrimoine de l’UNESCO. Un
moment sympathique qui s’est clôturé par un repas tiré
du sac!
Les activités reprendront en septembre comme prévu
: yoga (lundi de 18H à 19H15) et rando famille un
dimanche par mois (contact Sandra 06 62 31 97 51),
marche active (contact Alex 06 85 87 20 84) et futsal
loisir le vendredi soir (contact JA 06 85 28 60 00).
Passez un bel été! A bientôt!

COMITE DES FETES
A venir :
- Le 15/09/2020 un vide greniers, Place du foirail
- Si nous le pouvons, nous clôturerons la saison par une
soirée dansante, courant octobre ou novembre.

AMITIÉS ET LOISIRS
Nous voici entrés dans une nouvelle ère, celle de la cohabitation avec un virus « Covid 19 »,
Mais il ne faut pas qu’on oublie !
Le beau temps après la pluie…
Restez chez vous ! En pause durant ces derniers mois nous
avons respecté les directives gouvernementales données.
Aujourd’hui on commence à entrevoir le bout du tunnel,
sans oublier les gestes barrières nous souhaitons plus que
jamais nous retrouver dès la rentrée, partager ensemble :
détente, divertissement…
Transformons cette longue attente en joyeuse impatience,
réinventons et créons de nouveaux liens sociaux.
Nos projets pour ce second semestre!
Venez nous rejoindre, anciens, nouveaux, futurs
adhérents. Une date à retenir :
Le mercredi 2 septembre à 14 h à la salle des fêtes de
Néfiach.
Nous reprendrons nos activités loto, goûter, animation le
3ème mercredi de chaque mois à partir du mois d’octobre
Une sortie mi-septembre est en préparation, la date est
fixée au dimanche 13 septembre, destination Axat avec le
petit train rouge des Fenouillèdes…
Inscrivez-vous dès à présent auprès des responsables.
Evelyne: 06 23 28 72 19 / Nicole : 06 32 63 94 33

NUMÉRO D’URGENCE
NOUVEAU service à la population.
Numéro de téléphone de la permanence des élus :

06.24.14.36.14

Nos Professionnels
Consommez Local
AIRO’O CONFORT

LA POSTE:

Jonathan BARRELEIRO
47 Bis, Rue Pierre Ponsich
Tél: 06 37 50 05 39

Menuiseries Multiples Services

Horaires: lundi et mardi 9h00-11h20;
mercredi, jeudi et vendredi 9h00-11h25;

CAFE-RESTAURANT LE CALIMERO
Avenue du Général de Gaulle
Ouvert tous les jours à partir de 7h et le soir
sur réservation, fermé le lundi.
Tél: 04 34 10 32 63

CAMPING LA GARENNE

Route Départementale
Tél: 04 68 57 15 76 / Fax: 04 68 57 37 42.
Site web: www.camping-lagarenne.fr

LC COIFFURE

17, Avenue du Général de Gaulle
Tél: 04.68.57.58.43
Sur rendez-vous, les mardis, mercredis de 9h
à 19h, vendredis de 9h à 21h - Samedis de 9h
à 17h. Coupe Homme / Femme / Enfant ....

ENSTO FRANCE

Vente de composants électroniques
Route Départementale
Tél: 04 68 57 20 20 / Fax: 04 68 57 15 67

M Gaëtan LABRE
Tél: 06 04 47 84 54
Email : mmsentreprise@yahoo.fr

LA CASA MIA
Maisons d’hôtes labellisées clévacances 4
clés.
Tél : 06.66.67.21.40

MYRIAM FLUMIANN

Coiffeuse à domicile
Tél: 06 45 98 10 09
Site: www.ma-coiffure-a-domicile.fr

L’ECO L’EAU

Plombier, chauffagiste, climatisation
25, Rue Camille Pelletan
Tél: 06 58 44 66 68
Email: khednah.hans@gmail.com

SABLIERE CUFI FRERES

HYPNOTHERAPEUTE

Tél: 04 68 84 71 78 / Fax 04 68 84 05 72
Email: cufi-freres@orange.fr

LA BOULE ANGE

Garde d’enfants (+ de 3 ans) ménage, repassage
Tél: 07 78 34 57 79
Email: services.home.family@hotmail.com

Maitre Reiki, praticienne digito acupressure
12, Rue Pierre Curie
Tél: 06 99 40 95 07 / custudia-marie@hot-

SERVICES HOME & FAMILY

59 Avenue du Général de Gaulle
Tél: 09 83 88 01 88
De 10h à 12h45 et de 17h45 à 21h30
Du mardi soir au dimanche

CABINET DE MASSO-KINÉTHÉRAPIE

13, rue Max Dormoy - Sandra Ibanez & Clara Ponsi
Tél : 04.68.59.31.59

BRILL’AUTO MOBILE

PASSION VERTE

SENSATIONS MUSIQUE

1SPIRATION

Station de lavage mobile, domicile, travail
Tél : 07 87 32 72 13

Entretien d’espace vert
Tél : 06 51 87 76 56

Enseignement musical
Tél :06 87 88 69 71

Coaching adultes & enfants
Tél :06 16 54 05 28 - site : www.1spiration.fr

site : http://www.sensations-musique-71.webself.net

Le commerçant à l’honneur (changement à chaque bulletin)

K.TALENT DU FRUIT
121, Avenue Général de Gaulle 6
6170 NEFIACH

Tel : 09.63.62.00.76

Exploitant agricole de pére en fils depuis 4 générations, nous sommes spécialisés dans la
culture de pêches nectarines, abricots et pommes.
Nos terres sont situées au coeur du Roussillon entre mer Méditerranée et Pyrénées.
Notre dynamisme est orienté par le besoin de produire des fruits qualitatifs. Nous avons
opté pour une agriculture raisonnée et avons les certifications
GLOBALGAP , HVE (haute valeur environnementale) et vergers éco-responsable.
Dans le même état d’esprit nous achetons les fruits et légumes à des producteurs locaux
et complétons chez un grossiste en privilégiant les produits Français.

