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LE CONSEIL MUNICIPAL ET 
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 
DE LA COMMUNE SE 
JOIGNENT AU MAIRE POUR 
VOUS SOUHAITER DE 
JOYEUSES FÊTES



Le Mot du Maire
Néfiachoises, Néfiachois,

L’année 2020 va se terminer progressivement pour laisser la place aux traditionnelles fêtes de fin d’année. 
Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu de gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la 
pandémie de covid-19 et de faire face à la multiplication des attentats terroristes qui endeuillent notre nation.
Nous sommes aujourd’hui, dans la première phase du déconfinement. Cette pandémie bouleverse en profondeur 
nos habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour le respect de ces mesures difficiles mais 
nécessaires. 
     Cette crise sanitaire a débouché sur une crise économique sans précédent qui perdure et atteint de nombreuses 
entreprises empêtrées dans d’énormes difficultés et compromet même leur survie : elles sont essentielles à la vie 
de notre village.
J’ai d’ailleurs une pensée, toute particulière et affectueuse pour notre restaurant, « Le Calimero », en ces temps très 
difficiles.
   Toutefois, en cette période de fêtes et malgré toutes ces turbulences, nous devons rester optimistes et croire en 
l’avenir, en la recherche scientifique et médicale qui progresse à grands pas pour l’élaboration d’un vaccin.
  Pour cela, il est essentiel d’appliquer les gestes barrières en tous lieux.
 Il en va de la responsabilité de chacun pour lutter contre ce virus qui nous menace et il nous faut beaucoup 
d’humilité face à cette épidémie.
 Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nous avons été dans l’obligation 
de reporter de nombreuses manifestations sur la commune. 
Nos efforts collectifs ne seront pas vains et nous montrerons nos capacités de résilience.
Je souhaite retenir de cette année 2020 la valeur de solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de cohésion de notre 
pays et à laquelle j’attache une importance toute particulière.
 Cette notion de solidarité souvent “diluée” a pris tout son sens à l’aune de cette crise sanitaire sans précédent. 
La solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, 
encore une fois, sur l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité 
et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants et agents du service public, élus, etc.
Et malgré ce contexte, l’activité municipale continue. Je pense notamment aux différents travaux et projets que 
j’anime au quotidien tels que la mise en place de « la véloroute » le long de la desserte RN116 en partenariat 
avec le conseil départemental, le lancement et le déploiement de la fibre sur la commune très prochainement, 
l’acquisition et le développement de projets sur la cave coopérative, la mise en place de la vidéoprotection aux 
différents endroits stratégiques de notre village ainsi que la création d’un pumptrack pour nos plus jeunes.
Vous le constatez, ça bouge… !
Nous vous tiendrons bien sûr informés régulièrement de l’avancée des travaux qui ont pour but d’adapter notre 
commune aux enjeux des années à venir.
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des Néfiachois.
Chers Néfiachois, laissez-moi terminer cet édito par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer 
doucement mais sûrement. J’ai tenu à développer cette magie au plus près de vos habitations, avec la multiplication 
de décorations, de sapins, à l’entrée du village et de vos lotissements. Parce qu’aujourd’hui encore plus que 
d’habitude, nous en avons besoin.
A cette occasion, deux grands sapins ont été érigés (ainsi que la boîte aux lettres du père Noel) et de nombreuses 
nouvelles décorations illuminent notre belle commune.
Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de 
convivialité, de bonheur et de joie malgré le contexte sanitaire actuel.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2020 se déroule sous 
les meilleurs auspices.

                                                                             
                                                                                                                              Votre dévoué,  Patrice VILA
                                                                                                                              Maire de Néfiach



Les travaux de rénovation du 
cimetière sont pratiquement 
terminés.
L’entrée du site est maintenant 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
À travers ces travaux, nous avons 
voulu le rendre plus accueillant 
pour les familles en travaillant 
son aspect paysager.
La finalisation du site est prévue 
sur le premier semestre 2021.

La propreté d’une ville, c’est l’affaire 
de tous ! 
Si chaque habitant prend des 
dispositions pour préserver son 
environnement, notre commune 
sera plus belle et les services 
municipaux pourront consacrer 
plus de temps à son embellissement 
et aux travaux de finition.
- Je ne jette rien dans les rues… ni 
dans les caniveaux 
- Je ramasse les déjections canines 
de mon animal.
MERCI

La mairie a organisé le premier 
forum des associations le 13 
septembre 2020. 
Les associations ont valorisé 
leurs activités, expliqué leurs 
actions, accueilli de futurs 
adhérents et fédéré les membres 
existants.
Une occasion de réunir tous 
ceux qui font vivre le village 
en donnant de leur temps et en 
créant un dynamisme dans une 
volonté de rassembler .  

•    Rénovation et changement de l’éclairage à led 
de la totalité de l’église.
•    Enlèvement  de 172 pneus sur la commune 
dans le cadre du nettoyage de la Têt .
•    Amélioration de la cour de l’école, plus de 
sécurité pour nos enfants et leurs petites chevilles.
•   Début des travaux (enlèvement d’embâcles ) 
pour l’amélioration et la mise en sécurité de notre 
Têt.
•    Pose de jardinières et fleurissement de l’avenue 
Général de Gaulle.
•    Pose de pelouse sur les terre-pleins centraux 
(entrées du village).
•   Début des travaux pour la mise en place du 
second parking en bas de la rue Danton.
•   La police pluricommunale  passe plusieurs fois 
par semaine  pour faire respecter le stationnement 
et assurer la sécurité du village 
•  Changement de sens de circulation des rues Guy 
Môquet et Urbain Paret.
•   Les nouvelles décorations de Noël brilleront 
jusqu’au 31 janvier.
•    Début d’aménagement de la voie de desserte de 
la RN116 en Véloroute, partenariat avec  le Conseil 
Départemental.

• Modernisation de l’école (informatique).
• Pose des caméras de vidéo protection.
• Véloroute.
• Création d’un Pumptrack ( à côté du parking 
derirère la mairie).

COUP D’ENVOI DES DÉCORATIONS DE NOËL !Travaux et actions réalisés

Projets et travaux

Travaux à venir

Travaux au cimetière, réfection 
et embellissement des allées

Premier forum des associations et 
nouveau arrivants

Amélioration et embellissement des 
collecteurs d’ordures ménagères.

AVANT APRÈS

Pour glisser doucement dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année, les décorations de Noël ont 
débuté fin novembre. Jusqu’au samedi 31 janvier 
2021, la ville sera illuminée aux couleurs de Noël 
et plus de 30 sapins habilleront différents points 
des quartiers pour vous plonger dans l’ambiance 
féérique de Noël.
Des sapins posés dans différents quartiers sont  
disponibles pour que les habitants qui le désirent 
puissent les décorer à leur goût ( amusez-vous 
bien, quel quartier aura le plus beau sapin...).

Une  boîte aux lettres du Père Noël est disponible 
à côté du grand sapin( Place du Foirail), la relève 
se fera deux fois par semaine et sera envoyée au 
Père Noël.
Et... n’oubliez pas le concours des décorations de 
Noël.



Néfiach infos
L’association des Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre-Combattants Algérie-Tunisie-Maroc 
de la section de Néfiach, recherche des adhérents, 
ceux-ci doivent-être possesseurs du Titre de 
reconnaissance de la Nation ou détenir la carte 
d’Ancien combattant. Renseignement auprès de 
M Christian Chappal : 06 44 82 43 77.

ASSO : A.C.P.G-C.A.T.M de NEFIACH

ASSO : NENS PER SEMPRE

Coucou les Nen’s !!! Malgré les mesures 
sanitaires prises par l’Etat qui nous ont contraints 
à annuler l’ensemble de nos manifestations, 
l’association ne vous oublie pas. Pour patienter 
jusqu’à la reprise de nos activités, une attention, 
pour la santé de nos écoliers (du CP au CM2), 
est en cours de confection chez « Papouille and 
Co ». 
Elle sera distribuée avant les vacances de Noël.
Prenez soin de vous et à très vite nous l’espérons.
Bonnes fêtes de fin d’année. Gros bisous 
masqués.

ASSO : DON DU SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le 
Vendredi 18 Décembre 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, 
alors nous comptons sur vous.

LE RECENSEMENT

Madame, Monsieur,

Vous allez être recensé(e) cette année.

Le recensement de la population est une enquête d’utilité 
publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer la population 
officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution 
démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de 
répondre rapidement.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et 
utile à tous.

Comment se faire recenser :
- Par internet à partir du 21 janvier sur le site :
   www.le-recensement-et-moi.fr
Vos codes confidentiels de connexion seront joints par 
courrier ou vous seront remis prochainement par votre 
agent recenseur.
- Sur papier :
  en remplissant le questionnaire qui vous sera adressé.
Vos réponses sont strictement confidentielles.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux 
sites qui vous réclameraient de l’argent.

ZONES BLEUES

Nous avons mis en place deux zones bleues 
en centre ville fonctionnant avec un disque de 
stationnement. Elles permettent le «turn over» des 
véhicules à proximité de nos commerçants et éviter 
le stationnement anarchique qui seras sanctionné. 
Les deux zones concernées sont situées rue Urbain 
Paret et Route nationale (les places sont disponibles 
pendant 20 minutes).
Un disque de stationnement vous est offert dans ce 
Néfiach Info  et peut être utilisé sur toutes les zones 
bleues.

La municipalité met tout en œuvre pour que les 
Néfiachois trouvent la magie de Noël dans le 
village. Les plus belles décorations lumineuses sont 
installées, deux grands sapins de Noël vont ainsi 
prendre leurs quartiers d’hiver sur le foirail et sur 
la place de la mairie.
25 petits sapins de Noël viendront orner le village 
et seront decorés par les élèves de l’école et du 
périscolaire de la commune.
Chaque foyer est invité à décorer ses façades, 
fenêtres, portes d’entrée, balcons ou jardins visibles 
depuis la rue.
Vous pouvez décorer les sapins qui sont à 
disposition dans votre secteur.
Ensemble faisons de Néfiach une ville féérique : un 
concours a été créé dans cet objectif.
Inscrivez-vous ( sur le site internet -www.nefiach.
com ou en mairie) !

SAPIN DE NOËL





 

VILLE DE NEFIACH 
2, Place Antonin Vails 

   66170 Néfiach 

  

CONCOURS DE DECORATIONS DE NOEL 2020 

DEMANDE D’INSCRIPTION (1) 

Madame, 
Monsieur (2) 

 

NOM ............................................................................. ... Prénom 
 

Adresse : n° ............  rue, place ............................................................... .. Etage 

Téléphone :  ............................................................. . Courriel : 

   Demande son inscription pour le concours de décorations de Noël, dans la catégorie 
suivante (3) 

1ère catégorie Particuliers – maisons et jardins 

2ème catégorie Particuliers – fenêtres et balcons 

et déclare accepter sans réserve le règlement du concours, ainsi que les décisions du jury. 

NEFIACH , le     /      /2020 (Signature) 

(1) A faire parvenir à la Mairie de Néfiach 2, place Antonin Vails Tél. 04 68 57 35 37 

POUR LE 19 DECEMBRE 2020 DERNIER DELAI 

(2) Veuillez préciser en rayant la mention inutile 
(3) Entourez la catégorie voulue 



Néfiach infos
Les Photos



Bienvenue aux nouveaux nés !
Le 12/12/2019 Enzo RASCHETTI 
Le 04/01/2020 Luna MARTIN 
Le 06/01/2020 Lewis CANONGE SAMPEDRO 
Le 14/01/2020 Marie GUERREIRO AUNEZ 
Le 07/02/2020 Carla FLAMENT 
Le 21/02/2020 Neyla NEGAD ROCHE 
Le 10/03/2020 Candice XANCHO 
Le 24/05/2020 Luis ANGHEL 
Le 26/05/2020 Pierre MARCHAIS 
Le 22/06/2020 Thomas CABEZAS ULRICH 
Le 09/07/2020 Ange BEA BRAGA DIREITO
Le 25/10/2020 Giulia GHEORGHE 

ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés
Le 16/10/2019 Paulette DOMPER ép. BUIL 
Le 22/11/2019 Lucien BOUELLE 
Le 09/12/2019 Maryse SOUBIELLE 
Le 22/12/2019 Maria MORLAT 
Le 23/12/2019 Henriette PUJOL vve GAZE 
Le 24/12/2019 Huguette CARPENTIER 
Le 09/01/2020 Antoinette GARCIA 
Le 03/02/2020 Joseph FERRER 
Le 17/03/2020 Joseph BOIX 
Le 27/03/2020 Michel CLERC 
Le 08/05/2020 Suzanne ESTEVE vve CRÉGUT 
Le 11/05/2020 Jean-Pierre AGEORGES 
Le 17/05/2020 Joachim BURGAS 
Le 30/05/2020 Jean BERJOAN 
Le 29/06/2020 Gilberte JOUE vve PAYROU 
Le 08/09/2020 Jacques LLUIS 
Le 30/09/2020 Evelyne CALVET 
Le 12/10/2020 Georges TICHADOU
Le 13/10/2020 Robert BOSCH 
Le 23/10/2020 Hélène ROUS
Le 09/11/2020 Roger ARNAUDIES
Le 19/11/2020 René BARNOLE
  

Création d’une JUNIOR ASSOCIATION

Félicitations aux mariés
Le 16/07/2020 Jaël BUDO et Romain PEIXOTO 
Le 05/09/2020 Mylène DUFORET et Patrice VILA 
Le 12/09/2020 Sophie BEA et Marco AZEVEDO 
FERREIRA

La Junior Association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s’organiser et de mettre en oeuvre 
leurs projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner, telle une association loi 1901. L’idée est 
simple : il s’agit de garantir aux jeunes des droits similaires aux associations déclarées en préfecture. 
C’est le Réseau National qui va fournir le cadre juridique nécessaire pour qu’ils puissent mettre en 
oeuvre leurs projets collectifs, et faire bouger le village à leur manière.
Elle offre la possibilité de s’organiser dans une dynamique associative et de s’approprier un mode 
d’organisation démocratique et citoyen. Une réunion se tiendra dès que possible pour lancer le projet. 

Les élus à votre service pour un rendez-vous

Frédérique CHAZALMARTIN
pour les commisions  suivantes :

Finances
Sport
Affaires Scolaires et jeunesse

Catherine BARNOLE.
pour les commisions  suivantes :

Environnement et agriculture
Milieu associatif et culturel
CCAS

Michel VALLIER
pour la commision suivante :

Urbanisme et Travaux

Robert MARIANY
pour les commisions  suivantes :

Sécurité
Communication
Commerces, Artisanat et milieu économique

Patrice VILA
Maire du village

Président de toutes les commissions

Les adjoints sont les présidents des différentes commissions communales en collaboration avec le maire.
Vous pouvez prendre rendez-vous afin d’échanger sur les différents sujets avec le responsable de la commision 
en contactant la mairie au 04.68.57.35.37. 



Néfiach infos

Vous êtes nombreux à avoir interrogé la municipalité sur le déploiement de la 
fibre optique sur la ville aussi bien auprès des particuliers que des entreprises.
Le déploiement de la fibre optique permettra à tous les Néfiachois d’avoir accès 
au très haut débit. Mais la THD, QUÈ ÉS AIXO ???

DÉFINITION DE LA FIBRE OPTIQUE
C’est un fil de plastique ou de verre qui a la particularité de conduire la lumière par laquelle les 
données sont transmises.
Elle procure un débit bien plus élevé que celui offert par les câbles en cuivre utilisés pour 
l’ADSL.

AVANTAGES DU TRÈS HAUT DÉBIT
La fibre permet des liaisons longue distance sans perte de débit. Elle offre un débit jusqu'à 60 
fois supérieur à l’ADSL.
Ses résultats sont idéals pour absorber les nouveaux besoins numériques :
 Navigation sur Internet
 Réduction du temps d’envoi et de téléchargement des fichiers
 Télévision en haute définition
 Jeux en ligne, etc...

LES TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE SONT EN COURS.
Les travaux ont démarré (aiguillages et autres) et d'autres vont être réalisés 
dans les prochaines semaines (confection de dalle, pose SRO, tirage de 
câbles, travaux GC éventuels et autres ...).
Bien entendu, le nombre de prises mentionnées est un prévisionnel qui ne tient pas compte 
des aléas et imprévus de chantier.

Dossier innovation : La FIBRE

Ci-dessous le 
prévisionnel de la 

commercialisation en 
nombre de prises (PBO). 

Mars 2021
199 prises
Mai 2021 

250 prises

Fin prévue avant 
fin 2021.



Néfiach infos

Pour nos SENIORS

   Durant cette période bien particulière, Monsieur le maire a activé le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS)de Néfiach pour créer et maintenir les liens avec nos aînés 
particulièrement impactés dans cette crise sanitaire sans précédent.
Deux actions sont mises en place :
 - Appels téléphoniques hebdomadaires  et/ou visites de Monsieur le maire et des 
personnes du CCAS auprès des  personnes âgées de plus de 80 ans pour prendre de leurs 
nouvelles et proposer une réponse adaptée à leurs besoins si nécessaire durant cette période 
de confinement. Les premiers contacts réalisés ont démontré que cet  élan d’entraide et de 
solidarité de la commune est très apprécié. MERCI , nous continuerons à nous serrer les coudes 
et à être au plus près de vous.
 - Pour accompagner ces fêtes de fin d’année, où  toutes les manifestations conviviales y 
compris le repas des aînés sont annulés, Monsieur le maire et son CCAS ont confectionné des « 
colis de Noël exceptionnels avec une surprise intergénérationnelle » pour les personnes âgées 
de 75 ans et plus domiciliées sur la commune ( anciennement 80 ans). La distribution se fera 
la 1ère quinzaine de décembre et sera l’occasion d’un contact humain toujours agréable et 
positif, surtout en cette période.

BONNE SANTÉ BON NOËL BONNE ANNÉE /  

Pour nos aînés : Le CCAS

le CCAS a pour rôle de lutter 
contre l’exclusion, d’accompagner 
les personnes âgées, de soutenir 
les personnes souffrant de 
handicap.

- Il accompagne l’attribution des 
aides sociales légales.
Il informe et guide les habitants 
en situation de fragilité et instruit 
les demandes d’aides. 
- Il est à l’initiative d’actions 
sociales locales : secours 
d’urgence ou aides alimentaires 
pour les personnes en grande 
difficulté.
Si vous êtes en difficulté, le Centre 
Communal d’Action Sociale de 
votre lieu de résidence peut vous 
aider.

LE CCAS C’EST QUOI ?

LES MEMBRES DU 
CCAS

Catherine Barnole
Robert Mariany

Maëva Moret
Monique Tubau 
Elisabeth Drudi

Sylvie  Montanes
Juan Sanchez
Nicole Vallier

 



Néfiach infos

Dans le patrimoine de Néfiach, figure un trésor, 
le trésor de la paroisse de l’église Notre Dame 
de l’Assomption, une croix de procession en 
tôle d’argent massif et or repoussé haute de 85 
centimètres. Sur ses deux faces, on peut admirer 
d’un côté une représentation du Christ avec Saint 
Jean et Marie et de l’autre la Vierge Marie avec les 
symboles des évangélistes, le lion de Saint Marc, 
le taureau de Saint Luc, l’Ange de Saint Mathieu et 
l’aigle de Saint Jean.

Dossier culture : La Croix de Néfiach

Cette croix de 
style gothique est 
un chef d’œuvre 
de l’orfèvrerie du 
Roussillon du XVème 
siècle, le sculpteur 
de Perpignan ayant 
inscrit sont poinçon, 
PP.

Elle s’inscrit dans l’histoire parce qu’en effet elle témoigne 
de l’afflux d’or et d’argent des Amériques qui arrive alors 
dans la péninsule ibérique. En même temps qu’un objet 
d’art au service de la liturgie, la croix de procession consti-
tue une réserve de valeur pour la paroisse, qui est la base 
de la structure administrative de l’Ancien Régime, où la 
Commune telle que nous la connaissons n’existait pas. 

C’est pour cette même raison que lors de la Révolution 
de 1789 beaucoup d’objets liturgiques en métal précieux, 
seront fondus pour financer les guerres de la jeune Répu-
blique. Ce fut une tragédie pour l’orfèvrerie du Roussillon. 
Néfiach a la chance de conserver une « rescapée » de cette 
époque. Classé monument historique, ce trésor de tous, 
visible lors de la Semaine Sainte précèdant le week-end 
de Pâques et également porté par les Néfiachois lors de la 
traditionnelle procession de la Sanch à Perpignan. 



Nos Professionnels

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

AURELIA PONSICH
Info : 06.95.33.11.68

AIRO’O CONFORT
Jonathan BARRELEIRO 
47 Bis, Rue Pierre Ponsich
Tél: 06 37 50 05 39

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
Coupe Homme / Femme / Enfant

ENSTO FRANCE
Vente de composants électroniques 
Route Départementale
Tél: 04 68 57 20 20 / Fax: 04 68 57 15 67
HYPNOTHERAPEUTE
Maitre Reiki, praticienne digito acupressure 
12, Rue Pierre Curie
Tél: 06 99 40 95 07 / custudia-marie@hotmail.fr

LA BOULE ANGE
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

LA POSTE:
Horaires: lundi et mardi 9h00-11h20
du mercredi au vendredi 9h00-11h25
Le samedi 9h00-10h55;

Menuiseries Multiples Services
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
Email : casamiasigrid@orange.fr

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

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

CABINET DE MASSO-KINÉTHÉRAPIE
13, rue Max Dormoy - Sandra Ibanez & Clara Ponsi
Tél : 04.68.59.31.59

BRILL’AUTO MOBILE
Station de lavage mobile, domicile, travail
Tél : 07 87 32 72 13

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

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

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

SENSATIONS MUSIQUE
Enseignement musical
Tél :06 87 88 69 71
site : http://www.sensations-musique-71.webself.net

Consommez local

Production et vente directe de légumes certifiés bios, de pêches blanches et de miel. 
Distribution de paniers de légumes et vente au détail : 
les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 10h à 12h. 
Réservation des paniers par téléphone 06 95 33 11 68, à retirer au champ : 
Rue de l’Horte, Néfiach (prendre le chemin de lliriu et 1ère à droite).

CRÊPERIE DU PARC
Espace Christian Bourquin
Tel: 06 41 03 27 83
Facebook: @nefiachcreperie
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