
LE MOT DU MAIRE 
Bien chers cabanassiennes, cabanassiens,  

Un an déjà ! 
 
Un an que nous sommes au service de cette belle 
commune. Un an de pandémie à mettre toutes les règles 
sanitaires en place.  
Aujourd’hui nous recommençons progressivement à 
sortir de cette crise avec une lueur d’espoir, tout en 
gardant à l’esprit qu’il faut rester prudents.  
Dans ce nouveau numéro du bulletin municipal, vous découvrirez les travaux effectués 
durant ces derniers mois, ainsi que le budget 2021. 

Malgré l’annulation de la traditionnelle fête de la Saint Jean suite aux règles sanitaires très 
contraignantes, les associations reprennent leurs activités.  
Le comité des fêtes est remis en place, et les bénévoles s’activent pour proposer un 
programme qui nous permettra de nous retrouver pour des moments de convivialité. 
 
Je vous souhaite à tous une bonne lecture et un bel été. 

            Christine COLOMER 

Ce bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.   1
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La Vie du Conseil (retrouvez les comptes rendus dans leur intégralité à la 
Mairie ou sur le site internet www.lacabanasse.fr) 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 Avril 2021. 
Présents: COLOMER Christine, CLERCH Xavier, CULLELL Christophe, FOLIARD Annick, GARRIGOLAS Jérôme, 
GAUMOND Stéphane, LECARPENTIER Marie-Madeleine, PARENT Karine, POLATO Serge, VERDAGUER Céline, 
VILLENEUVE Amandine, CANTO Daniel, DELCASSO François, FOUGERE Jean-Pierre, JULIEN Jean-Pierre.  

Rapport de la CLECT - Commission Locale Evaluation des Charges Transférées et 
Communauté de Commune Pyrénées Catalanes:  

Madame le Maire explique à l’assemblée le déroulé des différentes réunions de la commission 
d’évaluation des charges transférées. 
Cette commission a présenté le rapport définitif d’évaluation des charges transférées qui a été validé 
par la Communauté de Communes. 
Chaque commune doit se prononcer sur la nouvelle répartition selon le tableau présenté en Conseil. 
—>Décision: à l’unanimité 15 voix Pour. 

Lecture du rapport annuel des indemnités brutes des élus de la commune:  

Madame Le Maire donne lecture du rapport annuel des indemnités brutes versées aux élus comme le 
préconise la loi du 07 Décembre 2019 dans ses articles 92 dernier alinéa et 93 relative à 
l’engagement et à la proximité. 
Cet état doit être communiqué à l’ensemble du conseil municipal avant l’examen du budget pour 
l’exercice suivant. 
—>Décision: Cet état ne fait pas l’objet d’un vote. 

Succession Marty - Choix du notaire et délégation de signature:  

Il s’agit d’une parcelle de terrain qui est cédée à la commune à l’euro symbolique en l’absence 
d’héritier. 
Le notaire chargé de la succession est Me THIRIOT à Albi et nous le sollicitons pour effectuer 
toutes les démarches administratives.  
Madame Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le sujet. 
—>Décision: à l’unanimité 15 voix Pour. 

Autorisation urbanisme à déposer - Toiture et Mur Garage Pesqué: 

Comme pour les administrés, la commune doit déposer une autorisation d’urbanisme pour la 
réfection de la toiture des garages Pesqué. 
Madame Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur cette autorisation et d’habiliter un 
adjoint à signer toutes les formalités qui en découlent. 
—>Décision: à l’unanimité 15 voix Pour. 

Honoraires Travaux Réseaux Electriques: 
Il faut régulariser l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre à AGT pour les travaux des réseaux 
secs. 
Le taux de rémunération est de 4%.  
—>Décision: à l’unanimité 15 voix Pour. 
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Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 Juin 2021. 
Présents: COLOMER Christine, FOLIARD Annick, GARRIGOLAS Jérôme, GAUMOND Stéphane, LECARPENTIER Marie-
Madeleine, PARENT Karine, POLATO Serge, VILLENEUVE Amandine, FOUGERE Jean-Pierre. 
Procuration: CLERCH Xavier à COLOMER Christine 
Absents excusés: CULLELL Christophe, VERDAGUER Céline, 
Absents: CANTO Daniel, DELCASSO François, JULIEN Jean-Pierre.  

Intégration subvention AIT 2021 - Travaux Réseaux Secs :  

Le conseil départemental 66 a attribué une subvention de 26 600€ pour les réseaux secs. 
—>Décision: Adopté à l’unanimité. 

Coefficient Taxe Consommation Finale Electricité - TCFE:  

La loi de finances pour 2021 modifie le calendrier de décision communale en matière de taxe sur la 
consommation finale d’électricité. Les collectivités locales ne peuvent retenir actuellement que les 
coefficients 6- 8  et 8,5. 
La commune avait un coefficient de 4; il faut délibérer pour savoir quel coefficient elle entend 
mettre en place pour le 1er Janvier 2022. En l’absence de décision le coefficient 6 sera appliqué. 
—>Décision: Adopté à l’unanimité. 

Appel à projet : Dotation de Soutien Investissement Local - DSIL 2021 

Madame Le Maire propose de déposer un dossier de subvention au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local DSIL 2021 pour les travaux de rénovation du 1er étage de l’école. 
—>Décision: Adopté à l’unanimité. 

Charte et règlement intérieur du réseau des médiathèques par la Communauté de Communes 
Pyrénées-Catalanes  

Madame le Maire rappelle que la communauté de communes va construire deux médiathèques et 
aussi mettre en réseau toutes les médiathèques et point de lecture du territoire. Le réseau met en 
place, entre autre, un catalogue commun ainsi qu’une inscription commune à toutes les structures de 
la communauté de communes.  
Afin de définir un cadre et faciliter la coopération de tous, une charte et un règlement intérieur 
commun ont été rédigés et il conviendrait de l’adopter. 
—>Décision: Adopté à l’unanimité. 

Stationnement - Aire de stockage Lotissement Les Marmottes / Plein Soleil:  

Madame le Maire expose à l’assemblée les problèmes de stationnement et de stockage de neige dans 
les lotissements et notamment niveau du lotissement des Marmottes et Plein Soleil, sans oublier les 
nouvelles constructions envisagées au niveau de la restructuration des anciens bâtiments de la 
Caisse d’Allocations Familiales et des terrains. 
De nouvelles aires de stationnement et de stockage de la neige sont proposées au conseil. 
—>Décision: Adopté à l’unanimité. 
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Comptes Administratifs 2020 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 Avril 2021 afin de voter les Comptes 
Administratif 2020. 
Présents: COLOMER Christine, CLERCH Xavier, CULLELL Christophe, FOLIARD Annick, GARRIGOLAS Jérôme, 
GAUMOND Stéphane, LECARPENTIER Marie-Madeleine, PARENT Karine, POLATO Serge, VERDAGUER Céline, 
VILLENEUVE Amandine, CANTO Daniel, DELCASSO François, FOUGERE Jean-Pierre, JULIEN Jean-Pierre. 

Le compte administratif, est l’arrêté des comptes et le bilan financier au 31 Décembre.  Il est établi 
par le Maire et retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris 
celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). 
Il est constitué de : 
 - La section de fonctionnement, qui concerne les dépenses et les recettes courantes de la 
gestion de la commune. 
 - La section investissement qui retrace les opérations non courantes, celles de nature à 
modifier le patrimoine de la commune (acquisition immobilière, emprunts, tout autres travaux) 
En reprenant toutes les recettes encaissées et les dépenses émises, le compte administratif laisse 
apparaître le résultat, ou la perte, de l’exercice considéré. 

Les résultats constatés à la clôture de l’exercice 
2020 : 

Section de Fonctionnement : 
   Total dépenses : 526 851,36 € 
   Total recettes : 778 766,91 € 
         Excédent de fonctionnement constaté en 
2020 : 251 915,55 € 

Cet excédent s’ajoute aux résultats cumulés des 
années précédentes qui étaient de 434 079,57 €.  
Ces deux montants additionnés, soit un total de  
685 995,12 €, forment le « solde d’exécution de 
fonctionnement ». 
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BUDGETS 2

Commune
Recettes Dépenses

778 766,91 € 526 851,36 €

Résultat Exercice 
2020-EXCEDENT 251 915,55 €

Report exercice antérieur: Excédent

434 079,57 €

Résultat Exercice 
2020 global 685 995,12 €

FONCTIONNEMENT

Lotissement
Recettes Dépenses

5 653,18 € 5 653,18 €

Résultat Exercice 
2020 0,00 €

Report exercice antérieur:

0,00 €

Résultat Exercice 
2020 global 0,00 €



Section d’Investissement: 
         Total dépenses : 263 190,55 €  
         Total recettes : 251 935,15 €  
         Déficit d’investissement constaté 2020 : 11 
255,40 €  
Ce déficit s’ajoute aux résultats cumulés des années 
précédentes qui étaient de 25 625,36 €. Ces deux 
montants additionnés, soit un total de 14 369,96 €, 
forment le « solde d’exécution d’investissement ».  

Il reste à réaliser  
Dépenses d’investissement : 214 958,90 € 
Recettes d’investissement : 189 337,00 € 
Soit un déficit d’investissement  d’un montant de  
25 621,90 € 
Ce qui nous fait un besoin de financement d’un 
montant de 11 251,94 € (14 369,96 € – 25 621,90 €). 

L’affectation de 146 848 € permet d’équilibrer le besoin de financement de la partie investissement 
(11 251,94 €) et d’avoir une avance budgétaire pour d’éventuels travaux imprévus. 
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Commune
Recettes Dépenses

251 935,15 € 263 190,55 €

Résultat Exercice 
2020-DEFICIT -11 255,40 €

Report exercice antérieur: Excédent

25 625,36 €

Résultat Exercice 
2020 global 14 369,96 €

INVESTISSEMENT

Lotissement
Recettes Dépenses

52 598,25 € -21 749,29 €

Résultat Exercice 
2020-

EXCEDENT
30 848,96 €

Report exercice antérieur:

Résultat Exercice 
2020 global 30 848,96 €

Résultat Fonctionnement
Résultat Exercice 2020 251 915,55 €
Résultat Reportés antérieurs 434 079,57 €
RESULTAT A AFFECTER 685 995,12 €

Solde d’exécution de la section 
d’Investissement

Solde d’exécution cumulé 
d’Investissement - Excédent

14 369,96 €

Solde des restes à réaliser 
d’investissement

-25 621,90 €
Besoin de financement 11 251,94 €
AFFECTATION 146 847,64 €
REPORT EN FONCTIONNEMENT 
-Budget 2021

539 147,48 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

BUDGETS2

Commune Restes à 
réaliser

Recettes Dépenses

189 337,00 € 214 958,90 €

Besoin de financement -25 621,90 €



Fiscalité Locale 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 15 Avril 2021 afin de voter les Budgets 
2021. 
Présents: COLOMER Christine, CLERCH Xavier, CULLELL Christophe, FOLIARD Annick, GARRIGOLAS Jérôme, 
GAUMOND Stéphane, LECARPENTIER Marie-Madeleine, PARENT Karine, POLATO Serge, VERDAGUER Céline, 
VILLENEUVE Amandine, CANTO Daniel, DELCASSO François, FOUGERE Jean-Pierre, JULIEN Jean-Pierre. 

Considérant qu’en vertu de l’article 16 de la Loi de Finances pour 2020, les parts communales et 
départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux 
communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. La loi de finances initiale pour 2020 dans son article 16 (ex-article 5 du PLF 2020) acte 
d'une part la suppression de la Taxe d'Habitation sur les résidences principales pour 80 % des 
français à compter de 2020 mais prévoit également les mesures compensatrices pour les collectivités 
impactées. 

La sur ou sous compensation est neutralisée à compter de 2021, par application d’un coefficient 
correcteur au produit de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) qui aurait résulté du 
maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la 
diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l’article 29 de la loi de 
finances pour 2021) 
 
Les taux d’imposition 2021 sont les suivants: 
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Taxe Habitation 0 %

Taxe Foncière Bâti 35,62 %

Foncier Non Bâti 36,06 %

TAUX d’IMPOSITION 2021

BUDGETS2



Voirie 
Travaux et Entretien. 

Les réseaux secs représentent la distribution d'électricité, de gaz et des télécommunications. Il s'agit 
de réaliser, de sécuriser en remplaçant des réseaux anciens par des réseaux neufs, de distribuer de 
l'électricité à des fins d'assurer des éclairages adéquats aux zones urbanisées. 

Secteur Joliot Curie : les travaux d’électricité, des réseaux secs et de voirie sont toujours en cours et 
en passe d’être terminés. 

Secteurs Cami de la Vibra et Cami Ramadets : les travaux pour les réseaux secs sont en cours. 

Depuis l’arrivée des beaux jours, les services techniques sont à pied d’oeuvre pour entretenir le 
village: taille des rosiers, débroussaillage régulier depuis le mois d’Avril, préparation des massifs, 
plantation des fleurs, entretien du cimetière une fois par semaine. 

Les caniveaux d’eaux pluviales ont été nettoyés dans le village et les quartiers. Les caniveaux 
d’eaux pluviales au Col de la Perche ont été remis en état. Les caniveaux de la Cité de la Têt seront 
nettoyés d’ici fin Septembre. 

Les trous de la chaussée ont été rebouchés avec de l’enrobée. Le fossé de la gare a été nettoyé. 

Des étagères ont été fabriquées et posées aux ateliers.  

Il reste encore fort à faire avant l’hiver: réfection de la toiture des garages Pesqué, entretien des 
regards du lotissement Bourre, des bouches d’égouts des Artigues, des regards devant l’église, 
peinture des parkings et drainage des eaux pluviales au lotissement les Lupins… 
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Urbanisme et Environnement 
Un village qui évolue et se transforme, en prenant soin de garder son 
identité, est un village qui prospère. N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de Mairie pour vos démarches et à consulter sur internet ou par voie 
d’affichage les informations courantes. 

De la partie basse station d’épuration jusqu’au 
secteur de la rue des Narcisses; située en haut de 
l’Avenue de Cerdagne; le Syndicat Mixte de la 
Têt Bassin Versant (SMTBV) a effectué le 
nettoyage des rives du JARDO. En effet des arbres 
morts encombraient les lieux suite à la tempête 
Gloria.  

Le syndicat a broyé les branches et troncs pourris. 
Puis il a débité en bûches et laissé sur place les 
parties saines. Les personnes du village 
intéressées peuvent récupérer le bois sur la partie 
communale.  
Pour éviter tout risque d’encombrement du 
ruisseau en cas d’orage et d’inondation avec les 
conséquences prévisibles; il appartient donc aux 
riverains de récupérer ce bois dans les meilleurs 
délais ou de laisser l’accès à des tiers. 

Attention: Pour les riverains, les brindilles peuvent 
être brûlées sur place dans les conditions 
impératives définies par la réglementation 
spécifique. (Direction départementale des 
Territoires et de la mer: interdiction stricte en le 1er 
Juin et fin septembre) 
https://www.prevention-incendie66.com/lemploi-
du-feu/emploi-du-feu-autorise-declaration-de-
brulage 

La Municipalité de La Cabanasse se joint au 
Syndicat pour un rappel auprès des propriétaires 
riverains, sur l’importance d’effectuer l’entretien 
régulier du cours d’eau sur leur parcelle. 
Le Secrétariat Mairie et les élus en charge pourront 
vous aider si besoin. 

En comptant sur votre participation pour l’amélioration de notre environnement. 
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Résultats Examens 2021  
Madame le Maire et l’ensemble de l’Equipe municipale félicitent tous les jeunes diplômés 2021 !!! 
Nous vous souhaitons une bonne continuation ainsi que beaucoup d’autres réussites pour la suite de 
votre parcours.  

Pendant ce temps-là, à la Bibliothèque… 
ATELIERS INSECTES 
Les enfants du centre aéré ont fait une activité à la 
bibliothèque avec Christel. 
Ils ont fabriqué des boîtes à Insectes qu’ils ont rebaptisées : 
« Hôtels à Insectes ». 
Vous pouvez admirer ces Hôtels dans le petit jardin à côté de 
la bibliothèque. 

PARTIR EN LIVRE 
Atelier Kamishibaï à la Bibliothèque de La Cabanasse. 
L’histoire de « Sushi » le petit poisson, avec l’association « PARTIR EN LIVRE », sur le thème Mer 
et Merveilles. 
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EXPOSITION 
Du 19 Avril au 19 Juin 2021 
Mme Born Christine a partagé avec nous, les 
photographies de ses divers voyages dans le monde : 
"Éloge du monde vivant" du 19 avril au 19 juin 2021 
pendant les horaires d'ouverture de la bibliothèque. 

Cérémonie du 08 Mai 
Dimanche 08 Mai 2021   
La traditionnelle cérémonie de commémoration du 8 mai  
2021 s’est tenue sans public, en raison de l'épidémie du 
Covid-19. Un salut solennel rendu chaque année pour nos 
combattants héroïques, victimes de la seconde guerre 
mondiale. Monsieur Fouilloy, ancien combattant, et le 
Capitaine Riveill ont rejoint Madame le Maire, Christine 
COLOMER. Puis ensemble, ils ont déposé la gerbe de fleurs 
au pied du monument aux morts. 

La Flamme de La Saint-Jean 
Mercredi 23 Juin 2021 

La flamme de la Saint-Jean est arrivée ce 23 juin en 
Cerdagne – Capcir.  
Mme le Maire de La Cabanasse était présente ce 
mercredi pour la réceptionner au village entre 14h et 
15h. Les enfants du centre de loisirs se sont associés à 
l’événement. Cette flamme nous arrive comme 
toujours du magnifique Canigou pour se propager 
dans tous les lieux des alentours. 
Malgré la fin du couvre-feu, il n’était pas possible de 
faire la fête au centre du village. En effet, les 
restrictions sanitaires encore très contraignantes n’ont 
malheureusement pas permis à cette flamme d’embraser la place. Le traditionnel feu de la St Jean 
est resté cette année confiné dans une « lampe tempête ». Elle a été exposée à la mairie durant cette 
nuit la plus courte de l’année. 
La commune a invité les habitants à décorer leurs maisons afin de les embellir des couleurs 
catalanes : un drapeau à la fenêtre, une bougie allumée.  
Il faut plus qu’un virus pour empêcher les Catalans de perpétuer leurs traditions. Une fois encore, la 
Saint-Jean a porté ainsi son message de paix et d’amour. 
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Tour de France 
Dimanche 11 Juillet 2021   
La direction du Tour de France a dévoilé le 
profil des étapes de l’édition 2021. Zoom sur 
l’étape 15 qui a relié Céret à Andorre-la-Vieille, 
le 11 juillet. Un parcours accidenté de 191,3 
kilomètres, de Vallespir en Cerdagne. 
"Un départ inédit de Céret, première halte dans 
les Pyrénées-Orientales depuis 2009 et la 
victoire de Thomas Voeckler à Perpignan, des 
passages par Prades, Font-Romeu, le col de 
Puymorens, le port d’Envalira et Beixalis, dont 
les pentes sont aussi dures à monter que 
délicates à descendre : la Principauté 
couronnera un vrai roi de la montagne". C’est 
ainsi que Christian Prudhomme, le patron du Tour de France a résumé la quinzième étape de 
l’édition 2021. Elle a relié Céret à Andorre-la-Vieille, le dimanche 11 juillet 2021. 

Fête Nationale 
14 Juillet 2021 
A l’occasion de cette cérémonie présidée par Madame Christine COLOMER, Maire de la 

Cabanasse, le SCH Arnaud s’est vu remettre, par le 
chef de corps, la médaille d’or de la défense 
nationale avec l’étoile de bronze.  
L’ADJ Thomas, le SCH Loïs, le SGT Julien, le CC1 
Julien et le CC1 Ahmed ont reçu la médaille de la 
défense nationale échelon or. 

S’en est suivi un vin d’honneur offert par la Mairie 
à la salle des fêtes. 
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Le Comité des Fêtes s’est reformé 
Recherche de bénévoles ! 

LE COMITE DES FETES de La Cabanasse, la cabane des 
loisirs, renaît de ses cendres avec un nouveau bureau! Nous 
recherchons des personnes bénévoles pour contribuer aux 
diverses manifestations pour faire vivre le village.  
Une réunion d’information s’est tenue le jeudi 10 Juin 2021 à 
la salle des fêtes de la Cabanasse, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.   

Les Animations réalisées 
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    INFORMATIONS DIVERSES 6

Source: Comité des Fêtes La Cabanasse

Source: Comité des Fêtes La Cabanasse
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ANIMATION DE L’ETE 2021 
(LA CABANASSE - MONT-LOUIS - ST PIERRE DELS FORCATS) 

Du 1er juillet au 16 septembre : Marché tous les jeudis à Mont Louis.


Du 4 juillet au 4 septembre : Jeu d’énigmes à St Pierre. A partir de 6ans, + de détails : Place des Forains. Info 
0674684704


Vendredi 9 juillet : 
- Bal à Mont Louis - Buvette/Snack proposés lors du bal par le comité de St Pierre. A partir 19h30. Info 0674684704


Samedi 10 juillet 
- Vide grenier nocturne avec animation, snack. A 20h visite des mascottes (Mickey, Minnie et Minion). Salle des fêtes 
à la Cabanasse. Réservation au 0689480947


Dimanche 11 juillet  
- Tour de France avec un grand marché toute la journée et déambulation des Géants à Mont-Louis. Info 0638938345

-  Retransmission finale euro avec buvette. Salle des fêtes à la Cabanasse. Info 0647423097


Dimanche 18 juillet 
- Concours de Pêche à 9h30 Bassin Le Boutas à St Pierre. Info 0674684704

- Vide grenier à Mont-Louis. Réservation au 0638938345


Mercredi 21 juillet  
- A partir de 19h30 Mascottes (Mickey, Minnie et Minion) et buvette place des Forains à St Pierre. Info 0674684704


Dimanche 25 juillet : 
- Vide grenier à partir de 8h00. Visite des Mascottes (Mickey, Minnie et Minion) à 11h. Parking des pistes à St Pierre. 
Réservation 0674684704


Mercredi 28 juillet : 
- Cirque Apollo à St Pierre à 20h30. Parking des pistes


Dimanche 1 août 
- Vide grenier à Mont-Louis. Réservation au 0638938345


Mercredi 4 août  
- A partir de 19h30 Mascottes (Mickey, Minnie et Minion) et buvette. Place des Forains à St Pierre. Info 0674684704


Samedi 7 août  
- 19h30 Repas sur réservation. 21h30 Concert AL CHEMIST. Buvette sur place. Parking des Pistes de St Pierre. Info 
0674684704


Dimanche 8 août  
- Rifle à 16h00 à la salle des Fêtes/Cour de la mairie de St Pierre. Info 0674684704


Vendredi 13 août  
- Cirque Apollo à St Pierre à 20h30. Parking des pistes.


Samedi 14 août  
- Concours de Pêche à 9h30 Bassin Le Boutas à St Pierre. Info 0674684704 

- Fête du village à la Cabanasse. Info 0647423097

- Cirque Apollo à St Pierre à 20h30. Parking des pistes.


Dimanche 22 août  
- Grand marché de la St Louis avec exposition d’anciens véhicules militaires et pompiers à Mont Louis. Info 

0638938345


Samedi 4 septembre  
- Pêche des truites restantes. Bassin Le Boutas à St Pierre. Info 0674684704

    INFORMATIONS DIVERSES 6

Source: Comité des Fêtes La Cabanasse



Infos Région 
Transports Scolaires 

Dès la rentrée 2021, les transports scolaires seront gratuits 
de la maternelle au lycée. 
Quelles conditions pour bénéficier de cette gratuité ? 
Toutes les informations et demandes d’inscription au 
service de transport scolaire liO dans les Pyrénées-
Orientales sont sur la page https://lio.laregion.fr/transports-
pyrenees-orientales-scolaire#Inscriptions 

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes du 
14 juin au 31 juillet. 

Ligne estivale 564 
Elle dessert le Pla de Barrès depuis la gare de la Cabanasse et de Mont Louis 
Afin de faciliter les déplacements des vacanciers pendant la saison estivale, et de garantir la sécurité 
de tous vis-à-vis des conditions sanitaires, la Région Occitanie propose différents types de titres de 
transport pour la saison prochaine. 

•- Le titre virtuel via l’Appli LiO Occitanie 
L’usager peut créer un compte qui lui permettra 
d’avoir accès aux horaires, à l’info trafic et à toutes 
les informations du réseau. Il peut par ailleurs acheter 
ses titres de transport et ses abonnements puis accéder 
au véhicule en flashant un QR Code à la montée dans 
le véhicule. Tous les abonnements d’une même 
famille peuvent être rassemblés sur un même compte. 
•- La Carte d’abonnement sans contact 
Il s’agit d’une carte d’abonnement personnalisée qu’il 
faut demander à l’avance auprès du service régional 
des Mobilités 66 (Formulaire ci-joint). Les 
abonnements hebdos, mensuels et les titres unitaires 
sont directement rechargeables dans le car auprès du 
conducteur. 
•- Le ticket SMS 
L’usager reçoit directement son titre unitaire à 1 euro 
sur son téléphone mobile en envoyant le numéro de la 
ligne liO au 93 777. 
Pour tout renseignement, contactez le Service 
Mobilité 66 

Ce bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.   14
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Infos Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes 
Que la montagne est belle ! 
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes lance sa campagne de sensibilisation aux 
pollutions et aux bonnes pratiques en espaces naturels «  Que la montagne est belle ! » 
Vous trouverez les visuels sur les routes des Pyrénées Catalanes ! 



Ce bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.   15
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Infos Communauté de Commune 
Un service de téléassistance aux 
personnes isolées est en place 
par La Communauté de 
Communes. Il s’organise dans 
le cadre de la compétence 
statutaire optionnelle « action 
sociale ». 

La téléassistance permet de 
sécuriser les personnes âgées 
qui vivent seules chez elles.  

En cas de problème (chute, 
malaise…), la personne peut 
contacter une plateforme 
téléphonique. Elle est joignable 
H24/J7, en appuyant sur un 
médaillon ou une montre portée en permanence.  
Selon le degré d’urgence de la situation, un proche est contacté. Une 
intervention peut également être déclenchée pour porter assistance à 
la personne. 

Vous retrouverez toutes ces informations et contact sur le site de la 
Communauté de communes. La téléassistance. 

Pour toutes questions ou demandes : contact@pyrenees-
catalanes.com 

Infos Municipalité 
Nouveau site internet 
Depuis fin Avril 2021, le site internet de La Cabanasse a fait peau 
neuve !! Retrouvez toutes les informations pratiques sur la vie du 
village et bien plus encore sur www.lacabanasse.fr 

Nous invitons toutes personnes 
souhaitant faire apparaitre une 
information en lien avec le village à 
nous contacter, par mail :  

mairie@lacabanasse.fr 

Ce bulletin a été distribué à toutes les familles Cabanassiennes. Les prochaines éditions seront disponibles en ligne ainsi que quelques exemplaires à la Mairie et à la Bibliothèque.   16

04 68 04 23 74 10     
Avenue Lax 

mairie@lacabanasse.fr  
Horaires : 9h00-12h00           
du Lundi au Vendredi                        

Une permanence est assurée 
par M. POLATO Serge, 1er 
Adjoint : le mardi matin de 

9h00-12h00 

Bienvenue à 

Décès 2020-2021 

M. TISON Nicolas               
Mme RENART Gracie 

M.RENARD René  
Mme BATLLO Berthe                       

Numéros utiles 

Bibliothèque   
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Déchèterie      
04.68.04.49.86              

om.admin@pyrenees-catalanes.com 
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