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LE MOT

+ DE 400
RENDEZ-VOUS
HONORÉS

DU MAIRE
Jacques GARSAU

L’attention portée
aux habitants en leur
consacrant plus de
200 rendez-vous,
l’exigeance de la vie
municipale en organisant
plus de 168 réunions
et la participation à plus
de 20 manifestations
(cérémonies officielles,
mariages, galas...)

Dans une situation plus que particulière, c’est un plaisir et
à la fois un honneur de m’adresser à vous dans ce premier
journal bimestriel, je m’étais engagé à communiquer avec
vous et nous le faisons aujourd’hui pour la première fois.
Au plus fort de la pandémie au printemps dernier, notre territoire n’était pas très infecté par la Covid19, qui, depuis six mois,
nous impacte dans notre quotidien.
La deuxième vague, elle, est beaucoup plus pernicieuse aussi
bien dans notre département que sur notre commune, il est
donc indispensable de respecter l’ensemble des gestes barrières.

Le conseil Municipal est composé du maire, de six adjoints, six conseillers
municipaux délégués et de 14 conseillers mun icipaux dont 5 de la liste
«Forca Millas» et 2 de la liste «Oser le changement».
LES ADJOINTS
TRIBUNE LIBRE

La majorité d’entre nous connaît pour seuls inconvénients le
port du masque, le respect des règles sanitaires lors des rassemblements collectifs et l’annulation des événements festifs
permettant de poursuivre le tissage des liens sociaux et amicaux.
Mais, pour une partie d’entre nous, cela est plus délicat et anxiogène. Je pense aux soignants et autres personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société et à la sécurité
des concitoyens.
Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont touchées
sur le plan professionnel par une situation économique très
tendue pour leur emploi ou leur salaire. Nous devons être solidaires dans ces moments difficiles en faisant confiance, en
continuant à fréquenter les commerces de proximité et à travailler avec toutes les entreprises. Les collectivités, invitées par
le gouvernement à maintenir leurs projets et leurs investissements, ont un rôle essentiel.
Tous ensembles, individuellement et collectivement, nous
sortirons de cette crise avec le «minimum» de dégâts. Notre
équipe poursuit, sans relâche, l’étude des grands projets,
comme des petits.
Cette fin d’année 2020, nous poursuivons leurs avancées, pour
que 2021 commence à les voir se démarrer et se concrétiser.

Le conseil municipal est représenté par 3 groupes,
1 majoritaire (qui ne s’exprimera pas dans cette tribune),
les deux groupes minoritaires « Forca Millas » (5 élus)
et « Oser le changement » (2 élus) »
Claude PERSON*

Vivien PETIT*

Dominique NOGUÉS*

1er Adjoint, reçoit la délégation de fonctions
2ème Adjoint, reçoit la délégation de fonctions
relative à l’administration générale, aux 		
relative à l’urbanisme, le cadre de vie,
finances, au développement économique
la prévention des risques

3ème Adjoint, reçoit la délégation de fonctions
relative à la sécurité, le plan de circulation urbain,
les ressources humaines

Nathalie ESCALAÏS VERGNETTES*

Guy FORASTÉ

Monique BOHER*

4ème Adjoint, reçoit la délégation
de fonctions relative aux affaires sociales,
la transition gérontologique

5ème Adjoint, reçoit la délégation de fonctions
relative à la jeunesse et aux associations

6ème Adjoint, reçoit la délégation de fonctions relative
au développement durable et aux espaces verts

LES CONSEILLERS DELEGUES
LES CONSEILLERS
MAJORITAIRES

Avec l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux noël.
Claude CHRISTOFEUL

Marjorie CASSAGNES

Jean Christophe NOU

1er Conseiller Municipal délégué, reçoit la
délégation de fonctions relative aux services
techniques, chantiers, voirie, éclairage public,
réseaux humides et pluvial, patrimoine

5ème Conseiller Municipal délégué, reçoit
la délégation de fonctions relative aux
affaires scolaires

2ème Conseiller Municipal délégué, reçoit
la délégation de fonctions relative aux
affaires culturelles, animations,
développement touristique, catalanité,

Jacques Garsau,

Déléguée à la mémoire,
aux cérémonies et au procole

LES CONSEILLERS
MINORITAIRES

Anne Marie DEDOURGE

GROUPE « FORCA MILLAS»
Laurence NOGUERA* - Daniel PINELL
Joseph NOGUERA - Sylvie VIDAL
Régis BIENAIME

3ème Conseiller Municipal délégué,
4ème Conseiller Municipal délégué, reçoit la
délégation de fonctions relative au commerce, reçoit la délégation de fonctions relative
à la santé et la solidarité publique
artisanat et agriculture, proximité

GROUPE « OSER LE CHANGEMENT»
Cécile QUINTUS - Claude FORCADE

Maire de Millas

Christine CABRERAS

Patricia CAMI - Sébastien COGNARD Emilie LAFFONT LEGAL - René LUKASZEWSKI Nadége MOREIRA - Yann L’HOUE
Magalie TIGNON

Olivier SENYARICH

* CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES COMMUNAUTE COMMUNES ROUSSILLON CONFLENT

www.mairie-millas.fr

Jacques Garsau (1er Vice Président) - Monique Boher - Nathalie Escalaïs-Vergnettes
Laurence Noguera - Dominique Noguès - Claude Person - Vivien Petit

Les premières demandes
d’études pour la création
d’une Maison de santé
pluriprofessionnelle
et Multi sites en collaboration avec l’ARS, la
CPAM et les acteurs de
santé de la commune.

COVID-19
répondre présent
C’est parti pour 6 ans !
Avant toute chose, dans ce contexte sanitaire particulièrement difficile, nos
pensées vont à ceux qui, de près ou de loin, jeunes ou moins jeunes, souffrent
personnellement, moralement, économiquement...Hors de toute considération politique ou électorale sachons tous être solidaires. Et n’hésitons pas, en
soutien à l’économie de notre village, à consommer « local » !
Nous essaierons, quant à nous, de relever le défi de ce mandat sans décevoir les
Millassois qui nous font confiance. Être dans l’opposition n’est pas confortable
mais nous serons une opposition crédible, responsable, vigilante et positive,
une force de proposition.
Nous serons attentifs aux engagements de Monsieur le Maire et de sa majorité concernant les investissements qui pourraient engager durablement notre
ville et ses habitants et apporterons notre soutien aux projets novateurs et intéressants.

Mise en place d’une cellule de veille COVID-19
réunissant professionnels
de santé et élus, distribution de masques dans les
écoles, prévention sur
les gestes barrières et
l’obligation du port du
masque dès le mois de
septembre, suivi des personnes à risques en collaboration avec le CCAS.

Il est à ce titre agréable de constater, malgré les récentes déclarations très alarmistes dans la presse sur l’état des finances de la commune, que des embauches
ont d’ores et déjà été effectuées et que des projets d’envergure sont annoncés.
Rappelons quand même les projets initiés par la précédente équipe, qui devraient poursuivre leur chemin et s’inscrire durablement dans le paysage des
Millassois : Réhabilitation du centre ancien, Mise en sécurité de la maison de
retraite, vélo route de la têt, aire de covoiturage à l’entrée de Millas.
Guidés par le souci permanent de l’intérêt général et un esprit constructif,
nous veillerons à la transparence de l’information et du travail au sein des
commissions ainsi qu’à la maîtrise de la fiscalité.
Nous sommes à votre écoute. Faites-nous part de vos questions et suggestions.
Prenez soin de vous, protégez-vous.
Joyeuses Fêtes et bonne année à tous !

dans le fauteuil

de maire
Un peu plus de 100 jours après être arrivé à la tête de la mairie,
constats et perspectives, sont les maitres mots.
À peine arrivée à la mairie de Millas, le 3 juillet 2020, la nouvelle
équipe municipale est confrontée à une problématique très
contraignante : le vote en un mois du budget communal, conformément au calendrier imposé par l’État. Cet évènement, certes
pas commun, a marqué et renforcé la cohésion de l’équipe municipale qui a relevé ces premiers challenges.
Les nouveaux élus sont rentrés très activement dans leurs domaines de compétences respectifs et ont pu constater l’état réel
des services municipaux.
Nous avons eu plus de mauvaises surprises que de bonnes !

« Ces textes sont écrits sous la responsabilité de leurs auteurs.

Continuez d’être prudents en respectant les règles sanitaires et
en appliquant les gestes barrières.

Soyez assurés, entouré de mon équipe, de mon entier dévouement et de ma totale détermination.
						
						
Prenez soin de vous,

Comme je m’y étais engagé avec mon équipe,
nous avons renforcé la
Police Municipale.
L’effectif est aujourd’hui
de deux policiers municipaux et de deux ASVP.
La PM a été dotée d’un
nouveau véhicule, l’ancien est affecté aux ASVP.
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Les

Un urbanisme
équilibré
Millas doit se développer
de façon équilibrée et harmonieuse dans le respect
des contraintes du PGRI.

La situation financière de la Ville est conforme à notre constat
électoral : une gestion mal maitrisée a restreint considérablement la capacité pour de nouveaux équipements. Il faut désormais établir une véritable planification des projets de la Ville afin
d’avoir une projection objective sur nos capacités réelles.
Pour le fonctionnement des services, nous avons trouvé une
majorité d’agents concernés par leur travail, motivés par l’intérêt
de la Ville et demandeurs de changement. En effet l’amélioration de l’organisation du travail, la mise en place d’une véritable
planification des tâches et l’amélioration du management devraient permettre à tous d’être plus performants.
Nous effectuons un inventaire précis du patrimoine Immobilier
de la Commune en vue de favoriser des projets. Nous constatons
que le patrimoine communal n’a pas bénéficié d’une gestion
dynamique. Nous avons découvert des bâtiments communaux
non exploités ou abandonnés.

Contraintes de la crise sanitaire
Nous avions prévu des réunions de quartier ainsi que des réunions publiques mais les contraintes sanitaires nous ont empêchés d’aller à la rencontre des concitoyens. A l’heure où nous
vous écrivons, nous ne savons pas si nous pourrons organiser
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Il est frustrant de commencer un mandat avec de telles contraintes

Des relations extrêmement satisfaisantes
avec la Communauté de Communes Roussillon Conflent
Les relations avec la C.C Roussillon Conflent sont extrêmement
satisfaisantes, le maire de Millas a obtenu la confiance du nouveau président William Burgoffer, maire d’Ille sur têt. En effet
Jacques Garsau, maire de Millas, a été élu 1er Vice Président.
Une équipe de 4 vice-présidents renforce la présidence chacun
dans des pôles bien précis, citons le 2e VP, Patrice Vila (Maire de
Néfiach); 3e VP, Pascal Trafi (Maire de Bouleternère); 4e vice-président, René Laville ( Maire de Corneilla-la-Rivière).
Un total de 11 vice-présidents a été élu par les 38 délégués communautaires des 16 communes que compte la CC Roussillon Conflent
Nous travaillons tous ensemble afin d’apporter à notre territoire
une nouvelle dynamique.
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INTER

GÉNÉRATIONNEL

SANTÉ
Pandémie de
coronavirus
Devant l’urgence du contexte sanitaire complexe que nous traversons depuis 10 mois,
il a fallu, agir rapidement pour créer un plan
de gestion des risques nous permettant de
mettre en place un certain nombre d’actions pour réguler et prévenir la pandémie
de coronavirus.
Une cellule de crise a été créée. Elle nous a
permis de prendre les mesures nécessaires de
manière collégiale avec les médecins, paramédicaux et élus de notre ville.
Nous avons eu à gérer plusieurs clusters au
sein du village mais les mesures de dépistage rapide en complément des mesures
barrières comme le port du masque, nous
ont permis de pouvoir éviter de nouvelles
contaminations. Nous tenons d’ailleurs à
remercier le laboratoire biopole 66 de Thuir
pour sa réactivité.

Les relations entre générations
sont un tremplin pour un mieux
vivre Ensemble.
Dans notre commune il y a environ 1200 personnes âgées de 60
ans et plus. Parmi elles, 523 ont plus de 75 ans. Autant d’hommes
que de femmes. La majorité d’entre eux sont libérés de toutes
obligations professionnelles et ceux que nous appelons «seniors»
profitent de leur temps libre pour s’investir dans du bénévolat,
s’occuper en participant aux associations locales ou encore donner du temps à leur famille. Mais il y a ceux qui pour des raisons de
santé sont plus isolés car ils ne peuvent se déplacer facilement. Ils
ont en majorité de l’aide au niveau logistique (courses, ménage,
repassage). Parfois cela ne suffit pas, les heures de présence sont
limitées par des quotas financiers. Il manque ce « petit Plus » qui
ferait toute la différence pour vivre mieux. Lors de notre campagne, nous avons évoqué notre attachement à créer, développer, promouvoir les liens intergénérationnels. Ils sont un maillon
essentiel dans notre société et méritent toute notre attention car
nous souhaitons que nos ainés ne se sentent pas oubliés. Nous
tenions à vous informer que la commune par le biais du C.C.A.S
(centre communal d’action social) a validé un partenariat avec
l’association « ensemble 2 générations ».
Son but est de mettre en relation un étudiant et un sénior.
Une visite est effectuée au domicile du sénior et il est défini avec
lui la formule adaptée à sa situation. L’association encadre la
cohabitation par une convention et un suivi régulier est assuré
tout au long de l’année.

TROIS FORMULES SONT PROPOSÉES :

•

Un logement gratuit en contre partie d’une présence les
heures du dîner et les nuits. Les repas peuvent être préparés,
partagés ou non.
• Un logement économique, l’étudiant rend des services, assure une présence régulière et participe aux frais d’usage.
• Un logement solidaire, l’étudiant apporte un complément de
revenus en échange d’une veille passive et de services spontanés.
La représentante de cette association habite Millas. Il s’agit de
Madame CAROLLE Jocelyne, son téléphone est le 07.61.63.48.00
(Site internet : www.ensemble2générations.fr).
Pour corroborer tous les bénéfices de cette initiative, vous pouvez lire le témoignage d’un sénior qui utilise ce nouveau mode
de vie solidaire :
« Il faut se réjouir des vieillesses heureuses, actives et surtout solidaires : à tout âge, mieux vaut la vie solidaire que la vie solitaire,
la vie pour les autres que la vie pour soi, la vie partagée que la vie
protégée. Tout ce qui n’est pas donné est perdu. ».
Nous avons d’autres projets à mettre en place, ils pourront voir
le jour dès que les conditions sanitaires exceptionnelles que
nous connaissons vont s’alléger.
Vous pouvez nous soumettre vos idées si vous le souhaitez.
Sur rendez-vous Nathalie Escalaïs Vergnettes et Anne Marie
Dedourge peuvent vous recevoir.

www.mairie-millas.fr

Les personnes fragiles ou isolées ont été recensées et appelées afin d’évaluer leurs besoins.
Les personnes nécessitant une aide et qui
n’auraient pas été contactées peuvent se faire
inscrire auprès des services du CCAS.
Aujourd’hui, le pic épidémique semble régresser mais nous demandons à la population de rester prudente et de continuer à respecter les gestes barrières.

DOSSIER PRIORITAIRE
Maison de santé pluri
professionnelle

Notre ville est impactée par la désertification
médicale. La situation est très préoccupante
et a été exacerbée depuis plusieurs années
par les départs en retraite de plusieurs de
nos généralistes. Nous avons conscience
que cela a pour conséquence une mauvaise
prise en soin de la santé de nos concitoyens
et un épuisement de nos médecins. Dans le
contexte sanitaire que nous connaissons, il
est important de pouvoir bénéficier de soins
de proximité.

ENVIRONNEMENT
Aussi, dès notre prise de fonction, nous avons
priorisé le projet de création d’une maison de
santé pluri professionnelle.
Après une première réunion avec tous les médecins et les paramédicaux de notre village, il
nous est apparu opportun de créer une MSP
multi sites. Un site, permettant de desservir
le côté ouest de la ville et un autre, l’est et le
centre du village.
Nous avons ensuite informé l’agence régionale de santé de notre projet et fait une
demande de dépôt de dossier. Nous nous
orientons vers un mode de fonctionnement
coordonné sous forme de SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoires). Elle
sera composée de médecins généralistes,
d’intervenants paramédicaux (diététicienne,
sage-femme, pédicure, kinés etc.) et de médecins spécialistes qui viendront compléter
l’offre de soin.
Une 2eme réunion avec la CPAM a permis à nos
généralistes d’appréhender le fonctionnement
d’une telle structure et de comprendre l’importance de la coordination pluri professionnelle :

• Une MSP avec des horaires d’ouverture
de 8h à 20 h en semaine
et de 8h à 12h le samedi matin,
• Possibilité de soins non programmés,
• Interventions de professionnels extérieurs
à la structure,
• Un responsable de la coordination interne
qui en sera l’animateur :
coordination des parcours des patients,
accueil téléphonique, relations avec la CPAM,
L’ARS etc.
• Concertation pluri professionnelle pour la prise
en charge des cas de soins complexes et établissement de protocoles pluri professionnels,
• Coordination avec les intervenants extérieurs.

L’action sociale de notre ville est orientée
sur le bien vivre ensemble. Elle définit des
axes d’amélioration qui touche l’enfance,
l’adolescence, les jeunes adultes, les handicapés et la vieillesse. Pour cela nous développons au niveau local, des actions solidaires. Visant à mettre en œuvre des projets
d’amélioration de situations de vulnérabilité et de difficultés sociales (isolement des
personnes âgées, difficulté sociale des étudiants, difficultés de logement, difficultés à
trouver un travail etc.).
Nous développons également des projets
architecturaux visant à améliorer la prise en
soin de nos concitoyens.
Le rôle du CCAS au sein de la commune a
donc été renforcé :
• Domiciliation des personnes sans domicile
fixe, en habitat mobile ou en habitat précaire,
• Instruction des demandes d’aide sociale,
de logement social, APA, etc.
• Accompagnement des personnes en situation d’exclusion, logement à titre temporaire.
• Prestations en nature (bons de repas, bons
alimentaires, distribution de colis).
• Création et gestion de services sociaux et
médico-sociaux (MSP).
• Accompagnement des personnes handi-

Aujourd’hui, des organismes nationaux et internationaux reconnaissent enfin la dangerosité des pesticides.
Nous devons également préserver l’environnement, pour le climat, la forêt, la qualité des sols, l’air et l’eau pour
sauvegarder la biodiversité.
Aussi pour une démarche sociale écologique et éthique, nous vous proposons deux outils:
1 La création d’un conseil local de l’environnement regroupant: habitants, associations, et agents de la ville
pour objectif de réfléchir ensemble à l’impact de l’environnement sur la santé, la biodiversité, sans oublier la production d’énergies renouvelables.
Toute personne intéressée peut prendre rendez-vous au secrétariat de la Mairie avec Madame BOHER, adjointe à
l’environnement.
2 Adoption par le Conseil Municipal d’une charte communale qui permettra de mettre en œuvre, toutes propositions retenues par le Conseil Local susvisé, qui édictera ensemble des règles relatives à l’organisation de la
commune. Depuis 2017 la loi LABBE interdit toute utilisation de pesticides, fongicides et autres. A compter du 1erJanvier 2019, elle s’est étendue aux particuliers. Nous faisons donc appel à chaque acteur de son propre territoire
d’abandonner ainsi ces pratiques nocives et d’utiliser soit la Binette de Mamie... pourquoi pas ?
Sport et jardinage ne sont pas incompatibles ! soit des alternatives moins nocives.

Vous verrez apparaitre dans les prochains mois de nouveaux panneaux de labellisation « ZÉRO PESTICIDE »
afin de valoriser notre démarche. Millas ne devra pas seulement être « Ville TAURINE » reconnue, mais également « Ville SAINE » grâce au combat de chacun d’entre nous.

FLEURISSEMENT
Bien-être, cadre de vie agréable, sont les maîtres
mots d’une attractivité positive d’un territoire.
Aussi pour y parvenir, depuis quelques semaines,
les millassois voient fleurir des jardinières et des
parterres dans certains sites.
Les Agents Techniques responsables des Espaces
Verts, font preuve de créativité, leur travail est important dans l’entretien de leurs plantations.
C’est donc dans cette continuité, que vous verrez
apparaitre dès le printemps un fleurissement estival qui égaiera de plus en plus la Ville.
La clé de cette réussite dépend d’une volonté politique, des moyens financiers et des Agents de la
Ville. Si toutefois des bénévoles sont intéressés pour
la pérennisation de ce fleurissement nous pourrions tous ensemble avec dynamisme, convivialité,
solidarité, créer une commission fleurissement qui
peut-être dans un futur prochain nous permettrait
d’obtenir le Label Ville Fleurie.
Ces rencontres citoyennes favoriseraient, le partage de compétences et l’implication de la population dans la vie communale.
Vous pouvez à tout moment vous inscrire au Secrétariat de la Mairie.
Dès que nous aurons atteint un certain nombre de
Volontaires nous pourrons alors créer cette commission.

Nous sommes actuellement en phase de recueil
de données pour alimenter le dossier de création et d’études de faisabilité d’implantation
des deux sites. Le dossier pouvant être déposé dès le mois de février.
Nous ne manquerons pas de continuer à
vous informer de l’évolution de ce dossier au
travers de notre journal bimestriel.

SOCIAL
Le CCAS :

Nous ne pouvons aborder l’année 2021 qui nous attend sans Intégrer dans notre politique de gestion communale, la problématique environnementale. Pour protéger la santé de la population, des études scientifiques attestant de liens très probables entre l’exposition aux pesticides et certaines maladies graves, n’ont
cessé de se multiplier pendant des années dans l’indifférence générale.

capées : Aide à l’aménagement des lieux publics, aide à l’élaboration des dossiers d’aide
pour les personnes nécessitant un aménagement du logement ou aide à l’obtention
d’aide pour l’aménagement des commerces.
• Création d’une commission handicap au
sein du CCAS qui travaillera à l’élaboration
d’une charte communale « handi-cap ou pas
cap » afin de faire de Millas une ville inclusive.
Vous avez besoin d’aide,
vous avez un projet solidaire,
des permanences sont tenues
par Mme DEDOURGE
et Mme ESCALAIS VERGNETTES
le jeudi après-midi et/ou sur RDV.
Vous pouvez contacter le CCAS
pour prendre rendez-vous au

04 68 57 40 33

ECLAIRAGE PUBLIC

PAC

Dès le mois de Juillet, nous avons mis en place des
actions visant à améliorer l’éclairage public.

Remplacement PAC
(Pompe à Chaleur)

Dans un premier temps, l’ensemble des horloges astronomiques ont été reprogrammées (mise à l’heure et
allumage / extinction).
Il a été mis en place quatre horloges dans les armoires
qui n’en n’étaient pas équipées.
Nous avons également signé la convention avec le
SYDEEL66 pour le transfert de la compétence Eclairage
Public qui prendra effet au 1er Janvier 2021.
Un état des lieux est en cours et permettra de déterminer
les actions à mettre en œuvre pour palier aux déficiences
actuelles.
Concernant les investissements 2021, la priorité sera
donnée à la mise en sécurité d’une trentaine de poteaux
d’éclairage et d’une douzaine de coffrets présentant un
risque majeur de choc électrique en cas d’intervention.
Il sera également programmé le remplacement des
lampadaires à boule par des diffuseurs led de meilleure
efficacité.

Voilà plus de deux ans que la PAC alimentant la
Médiathèque et la Salle Omnisport est abimée
(vandalisme par jet de cailloux sur les échangeurs)
et qu’elle ne permet plus d’assurer le chauffage et
le rafraichissement des locaux.
Nous avons lancé la consultation pour son remplacement dès le mois de Juillet et l’attribution du
marché a été faite début Septembre. Ce qui est en
soit un délai très court pour ce genre de projet.
Un investissement de 90.000 € a donc été effectué cette année pour le remplacement de la PAC,
cette dernière sera opérationnelle fin Novembre.
C’est investissement a pu être réalisé grâce à une gestion rigoureuse
du plan d’investissement 2020 et une priorisation des besoins.
Cet effort est toutefois accompagné de subventions de l’état
et de la Communauté de Communes.

Nous ferons également une enquête sur le retour d’expérience de l’extinction de l’éclairage de 23h00 à 5h00
pour savoir si cette mesure pourrait être reconduite ou
pas.

et vous

CULTURE

FINANCES

CÉRÉMONIE

Nous avons rencontré fin Juillet Mr le Sous Préfet et fin août la DGFIP (Direction des Finances Publiques) pour aborder l’état de nos finances et regarder l’opportunité ou pas de faire un audit
financier de la commune.
A la vue des indicateurs, qui mettent en avant l’extrême fragilité financière de la commune, la DGFIP
souhaite nous accompagner dans l’élaboration de la stratégie prospective en mobilisant les moyens
nécessaires et non dans un audit financier qui n’apportera pas plus d’éléments connus de leurs services et de notre analyse rétrospective.
Nous avons également eu un contact avec notre partenaire financier, Crédit Agricole pour aborder le cap
de 2021 durant lequel nous avons à solder un montant de 1.3 M€, ce qui est impossible aujourd’hui.
L’élaboration de scénarii prospectifs est bien avancée et nous avons programmé d’ici la fin de l’année
une réunion de travail avec Mr le Sous Préfet, la DGFIP et le Crédit Agricole.
Il est important de noter, que nous travaillons également sur les finances de la Régie des Eaux qui
elles aussi vont poser un sérieux problème en 2022 (remboursement de la convention de crédit, à
hauteur de 200k€/an).
L’objectif est de finaliser les budgets (Commune & Régie des Eaux) pour le mois de Janvier et non fin
Avril comme de coutume, cela pour nous permettre de garder le cap dès le début d’année.
Malgré cette situation très dégradée, nous restons confiants pour trouver non seulement une solution à ce problème, mais également à intégrer les investissements indispensables pour la commune
comme la Maison de Santé et un Groupe Scolaire.

Hommage
à Roger Roquefort
La cérémonie du souvenir s’est déroulée samedi 25 juillet et
a rendu hommage à Roger Roquefort, enfant du pays né à
Millas, membre du Maquis FTPF Henri-Barbusse, tombé le
27 juillet 1943 à Marquixanes. Une commémoration en présence de Jean-Pierre Castillo, président du comité Conflent
ANACR, du maire de Millas Jacques Garsau, des membres
du conseil municipal et de Damienne Beffara conseillère départementale, de Pierre Chevalier historien et d’habitants
du village. Jean-Pierre Castillo a rappelé les actions menées
par les résistants, les nombreuses victimes du nazisme dans
leurs rangs durant la Seconde guerre mondiale, la création
du CNR (Comité national de la résistance) par Jean Moulin.
Puis il a évoqué les circonstances de la mort de Roger Roquefort,
blessé le 27 juillet 1943 au cours d’un accrochage avec des
douaniers allemands, à Marquixanes et son assassinat par le
chef de la gestapo de Prades qui était à sa poursuite.
Le maire Jacques Garsau a ensuite prononcé son discours en
évoquant les circonstances de la mort de Roger Roquefort,
salué l’ANACR et Jean-Pierre Castillo pour l’organisation de
l’hommage rendu à Roger Roquefort, qui permet d’entretenir
le souvenir de cette période difficile dans la lutte contre l’occupant
nazi et la libération, l’indépendance du pays.
Jacques Garsau, les élus et les cinq porte-drapeaux des associations d’Anciens combattants se sont ensuite rendus sur la
tombe de Roger Roquefort pour le dépôt de gerbe, suivi de
la sonnerie aux morts et La Marseillaise qui ont
retenti par haut-parleur. Le verre de l’amitié a été
servi à la mairie, après la cérémonie.
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La commémoration de l’armistice de 1918
s’est faite dans le contexte particulier de la
crise sanitaire.
La population n’étant pas invitée à participer,
seules les personnalités locales étaient présentes.

Un Bénévole aux service
de la population
«Être à votre écoute, vous accompagner, vous
orienter dans certaines démarches et vous informer de l’action communale dans votre secteur,
tel est le rôle des délégués de quartier».

Le maire Jacques Garsau, le contrôleur général
J.-P. Salles Mazou du SDIS 66, le général
Hillenmeiyer, deux porte-drapeaux, d’Anciens
combattants, ainsi qu’une partie des élus.

La ville de Millas remet en ordre de marche l’organisation de la mission «Délégué de quartier».

Le maire dans son discours a rappelé les nombreux
faits marquants de la Grande Guerre et affirmé
les valeurs de la République. A été évoqué les
noms des 20 soldats morts en opération extérieure
en 2020, une bougie a été déposée en représentation de chacun d’eux.

Il s’agit de recruter des habitants volontaires motivés et bénévoles afin de répondre aux préoccupations et aux attentes de la vie quotidienne des
Millassois en matière de propreté, de sécurité, de
voirie, de circulation, d’équipement, d’aménagement ou encore de la qualité de vie.

Une minute de silence a eu lieu, suivie de la
sonnerie aux morts, et La Marseillaise a résonné.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du 19 au 20 septembre avaient lieu les traditionnelles journées du patrimoine, et Millas
n’a pas dérogé à la règle, en proposant deux
événements. Tout d’abord le samedi, avec les
Remp’Arts, exposition des œuvres de Caroline
Cavalier, le temps d’une journée.
Tout au long de la rue de la muraille, on avait
droit à une exposition colorée de l’artiste mélangeant peintures et sculptures de bois.
A la fin de la journée, Jacques Garsau, maire
de Millas, a remis symboliquement la médaille
de la ville à Caroline Cavalier en soutien à l’ensemble des artistes. Et pour clôturer ce weekend, dimanche, nous avons redécouvert
les trésors de l’église Sainte-Eulalie. Cette
visite était commentée par Bernard Lopez, retraçant l’Histoire de ce lieu, et en y
ajoutant de nombreuses anecdotes.

LE DÉLÉGUÉ DE QUARTIER

«

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Trompe-l’Oeil
En l’honneur de Força Real, l’artiste local Jean Loup Broschard, alias Diips, a réalisé
cette fresque en l’honneur de ce lieu symbolique de notre commune, dans la rue jean
jaurès, en face de Saint-Eulalie. Après deux
jours d’efforts, le résultat était à la hauteur
de nos attentes.
De nombreux habitants(es) apprécient
cette réalisation sous le porche.
Le coût estimé à 700 euros, était à la charge
de fonds privés.
Un autre projet de ce type pourrait voir le
jour, dans les mois qui viennent.

C’est à Olivier Senyarich (fonction Conseiller
Municipal Délégué à la proximité) que le Maire
Jacques GARSAU a confié cette mission qui sera
opérationnelle prochainement.
Une réunion d’information sera organisée courant janvier sous réserve des mesures sanitaires
à venir

CEPENDANT, VOUS POUVEZ D’ORES ET
DÉJÀ PROPOSER VOTRE CANDIDATURE

04 68 57 40 01
ACCUEIL DE LA MAIRIE

BRÈVES
Distribution de masques et installation
de distributeurs de gel HA
Dans le cadre de la crise sanitaire, Jacques Garsau, maire de
Millas, et Marjorie Cassagne,
élue en charge des affaires scolaires, accompagnés de Mme
Bourret, directrice, ont remis
des masques adaptés aux enfants de l’école primaire de la
Commune.

Club de boxe
française
pour initier les élèves à la langue
catalane. C’est en apprenant les
couleurs, des chansons et en
suivant le rythme des traditions
catalanes, la castanyada en automne, le tió à Noël, la légende
de Sant Jordi au printemps,
qu’ils se familiarisent à la langue
et à la culture catalanes, tout en
s’amusant.

La Commune a également mis
à disposition deux distributeurs
sur pied de gel hydro-alcoolique sans contact avec prise de
température fournis par une société locale.

Reprise des cours
de catalan à l’école
maternelle de Millas

Des outils mis en place, afin de
continuer à lutter contre la propagation de la Covid-19, avec
des équipements adaptés pour
permettre à nos enfants d’apprendre et de s’épanouir tout en
respectant les gestes barrières.

En septembre, les élèves de la
maternelle ont retrouvé Cristina
de l’Associació per a l’ensenyament del català (Aplec), leur intervenante de catalan, et leur fidèle
mascotte, Montserrat la girafe.
Elle est les lundis matin à l’école

Ces cours de catalan sont financés
par le Département et la municipalité.

Le club de boxe française de Millas dirigé par M GUILLEMET JeanPierre participe au dynamisme de notre tissu associatif.
Il est à noter que la salle a su se doter d’un espace musculation.
Cette réalisation a vu le jour grâce à l’implication de l’équipe dirigeante. L’isolation de cet espace et la mise en place d’haltères et
d’appareils de musculation ajoutent une plus- value pour la préparation physique des boxeurs.
Dans ce cadre M FABREGAS Damien champion de France élite
B et élite A en 2018, champion d’Europe 2018 et champion du
monde en 2019, continue à maintenir sa condition physique pendant le confinement à raison de 3 fois par semaine et ceci en présence de son entraîneur M GUILLEMET.
Son statut d’athlète de haut niveau lui permet de poursuivre en
partie son entraînement. En partie seulement car la mise en situation avec opposition sur un ring reste compliquée compte tenu
des restrictions actuelles. La salle de musculation prend donc tout
son intérêt dans cette période.
Comme pour tous nos adhérents des associations Millassoises ils
attendent avec impatience un assouplissement des conditions
actuelles de pratique. Gardons tous notre motivation et à bientôt
au sein de vos structures.

et vous

LISTE NAISSANCES

NUMÉROS

Né le

UTILES

SERVICES MAIRIE
ACCUEIL - ETAT CIVIL - POPULATION
04 68 57 35 03
URBANISME
04 68 57 40 04
ELECTIONS
04 68 57 40 08
RÉGIE DES EAUX
04 68 57 40 06
CENTRE COMMUNAL
D’ACTIONS SOCIALES (C.C.A.S.)
04 68 57 40 33
POLICE MUNICIPALE
04 68 57 40 31
SERVICES TECHNIQUES
06 08 82 95 35
ASSOCIATION D’AIDES MÉNAGÈRES
« VIVRE ET SOURIRE »
04 68 57 40 00

SERVICES COMMUNAUTAIRES
COLLECTE DES DECHETS
ORDURES MÉNAGÈRES
04 68 52 96 27
DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE
(ILLE SUR TÊT)
06 30 67 49 60
OBJETS ENCOMBRANTS (MONSTRES)
04 68 57 35 03
CAISSONS JAUNES,
ÉVACUATION DES DÉCHETS VERTS
06 08 82 95 35

SERVICE FUNÉRAIRE

06 60 05 29 53

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
04 68 57 35 18

GENDARMERIE

04 68 57 10 20

GROUPES SCOLAIRES
CRÈCHE - HALTE GARDERIE
04 68 35 21 78
ECOLE MATERNELLE
04 68 57 35 20
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
04 68 57 35 34
COLLÈGE CHRISTIAN BOURQUIN
04 68 84 63 70
CENTRE DE LOISIRS
04 68 57 32 49
MÉDIATHEQUE
04 68 57 81 97

Mairie

Place de l’Hôtel de ville - B.P.33

Tél. 04 68 57 35 03 - Fax. 04 68 57 33 16
www.mairie-millas.fr

31/12/2019
17/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
10/02/2020
07/03/2020
23/03/2020
25/03/2020
23/04/2020
04/05/2020
10/05/2020
16/05/2020
2/05/2020
26/05/2020
06/06/2020
08/06/2020
10/06/2020
17/06/2020
24/06/2020
25/06/2020
25/06/2020
29/06/2020
01/07/2020
17/07/2020
23/07/2020
29/07/2020
03/08/2020
14/08/2020
21/08/2020
27/08/2020
28/08/2020
29/08/2020
05/10/2020
17/10/2020
24/11/2020
25/11/2020

Prénoms

Noms

Lieu naissances

Dario, Julien, Francis
Elias, Alanzo, Timothée, Pierre
Saray
Benoît, Stéphane, François
Rebecca, Adelia
Talyana, Isabelle, Maria, Lina
Thaiss, Lucas, Thomas
Elie-Jay
Bianca, Juliana, Adonay
Mylan, Mike, Abdelkader
David
Lucien, Xavier, Philippe
Melya, Ava
Giulia, Jade, Louane
Samuel, Mickaël, Baptiste
Célian
Lenny, Jonay
Théa, Isabelle, Liliane
Tennessee, Erika, Stellia
Lya
Mia
Ilyes
Sinaï, Solé
Corentin
Siana, Nadia, Viviane
Léane, Sylvie, Marie
Diego, Alvaro, Joseph
Alba, Louise
Syana, Féroudja, Patricia
Milana
Hajar
Manon, Chantal, Françoise
Ilyes
Alia, Clara, Amalia
Romica
Joan

BOSCH
GARCIES
REY
DARMEX
LEGRAND CARGOL
FLOC’H
TEJ
NOISIER MENDES NEVES
ESPINAS
MAS
REY
MURIOT
REY
BOUCLY
SOLER
HERNANDEZ
PAYET
LEGRAND
FRANÇOIS
NAVARRO
NAVARRO
ABBAS
HELERIA
SANCHIS
CARGOL
JUILLARD
VENET
TOUZET
VILLE
LÈME
EL FTOUHI
GITS
ENGLER
HOUILLONS
ANGHEL
DOUADY VIDAL

PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
MILLAS
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN
PERPIGNAN

LISTE MARIAGES
Date

Noms et Prénoms

22/01/2020
14/03/2020
29/08/2020
12/09/2020
10/10/2020
10/10/2020
13/11/2020

ROQUES Michel, René et VELLA Marie-Thérèse
FLAMENT Tony, Dany, Thomas et HOUBERDON Sylvie
DOUADY Jean-Baptiste, Amans et VIDAL Nathalie Joëlle Véronique
GRACIES Gino, Christian et LECURU Laetitia Roberte Odette
NOGUERA Rémi, Alphonse, Jean et Coralie, Lucie, Marie-Louise PELISSIER
REY Angélo, Jean et Laetitia LEME
CHVETS Volodymyr et RADCHENKO Yuliia, Ihorivna

LISTE DÉCÈS
Nom / Prénoms
DE MUSSO veuve BOULAY Josette, Clémentine
SURINACH Ange, François
ARGILLIER Nancy Louise
RAFECAS Robert		
EMILIAN Jacques? Yves, Armand
GISCLARD Arlette, Rose
LAURENS épouse JAVERZAC Jacqueline, Lucie, Dolorès
GIL Jeannine veuve SOURY
SOL Joseph Jean Alexis
GRIMALT Marie, Louise veuve CHIÈSA
WILMS André, Marcel		
BENDOME épouse ANGEVIN Clarisse
ROBERTS Gordon		
BEFFARA Michel, Joseph, Laurent
SOTTO Berthe Yvette veuve PEREZ
BEUVE Christine, Danielle, Monique épouse LEFEUVRE
BOY Louise, Marie-Jeanne veuve ROIG
TALAU Angèle, Louise, Claudine veuve PONS
SOURNIA Reine, Marceline, Juliette veuve MALAFOSSE
HÉRAUD César, Roger, Camille
FERRER Marie-Rose veuve REY
MOOSENS Jean Julien		
MARTINEZ Thomas		
DURAND Marcel Daniel
PETIT Didier , Alain, Serge
MARTEL Eric		
AMADOR Rosa 		
BLANCHER Sidonie, Irène, Amedée veuve BOBO
BEAUFILS RIBOT Denise, Yvonne, Louise veuve FRÉMONT
JOUÉ Gilberte veuve PAYROU
GIBEAUX Evelyne, Michèle, Nelly épouse BOUELLE
GARSAU René, Joseph, Michel
FORT Joséphine veuve CAMPS
DAVIGNON Hélène, Jeanne
GUENAND Gérard		
BRUZI Louise, Marie-Jeanne veuve VILA
SANCHEZ Jérôme, Josèpe, François
BOUTECHICHE Mohammed
CARGOL Michael		
ETIENNE Marie-Joseph, Odette, Gabrielle épouse LARDIC
NOVOA Marguerite Enrique
RAULET Christian Pierre
FERRER Henri		
MASSON Jean-Jacques Maurice
VENGUERONY Nata épouse PALET
HUNEAU Christophe, Alain, Jean-Luc
ROSA Joséphine, Isidre veuve BATLLE
PASTOR Baptiste, Jacky, Sauveur
TICHADOU Georges, Jacques, Vincent
BONACAZE Jean Augustin Henri
SOLER Jacques, Claude
RONNÉ Liliane, Solange épouse LEGRAND
MOLINS Jacques, Joseph, Michel
GIRALT Eva, Hélène veuve SOTO
PRATS Albertine, Anna, Pierrette veuve MOY
LEHAUX Chantal Marie-Line Andrée épouse GALLON
PARAYRÉ Anne-Marie Josette veuve VILA
FLORIDO Y RAMIREZ Rosa veuve GONZALEZ Y FLORIDO
LOPEZ Francisco		
BERTRAND Jean-Michel

Date
de décès
30/12/2019
03/01/2020
05/01/2020
23/01/2020
09/02/2020
23/01/2020
03/01/2020
27/01/2020
19/02/2020
26/02/2020
20/02/2020
09/03/2020
11/03/2020
23/02/2020
19/03/2020
24/03/2020
01/04/2020
12/04/2020
19/04/2020
26/04/2020
29/04/2020
05/05/2020
29/05/2020
03/06/2020
14/05/2020
11/06/2020
21/06/2020
20/05/2020
23/06/2020
29/06/2020
11/06/2020
27/06/2020
11/04/2020
26/07/2020
10/08/2020
13/07/2020
12/08/2020
12/08/2020
25/07/2020
27/07/2020
22/08/2020
23/08/2020
01/09/2020
14/09/2020
24/09/2020
17/09/2020
08/10/2020
04/10/2020
12/10/2020
16/10/2020
24/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
10/11/2020
12/11/2020
19/11/2020
21/11/2020
25/11/2020
25/10/2020
18/11/2020

