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Chers administrés,

Quel plaisir d'avoir pu revivre cet été et en cette

rentrée des moments de convivialité qui nous ont

tant manqué ces derniers mois ! Quel plaisir

d'avoir pu échanger, partager, discuter avec vous

au détour d'une fête, d'une animation, devant les

écoles...

Nos projets avancent et se concrétisent. Les mois à

venir verront s'achever les travaux de la salle

Saguardia de Nyls et commencer ceux de l'Espace

Simone Ali, alors même que l'avenue de la gare va

être sécurisée et que nous allons inaugurer l'espace

ados. N'oublions pas l'agrément "Espace de vie

sociale" demandé par le Foyer rural à la CAF avec

notre partenariat. Son ouverture est prévue dès

janvier 2022.

Nos réalisations dépendent essentiellement des

finances et des subventions demandées et

obtenues.

Poc à poc tot se ferà !

Petit à petit tout se fera !

Votre Maire

Franck DADIES

OCTOBREOCTOBRE 2021 2021

Inauguration composteurs partagés
M. le Maire, Franck DADIES et Marie-Hélène CASTELL, adjointe chargée de

l’environnement, accompagnés d’élus de Ponteilla et d’une élue de la commune

du Soler ont eu le plaisir d’inaugurer le premier composteur partagé de Ponteilla,

rue de la Tramontane, à l’entrée des hangars municipaux. Cette présentation du

compostage s’est déroulée en présence de quelques utilisateurs et de membres de

l’association "Eco-Nature 66". Certains connaissaient déjà les règles d’un bon

compostage, d’autres moins, d’autres encore pas du tout… Ce fut l’occasion de

mettre à jour ses connaissances par le biais de questions et de réponses et

d’échanger sur les expériences de chacun. Ce fut également l’occasion de

rencontrer les référents bénévoles qui souhaitent aider leurs concitoyens dans

cette démarche. Le groupe s’est ensuite déplacé sur Nyls où un deuxième

composteur a été installé avant le passage à gué. Le composteur permet de réduire

considérablement le poids des ordures ménagères et c’est un acte citoyen de tri,

bon pour l’environnement.

Dépôts sauvages
Exaspérée par les dépôts sauvages, la commune de Ponteilla-Nyls s’est dotée de

pièges photographiques qui ont déjà permis d'identifier et de verbaliser plusieurs

auteurs d'infractions.

Cette information vient compléter notre bulletin "spécial déchets" dans lequel vous

avez pu retrouver tous les modes de collecte et les conseils à suivre

scrupuleusement pour la propreté de notre commune (déchèteries, ramassage

"monstres", collecte déchets verts, ...). Pour tout renseignement, s'adresser en

mairie. Préférant la prévention et la pédagogie à la répression, nous espérons

pouvoir éviter de continuer à verbaliser. Comptant sur votre civisme.

Espace de Vie Sociale
Une réunion publique pour l'Espace de Vie Sociale de Ponteilla-Nyls s'est tenue au

Foyer Rural le mercredi 15 septembre en présence de Franck Dadies (maire de

Ponteilla-Nyls), Maxime Sanchez (co-président du Foyer rural de Ponteilla-Nyls),

Audrey Debacker (représentante de la Fédération des Foyers Ruraux), Sylvie

Taillade (coordinatrice de l’Espace de Vie Sociale).

Les habitants (25) désirant s'impliquer ont pu partager un moment de rencontres et

de convivialité. Un diaporama explicatif de l'espace de Vie Sociale a été présenté

ainsi que l’analyse du retour des questionnaires. 

Un temps d'échanges et de réflexion a suivi, permettant la mise en place de groupes

de travail sur les différents axes proposés (axe vie sociale, parentalité, accès aux

droits, culture et loisirs). La réunion a permis de rencontrer de nouveaux arrivants.

La commune s'enrichit de ce nouveau lieu d'accueil qui permettra à notre village

un rebond de dynamisme.
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Ce mardi 22 juin, les classes de l’école élémentaire de l’oncle Jules de Ponteilla se

sont succédé dans la suberaie du bois communal de Mirabet pour assister à une

levée de liège. Cette opération, qui aurait dû être effectuée sur plusieurs arbres

de la suberaie, ne pourra se faire cette année en raison des températures trop

élevées de ces derniers jours. C’est Renaud, de l’Institut Méditerranéen du Liège

(IML) qui a donc réalisé une démonstration, expliquant aux élèves comment

retirer l’écorce de liège du chêne, et ceci sans blesser l’arbre.

C’est après douze à quinze ans qu’une nouvelle levée de liège pourra être

effectuée sur le même arbre. Accompagnés de leur enseignant, les enfants très

intéressés par cette activité n’ont pas manqué de poser de nombreuses questions

auxquelles ont répondu avec précision Renaud de l’IML et Anaïs de l’association

« Initiation à la Forêt ». De retour en classe, il y a fort à parier que les élèves

auront été d’accord pour dire : « L’école dans la nature, c’est génial ! »

Bois Mirabet - levée de liège

Forum des Associations
Quelle réussite pour le forum de la vie associative !

Les 20 ans de cet événement sur la commune ont été fêtés dignement  

avec pas moins de 28 associations présentes. Ce fut également

l'occasion en partenariat avec les foyers ruraux et le sport en milieu

rural de célébrer les 120 ans de la loi sur la liberté d'association.

Les animations mises en place ont eu un franc succès. Les bénévoles

présents ont été sollicités par les habitants venus en nombre qui, sans

aucun doute, attendaient impatiemment la reprise de cette vie

associative !

Les activités reprennent
Assemblées générales, remises de médailles, fêtes, ... 

Ces moments de convivialité, en présence de M. le Maire

et de ses adjoints,  ont été appréciés des adhérents.

Travaux Avenue Jonquères
Le chantier Avenue Jonquères, relatif au remplacement de la canalisation

des eaux usées, s'est déroulé cet été avec le concours de la communauté

urbaine. Les autres phases concernant les réseaux "éclairage public" et

"télécommunication" seront effectuées dans les semaines à venir.

En fin d'année et début 2022, les travaux se termineront avec

l'aménagement de la voirie. Merci aux riverains pour leur patience.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

TRAVAUXTRAVAUX

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

INFOSINFOS

Un projet "Ponteilla fa temps" porté par les jeunes du foyer rural consiste à organiser

une exposition de photos anciennes du village (fêtes, scènes de vie, ...) Nous faisons

donc un appel au prêt de photos. Contact Médiathèque : Sylvie 04 68 53 72 21

Ponteilla d'antan



Grâce à la mobilisation des agents et à l'initiative de l'équipe d'animation et

en présence de M. le Maire et de son adjoint M. Moulin, les enfants ont pris

leur repas dans la cour, moment suivi de chorégraphies et de surprises.

Fête du périscolaire

Gràcies al Senyor Franck Dadies, batlle de Pontellà-Nyils, per la cessió tan

desitjada de l'espai a tocar de l'escola, ja anomenat des d'avui oficialment "la

Placeta de La Bressola". L'escola de Nyils se fa gran !

Remerciement de la Bressola pour la mise à disposition du terrain situé

derrière l'école qui devient " La placeta de la Bressola"

Bressola 

Remise des calculatrices 
Une cinquantaine d’élèves de CM2 de l’école de l’Oncle Jules et de l'école La

Bressola a investi la mairie, guidée par des adjoints, afin de découvrir les

lieux, les fonctions de notre collectivité et le rôle des élus.

La Marianne, l’écharpe tricolore, les registres d’état civil, les plans

d’urbanisme, … ont suscité la curiosité des enfants. Cet éveil à la citoyenneté

a entraîné de nombreuses questions auxquelles le Maire, les élus et agents

ont répondu avec plaisir. Avant le goûter dans le parc de la mairie, les

enfants se sont vus offrir la calculatrice pour leur passage en 6ème et

remettre le diplôme de fin de cycle élémentaire.

Grillade de l'accueil de loisirs
L'accueil de loisirs et la passerelle ados ont fêté le début des vacances. 

C'est autour d'une grillade, en présence de M. le Maire et de son adjoint      

 M. Moulin, que les enfants et ados ont démarré le riche programme

proposé par l'équipe d'animation. Un bel été  avec pas moins de 75 inscrits,

une fréquentation à la hausse par rapport à 2019 (+35%). De bons souvenirs

pour tous malgré la fermeture anticipée pour cause de COVID.

Rentrée scolaire 

C’est avec joie pour certains, larmes pour d'autres que les enfants de

Ponteilla-Nyls ont rejoint leurs écoles respectives en ce jour de rentrée

scolaire, tous ravis de retrouver leurs camarades, enseignants et

animateurs périscolaires. M. le Maire Franck DADIES, présent aux côtés

des directrices et directeur, a souhaité une bonne année scolaire à tous les

élèves, en espérant un assouplissement rapide des protocoles sanitaires.

Ouverture de la passerelle Ados
Malgré sa fermeture anticipée pour Covid, les ados ont apprécié cet été cette

nouvelle structure avec un programme et une équipe d'animation dédiés !

ENFANCE JEUNESSE SPORTENFANCE JEUNESSE SPORT

INFOSINFOS

Vous souhaitez organiser une réjouissance familiale, les salles communales peuvent être

mises à votre disposition. Pensez à les réserver auprès du secrétariat par mail :

"secretariat@mairie-ponteilla-nyls.fr". Attention le village grandit, les demandes sont

nombreuses, il convient donc de s'y prendre plusieurs mois à l'avance !

Réservation de salles



Cinéma en Plein air
Les habitants de nos deux villages se sont déplacés en nombre à l'occasion de la première séance de

cinéma en plein air proposée par la Municipalité en juillet à Ponteilla. Chacun avait pris soin de

porter son siège et les gestes barrières ont été respectés. Il était permis de s'évader l'instant d'une belle

soirée, et la bonne humeur et le beau temps étaient de la partie. Pop-corn, bonbons, glaces et

boissons proposés par l'association "objectif image" à l'entracte ont ravi petits et grands. Quel plaisir

de se retrouver très nombreux pour la deuxième séance de cinéma en plein air offerte par la

municipalité en août à Nyls à l'Espace Ramon Saguardia !  Une très belle soirée avec un film

enchaînant répliques et humour. Merci à l'association "Aur'horse" qui a proposé boissons et sucreries

Fête du 13 juillet
Plus de deux heures de spectacle suivies d'une animation DJ en ce 13 juillet !

Cette belle soirée offerte par la municipalité a attiré bon nombre d'habitants au

Square Guy Malé malgré la météo capricieuse.

Merci au "Jambalaya Club" pour la buvette et bravo aux artistes et au DJ !

Le Maire, Franck DADIES entouré de ses adjoints, de ses conseillers, des

sapeurs-pompiers, des porte-drapeaux, d'autorités militaires, des policiers

municipaux et en présence du Rossello Street Band ont célébré la fête nationale.

Pour la commémoration du 81ème anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940, un

hommage a été rendu en comité restreint au Général de Gaulle qui depuis

Londres avait lancé cet appel historique. Nombreux sont les habitants qui ont

assisté à ces cérémonies successives avec dépôt de gerbe à Nyls et Ponteilla.

Commémorations

Fête du 7 Août
Belle soirée musicale pour la fête de la Saint Étienne honorée par

de nombreux habitants avec des tablées bien garnies, une belle

ambiance et le plaisir d'être ensemble. Restauration et buvette

tenues par le Racing Club Ponteillanais. Merci à eux, merci à vous

tous !

Le dimanche 29 août se déroulait le traditionnel vide-grenier de Ponteilla-

Nyls. Annulé l’an passé en raison de la crise sanitaire, cette édition 2021 a pu

se tenir sous un soleil radieux et a été une réussite absolue. Merci à toutes et

à tous pour cette journée merveilleuse, que vous soyez exposants ou que

vous soyez venus faire quelques affaires. Nous tenons également à remercier

tout particulièrement les bénévoles du foyer rural qui ont su se mobiliser.

Un grand bravo à toutes et à tous et à l’année prochaine !!!!

Vide-Grenier

FESTIVITÉSFESTIVITÉS

La fête de Nyls a bien eu lieu ! Les Nylencs ont eu droit, malgré le contexte sanitaire, à un

moment de convivialité et de retrouvailles. Merci au comité des fêtes de Nyls et à vous

tous venus si nombreux !

Fête de Nyls

INFOSINFOS

Pour rappel, tous travaux qui modifient l'aspect extérieur d'une construction, qui en changent la destination, qui créent de la surface de

plancher ou qui augmentent ou diminuent le volume bâti, sont soumis à l'obligation de déposer une demande d'autorisation. Il est important

de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l'urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il

peut s'agir d'une simple déclaration préalable ou d'un permis de construire. Nous vous rappelons également qu'il convient de consulter la

Mairie pour l'organisation d'événements (vide maison), pour toute activité professionnelle, pour tout conflit de voisinage ou de stationnement,

les règles sont communes et non personnelles. Nos services  et notre police municipale sont à votre disposition.

Rappel des règles d'urbanisme et du bien vivre ensemble


