COMPTE RENDU REUNION DU 12 JANVIER

19h30: Présentation de Bruno BEDOS, responsable service développement économique de
la Communauté de Communes Albères -Côte vermeille - Illibéris
Bruno BEDOS a pris ses fonctions au sein de la communauté de communes il y a juste une semaine.
Il est en charge du service de développement économique du territoire et va mettre en place une stratégie
de développement globale.
Malgré une prise de poste récente, Monsieur BEDOS s'est penché sur le cas des problèmes de connexion
internet que rencontrent les entreprises du territoire.
Monsieur BEDOS a rencontré les élus du Conseil Départemental le 11 janvier afin de leur exposer les
difficultés existantes. Il doit rencontrer prochainement le technicien de l'opérateur.
Une étude est en court afin de définir les territoires prioritaires.
Cependant deux options s'offrent à nous pour l'instant :
Option 1: mettre en place la fibre, mais pour cela il faudra attendre 2018.
Option 2: monter en tension le réseau existant afin de mieux répondre à la demande.
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Cette procédure peut se faire en 2016 mais le territoire perdra sa priorité et le délai pour la fibre sera plus
long..
Une rencontre va être organisée entre les élus du Conseil Départemental et les élus de la Communauté de
Communes avant le printemps afin d'exposer la situation actuelle.
Monsieur BEDOS a souligné que la fibre optique était une priorité pour les élus de la Communauté de
communes.

19h40 : Présentation de la pizzeria.
C'est en juillet 2015, que cette structure familiale a ouvert ses portes au sein du parc d'activités d'Argelès
sur mer.
Chez Maryline et Prisca propose:
- Des pizzas, des sandwichs
- De la paella, du couscous ainsi que des apéritifs dinatoires (sur commande).
Les clients peuvent consommer sur place ou à emporter. La salle de 120m² a la capacité d'accueillir une
cinquantaine de personnes.
La pizzeria propose aussi le service livraison (Argelès sur mer - Saint André - Palau del vidre). Elle peut
aussi privatiser la salle pour des évènements tels que: repas d'entreprise, anniversaire...
Chez Maryline et Prisca est ouvert du lundi au jeudi de 11h à 13h30 et tous les soirs de la semaine de
18h30 à 21h30.
Afin d'accueillir cette réunion, la famille DRAPIER a fermé ses portes pour la soirée. Nous tenions à les
remercier tout particulièrement et leur souhaitons une excellente continuation.
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INFORMATIONS ADHERENTS
Calendrier Mardi de l'UPAM 2016
Voici les dates des mardis de l'UPAM qui ont été arrêtées pour L'année 2016
- Février: le 9
- Mars: le 15
- Avril: le 12
- Mai: le 10
- Juin: le 14
- Juillet: le 12
- Août: pas de réunion
- Septembre: Repas date à définir
- Octobre: le 11
- Novembre: pas de réunion
- décembre: le 13
Si vous souhaitez accueillir un mardi de l'UPAM ou si vous souhaitez qu'un sujet spécifique soit abordé
durant l'année , merci de nous contacter.
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