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Ponteilla : inaugurations en cascade à Nyls 

Franck Dadiès, maire, a inauguré la rénovation de l’espace des Templiers et de la 

salle Ramon-Saguardia en présence de Jean Sol, sénateur des P.-O. et des élus de 

la commune. 

Société, Ponteilla 

Publié le 28/06/2022 à 21:32 

Une photo, une tour à hirondelles, la rénovation d’un espace, une plaque 

pour l’église… 

Dernièrement, plusieurs inaugurations ont été célébrées à Nyls. En premier lieu, 

la photo dans le cadre du projet jeune "Photo Nyls d’antan" : son socle est situé 

près du monument aux Morts et l’inauguration a eu lieu en présence des jeunes 

porteurs de ce projet récemment primé du 3e prix départemental de la MSA 

Grand Sud et du 4e prix national. 

Les participants se sont ensuite rendus à l’espace des Templiers afin d’inaugurer 

la tour à hirondelles située dans son enceinte. Un projet de longue haleine de 

l’association locale Éco nature 66, présenté par la présidente, Virginie Millet, et qui 

a pu voir le jour grâce au soutien financier du fonds de dotation Itantia et de la 

fondation Nature et découvertes. 

https://www.lindependant.fr/actu/societe/
https://www.lindependant.fr/pyrenees-orientales/ponteilla/


Jean Sol, sénateur, a participé à l’inauguration de la rénovation de l’espace des 

Templiers et son extérieur transformé avec accessibilité aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, la construction de murs en cayrou pour 

empêcher le libre accès à l’église Sainte-Marie de Nyls pour sa sécurisation, pour 

cacher les containers, un espace de grillade déplacé, des dalles en béton venant 

agrémenter cet espace très apprécié et un éclairage approprié, ainsi que la 

rénovation de la salle Ramon-Saguardia. 

Franck Dadiès, maire, a souligné l’importance des subventions attribuées de 98 

659 € de l’État et de 35 856 € du Département, pour un projet global qui s’élève à 

179 367 € laissant à la charge de la commune un montant très réduit (44 941 €) 

par rapport au coût total. 

La plaque de présentation de l’église Sainte-Marie réalisée en français et en 

catalan avec l’aide de La Bressola de Nyls pour la partie en catalan a ensuite été 

inaugurée. Louis Batlle, président de l’association Nyls-Histoire et patrimoine, 

passionné par l’histoire de son hameau, a ensuite expliqué l’histoire de l’église 

Sainte-Marie agrémentée d’anecdotes, passionnant l’assistance. 

Tous se sont ensuite retrouvés à la salle Ramon-Saguardia autour d’un apéritif 

déjeunatoire, permettant ainsi d’apprécier les rénovations intérieures de cette 

salle communale. 
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