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Un citoyen, ne jette pas ses gravats n'importe où, ni 
ses mégots et souvent volontairement visibles.

Un citoyen respecte les sites à déchets ménagers, 
et ne met pas volontairement ses déchets devant les 
containers, ou tout simplement sur un trottoir ou une 
pelouse, de telles actions n'honorent pas leurs auteurs.

Il en est de même pour ceux qui mettent certains 
bulletins dans l'urne pour se "défouler".

Un citoyen, qui a des chiens, respecte sa ville et ses 
voisins et use des canisettes implantées sur les sites.

Pour beaucoup de ces actions la Police Municipale 
sévit, c'est dommage d'en arriver là.

Ce sera pire, lorsque la Loi, permettra aux communes 
de percevoir les contraventions, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui...

Appel au Civisme, mais aussi appel à 
vivre ensemble, c'est ainsi que beaucoup de 
problèmes, qui fâchent aujourd'hui pourront 

se résoudre, et la vie en société sera plus supportable. 
Ne passons pas notre temps à épier les autres, à penser 
qu'ils ont des privilèges. Ne passons pas notre temps à 
voir la "PAILLE  qu'ils ont dans l’œil, sans voir la POUTRE 
qui est dans le notre"

C'est ainsi que beaucoup de ces choses qui exaspèrent 
aujourd'hui, paraîtront plus supportables, et que le 
"Vivre Ensemble" deviendra un concept au quotidien.

Pour terminer, je voudrais remercier celles et ceux 
qui sur les réseaux sociaux, remettent à leur place, les 
individus guidés par la bêtise, ou la haine, dès lors qu'ils 
y débitent les pires ....inepties, auxquelles, j'ose le croire 
ils ne croient pas eux-mêmes.

Je vous donne rendez-vous au prochain bulletin qui 
paraîtra après le vote du budget, et je vous dis à toutes 
et à tous "Bon Courage" l'avenir sera ce que nous le 
ferons.

René OLIVE

Maire
Vice-Président du Conseil Départemental

en optimisant le budget en faveur de la Sécurité, pour 
"tenir le coup" nous avons réorganisé certains de nos 
services, mutualisé certains autres avec la Communauté 
de Commune des Aspres, revu à la baisse certains 
postes concernant le fonctionnement de la Commune, 
ceci devant nous permettre d'appréhender cette année 
2016, assez confiants et je peux déjà annoncer que pour 
la 12ième année consécutive nous n'augmenterons pas 
nos impôts locaux.

A  aujourd'hui avec l'ouverture de la Salle des Aspres, 
je crois pouvoir dire que les équipements de notre cité 
nous placent très haut dans le classement des villes de 
notre Département quant aux équipements Sportifs et 
Culturels.

Je crois pouvoir dire aussi, que l'ouverture de la 
Zone d'Activité Économique, procure, quoique certains 
puissent en dire, un certain nombre d'emplois, bienvenus 
dans le contexte actuel.

Je pense que nous pouvons, raisonnablement  être 
optimiste, notre cité commence à regagner de la 
population, elle continue à s'équiper, à travers les 
investissements publics et privés.

Oui, nous sommes, en dynamique dans les Pyrénées-
Orientales. Nous le constatons tout au long de l'année.

Sans faire preuve d'un optimisme béat, nous avons 
ainsi beaucoup de raisons d'espérer.

Mais la Ville, comme beaucoup d'autres 
malheureusement est confrontée au 
problème récurent des INCIVILITÉS.

Ainsi je voudrais encore une fois faire appel à chacune 
et chacun d'entre vous.

Car prendre soin de la Ville est l'affaire de nous toutes 
et de nous tous. Le Civisme ce n'est pas un concept pour 
ou contre le Maire, pour ou contre le voisin, pour ou 
contre un gouvernement. 

Non, le civisme est l'attitude qui nous confère le titre 
de citoyen.

Un citoyen, respecte la vitesse, les stops, les trottoirs, 
les passages protégés, n'emprunte pas les sens interdits, 
lorsqu'il est sur un engin motorisé.

Éditorial

Madame,
Monsieur,
Chers Concitoyens,

Premier bulletin 
de l'Année 2016, 
retraçant l'activité, 
souvent festive des fins 
d'années, période de 

Vœux, à la population, au personnel et corps constitués 
Mairie et Communauté de Communes des Aspres, 
écoles, aux associations, aux sportifs, commerçants, 
pour certaines rencontres, un dialogue, une discussion 
peut s’établir. 

"2015" une fin d'année qui fut marquée aussi, par les 
événements terribles qui ont eu lieu, Janvier, Novembre, 
une fin d'année dans un Pays en "État d'Urgence", fin 
d'année marquée aussi par la mise en place d'une 
sécurité renforcée. Chacun pensant aux dizaines de 
morts, et centaines de blessés des attentats terroristes, 
qui l'avaient endeuillée.

Fin d'année 2015, début 2016 dans une France en 
crise économique, un pouvoir d'achat en berne, un taux 
de chômage en augmentation.

Une période où citoyen, et collectivités se demandent 
de quoi sera fait l'avenir.

Pour nous, Commune, c'est la baisse des dotations de 
l'État qui nous préoccupe, avec d'autres mesures qui se 
mettent en place, et qui impactent négativement notre 
Budget.

Pour "tenir le coup", sans affecter les 
actions concernant la solidarité et l'emploi, 
concernant le maintien des services à la 

population, sans augmenter les tarifs de ces services, 
bibliothèque, piscine..., en maintenant notre aide aux 
licences sportives ou à la culture, malgré des dépenses 
nouvelles, notamment l'ouverture de la nouvelle Halle, 

Rédaction - Documentation - Création - Diffusion: Mairie de Thuir / Photographies 
de couverture: Angélique Duchemin par Philippe Becker, SCAT par Valérie Cardoner, 
SCAT (foulards bleus) par Karine Gorris / Photographies: Mairie de Thuir sauf mention 
contraire  / Impression: Encreverte sur papier PEFC. 

MAIRIE DE THUIR
30 bd Léon-Jean Grégory  - B.P. n°6

66301 THUIR CEDEX
Tél: 04.68.84.67.67 - Fax : 04.68.53.39.85

mairie@thuir.fr - www.thuir.fr

Reproduction même partielle interdite. Toute contrefaçon ou utilisation de 
nos modèles à des fins commerciales, publicitaires ou  de support sera 
poursuivie (article 19 de la loi du 11 mars 1957). Nous déclinons toutes 
responsabilités pour toutes les erreurs involontaires qui auraient pu se 

glisser dans le présent document, malgré tous les 
soins apportés à la réalisation ( jurisprudence : cours 
d’appel de Toulouse 1887, cours d’appel de Paris 19 
octobre 1901).

INFORMATION
Certains concitoyens s'interrogent du fait que les containers enterrés place Péri, ne sont pas encore mis en service. 
A cela, une raison simple : les services de la Communauté de Communes et de la Commune, sont en train de 
mettre en place un service ramassage de cartons, de cagettes, des déchets de produits de bouche, avec les com-
merçants, ainsi que de sensibiliser, ceux qui en ont besoin du fait que les sites concernant les déchets ménagers, 
ne sont pas des décharges à ciel ouvert, avant d'ouvrir ces nouvelles installations.
Ceci est facilité du fait que les études sur le bâtiment qui doit être réhabilité ne sont pas terminées.
Encore une fois, je pense qu'il est plus simple de demander ''à la mairie'' certaines ''infos'' avant d'aller solliciter 
le renfort de la Presse locale.

Né le 5 janvier 1925 à la villa Palauda à Thuir 
où son père travaille pour M. Violet,  il ira au 
Lycée Arago où il s'illustre comme athlète et 
joueur de rugby puis en qualité d'éclaireur, il 
sera chef de clan. Il participera à la Résistance 
dès l'âge de 17 ans.

A la fin de la 2nde Guerre Mondiale il part pour 
l'Indochine et reçoit la Médaille Coloniale.

A son retour il doit s'exiler en Ardèche où il 
devient Instituteur puis Directeur d'école tout 
en cumulant les fonctions d'Adjoint au Maire.

A la retraite, en 1978, il revient à Thuir. Il est 
élu en 1989 adjoint sur la liste René Olive. 

Jean Sirvan était Adjoint honoraire de la ville, 
il nous a quittés le 9 janvier à l'âge de 91 ans.

Hommage à Jean Sirvan
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Vie de la Cité

Privé de discours de vœux en 2014 et en 2015 en 
raison du devoir de réserve en année électorale, 
René OLIVE n’a pas boudé son plaisir de s’exprimer 
ce vendredi 8 janvier auprès de la population. Des 
événements nationaux aux réalisations thuirinoises 
en passant par les élections, il a balayé de nombreux 
sujets avec pédagogie, passion, parfois espièglerie… 
Un exercice sur lequel il excelle, devant un public 
extrêmement attentif.
C’est dans la superbe « Salle des Aspres »   dernière 
réalisation sur la ville de Thuir, qui doit permettre 
d’accueillir des manifestations et événementiels 
culturels et sportifs, que plus de 500 personnes sont 
venues assister vendredi dernier à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
Dans un premier temps, c’est Hermeline Malherbe, 

Présidente du Conseil Départemental et sénatrice 
des Pyrénées-Orientales qui a tenu à présenter ses 
vœux à la population thuirinoise, saluant au passage 
les nombreux maires des Aspres, présents dans la 
salle, témoignage d’une véritable unité et solidarité 
des élus du canton. Elle est tout d’abord revenue 
sur les terribles attentats survenus en 2015, rendant 
ainsi hommage aux nombreuses victimes, puis a saisi 
l’occasion de remercier les électeurs d’avoir permis la 
victoire de la majorité départementale.
De même, elle est revenue sur les dernières élections 
régionales qui se sont tenues en 2015, menant 
Carole Delga à la présidence de la Région et fondant 
beaucoup d’espoir sur la qualité de l’accompagnement 
que cette collectivité pourra ainsi apporter au 
territoire et plus particulièrement dans les Aspres où 
les projets sont nombreux et de qualité. Enfin, elle 

a insisté sur l’accompagnement 
permanent du Département 
qu’elle préside à la ville de 
Thuir et à la communauté de 
communes des Aspres, tant sur 
le plan technique que financier. 
Elle a bien évidemment conclu 
en souhaitant une bonne et 
heureuse année à la population.
C’est alors que René OLIVE, 
maire de Thuir et Président de la 
Communauté des Aspres, après 
avoir remercié la Présidente 
du Conseil Départemental, 
a présenté les nombreuses 
personnes qui l’entouraient sur 
l’estrade : l’équipe municipale, 
les membres du  conseil 
municipal des jeunes, et deux 
personnalités qu’il a tenu à 
honorer en cette cérémonie 
de vœux : Claude Badie ce 
thuirinois qui fut champion 

de France, du monde, vice-champion 
olympique de natation, Capitaine de l’équipe 
de France Handisport et Angélique Duchemin, 
récemment investie du titre de championne d’Europe 
de boxe. Tous deux « des exemples pour la jeunesse 
» selon le Maire, ont été très chaleureusement 
applaudis.
Le Maire est ensuite revenu sur les événements 
qui ont marqué 2015 : les attentats qui ont fait 17 
victimes en janvier, 130 morts et 400 blessés le 13 
novembre, saluant le courage des forces de l’ordre 
mais aussi des bénévoles qui ont prêté secours aux 
nombreuses victimes. Il a ensuite, également, évoqué 
les élections départementales de mars et régionales 
de décembre. Profitant de l’occasion pour remercier 
les électeurs qui l’ont reconduit, aux côtés d’Edith 
Pugnet, présente dans la salle, dans son mandat de 
conseiller départemental, et exprimant, malgré la 
victoire de Carole Delga à la Région, sa déception 
quant aux résultats des votes lors des élections 
régionales qui ont vu une poussée de l’extrême 
droite sans précédent. 
Revenant sur les réalisations effectuées dans la ville, 
René Olive a rappelé que depuis des décennies 
tous les ingrédients ont été mobilisés en faveur du 
centre-ville : les principales infrastructures y ont été 
implantées (Théâtre, Halles des sports multifonctions 
et annexes, Médiathèque…), les nombreuses places 
de stationnement GRATUIT, la réhabilitation des 
espaces publics avec des matériaux de qualité, la 
présence d’éléments culturels (statues, fontaines…), 
le rachat du circuit de visites des caves Byrrh, les 

nombreuses animations gratuites, la 
densification du centre-ville…
Pendant près de 27 ans, tout a été mis 
en œuvre en ce sens, et cela est reconnu 
par le plus grand nombre. Pendant des 
décennies, la commune a donc aménagé 
son centre-ville pour pouvoir un jour ouvrir un pôle 
commercial qui aujourd’hui, ne peut que conforter 
l’économie locale donc l’emploi. Thuir étant un pôle 
d’équilibre, la création de la zone commerciale était 
une nécessité. 
Si cela n’avait pas été fait, elles auraient été créées 
à proximité, sur un territoire voisin, générant les 
mêmes contraintes, sans en tirer aucun avantage. 
Cela n’était pas imaginable. Ce n’est d’ailleurs pas la 
création de ces surfaces commerciales qui impactent 
le commerce du centre-ville. Force est de constater 
que bon nombre de petits commerces du centre ont 
fermé ou se sont délocalisés sur les boulevards plus 
commerçants, alors même que la zone n’existait pas 
encore !
Aussi, en 2016, les travaux de réfection des rues de la 
ville vont se poursuivre avec en outre l’aménagement 
du parking « Caves Byrrh » (ex Cusenier), un bail 
ayant été signé avec la Société Pernod. 
Après avoir énuméré les nombreux chantiers réalisés 
en 2015 et ceux projetés en 2016, le maire a rappelé 
que malgré les contraintes budgétaires liées à la 
baisse de dotations de l’Etat, les impôts sur la ville 
de Thuir n’augmenteront pas. Le budget "sain" 
de la commune et son faible taux d’endettement 
lui permettent de poursuivre son bon niveau 
d’investissements.
Enfin, après avoir condamné certains actes d’incivilité, 
coûteux pour la collectivité, il a appelé à davantage 
de civisme.

Le Maire justifie 
ses options économiques.

Nos 
champions 

Claude 
Badie et 

Angélique 
Duchemin.

Photos : Sylvie LEMORT
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Le mercredi 13 janvier le Chœur des Aspres a animé l’après-
midi à la maison de retraite en présence de membres du 
Conseil d’administration et de leur Président Raymond 
Lemort, de Philippe Banyols, Directeur du Centre hospitalier 
et des EHPAD de Thuir et d’Ille-sur-Têt, d'Edith Pugnet, 
Conseillère départementale, de Rémy Attard et Marcel 
Bourrat, Membres du Conseil d'Administration et de 
représentants du Conseil de la vie sociale et des familles.
La "place du village" de l’EHPAD, lieu incontournable de 
l’établissement, était comble et ce fut l’occasion pour la 
Directrice adjointe, Lucile Sabrazat, de présenter ses vœux 
aux résidents. 
L’EHPAD compte, au mois de janvier, 106 résidents 
présents à temps complet et 4 personnes en hébergement 
temporaire. La moyenne d’âge est de 85 ans, la doyenne de 
l’établissement en a 99. 
Dans son discours Lucile Sabrazat a retracé les moments festifs 
et animés de 2015 en égrenant les activités auxquelles ont 
participé les résidents. Ils ont pu bénéficier de nombreuses 
animations au sein de la maison de retraite : journée 
nationale de l’alimentation en collaboration avec les cuisines 
du "GIP Coopélog", semaine bleue, lotos, anniversaires du 
mois agrémentés chaque fois d’un spectacle, ateliers divers 
et variés, Kermesse, marché de Noël…
Les résidents qui pour certains ont toujours le pied levé, ont 
fait de belles sorties : balade en catamaran, grillade sur l’aire 
des frênes, olympiades à Ille-sur-Têt, sorties au restaurant, 
thés dansants, concerts, cinéma… Avec le Centre hospitalier, 
ils ont partagé l’expérience de l’édition 2015 du prix Folire en 
participant au jury.
Ils ont gardé un lien fort avec la ville de Thuir en 
participant notamment au Carnaval, aux goûter 
des aînés et au loto de Thuir Solidarité.
Lucile Sabrazat a également remercié l’artiste 
Charly pour l’exposition qu’il a offerte à l’EHPAD et 
dont le vernissage a eu lieu au mois de novembre.
Elle a ensuite salué le travail des équipes soignantes 
et administratives. Elle a rappelé que ce nouveau 
bâtiment a permis d’offrir de nouveaux modes 
d‘accueil. En effet, l’accueil de jour qui a ouvert 
ses portes en février 2015 a reçu 54 personnes sur 
l’année 2015 pour une file active à ce jour de 12 
personnes. Les 8 places de séjours temporaires 
n’ont quant à elles pas encore atteint 100% 
d’occupation mais forts de l’expérience, certains 
des résidents qui en ont bénéficié ont fait le choix 
de s’installer définitivement à l’EHPAD.

En 2015, des évaluateurs externes sont venus au sein de 
l’établissement. Cela a permis d’apprécier le niveau de qualité 
atteint et les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Cette 
évaluation a mis en exergue de très bons résultats concernant 
le respect de la qualité de vie dans l’établissement, elle a 
montré combien le personnel et l’encadrement œuvraient 
de façon bienveillante et dans le respect des droits et des 
besoins des résidents. 
En 2016, un nouveau projet d’établissement devra être 
rédigé. Ce sera l’occasion de positionner l’établissement 
sur le territoire, d’élargir les compétences pour la prise en 
charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés, de développer les partenariats 
et d’améliorer les prestations offertes aux résidents en 
collaboration avec le centre hospitalier de Thuir.
Lucile Sabrazat a conclu en adressant ses meilleurs vœux de 
bonheur et de quiétude aux résidents et en remerciant les 
personnes présentes.
Raymond Lemort a ensuite pris la parole au nom du Conseil 
d’administration, il a souhaité une belle année aux résidents 
et à leur famille. Il les a rassurés en donnant de bonnes 
nouvelles de l’aménagement de l’avenue de la Fauvelle.
Les résidents impatients ont pu ensuite profiter de l’après midi 
festive qui a commencé par une formidable représentation 
de la chorale de l’Aspre qui a entonné des chants qui ont 
fait voyager les aînés de la Catalogne jusqu’aux Antilles en 
passant par Toulouse et les corons.
Enfin les résidents ont partagé la traditionnelle galette des rois 
offerte par la commune qu’ils remercient chaleureusement.

Chorale et 
galette pour 
les vœux à 
la maison 
de retraite : 
l'occasion du 
bilan et des 
perspectives...

Marcel Bourrat, Rémy Attard, Raymond Lemort, Edith Pugnet, Philippe Banyols et Lucile Sabrazat

Goûter des aînés...
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Une salle comble, 400 convives ont répondu à l'invitation du Maire et du 
Conseil Municipal. Placé sous le signe du divertissement et de la bonne 
humeur, particulièrement apprécié et attendu des Séniors thuirinois, ce 
rendez-vous est souvent l'occasion de se rappeler les bons souvenirs entre 
amis, de raviver quelques anecdotes et se remémorer le bon vieux temps. 
Mais loin d'être nostalgique et passéiste ce moment est surtout un bon 
moment récréatif. Un show musical exceptionnel des années 80 par la 
Troupe Reval Spectacle a invité nos seniors à rejoindre la piste de danse.
Avant que la nuit ne tombe et avant de se quitter, les convives ravis se 
donnaient rendez-vous pour 2017.

Cette année, plus de 1 000 
goûters ont été distribués. 
Les personnes ne pouvant se 
déplacer n'ont pas été oubliées. 
Une tournée à domicile a été 
organisée par les élus pour 240 
d'entre eux, tandis que 360 de 
nos vaillants anciens ont préféré 
récupérer leur goûter à la MJC.

La reine Gisèle aux côtés des
 deux Adjoints Maude Rouault et Raymond Lemort. Elus et bénévoles après le service.
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Honneur à nos
bénévoles !

Cette année encore, les bénévoles actifs des diverses associations de la ville ont été honorés. 11 médailles 
ont été décernées lors d'une soirée dédiée à ces acteurs de la vie associative pour leur implication, leur 
dévouement et leur investissement dans la promotion du sport et de la culture.
Cette démarche s'inscrit dans l'action menée par Nicole Gonzalez, Présidente de l'Office de la Culture et 
Thierry Voisin, Président de l'Office des Sports sous l'impulsion de la municipalité afin de valoriser leurs 
actions.
Ces bénévoles sont une immense richesse pour les associations thuirinoises, un socle indispensable à la 
dynamique associative de notre cité.
Ont été honorés :
CHEVELU Michelle - Beaux masques, ERRE Marie-Josée - Gymnastique Volontaire Féminine, FOURCADE 
Yves - Ordino, MELLOUL Eric - Football, PATRUX Anne - Théâtre du Gecko, PERRIER Monique - Bridge Club, 
RAMORINO Marie-Odile - Basket Club, TENE Sandrine - Handball club, VAILLANT Monique - U.N.R.P.A., 
VILLEROUX Herminia - Groupement Sardaniste de l'Aspre, VINES Laurent - Club de Pétanque.

Moment émouvant de la 
soirée, le Maire remet la 

médaille à Monique Vaillant 
dont l'époux Claude disparu 

récemment était le Président 
de l'UNRPA.

Thierry Voisin, Adjoint aux Sports retrace le parcours 
bénévole de Sandrine Tène. Le Maire félicite Yves Fourcade pour son dévouement.

Bienvenue 
à vous ... 
Nouveaux 
thuirinois !

Tous les ans la Municipalité met un point d'honneur à souhaiter la 
bienvenue à ses nouveaux habitants.
C'est ainsi que le 17 février le Maire et son équipe municipale, 
la Directrice Générale des Services de la ville accueillaient 
de nombreuses familles nouvellement installées à THUIR.

Cette cérémonie d'accueil a permis de présenter la Commune, d'établir 
un contact sympathique et chaleureux avec les élus et les services.
Après avoir fait l'historique et présenté le patrimoine de la Ville, le Maire a développé les grands axes de l'action 
municipale en matière d'urbanisme, d'environnement, d'équipements municipaux, etc... 
Il a aussi mis en avant la vie culturelle, sportive et économique ainsi que les projets, les infrastructures et les 
équipements collectifs de notre cité qui la rendent dynamique et attractive.
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Thuir, Pôle d'équilibre départemental
Il était temps, oui il était temps, pour notre 
ville, qualifiée de Pôle d'Équilibre au niveau 

Départemental, d'ouvrir sa Zone Commerciale - ceci avant 
qu'elle ne s'installe à côté, tout simplement "à côté", nous 
sommes sur le Territoire de l'Agglo, et qu'à Thuir nous 
sommes sur la Communauté de Communes des Aspres.
Et que si la Zone, qui est une réussite, impacte notre Centre 
ville, nous en recevrons les taxes sur la Communauté de 
Communes, nous gagnons au moins sur un tableau, plutôt 
que de perdre sur les deux.
Mais à Thuir, le commerce se déplace, change de centralité. 
Tout site qui se découvre entre la place de la République, et 
la Poste, donne lieu à l'implantation d'un commerce - qui se 
délocalise, malheureusement du Centre ville historique, ou 
qui se crée.
Il est dommage d'ailleurs, que comme dans beaucoup de 
cités, les meilleures places soient occupées par des agences 
immobilières, des banques... ou des taxis.
La Municipalité réfléchit à toujours densifier les vitrines, 
et aux moyens de redynamiser son centre historique. "Car 
une rue sans commerce, dans une vieille ville, risque de se 
paupériser".
Je ne voudrais pas évoquer le coût des loyers, qui fait que 
certains locaux restent vides, surtout en période de crise. 
Mais je ne résiste pas, au fait de dire qu'un magasin de 23 m² 
se louait 850 € par mois, presque 40 € le m² par mois - ça 
parait hallucinant - comme des bailleurs qui doublent le prix 
des loyers lorsque le local se libère (cessation ou retraite).
À aujourd'hui, pour le quotidien du consommateur, la carte 
à jouer, c'est le modernisme et le parking, ce que fait la 
commune.
Pour information : La Ville Cabestany, malgré le Mas Guerido 
a vu 55 commerces s'installer dans son centre.

Jouer la carte du Tourisme
Thuir a aujourd'hui une carte à jouer, celle du  
Tourisme .

Des hôtels se sont installés, ainsi que des gîtes, des 
chambres d'Hôtes. Le circuit de visites des Caves BYRRH 
attire - en Centre Ville - plus de 50 000 visiteurs par an, 
c'est un sacré plus si on sait capter cette manne. D'autant 
plus que grâce à l'Office du Tourisme de Nicole Gonzalez, 
au "partenariat" avec le groupe PERNOD, les occasions de 
communication nationale (Les Carnets de Julie - Petitrenaud) 
et internationales deviennent une réalité, les Caves, les Sites 
(Caves - Halles de Sports) attirent déjà des mini congrès, qui 
amènent congressistes et conjoints.
Pour cela aussi certains commerces doivent s'adapter...  

Les BIB GOURMANDS 2016 ont été décernés le 15 janvier 
par le célèbre Guide Rouge: Le Michelin. Une distinction 
qui récompense un établissement proposant une cuisine 
de qualité à moins de 32€. Parmi les couronnés, le Restau-
rant L'Arbequina situé Boulevard L-J Grégory.
Après avoir fait ses armes auprès de chefs étoilés, Guil-
laume Franco a repris au printemps 2014 l'ancienne Casa 
Dali rebaptisée L'Arbequina. Ce jeune chef propose une 
cuisine raffinée, sublimée par des produits frais et locaux 
de qualité.
De ses passages dans les plus grands restaurants, Guil-
laume a gardé ce petit quelque chose qui fait de son éta-
blissement un lieu d'excellence à Thuir.

Nous apprenons avec plaisir que Fabian et Patricia Gra-
velet, propriétaires du Moana Nui, rue du Souvenir, ont 
rejoint leurs confrères restaurateurs thuirinois dans le bien 
connu "Petit Futé", le guide des bonnes adresses en France 
et dans le monde, et des bons plans pour dénicher un bon 
restaurant, un hôtel...
Ajoutons que la cuisine de Fabian vous fait voyager chaque 
semaine aux quatre coins de la planète, les spécialités du 
monde entier n'ont aucun secret pour lui.

Comme chaque année janvier est l'occasion, de réunir les 
commerçants et les professions qui "ont des vitrines" en 
centre ville.
Occasion qui doit permettre aussi, après les fêtes de fin 
d'année de faire un bilan de la fréquentation de la ville ; et 
bien sur de celle à l'intérieur des commerces.

Une politique en faveur du centre ville 
commercial
Cette rencontre débute invariablement par 
l'affirmation de la politique menée par les 

municipalités, depuis 1989, en faveur du centre ville 
commercial, incluant aujourd'hui les nouveaux sites ouverts 
extra-muros par rapport au centre ville historique.
Centre ville historique qui avait une densification de petits 
commerces importante, mais qui à travers les années, a vu 
une mutation du commerce, un reflux de celui-ci, ainsi que 
des professions libérales, ou des services publics...La Mairie 
déplacée de la rue du Souvenir, qui est restée néanmoins à 
l'intérieur de la muraille, la Poste qui était rue Graffan...
Les professions de santé également, et nous avons eu la 
chance, d'avoir un terrain, et un investisseur, pour qu'elles 
restent sur la ville et non à côté (Je me suis déjà exprimé à 
ce sujet). Nous subissons donc aujourd'hui ce que toutes les 
villes quelle que soit leur taille subissent, retrait des centres 
villes historiques, des populations et commerces, et ce 
malgré toute la bonne volonté des pouvoirs publics.
Pour Thuir, ce phénomène, a eu lieu plus tard que pour 
certaines autres villes du département entre autre, bien que 
les grandes surfaces, n'y soient pour rien.
De plus il y a sûrement autant de vitrines qu'avant, mais ce 
ne sont pas le même type de commerces.
Je parlais au début de ce "papier" de la politique menée par 
les municipalités que j'ai présidé. Elle tient en un seul mot 
"attraction".
Rendre le centre ville attractif, incontournable, rendre la ville 
attractive. Centre ville attractif : l'urbanisme, le matériau, 
les œuvres d'art, les fontaines, les parkings, les arbres, la 
propreté.... l'animation (toutes ont lieu, au centre, nous avons 
délaissé ou presque le site historique la Cellera).
Les bâtiments sportifs et culturels ont été construits dans 
le Centre - 2 Halles de Sport, (ou multifonctions) sport de 
combat, tennis de table.
La Médiathèque, la Crèche, le Théâtre, le rachat du Circuit 
de visite des "Caves Byrrh", des investissements importants 
sur les salles Lambert et Jeantet Violet, les gîtes de la Cellera, 
et tout cela avec un seul but, contenu dans la formule :  
"La Municipalité fera venir des chalands, aux Commerçants 
d'en faire des Clients". Tout ceci réalisé, (ou presque) il 
manque la rue Arago et du Souvenir à réhabiliter.

Voeux
au commerce local

4 BIB 
GOURMANDS 
dans les
Pyrénées-
Orientales
dont un
à THUIR !

Le Petit Futé est passé par Thuir !

Il y a tant à faire.
Le dynamisme de notre cité est une réalité, de nouveaux 
chantiers vont apparaître pour le prouver.
Cette cité, la Cité du BYRRH, est reconnue bien au delà de 
nos murs, aussi bien pour son cadre de vie, que pour son 
fonctionnement.
Ce sont des atouts à ne pas négliger, qui nous permettent, 
d'envisager l'avenir, l'avenir commercial avec confiance.
En guise de conclusion, je voudrais dire à certains, 
commerçants qui je crois recueillent grâce à leur savoir faire, 
mais aussi aux investissements faits par la Commune et la 
Communauté, que dès lors qu'ils s'expriment sur les ondes 
des radios, ils soient positifs, car on ne peut pas attirer le 
client, si on lui dit que les rues sont désertes.
Un de mes collègues vient de me souffler que lorsque les rues 
sont noires de monde, certains ferment leur établissement 
qui peut être un établissement de nuit à 18h30.
Cherchez l'erreur !

Le Maire.

D'ores et déjà les nouveaux membres se sont mis au travail 
afin d'assurer la continuité des actions menées par Anna 
Vaux et ses équipes successives. Ex Présidente du Bureau, 
elle demeure membre d'honneur cette année.
Véronique Bergé, commerçante à Thuir depuis plus de 
15 ans lui succède, elle sera aidée dans sa tâche par le 
Vice-Président, François Crochard – Photographe / Place 
de la République, Céline Heintz et Virginie Vivès / Les 
Saveurs du Temps, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjointe, tandis que Maryline Ajas élue trésorière sera 
épaulée par un membre d'honneur Jean-Claude Lenhart, 
commerçant en retraite.
Le conseil d'administration qui les entoure dans leur tâche 
se compose de :
Stéphanie Lamarque, Céline Champagnat, Brigitte 
Bataller-Sicre, Élodie Portesseny,  Christophe Bartement,  
Raphaël Guillot, Raphaël Garcia, Julien Carrasco et  
Jeremy Mac Callum.

Un tout nouveau bureau pour l'UCA
(Union Commerçants et Artisans)
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Notre Ville possédait dans ses murs 5 usines 
d'agroalimentaire ou d'électricité :
• l'usine EDF - Avenue Nabona,
• les locaux EDF aux Espassoles qui s'étaient 

substitués à ceux de l'av. Nabona
• la Fruitière - avenue J. Jaurès,
• la Cave Coopérative,
• la Distillerie GITAREU.

Ces structures n'existent plus aujourd'hui, que 
sont-elles devenues ?

La Fruitière, a rejoint ILLE Fruit à Ille-sur-Têt.
La Commune a racheté les locaux. Elle a construit 
un parking rue des Vergers, et aménagé un deu-
xième parking à l'intérieur. Ces locaux, devraient 
être cédés à l'avenir, pour la construction de lo-
gements.

L'ancienne usine EDF, avenue Nabona, 
acquise par la commune, abrite entre autre, la 
Maison Sociale de Proximité du Département et 
des bureaux. Des locaux annexes, libres, doivent 
dans un avenir proche recevoir le RAM géré par 
la Communauté de Communes.

L'Ancienne Distillerie, avenue de la Méditer-
ranée, a été rachetée par la commune, son site 
fait partie d'une réserve foncière très intéressante 
pour l'avenir de notre cité.

Les anciens bureaux EDF, situés aux Espas-
soles sur un terrain de 15 000 m² que la Com-
mune avait cédé, pour que les "électriciens", 55 
emplois restent à Thuir (la délocalisation sur Elne 

était actée) - quelques années plus tard, EDF est 
partie à ... Rivesaltes.
Le site était devenu une friche industrielle. 
Les acheteurs potentiels, n'achetaient que s'ils 
avaient la possibilité d'implanter du commerce.
Cette condition n'était pas facile à accepter pour 
la municipalité, qui ne voulait pas voir s'implanter 
de petites boutiques, hors du centre ville.
L'opportunité ? a été la venue du Leader Price 
qui occupait une grande partie de l'espace, 
l'autre partie devant aussi accueillir une structure 
importante.
Leader Price arrivait aussi, dès lors que les pro-
priétaires du Champion, puis Carrefour, puis In-
termarché prévoyaient de délocaliser l'établisse-
ment sur la commune à côté.
Je vous laisse imaginer le stress du personnel, et 
celui de la municipalité et de son maire, de se 
retrouver du jour au lendemain, sans surface ali-
mentaire en centre ville.
Je ne dormais pas sereinement chaque soir.
Aussi, un grand Merci - une grande reconnais-
sance au patron actuel de l'Intermarché, qui a 
repris l'établissement, y a beaucoup investi, alors 
qu'il savait que Leader Price, Lidl, Super U ve-
naient sur Thuir.

Pour le site de l'ancienne Cave Coopérative, 
c'est la même démarche que celle du site EDF. Le 
promoteur, n'achetait au prix demandé, que s'il 
avait la possibilité de faire du commercial.
Le problème de EDF se retrouvait. Combien 
de boutiques ? Lesquelles ? Quel impact sur le 
centre?
Concomitamment, Lidl ne pouvant s'agrandir sur 
Llupia, désire venir sur le site - accepter c'était ne 
pas recréer un 3ème centre de petites boutiques.
A aujourd'hui, cette surface surfe sur une bonne 
vague - on ne peut que s'en féliciter.
A côté de Lidl nous attendons la construction de 
32 logements, et du Cellier du Terrassous, qui se 
trouve actuellement sur un site provisoire sur le 
giratoire de la piscine.
Cette entrée de Thuir va se renforcer puisque une 
opération va voir le jour sur le site de l'ancienne 
maison de retraite, ce qui permettra de densifier 
l'habitat, ce qui est une bonne opération pour le 
commerce... local.
J'espère que ces explications, vous permettrons à 
vous habitants de Thuir d'avoir des réponses aux 
questions que vous avez pu vous poser.
Sachez néanmoins, que toutes ces opérations 
qui concernent souvent le "privé" n'ont pas été 
faciles à appréhender.

Le Maire

POURQUOI LEADER PRICE ET LIDL ?
La commune de Thuir, soucieuse de son budget, souhaite s’engager dans une démarche de 
maîtrise des coûts liés au fonctionnement, notamment en matière d’économie d’énergie.
Comme l’a évoqué Monsieur le Maire lors d’une cérémonie de vœux, une étude va être menée 
dans le domaine de l’éclairage public, en procédant tout d’abord au remplacement des hor-
loges de programmation, par des modèles plus modernes, ce qui évitera d’avoir des candé-
labres allumés à 8h30 alors que le jour est levé depuis un moment !
Cette démarche s’inscrit dans la continuité du programme de modernisation de l’éclairage pu-
blic déjà en cours sur notre commune. L’utilisation de lampes basse consommation se fait de 
façon systématique, et sont mises en place à chaque remplacement de lampe défectueuse ; cela 
permet une modernisation des lampes échelonnée, étant donné le nombre de points lumineux 
et de bâtiments sur notre commune .
Cette démarche entre complètement dans le cadre de la Loi de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 1, qui incite les collectivités, depuis 2009 à enga-
ger un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d’économie d’énergie.
Pour ce qui est de l’eau, les services techniques de la commune, vont s’attacher à déterminer 
l’opportunité d’installer des mousseurs hydro-économes. Le principe est d’infuser de l’air dans 
l’eau et ainsi réduire le débit. Une attention sera également portée sur le réglage des robinets, 
type Presto qui permettra de diminuer le temps d’écoulement.
Ces points peuvent également être appliqués dans vos habitations et à moindre coût. 

Économie d'énergie et maîtrise des coûts

Conseils municipaux
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BARBEDOR Thomas,
CHENU Alain,
CHESA Agnès,

COMBECAVE Chantal,
DEVIU Didier,

HOSTAILLE Frédéric,
JOVER Sylvie,
LAJOU Julien,

QUINTA Oriane,
SOULAYRAC Guillem,

RUDELLE Corinne,
MESTRES Pierre,
PEREZ Nathalie,

PERALBA Philippe
et

XUEREB Marie-Ange 

Nos agents à l'honneur !

qui ont reçu récemment leur diplôme de 

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES Niveau 1

après avoir suivi une formation avec Laurie Ferrer 
de l'Union départementale des Sapeurs 

pompiers et Conseillère municipale.

FÉLICITATIONS À

Comme chaque an-
née, la Commune 
honore ses agents 
municipaux pour 
leurs années de tra-
vail au sein du Service 
public.
C'est lors de l'Assem-
blée Générale du Per-
sonnel présidée par 

Monsieur le Maire que Catherine Broussy, Atsem 
principale de 2° classe a reçu la Médaille Ver-
meille qui consacre plus de 30 années d'ancien-
neté au service des tout-petits.

Une médaille 
pour Cathy !

Partie de 
l'ancienne Maison 

de retraite qui 
doit être démolie.

Locaux de 
"La fruitière"

qui seront 
prochainement 
transformés en 

logements.

Séance 9 décembre 2015

• Délibération concernant le 
schéma de mutualisation 
de la Communauté des 
Aspres.

• Délibération concernant le 
schéma départemental de 
coopération intercommu-
nale : Vote contre à l'una-
nimité, les communes de 
Ponteilla et Llupia restant 
rattachées à la commu-
nauté urbaine.

• Délibération actant la 
vente d'un bien communal 
en vue de la construction 
d'une salle de sport.

• Délibération déclassant 
une partie de terrain com-
munal, pour cession à l'of-
fice 66 (construction de 32 
appartements et du cellier 
du Terrassous, Avenue des 
Corbières)

• Délibération concernant 
les tarifs des Services Mu-
nicipaux / vote : inchangés.

• Délibération demandant 
la démolition de certaines 
tours HLM (notamment la 
grande tour de la Canter-
rane)

Séance du 17 février 2016
 
• Délibération concernant 

l'implantation de 2 bornes 
pour recharges de véhi-
cules électriques.

• Délibération concernant la 
tarification de la salle des 
Aspres.

• Délibération de demande 
de subventions pour l'amé-
nagement et la création 
de parkings (caves Byrrh 
ex Cusenier et Salaou)

• Délibération concernant la 
demande de subvention 
liée à la mise en conformité 
de l'accessibilité de la MJC 
et groupes scolaires.

• Débat d'Orientations Bud-
gétaires 2016.

Les comptes-rendus des 
Conseils municipaux sont 

disponibles sur le site Internet 
de la ville :

www.thuir.fr/vie municipale/les 
conseils municipaux
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Jeunesse

Les vendredis 
au ski de l'école 
Jules Ferry

A l'école Jean Jaurès : "Caga Tio",
amusante tradition catalane en attendant Noël!

Un copieux petit déjeuner pour 
les 169 élèves de Jean Jaurès

Délicieuse Xicolatada !

Grâce au projet "1 000 enfants à la neige" construit par les 
stations des Neiges Catalanes, l’USEP (fédération sportive 
de l’école primaire) et tous les partenaires de l’opération 
(ESF, transporteurs, loueur de matériel…), les deux classes 
de Ce2 de Mme Rébujent et M. Oms de l’école Jules Ferry 
de Thuir ont pu partir, les vendredis du mois de Janvier 
2 016, au ski sur la station des Angles. 
Chaque élève a pu véritablement apprendre à skier grâce 
aux dévoués moniteurs de l’Ecole du Ski Français. C’est 
ainsi que tous ont validé leur niveau de progression : du 
"Flocon" à l’"Étoile de bronze" ! 

De véritables "As" du ski, quoi !
Des journées bien remplies… mais quel bonheur de 
connaître les joies de la neige et de voir tous ces sourires 
et ces étoiles dans les yeux !
Une vraie belle aventure qui restera longtemps gravée dans 
la mémoire de nos écoliers thuirinois, des enseignants et 
de tous les parents accompagnateurs.
Sincères remerciements à tous les adultes qui ont permis 
la réalisation de ces beaux moments de partage !

Mme Rébujent.

C'est désormais un événement très apprécié de nos 
petits écoliers catalans... A partir du 8 décembre 
ils donnent sucreries et autres gourmandises au 
Tio de Nadal (Bûche de Noël) recouvert d'un drap 
rouge. Quelques jours avant Noël, les enfants le 
battent pour l'obliger à leur offrir ses friandises.

Chacun son goûter 
de Noël, les élèves de 

l'école réunis autour du 
Tio de Nadal

Les petits doigts 
agiles ont travaillé sur 
les Princesses pour les 
décorations de Noël

Gâteaux au chocolat, madeleines, crêpes, tartes aux pommes accompagnaient 
l'excellente Xicolatada préparée par Joël !
Parents et élèves, venus nombreux, ont assisté à une animation des plus 
originales : le haka à la mode catalane orchestré par M. Oms.

C'est dans le cadre du projet pédagogique de l'école sur 
l'hygiène alimentaire et l'éducation à la santé que les 
enseignants ont eu l'idée de cette initiative : un petit déj' 
à l'école.
L'objectif : permettre aux enfants d'acquérir la notion 
de menu équilibré, présenter des aliments variés (fruits, 
fromages, fruits secs,...). Le thème sera repris en classe 
avec une explication approfondie sur la transformation 
des aliments : "l'orange qui donne du jus, la fraise une 
fois cuite qui devient de la confiture, ...".
Un atelier pédagogique amusant et surtout savoureux.
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Le Père Noël gâte nos petits 
des maternelles

Culture Animation

Le samedi 13 février a eu lieu la 
première édition de la Soirée Culturelle 
des Associations Thuirinoises au profit 
du Téléthon.

Plus de 300 participants ont réuni leurs talents pour proposer au 
public une soirée festive, dynamique et colorée dans la nouvelle 
Salle des Aspres.
Cette soirée a encore une fois démontré aux 850 spectateurs que 
le tissu associatif culturel thuirinois est toujours aussi dynamique.
La Solidarité a été le maître mot de cette soirée.  Le spectacle 
était le fruit de mutualisation technique, artistique et humaine des 
différentes associations.
Solidarité aussi car les associations qui se présentaient en duo 
n'ont pas hésité à consacrer du temps pour proposer un spectacle 
qualitatif, généreux et exigeant.
Solidarité enfin car les fonds récoltés dans le cadre des entrées et 
par la vente de gâteaux ont été entièrement destinés au Téléthon.
Des plus jeunes au plus âgés, tous les âges étaient représentés par 
nos différentes associations. 
Un merci particulier à Françoise Abenatar qui a coordonné 
artistiquement cette soirée et assuré toutes les liaisons afin que le 
spectacle respecte une cadence harmonieuse.

Soirée 
Culturelle des 
Associations 
Thuirinoises
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Un grand MERCI 
à toutes les associations

qui ont participé à la réussite
de cette belle soirée !!!!

L’Association Culturelle de l’Aspre, 
L’Art Scèn’, l’Atelier de danse moderne, 

l’Atelier Hip Hop du PIJ, les Beaux 
Masques, la Chanterie Cantilène,

le Chœur de l’Aspre, la Colla Amistat,
els Dansaires catalans, l’Ecole de                                          

musique,  Equinoxe, els Gegants, le Grou-
pement Sardaniste de l’Aspre,

la Cie Influences, Thuir Danse Passion et 
le Photo Club.

© Serge Lemoine

Françoise Abenatar et Johani Conesa, direction artistique
et coordination technique, vivement applaudis par le public.
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Concert d'Hiver 
de l' École de Musique
Mercredi 16 mars - 18h30

Théâtre des Aspres

Els Dansaires catalans de Thuir 
invitent...

Samedi 16 avril - 20h30
Théâtre des Aspres

Aplec de sardanes 
par le Groupement 

Sardaniste de l'Aspre
Dimanche 8 mai - 15h

Halle des Sports

Générale 
Grand spectacle folklorique

Els Dansaires catalans de Thuir
Dimanche 22 mai - 15h

Théâtre des Aspres

"Fugueuses"
de Pierre Palmade par le
Théâtre de l'Hémione 
Samedi 28 mai - 21h
Théâtre des Aspres

Chœur et voix en ville
par le Chœur de l'Aspre
Dimanche 29 mai - 16h30

Théâtre des Aspres

Concert de la
Junior - Chanterie - Cantilène

Samedi 4 juin - 20h30
Théâtre des Aspres

"Si la Cellera m'était contée"
par la Colla Amistat
Dimanche 5 juin - 17h

Place de la Cellera

Les veillées des Aspres
Histoires qui content

par Parole à Part
Vendredi 10 juin - 20h30

Théâtre des Aspres

Spectacle de fin d'année  
des ateliers du Théâtre du Gecko

Samedi 11 juin - 20h
Théâtre des Aspres

Exposition du Photo Club
"Reflet du Roussillon"

du 11 au 25 juin
Espace Culturel Lambert Violet

Trobada Folklorique Infantil
par Els Dansaires catalans de Thuir

Samedi 18 juin - 15h
Place de la République

La Macarena romantique et rebelle
par La Macarena

Samedi 18 juin - 20h30
Théâtre des Aspres

Au-delà du rideau
par l'Atelier de danse moderne

Vendredi 24 & Samedi 25 juin - 21h
Théâtre des Aspres

Spectacle vocal 
par l'Art Scèn'

Samedi 2 juillet - 21h
Théâtre des Aspres

Club de lecture hebdomadaire
par l'Association

culturelle de l'Aspre
Le premier lundi de chaque mois à 18h

Expositions
par les Cimaises Éphémères 

* 19 au 27 mars *
Rose Malet, peintures « Passions »

* 2 au 10 avril * 
Jo Solatges, aquarelles

* 15 au 17 avril *
Performance Jean-Christophe Pages, 
peintures & Daniel Deixonne, Poésies

* 30 avril au 8 mai *
Annick Llory & Florence Eustache, 

peintures et sculptures
Musée Arts et traditions populaires

Du côté de la Médiathèque... Les dédicaplumes.....
RÉTROSPECTIVES FESTIVAL « IL ETAIT UNE FOIS NOËL AU THÉÂTRE »

Si les directives nationales quant à l'état d'urgence n'ont pas permis cette année 
d'offrir aux enfants les parades de Noël, le Festival du Théâtre a toutefois réuni  
1647 spectateurs.
L'Office de la Culture et de l'Animation avait conjointement invité une troupe 
d'artistes de rue : LES PEINTRES NOMADES qui ont remporté un vif succès !
Les commerçants ont aussi largement contribué à l'animation du centre-ville 
durant ce mois de décembre avec de nombreuses animations pour les enfants 
et le Village de Chalets.

Spectacles interactifs: Après la représentation "Dedans Dehors" de la Cie Encima de Prades et "La 
Petite reine" du Hélice Théâtre les jeunes spectateurs sont invités sur scène.

Séances scolaires au Théâtre des Aspres

Tout au long de l'année, le Théâtre des Aspres organise des séances à destination des scolaires.  L'an dernier, pas moins 
de 6000 élèves de Thuir et de la Communauté de communes des Aspres ont ainsi pu assister à des spectacles.
L'occasion d'échanger et de débattre avec les comédiens sur des thématiques travaillées au préalable avec les enseignants.
Les spectacles proposés sont sélectionnés en étroite collaboration avec la Ligue de l'Enseignement 66.

Représentation scolaire de "Pinocchio" par la Cie La Baldufa (Lleida, Espagne)

10 décembre / "Chroniques champêtres"
par Jean-Paul Pelras

15 janvier / Vidéo-conférence "Les canals"
avec Jean -Pierre Comps et Pierre Pedra

5 février / "L'exode des musées"
 par Michel Rayssac

Voici quelques années, alors que 
j'échangeais avec Jean d'Ormesson 
sur les difficultés que rencontrait 
un écrivain de campagne pour 
promouvoir ses écrits du côté de 
Lutèce, l'académicien me conseillait 
de passer voir l'attachée de presse 
une fois par semaine. Préconisation, 
vous en conviendrez, difficile à mettre 
en pratique quand on gîte dans le 
Haut-Conflent.
Si je n'ai jamais rendu visite à la 
demoiselle du téléphone j'ai, en 
revanche, rencontré la semaine dernière 

les dames de la bibliothèque de Thuir, 
Sylvette et Patricia, qui m'ont permis 
d'échanger avec des lectrices et des 
lecteurs inconditionnels de ces billets 
dominicaux. Ce fut un moment rare, 
avec des personnes qui ont apporté 
des classeurs où étaient soigneusement 
archivées ces chroniques, alors que 
d'autres m'ont avoué les commenter 
en public dans des associations. Et que, 
d'autres encore, en ont lu quelques-
unes ce soir-là, en parlant de mon 
père avec mes mots, en parlant de 
mon enfance avec mes phrases. Tout 

simplement car, pour eux j'étais devenu 
l'intercesseur d'une époque, sorte de 
passeur d'émotions qui parle de gestes 
oubliés et d'objets abandonnés dans 
les nuances d'une certaine mémoire 
collective.
Celle où nous avons retrouvé nos 
mobylettes, nos "quatrelles", nos 
garrigues, nos tables en Formica, nos 
"fragadous" et nos framboisiers. Mais 
aussi tous ces endroits où, je vous 
rassure, Dark Vador et les gens de Star 
Wars n'ont pas encore débarqué.

Jean-Paul Pelras

Les dames de la bibliothèque

CINEMA

Mercredi 2 mars à 15h
 "Dofus, livre 1 : Julith"

--------
Mercredi 2 mars à 20h30 
"Les chevaliers blancs"

--------
Dimanche 13 mars à 16h
"Joséphine s'arrondit"

--------
Dimanche 20 mars à 16h

"La vache"

SAISON CULTURELLE
Il est encore temps de réserver vos places pour les 
spectacles :
• EXTRÊMITÉS - Samedi 5 mars / 20h30
Une soirée sous le signe du cirque contemporain qui 
vous tiendra en haleine par la fragilité de ses équilibres… 
avec une bonne dose d'humour surprenant !
• BALLET BAR - Samedi 19 mars / 20h30 : COMPLET.
• EL DUENDE - Vendredi 1er avril / 20h30
Un spectacle qui réunit poésie, oralité gitane, 
improvisation et danse flamenco !

A venir au Théâtre des Aspres...

Renseignements : Service Culture Animation - 04.68.84.67.87

Et aussi...

L'ART AU PRINTEMPS
Senteurs renaissantes

Cette exposition réunit les 
talents d'artistes amateurs 
des Aspres.

Du 26 mars au 10 avril
entrée libre 
15h à 18h30

samedis matins 9h à 12h30.
Espace Culturel L. Violet

Les associations culturelles vous proposent....

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
disponible en Mairie, 
à l'Office de tourisme, 

à la Maison des Jeunes 
et de la culture

ainsi que sur
WWW.THUIR.FR
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La filière féminine du Handball Club Thuir est depuis 
quelques saisons en forte progression. Elle le doit au 
sérieux insufflé par un staff et des dirigeants qui ne né-
gligent rien pour la formation et la fidélisation de leurs 
jeunes handballeuses.
Pourtant, il y a 3 ans, la mise en route a été difficile, avec 
notamment des effectifs réduits, mais à force de travail et 
d'acharnement, la mayonnaise a pris, grâce à la ténacité 
des éducateurs. Ils ont travaillé avec les joueuses pour 
parvenir à une belle osmose et lancer une dynamique 
positive autour de ces équipes filles, aidés dans leur 
tâche par des dirigeants et des parents motivés.
Le symbole de ces 3 années de travail, fut ce week-end 
du 23 et 24 Janvier, où toutes les équipes filles du club 
jouaient à domicile. L'occasion de réunir toutes les licen-

ciées pour cet événement. La fête fut totale puisque 
toutes les équipes sont sorties victorieuses : Victoire par 
forfait des -11 filles contre St Laurent, Victoire 33 à 19 
des -13 Filles 2 contre Perpignan, Victoire 16 à 11 des 
-13 Filles 1 contre Bram, Victoire 23 à 21 des -15 Filles 
contre Clermont l'Hérault et Victoire 23 à 22 des -16 Filles 
contre Nîmes au Challenge Méditerranée, compétition 
nationale de cette catégorie.

Les spectateurs ont pu apprécier les qualités de ces 
jeunes handballeuses aussi bien individuelles que col-
lectives. Lors des prochains matchs, elles seront prêtes à 
interpréter une nouvelle partition à l'unisson et continuer 
sur cette voie royale.

Julien Casaramona

Pari réussi pour
ANGELIQUE DUCHEMIN

Angélique Duchemin a décroché sa première ceinture de 
Championne d'Europe en battant aux points la grecque 
Maria Sermertzoglou. Devant 1 millier de supporters, très 
dur face à face pour Angélique, inquiétant même durant les 
5 premiers rounds, son adversaire prend le dessus. Mais dans 
un combat qui dure 10 rounds c'est lors du 6° qu'Angélique 
réagit très fort, dominatrice elle réussit à faire pencher la 
balance jusqu'à la fin du 10° round.
Elle s'impose 96/94 à l'unanimité des trois juges. Elle est 
Championne d'Europe ! Elle poursuit son ascension après 
avoir conquis 3 fois le Championnat de France des super 
plumes.
Angélique, 24 ans, la boxeuse thuirinoise est devenue 
professionnelle en 2012, elle vise à présent la compétition 
mondiale !
ALLEZ ANGÉLIQUE !!!

Gérard Majoral, ancien capitaine de l'USAP, Thierry 
Voisin, Adjoint aux sports, Jordi Ramon qui a intégré le 
pôle France de VTT, Pascal Schlegel, ancien Président 
et membre hyper-actif du Handball Club et Christophe 
Lemort, Président du Handball club thuirinois ont 
procédé au tirage au sort de la Coupe du Roussillon 
toutes catégories pour les compétitions du printemps 
2016 (-11, -13, -15 et -18 ans et seniors, filles et garçons).

C'était le samedi 30 
janvier devant un parterre 
de supporters.

HANDBALL

Les Filles en
forte
progression

Sports

UNE CHAMPIONNE 
D'EUROPE À THUIR !
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Michelle Villalongue aux côtés d'Angélique 
Duchemin, marraine de la Cérémonie 

et Jean-Marie Gely, Président du comité 
départemental de Gymnastique rythmique.

Michelle Villalongue à l'honneur !!! 
Présidente de la Gymnastique rythmique à Thuir depuis 23 ans 
La Commission Sport et Ethique du Comité Départemental Olympique et Spor-
tif, réunie le 15 décembre 2015, a décerné sur proposition de Monsieur Jean-
Marie GELY, Président du Comité Départemental de Gymnastique Sportive le 
Prix Départemental du Fair-Play 2015 Défense de l'esprit sportif à Michelle 
Villalongue.
La cérémonie officielle de remise présidée conjointement par Monsieur le re-
présentant du Ministre des Sports, Madame la Présidente du Conseil Dépar-
temental et Monsieur le Président du CDOS 66, sous l'égide de l'Association 
Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair-Play, s'est déroulée le 
samedi 20 février.
Nos plus chaleureuses félicitations et nos compliments à Michelle !
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L’école de rugby à Aimé Giral
Le 29 janvier dernier, les enfants de l’Ecole de rugby de 
Thuir ont eu l’honneur d’être ramasseurs de balle au plus 
près de leurs idoles et une fois n’est pas coutume, certains 
ont silencieusement espéré la réussite d’un adversaire. En 
effet, Clément Fontaine, fils d’Erick et Cécile, thuirinois 
pur souche, élevé au Byrrh, était dans les rangs du CS 
Bourgoin au poste de seconde ligne. Au terme du match, 
Clément, attaché à son club formateur a tenu à prendre 
une photo avec ses supporters du soir. Sympa !

L’Ecole de rugby soutient les féminines
A l’occasion du match du Tournoi des 6 nations fémi-
nines, le Comité du Pays Catalan a invité toute l’Ecole de 
rugby à assister à la rencontre à Aimé Giral avec une mise 
à l’honneur particulière pour nos trois licenciées fémi-
nines : Louanne, Marie et Lucie.

Les minimes au Stade de France
Traditionnellement les minimes de l’UST assistent chaque 
année à un match du Tournoi des 6 nations. Cette année, 
ce fut France / Irlande au Stade de France.

US Thuir, la vie du club…

Du côté des tatamis ...

Nouvelle ceinture synonyme 
d'avancement de grade pour 
les judokas, ici les "Poussins"

et ci-dessus à droite
les "Baby-judo"

Le Judo club de Thuir, un club qui (se) bouge !

Après avoir organisé la soirée de Noël le vendredi 11 décembre, 
les adhérents du club ont eu l'heureuse surprise de fêter les Rois 
au Dojo le 14 et 15 Janvier 2016.
Les enfants licenciés au club ont reçu leur nouvelle ceinture, en 
récompense des progrès accomplis depuis le début de saison. 
Après avoir obtenu leur diplôme, les enfants et leurs parents se 
sont réunis autour d'une galette.
Et dans cette ambiance conviviale, les résultats sont aussi 
à l'honneur.
En effet le 16 Janvier à Bédarieux, Henri-Pierre BLIN, ceinture 
marron, pensionnaire de Sésame Autiste, a terminé 4ème lors de 
la coupe régionale organisée par le Comité Régional du Sport 
Adapté.
Le club a aussi participé à l'animation organisée à Cabestany le 
samedi 30 et le dimanche 31 Janvier. Les Baby-Judo, Poussins 
et Mini-Poussins ont très bien représenté le club lors de cette 
manifestation.
A noter que dans la catégorie Minime, Anthony CIOLI termine 
4ème de la coupe Départementale.
Et le club prévoit encore bien d'autres rendez-vous avec 
notamment une semaine porte ouverte "Parents/Enfants" et un 
Gala de fin d'année.

Les deux ceintures noires du Judo Club de Thuir, 
Rachid Mahioui et Cadon Kévin,

ici avec Olivier Las, professeur au club, terminent 
3ème à la compétition ceinture noire masculin de 

Saint Laurent de la Salanque.

Anthony CIOLI 
termine 4ème de la 

coupe Départementale

Henri-Pierre BLIN
termine 4ème de la coupe 
régionale Sport Adapté

Belle fête de Noël :
tous les petits judokas ont eu un cadeau !

Thierry Voisin, Adjoint aux 
sports souhaite d'excellentes 

fêtes de fin d'année à tous les 
judokas.

Le judo club c'est 142 adhérents
Section : Baby, Mini poussin,  Poussin, Benjamin, Minime, 
Junior, Sénior comprenant 3 adhérents handisport et une 
section Jujitsu.

Contact : Olivier LAS - Professeur / 06.46.47.71.00

Les minimes au Stade de France
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SocialSolidarité-

THUIR SOLIDARITÉ, l'association a plusieurs cordes à son arc !

590 jouets pour Thuir Solidarité

Grâce à l'initiative de Nicole Soler, responsable de l'Agence Century 
21 Les Oliviers, et ses 6 collaborateurs, 590 jouets ont pu être récol-
tés durant tout le mois de novembre.
Cette action solidaire et la générosité des thuirinois, a permis de "gâ-
ter" les enfants les plus défavorisés.

Les "pitchouns" vous disent merci !

Des bénévoles de l'association avec 
l'équipe Century 21 lors de la remise des 

jouets à l'Association.

BANQUE ALIMENTAIRE LE  112 !

Une trentaine de bénévoles mobilisés les 27 et 28 no-
vembre 2015, devant 2 supermarchés de Thuir pour la 
Collecte nationale annuelle de la Banque Alimentaire.
2500 kgs de produits alimentaires ont ainsi été récoltés 
soit l'équivalent de 5 000 repas.
Nouveauté cette année : 8 adolescents, filles et garçons, 
encadrés par le PIJ de la Communauté de communes 
des Aspres sont venus en renfort des habituels retraités 
bénévoles dans le cadre d'une "Action citoyenne" ayant 
pour but de les sensibiliser aux réalités de la vie.
Un très grand merci à tous, cheveux gris et cheveux 
blonds réunis... et à... l'année prochaine !

L'aide alimentaire : une offre adaptée aux 
besoins.
Tous les vendredis de 9h à 18h, l'association ouvre son 
local aux bénéficiaires de colis alimentaires.

Une moyenne de 120 familles, soit environ 500 personnes 
dans le besoin sont reçues chaque semaine. Des familles de 
Thuir, des environs et parfois même de plus loin... sans dis-
crimination.  
Les bénéficiaires sont inscrits selon un barème de revenus. 
Les inscriptions reçues par l'association sont, dans le contexte 
actuel, toujours en hausse. Les personnes ainsi aidées sont 
invitées à contribuer à cette action de solidarité par une par-

ticipation symbolique de 1,50€ par colis.
Les personnes aidées, dans une grande précarité, 
ne sont pas que des sans-abris mais souvent des 
jeunes, des personnes âgées et des travailleurs 
pauvres, elles peuvent bénéficier de cette aide ali-
mentaire aussi longtemps que nécessaire.
Les dons alimentaires sont fournis par la Banque 
alimentaire et les enseignes thuirinoises Intermar-
ché, Leader Price, SuperU ainsi que Intermarché 
Llupia. Association et bénéficiaires les remercient 
pour cette aide précieuse et vitale !

7 tonnes de matériel
Jeudi 14 janvier, une douzaine de bénévoles s'est mobi-
lisée afin de procéder au chargement d'un container en 
partance pour le Sénégal. 7 tonnes de matériel scolaire et 
médical récoltées par les membres actifs de l'association. 

Notons que ce matériel a été donné par :
• L'école Sainte Marie de Toulouges: une vingtaine de bu-

reaux reformés par les nouvelles normes CE.
• Madame Ochoa, dentiste à Saint-Estève: de quoi équiper 

entièrement un cabinet dentaire.
• L'Hôpital et la Maison de Retraite de Thuir: du matériel mé-

dical (armoires, lits, matelas, bureaux...).

Remercions tous ces généreux donateurs qui contri-
buent au bien-être des plus démunis.
Le container est arrivé le 29 janvier à Dakar, puis 
acheminé jusqu'à Thionckessyl. La Présidente de l'as-
sociation Renée Olive et 4 bénévoles se sont rendus 
sur place, à leurs frais, pour réceptionner la marchan-
dise afin de pouvoir distribuer eux-mêmes les biens 
récoltés.

Des bénévoles toujours mobilisés !!!

Bilan de 
l'activité 

opérationnelle 
du Centre de 

Secours de 
Thuir en 2015.

Secours routiers 31
Événements météorologiques 6

Opérations diverses 49
Feux de végétaux 12

Feux urbains 19
Interventions régulées SAMU 196

Départs réflexes 142
Autres assistances à victimes 51

Risques technologiques 9
Total 515

Un tournoi de Futsal pour le Sénégal

Le dimanche entre Noël et le jour de l'An, 30 équipes ont 
rivalisé lors d'un tournoi de futsal organisé par l'associa-
tion Thuir Solidarité au profit du Sénégal, dans le but de 
récolter des fonds pour la construction d'un centre de for-
mation professionnelle à Sébikotane.
Ils étaient un peu plus de 300 présents pour cet événement 
dont la popularité ne cesse de grandir. "Notre objectif est 
de réunir toutes les générations dans un esprit convivial".
En fin de journée, participants et spectateurs ont eu le plai-
sir de voir Angélique Duchemin, Championne d'Europe de 
boxe, remettre les récompenses.
L'organisation remercie sponsors, participants, spectateurs 
et bénévoles et vous donne rendez vous l'an prochain.....
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ET CROTTE !
J’AI MARCHÉ DANS UNE

.................... !
Qui n’a jamais pesté contre ces "petits tas" 
disséminés ici ou là dans nos agréables rues 
thuirinoises? Pourtant pas de quoi jurer: y 
marcher du pied droit porte chance et du 
pied gauche présage de l’argent! Ah non ?

Propriétaires de gentilles "boules de 
poils" à 4 pattes : ASSEZ !

La ville de Thuir met à votre disposition 
8 bornes de propreté : espaces réservés à 
la gent canine où sont réunis sacs (pour 
ramasser) et poubelles (pour jeter). Dans un 
souci de bien faire, la ville les a placées aux 

endroits où petits et gros chiens aiment à se soulager.
Après ces mises à disposition, un mieux s’était manifesté, ce que nous avions 
tenu à signaler dans un bulletin précédent. Ce mieux a été de courte durée. 
Aussi faut-il un sursaut de civisme des propriétaires de chiens, pour que notre 
cité, soit toujours une "cité sans crotte".

Petit rappel aux contrevenants: vous risquez une amende de 35€ !

POUR UNE VILLE PROPRE

JE RAMASSE

Faites la démarche ! 
Avez-vous le droit à la Prime d'activité ?

Infos
Le SERVICE

ETAT CIVIL

de la Mairie 

vous accueille désormais : 

lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 

de 8h à 12h 

et de 13h à 17h  
et 

le mercredi 
de 8h à 17h.

Grâce à une grande mobilisation, 
toutes manifestations confondues, 
la somme récoltée pour cette 
édition s'élève à plus de 5000€. 
Merci à tous !

Bénévoles, 
pompiers, 
écoliers,
coureurs et 
marcheurs....

Remercions également les enfants des écoles 
maternelles et primaires, les parents et les ensei-
gnants pour leur générosité  qui permet tous les 
ans l'organisation d'une belle rifle !

De nombreuses démarches administra-
tives sont désormais possibles par In-
ternet. La CAF, Pôle Emploi, les Impôts, 
la sécurité sociale (CPAM, MSA), les 
caisses de retraite, la majorité des ad-
ministrations encouragent les usagers 
à effectuer leurs démarches en ligne. 
Pour l’administration cela permet de 
désengorger des services souvent dé-
bordés et de réduire les délais de trai-
tement des dossiers.
Pour l’usager, cela évite les intermi-
nables files d’attente aux guichets et 
sécurise les demandes.  
Pourtant certains usagers n'ont pas 
d'accès Internet. C'est pour cela que 
la  Mairie de Thuir a souhaité mettre 
à disposition un ordinateur permet-
tant un accès à Internet.  Dans ce point 
Web, il est possible de réaliser toutes 
démarches en ligne mais également 

télécharger et imprimer  attestations 
ou dossiers . 
Cet ordinateur est exclusivement 
réservé aux démarches administra-
tives.
Exemples de démarches possibles en 
ligne : 
• CAF : Aide au logement, Prime 

d’activité (Exclusivement en ligne), 
déclaration trimestrielle RSA, dé-
claration de ressources annuelles, 
télécharger une  attestation de 
paiement, etc.…

• CPAM : télécharger une  attestation 
de droits, demander une carte eu-
ropéenne, consulter ses rembour-
sements, etc.…

• CARSAT (Caisse de retraite) De-
mande de retraite, télécharger un 
relevé de carrière, une attestation 
de paiement. 

• Impôts : Déclarer vos impôts, faire 
une réclamation, télécharger votre 
avis d’imposition

• Pôle emploi : Actualisation men-
suelle, consulter et postuler à une 
offre d’emploi, télécharger une at-
testation de paiement…

Sur cet ordinateur vous pourrez aussi 
participer au Référendum d'initiative 
partagée afin de soutenir une propo-
sition de loi référendaire en cas de 
consultation.
Elle doit être déposée par au moins 1/5e 
des membres du Parlement. Le sou-
tien d'une proposition de loi référen-
daire se fait sur le site Internet suivant : 
www.referendum.interieur.gouv.fr.
Pour être soumis au vote du parlement, 
la proposition doit avoir recueilli le 
soutien d'au moins 1/10e des électeurs 
inscrits.

Un Point Numérique en libre accès en Mairie
pour vos démarches administratives

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG

Les 1er et 2 décembre, la Collecte 
de sang organisée dans notre ville a 

accueilli 149 volontaires et  
enregistré 137 dons de sang.

DON DE SANG / DON DE VIE
-----

Prochaine collecte
mar. 17 & mer. 18 mai 

de 15h à 19h30
Maison des Jeunes et de la Culture

Le Plu est en ligne !
Du nouveau sur le site Internet de la 
commune, la rubrique urbanisme est 
complétée par la mise en ligne des 
documents graphiques et du règle-
ment du Plan local d’urbanisme.

En identifiant votre parcelle sur la 
carte, vous déterminez dans quelle 
zone elle se situe et donc, quel 
règlement détermine vos droits à 
construire.

www.thuir.fr/urbanisme

Les sites du mois : 
• géoportail.fr
Sur ce site vous pouvez identifier 
Thuir et avoir, sur le même interface 
une vue aérienne, une carte IGN, le 
cadastre et le plan des routes.
• Service-public.fr/particuliers/vos-

droits
Dans la rubrique logement, vous 
trouverez tous les documents relatifs 
aux autorisations d’urbanisme (per-
mis de construire, déclaration préa-
lable de travaux, etc…). Vous avez la 
possibilité de les rédiger directement 
et de les imprimer.

Les infos de 
l'urba...

MUTUELLE DE VILLAGE 
Afin de proposer aux habitants de la commune 
un contrat collectif de Mutuelle Santé, la commis-
sion sociale réunie début février a choisi la mutuelle 
"La Catalane". Elle s'est révélée la plus satisfaisante à l'analyse de 8 
critères de garantie et de prix.  Ainsi regroupés, les adhérents béné-
ficient d'une prestation de qualité à prix compétitifs.
Une réunion publique se tiendra prochainement avec "La Catalane".
Les personnes ayant déjà déposé un dossier au CCAS seront infor-
mées par courrier.
Vous êtes intéressé ? Contactez le CCAS au 04.68.84.67.89 !
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Échos de l'interco... ...
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Office de Tourisme intercommunal Aspres-Thuir

Nous nous souvenons tous du passage de la char-
mante Julie Andrieu en avril 2015 dans nos caves 
Byrrh pour son émission culinaire "Les carnets de 
Julie".
Nos fameuses Caves ont encore été à l'honneur 
avec "Les escapades de Petitrenaud". Début jan-
vier, les équipes du journaliste gastronomique ont 
investi les caves pour mettre en lumière la gas-
tronomie catalane en donnant une large place à 
notre patrimoine thuirinois.
Après une visite guidée et quelques explications 
sur les apéritifs fabriqués au coeur de Thuir par les 
établissements Pernod, l'émission s'est attachée à 
aborder la gastronomie catalane.
Ainsi dans l'élégant kiosque, construit pour l'ex-
position universelle de 1901, qui trône magni-
fiquement à la fin du Circuit de visite, le Chef 
du Restaurant "Le Patio catalan" à Thuir, David 
Vincent, a présenté des recettes où le Byrrh tient 
une place de maître, sous les yeux gourmands de 
Jean-Luc Petitrenaud.
Mais ce n'est pas tout, de célèbres marques cata-
lanes ont été invitées : la famille Roque pour ses 
délicieux anchois et la famille Labaume pour leurs 
gourmandises de la Confiserie du Tech. Sans ou-
blier Sacha, cocktailiste passionné qui remet les 
"anciens" apéritifs au goût du jour et qui derrière 
le magnifique Bar Pernod a "shaké" des cocktails 
originaux ! 

Cette émission a été diffusée sur France5 et TV5 
Monde, ... Un joli coup de projecteur sur notre 
patrimoine gastronomique catalan et thuirinois! 

Quelles belles mises en valeur des Caves 
Byrrh dont nous sommes si fiers !
Et maintenant à qui le tour ?

Si vous avez raté les émissions, découvrez les en 
replay, rendez vous sur les sites:

www.france5.fr/emissions/les-escapades-de-
petitrenaud

www.france5.fr/emissions/les-carnets-de-julie

J-L Petitrenaud guidé par Guy Palmarole, agent de maîtrise - élaboration.

J-L Petitrenaud devant les épices qui entrent dans l'élaboration du Byrrh.

Nicole Gonzalez, Présidente de l'Office de Tourisme évoque avec 
Jean-Luc Petitrenaud la création du kiosque pendant que David Vincent 
prépare le Coq au Byrrh.

Etat civil

NOS BÉBÉS
• MARTINEZ Killya

• GOUDIN Kelly

• GUYOT Mathieu

• MOURI Soraya

• MOURI Hafssa

• RESSELER Sarah

• CASTANIER Marius

LA BAGUE AU DOIGT
• HOCHART Thierry 

& DELIGNE Sandy

• RANSY Fabrice  

& BRUGADA Stéphanie

NOS ADIEUX
• GOLANSKI Thaddée

• TREMELET Jean-Yves

• CLARA Jacqueline 

divorcée CAMPOS

• GRILLE Pierrette 

divorcée BLANC

• AUSSEIL Paul

NOS BÉBÉS

• WEISS Mélyne

• POMES Maxime

• MAHIOUI Chahinez

• ZEKRI Nausicaä

• BEJAOUI Lina

• MAC CALLUM Rafael

• BARBOT TRÉHIN Lucile

NOS ADIEUX

• BERTAUX Denise  

veuve SABATÉ

• TOURNÉ Yvonne 

veuve PUIG

• BOTTE Jeanne 

veuve BASELLO

• VAILLANT Claude

• KUNTZ Lucienne 

veuve ALLAMAND

• CHÂTEL Nelly  

épouse DELEBURY

NOS BÉBÉS
• FERNANDEZ Maëlle
• MONTOYA SANCHEZ Lou
• GIRY Eléna
• AGUILERA Camille
• ROUZOUL AMBRE Rafael

LA BAGUE AU DOIGT
• BOUTAIBI Karim 

& BELRHITRI Karima

NOS ADIEUX
• GORI Pasquina 

veuve NOUIS
• CASAS Simone 

veuve GARCIA
• LLOBÈRES Suzie 

épouse BOLZÉ
• MARTINEZ Michel
• MASARDO Marie 

veuve FERRIZ
• POUYTES Jean-Baptiste
• HILAL Fatima veuve 

JAHOUR
• GERBER Simone  

divorcée GUICHARD
• CASADEMONT Jeanne 

veuve CUBRY
• MEZIERES Catherine 

divorcée HENRY

NOS BÉBÉS
• VERPLANKEN Ielena
• MAJORAL Ana
• BOUCHER Thiago
• HUMBERT Agathe
• HUMBERT Erwan

NOS ADIEUX
• RADONDY Paule 

veuve CAPDET
• FLAMME Stéphan
• DOUTRES Lucienne 

veuve DOUTRES
• TROUQUET Marguerite 

veuve JAULENT
• BORREIL Jean
• ALOUM Adrienne 

épouse CASTRES

---------------------
Au total sur 2015, 

Thuir a eu le bonheur 
de célébrer 
19 mariages 
et d'accueillir 

62 nouveaux nés !

SEPTEMBRE 2015
---------------------

OCTOBRE 2015
---------------------

NOVEMBRE 2015
---------------------

DECEMBRE 2015
---------------------

La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du 5 avril 2016. Les foyers recevant no-
tamment la télévision par l'antenne râteau doivent vérifier s'ils disposent de l'équipement 
nécessaire (téléviseur ou adaptateur).

Comment  connaître la compatibilité de votre matériel à la HD ?
Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une antenne râteau, il faut vérifier :
• sur votre équipement la présence du logo TNT HD (norme MPEG-4) ;
• ou la présence du logo Arte HD en vous positionnant sur la chaîne 7 puis la chaîne 57.

Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre 
téléviseur n'est pas compatible à la HD. Il vous faudra 
donc vous équiper d'un matériel compatible à la HD 
avant le 5 avril 2016 à défaut, vous ne recevrez plus la 
télévision après cette date. Attention, il n'est pas néces-
saire de racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur 
TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir de 25 €).
Dans le cadre du passage à la TNT HD, l'Agence nationale 
des fréquences (ANFR) rappelle qu'il existe un certain 
nombre d'aides pour les téléspectateurs (aide à l'équipe-
ment, assistance de proximité, aide à la réception).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site 
web recevoirlatnt.fr ou contacter le 0970 18 818, acces-
sible du lundi au vendredi, de 8h à 19h, au prix d'un 
appel local.

TNT HD
Êtes-vous prêts pour le passage à la Haute Définition ?

J'ai 16 ans !
Je me fais recenser !
----------------------
Les jeunes filles et garçons 
ayant atteint leur 16ème 
année doivent se présenter 
au service Etat civil pour 
participer au recensement 
militaire obligatoire munis 
d'une pièce d'identité et du 
livret de famille.

Vous pouvez également 
effectuer cette démarche 
en ligne sur :

mon.service-public.fr/
recensement-citoyen.html
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Échos de l'interco... ... (suite)
PIJ /// Retour en images

Grand jeu de noël avec activité 
sarbacane organisé à la Canterrane 
lors des vacances de Noël.

Animation repas au PIJ de Thuir avec 
réalisation de crêpes salées & sucrées 
par les jeunes.

Super souvenir d'une soirée Hip-Hop au Théâtre des Aspres très 
lumineuse et futuriste avec le spectacle BR2 de la Cie Brodas Bros 
de Barcelone.

Action prévention  du PIJ avec un groupe d'élèves volontaires de 
4ème du collège P. Moreto de Thuir pour débattre et réfléchir sur les 
comportements à risque liés à l'alcool et aux drogues.

Le PIJ des Aspres c'est aussi :
• Activités loisirs en prévision : Pour les jeunes de 12 

à 17 ans inscrits au service.
• Les vacances et les mercredis périodes scolaires: 

Rendez-vous sportifs de 14h à 16h avec des acti-
vités diverses ( foot city, handball, basket, badmin-
ton, pétanque, …) organisées avec les jeunes.

• Activités information et multimédia : Pour tous pu-
blics du lundi au samedi de 14h à 18h.

• Accompagnement à l'orientation et insertion
• Documentation diverse et variée : Loisirs, santé, 

métiers, formations, logement
• Accès informatique : Internet et traitement de texte

 PIJ / MJC - lundi au samedi de 14h à 18h - 04.68.53.04.14 - http:servicejeunesseccaspres.unblog.fr/  PIJ Ccaspres

Ordures ménagères

A l’aube de cette nouvelle année,
le multi-accueil fourmille de projets,
pour les enfants et les parents...

Un petit journal de la crèche "la gazette", va voir le jour, un 
numéro paraîtra tous les 2 mois environ.  Ce sera aussi un 
lien entre les professionnels et les parents, il y sera relaté les 
moments marquants de la vie des enfants en crèche et "un 
coin des parents" leur sera proposé pour partager des ré-
flexions ou évoquer des thèmes choisis. Une professionnelle 
sera également mise à l’honneur et racontera son parcours 
professionnel.

Comme chaque année, pour fêter l’arrivée du printemps 
la crèche recevra les enfants du Relais d’Assistantes 
Maternelles, avec au programme : bonne humeur, jeux, 
danses  et activités diverses.

Pour marquer gaiement la fin de leur vie à la crèche, le ven-
dredi 24 juin aura lieu la sortie au parc Clairefont pour ceux 
qui entrent à l'école. Aventure, énigmes, jeux, découvertes 
et éclats de rire assurés!
Enfin pour clôturer cette année riche en événements, la 
kermesse aura lieu le 1er Juillet : jeux, ateliers maquillage, 
sculptures de ballons, goûter. Un jolie fête pour dire "au re-
voir" aux plus grands  et faire connaissance avec les "petits 
nouveaux" qui fréquenteront le multi-accueil à la rentrée. 
Un beau programme en perspective pour la plus grande joie 
des petits et des grands !

Enfance & Jeunesse La semaine de la parentalité des Aspres
"Être parent aujourd’hui…."

Du lundi 30 mai au samedi 4 juin 2016 à Thuir,  
Tordères, Banyuls dels Aspres et Passa.
L’ensemble des services "petite enfance, enfance - jeu-
nesse" de la Communauté de communes des Aspres 
vous propose pour sa deuxième édition une semaine 
consacrée aux familles.
Nous souhaitons développer des actions pour répondre 
à vos  besoins en tant que parents et vous accompagner  
dans les relations avec vos  enfants de la petite enfance 
à l’adolescence. 
A cet effet,  nous vous proposons des temps d’échanges 
et d’informations animés par des professionnels autour 
de différentes thématiques :
• à THUIR, lundi 30 mai de 18h30 à 20h30  

"La violence, l’agressivité" des tout-petits aux ado-
lescents : qu’en comprendre, qu’en faire, comment y 
répondre ? 

• à TORDERES, mardi 31 mai de 20h à 22h  
"La communication non violente" un outil que nous 
pouvons tous utiliser pour communiquer autrement.

• à Banyuls dels Aspres, mercredi 1er juin de 19h à 
21h "Apprivoiser les écrans" en direction des pa-
rents d’adolescents : utilisation d'Internet, le téléchar-
gement, les jeux vidéos, les réseaux sociaux…

• à Passa, Jeudi 2 juin de 20h à 22h, "Les addictions 
aux écrans" en direction des parents d’enfants de 0 
à 12 ans

• à Thuir, samedi 4 juin de 9h30 à 12h, 
"Matinée de jeux en familles"  
jeux grandeur nature, jeux en bois… 
et un café des parents  vous sera 
proposé.

Toutes ces manifestations sont 
entièrement gratuites et ouvertes à 
tous.
Pour toutes informations, merci 
de vous adresser au 04.68.35.34.71 
ou par courriel : ram@cc-aspres.fr

Départ à la retraite de Paulette Fourcade

L'heure de la retraite a sonné pour 
Paulette.
Quinze années de services et de 
dévouement chez les tout-petits.
D'abord au sein de la Crèche com-
munale devenue ensuite intercom-
munale.
Très appréciée dans son équipe 
pour ses qualités humaines et pro-
fessionnelles ainsi que pour son 
esprit d'équipe Paulette laissera des 
regrets parmi ses collègues.

Immeuble Multifonction – 2ème étage
Allée Hector Capdellayre

BP11 - 66 301 THUIR Cedex
Tél: 04.68.53.21.87 – Fax: 04.68.84.67.78

contact@cc-aspres.fr
Horaires d'ouverture

Tous les jours : 
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

En Novembre 2015, la Communauté de communes des 
Aspres a engagé une refonte complète du service de col-
lecte des ordures ménagères. Les principes suivants ont été 
établis :
• Réduction des fréquences de collecte (sauf durant la pé-

riode estivale)
• Ce qu'il faut retenir (pour les riverains collectés en porte 

à porte):
• Pour les bacs Ordures Ménagères Résiduelles (couvercles 

verts) : collecte 1 fois / semaine.
• Pour les bacs Emballages Ménagers Recyclables (cou-

vercles jaunes) : collecte 1 fois / quinzaine.
• Amélioration et optimisation économique des tournées 

pour les communes dont le mode de collecte s'effectue 
en bacs collectifs.

• Mécanisation systématique du vidage des bacs par nos 
agents.

Le zonage et le planning des zones de collecte sont 
disponibles sur le site de Communauté de communes 
www.cc-aspres.fr, sur le site de la ville www.thuir.fr/vie 
quotidienne, en Mairie et à la Communauté de com-
munes.

Elle est désormais obligatoire pour accéder à votre 
déchèterie !
Formulaire de demande à retirer / à déposer en Mairie.
Disponibilité de la carte sous 1 semaine.
Vous avez déjà demandé votre carte. Elle vous attend au 
Service État civil de la Mairie.

VOS POUBELLES SATURENT ?

CARTE DE DÉCHÈTERIE

La Communauté de communes est à l'écoute de ses ad-
ministrés.

Vous pouvez prendre contact avec le service de gestion 
des déchets et étudier avec eux la possibilité de mettre en 
place un volume adapté. 

Une adresse mail et une ligne téléphonique permettront 
de prendre en compte et traiter vos questionnements et 
vos demandes.

Courriel : dechets@cc-aspres.fr 
Tél : 04.68.53.21.87



Le Maire aux côtés du 
Président de l'Amicale, 
Erick Fontaine, avant 
l'arrivée des cadeaux 
et la dégustation 
des "gourmandises"  
réservées aux plus grands.

L'Amicale du personnel communal 
offre un beau goûter de noël aux 

petits amicalistes !!! 
Maquillage, sculptures ballons et 
gourmandises... pour attendre le 
Père Noël avec (im)patience !!!


