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Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Dans le bulletin "Mars 2016" en 
page 3, je demandais aux habitants 

qui s'interrogent sur certains faits, de 
poser directement la question aux 
élus, au Maire, ceci est plus simple que 
d'alerter - pour rien - la presse locale, 
ou de fantasmer sur les réseaux sociaux.

Tel était le cas pour le site aux déchets 
ménagers, et Tri Sélectif de la Place Péri.

L'urgence de sa mise en 
fonctionnement n'était pas avérée, à 
quelques semaines près, puisqu'on 
pouvait attendre le début des travaux 
sur "l'ancienne Poissonnerie" qui 
avaient pris du retard.

Aujourd'hui, c'est chose faite, et déjà 
"chose promise - chose due" 2 procès 
verbaux ont été dressés pour dépôt 
non conforme, et dépôt de déchets 
ménagers devant les trappes des 
Containers. 

La Police Municipale a été vigilante, 
la caméra a servi.

Ce n'est pas par plaisir que nous 
sévissons, autour des points de 
propreté, ou contre les véhicules garés 
n'importe comment, les uns  menacent 
la Sécurité des piétons, les autres 
donnent une mauvaise image de la Ville 
qui peut rebuter les visiteurs et clients.

De plus, venir à la Mairie faire du 
scandale à cause de PV et menaçant 
de ... ; ou baver sur les réseaux sociaux, 
ne servent strictement à rien, sinon 
d'instaurer, un mauvais climat.

Un grand merci d'ailleurs aux 
citoyens qui remettent à leur place, 
celles et ceux qui s'adonnent à cette 
gymnastique.

Le bulletin du mois de Mars, m'a 
valu des félicitations, pour son Édito, 
mais surtout pour mon intervention 
lors des Vœux à la Population, ceux au 
Commerce Local et quelques éléments 
apportés sur le passé récent qui a vu 
la disparition de certaines structures 
économiques, ou de services.

Bien sûr, notre Cité change, comme 
toutes les villes, et il est du devoir d'une 
municipalité de suivre de prés ces 
changements, et même, ou surtout de 
les anticiper.

C'est ce que nous nous efforçons 
de faire depuis 27 ans, avec bonheur, 
puisque notre action, est comprise, 
et même louée par bon nombre de 
Roussillonnais et bien sûr de Thuirinois.

Notre Cité subit tous les aléas des 
vieilles villes, avec un centre difficile 
à gérer, malgré 12 ans d'Opérations 
d'Amélioration de l'Habitat, et 26 ans 
d'Opération Façades.

Difficile à gérer malgré les millions 
d'Euros investis en Centre Ville, rues, 
Cellera, Médiathèque, Salle Jeantet, 
Théâtre, Caves BYRRH, Halles de 
Sport, Parkings, ...etc..., Oeuvres 
d'Art, Animations, Espaces Verts, 
stationnements gratuits, ...

Aujourd'hui, certains nous reprochent 
d'avoir "ouvert" l'avenue Mitterrand, 
car cela facilite l'implantation de 
commerces qui étaient en Centre Ville 
Historique. Ce sont (ou c'est) ceux-
là même (ou celui-là) qui ont (ou a) 
déserté la rue Graffan, pour s'installer 
sur le boulevard, ou qui disaient que 
le "Village des marques" à la Roca près 
de Barcelone, impactait négativement 
notre commerce - Pourquoi pas les 
Champs Élysées, ou le Forum des 
Halles ? "Un peu de sérieux SVP !"

Il apparaît que l'adage "fais ce que je 
dis, mais ne fais pas ce que je fais" est 
toujours d'actualité.

La Politique menée par la Municipalité 
est faite pour apporter un plus à notre 
Cité, par là-même à ses habitants, et à 
ses... commerçants.

Que n'avait-on pas dit de l'installation 
de "MAC DO".

Chacun doit savoir, que nous sommes 
un Pôle d'Equilibre Départemental, 
mais en même temps que nous avons 
un potentiel fiscal faible (nous sommes 
une ville qui n'est pas riche fiscalement 
parlant).

Malgré ceci, nous n'avons rien à 
envier aux villes de notre strate cela 
malgré 13 ans sans augmentation des 
Taux d’imposition.

C'est dans cette optique que nous 
avons équilibré notre Budget 2016, 
avec comme ligne directrice, ne pas 
impacter négativement les services, et 
continuer à investir pour ancrer plus 
profondément Thuir dans le 21ème Siècle 
selon la formule consacrée.

Bien sûr le Budget 2016, sera explicité 
dans ce numéro, qui informera aussi 
sur les animations de l'été, ainsi donc, 
rendez-vous dans les pages suivantes.

René OLIVE
Maire

Vice-Président du
Conseil  Départemental

Rédaction - Documentation - Création - Diffusion: Mairie de Thuir /  
Photographies: Mairie de Thuir sauf mention contraire - Photo Balbino 
Medellin: La Horde Production © Chacha Medellin / Impression: Encreverte 
sur papier PEFC. 
Reproduction même partielle interdite. Toute contrefaçon ou utilisation de nos mo-
dèles 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).

Les "containers enterrés" de la Place 
Péri, sont en fonctionnement et dans 
un premier temps nous avons constaté 
que le Samedi ils étaient saturés. Les 
responsables se préoccupent de ce 
problème.
Néanmoins : il vous est demandé de 
mettre vos déchets sur le site qui est 
le plus proche de votre demeure, pour 
bien les répartir.
Les sites concernés sont : place Des-
cossy, place Péri, place de la Cellera et 
rue Graffan.

De  plus il est rappelé que les bennes 
à déchets ménagers ramassent 6 
jours sur 7 en Centre Ville. Elles ne 
passent pas le Dimanche. DONC SI 
VOUS LE POUVEZ, gardez vos déchets 
jusqu'après le passage du Lundi.
Bien sûr, il faudra un certain temps 
pour arriver à un résultat parfait, sur les 
déchets, les cartons, les plastiques, les 
déchets de restauration, mais avec la 
bonne volonté de tous nous devrions 
y arriver rapidement. 

Merci.

Éditorial

ATTENTION
Pour ceux de nos concitoyens qui 
doivent mettre en conformité leur 
Établissement (Commerces, Profes-
sions Libérales) avec "le Schéma du 
Handicap", ne vous laissez pas abu-
ser par certaines offres qui peuvent 
être faites par mail ou téléphone,... 
Il y a de fortes chances que ce soient 
des F R AU D E U R S.
Donc soyez vigilants, en cas de dé-
marchage.

RESPECTONS LES SITES DE PROPRETÉ

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
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• Produits des services
Recette stable, pas d'aug-
mentation des tarifs des 
services municipaux (média-
thèque, piscine, garderie, 
marché…) - Solidarité oblige.
• Impôts et taxes
Depuis 12 ans les taux 
d'imposition votés par le 
conseil municipal de la taxe 
d'habitation et de la taxe 
foncière bâtie et non bâtie 
n'ont pas connu de hausse! 
Les seules évolutions sont liées à la revalorisation des bases décidée 
par l'Etat et inscrites dans la Loi de Finance et à l'arrivée de nouveaux 
thuirinois dans les lotissements qui voient le jour. J'ajouterai à ces 
quelques explications, les conséquences d'un phénomène constaté 
dans toute la France, le nombre important d'appartement vacant dans 
les Centres Anciens ce qui réduit d'autant nos recettes.
Ces taux sont les plus bas du département pour les villes de notre 
strate.
• Dotations et participations
En baisse et ce depuis 2014, avec la mise en place du redressement 
des comptes de la Nation, pour lequel les collectivités sont large-
ment sollicitées. La traduction? Diminution des dotations accordées 
par l'Etat, près de 185000 €. Pour 2016, les chiffres seront encore plus 
lourds pour les budgets.
• Atténuation des charges
En hausse cette année, nous retrouvons les aides de l'Etat pour notre 
engagement en faveur de l'emploi au titre des contrats aidés plus le 
remboursement des compagnies d'assurances en cas d'arrêt maladie 
des agents.
• Autres produits
Revenus locatifs tirés des immeubles qui appartiennent à la ville, sta-
bilité (Gendarmerie, Trésor, Poste, appartements).

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le solde d'exécution pour le fonctionnement 2015 fait ressortir un excédent de 1 610 579,60 €.

• Charges à caractère général 
Chapitre significatif puisqu'il représente plus du 
quart de nos dépenses de fonctionnement ; il 
convient d'éviter tout dérapage et de maintenir 
ces postes malgré certains frais incompressibles 
(prise en compte des nouvelles réglementations 
notamment...).
• Charges de personnel 
Je rappelle le choix fort de la municipalité de faire 
preuve de solidarité au niveau de l'emploi vis à 
vis de celles et ceux qui sont en souffrance, d'où 
une augmentation des contrats aidés. Le pour-
centage de la masse salariale dans nos dépenses, 
peut à première vue, apparaître important : je 
rappellerai que l'Etat rembourse à la Collecti-
vité une perte des salaires correspondant aux 
Contrats Aidés, ce qui vient atténuer cette répar-
tition. Sans oublier, que le montant global des re-
cettes est bien moindre que dans de nombreuses 
collectivités du fait de la politique fiscale menée 
qui préserve les ménages.
• Intérêt de la dette
En baisse de façon régulière et ce depuis plu-
sieurs exercices.
• Autres charges
Dans ce chapitre figurent les participations de la 
commune aux groupements intercommunaux :
• SIVU DES ASPRES, compétent en matière de 

voirie,
• SIBC, compétent en matière de gestion des 

cours d'eau la Basse et le Castelnou,
• SYDEL, compétent en matière d'électrification,
• SDIS , pompiers.
• SIP des Aspres, compétent en défense contre 

les incendies de forêt
• Ainsi que les aides accordées aux associations 

sportives, culturelles , caritatives, d'anciens 
combattants...

Charges de 
personnel

51,69%

Charges à 
caractère 
général
27,36% Autres

charges
13,45%

Dotations aux
amortissements

5,34%

Charges
financières

2,16%

Impôts et 
taxes

55,10%

Autres
6,29%

Produits
exceptionnels

0,80%

Atténuation
de charges

6,05%

Produits de 
services
3,07%

Dotations et 
participations

28.69%

6 289 658,96 €Dépenses Recettes 7 097 472,95 € et 795 000,00 € d'excédent de 2014.

• Acquisitions
 ◦ Arbres, Casiers pour le cimetière, 
Tracteur, Matériel informatique 
(Médiathèque , Mairie , École)

 ◦ Installation de tableaux blancs inte-
ractifs, 2ème tranche : à ce jour toutes 
les classes de nos établissements 
scolaires bénéficient d'un TBI. L'an 
dernier priorité avait été donnée 
aux écoles primaires, cette année ce 
sont les maternelles qui en ont été 
pourvus. Véritable outil pédago-
gique qui a séduit les élèves et leurs 
parents ainsi que les enseignants.

 ◦ Panneaux d'information (Théâtre, 
Cellier), chaudières , mobiliers, ma-
tériel …

• Travaux
 ◦ Création d'une aire de jeux à la Can-
terrane, ( jeu multiactivités, balan-
çoire, jeux à ressort destinés aux 
enfants de 3 à 11 ans)

 ◦ Remplacement du ''bateau'' à l'aire 
de jeux des Aspres par une structure 
multiactivités et innovante pouvant 
accueillir plus de 35 enfants 

 ◦ Installation dans les deux écoles 
maternelles d'un jeu extérieur , qui 
ont ravi les écoliers à la rentrée de 
Septembre.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif est le document comptable qui termine le cycle annuel budgétaire en retraçant l'exé-

cution du budget, c'est à dire le montant des dépenses et des recettes de l'année.
Rappelons une règle majeure de la comptabilité publique garante de la « bonne » gestion des collectivités: ce compte 
établi par le Maire doit correspondre en tout point aux écritures arrêtées par le comptable de l'Etat .
La présentation du CA a été faite, en séance publique du conseil municipal le 23 mars 2016.

Aire de jeux - La Canterrane

Aire de jeux - Les Aspres

Tableaux blancs interactifs (TBI) dans les 
écoles maternelles

Acquisitions
187 006,10€

6,23 %

Remboursement
d'emprunt

441 551,21€
14,72 %

Travaux
1 065 875,66 €

35,53%

Autres
67 763,10 €

2,28%

Participation
SIVU/SYDEL

1 237 260,41 €
41,24%

2 999 456,48 €

Subventions
dont PUP

910 467,29 €
28,18%

Amortissement
335212,66 €

10,38%

Solde n-1
294 821 €

9,13%

Dotations (FCTVA)
+ taxe d'aménagement

312 333,70 €
9,67%

Emprunt
349 315 €
10,81%Affectation

du résultat
1 028 476,65 €

31,83%

3 230 626,30 €Recettes

 ◦ Création d'un local commercial en 
rez-de-chaussée plus appartement 
à l'étage, rue des Droits de l'Homme

 ◦ Réfection de la toiture de la Frui-
tière, reprise toiture de la média-
thèque et du cellier.

 ◦ Pose de stores dans les écoles.
 ◦ Réalisation d'un parking de 70 
places à la Salle des Aspres et lo-
caux divers...

 ◦ Mise en discret des réseaux élec-
triques et de télécommunications à 
la Place Péri et en entrée de Ville, 
entre le giratoire des Espassoles et 
celui de la Pietat avec réalisation 
d'une piste cyclable.

 ◦ Modernisation de l'éclairage public.
 ◦ Défense incendie.
 ◦ Pose de mobilier urbain.
 ◦ Achèvement du chantier Place Péri, 
voirie, en attente réhabilitation de 
l'ancienne poissonnerie.

Travaux multiples sur le Place Péri, le 2/04/15

L’annuité pour l’exercice 2015 a été de : 546 393 €
• 140 123 € en intérêt soit 21,41 €/habitant
• 406 269 € en capital soit 60,63 €/habitant

Ces éléments restent largement en deçà des ratios communiqués pour les villes 
relevant de notre strate démographique.
Données tirées de la Direction Générale des collectivités locales, Ministère des Finances : 

BALANCE
Dépenses Recettes Solde *

FONCTIONNEMENT 6 289 658,96 € 7 892 472,95 € + 1 602 813,99 € 1 610 579,60 €

INVESTISSEMENT 2 999 456,48 € 3 230 626,30 € + 231 169,81 € 243 628,04 €

Restes à réaliser 622 862,76 € 286 877 € + 335 985,76 €

DETTE

Thuir Moyenne de la strate

2014
En cours de la dette par habitant 459€ 870€

Annuité de la dette par habitant 81€ 112€

* Solde auquel il faut ajouter les résultats de l'ancien Atelier Relais cédé par la 
ville, soit + 77 65,61 € en Fonctionnement et 12 458, 22 € en Investissement.

Rappelons que les travaux importants (Salle des Aspres, ...) sont réalisés
par la Communauté de communes des Aspres.

Dépenses
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Taxe
d’habitation

Taxe
foncière bâti

Taxe foncière 
non bâti

2010 8 346 000 6 134 000 171 000
2011 8 662 000 6 306 900 173 918
2012 8 818 000 6 484 000 174 900
2013 9 192 000 6 692 000 179 200
2014 9 320 000 6 746 000 177 600
2015 9 328 000 6 977 000 186 100
2016 9 421 280 7 089 000 185 800

• Impôts et taxes
Ce sera donc la 13° année que les taux 
des impôts locaux n'augmentent pas. 
C'est un choix politique fort que de ne 
pas solliciter les familles dans un contexte 
difficile. Nous ne pourrons pas toujours 
éviter un recours à la fiscalité, mais cette 
année encore le pari est pris. (Ce ne sera 
pas le cas pour toutes les collectivités...)

• Dotations et Participations
Ce n'est un secret pour personne l'Etat 
réduit de façon drastique les aides ac-
cordées aux collectivités. Pour la seule 
Dotation Globale de Fonctionnement 
-DGF- , notre commune a perdu près de 
180 000 €.
A noter également la diminution des 
allocations compensatrices toujours ver-
sées par l'Etat  dans le cadre d'exonéra-
tion d'impôt.
A noter encore, le maintien des subven-
tions, accordées par Le Département sur 
les opérations d'investissement menées 
par la Ville.
• Autres produits
Loyers des appartements et locaux que 
possède la Ville. Recette stable.

Taxe
d’habitation 

Taxe
foncière bâti

Taxe 
foncière
non bâti

Thuir 2016 10,49 17,82 32,84
Prades 2015 17,45 25,97 53,30
Céret 2015 14,18 20,45 43,27
Le Soler 2015 14,12 19,92 55,97
Toulouges 2015 13,34 18,83 49,50
Cabestany 2016 10,67 14,03 63,11
Rivesaltes 2015 10,41 16,91 35,67

Impôts et taxes
3 650 567 €

49,68%

Produits et 
services

212 500 €
2,89%

Autres
produits

488 264 €
6,64%

Atténuations des charges
410 000 €

5,58%

Excédent reporté 
795 000 €

10,82%

Dotations et 
participations
1 792 094 €

24,39%

Recettes

13 ANS 

SANS HAUSSE D'IMPÔTS LOCAUX

Evolution des bases
Evolution des taux

BUDGET PRIMITIF 2016
Voici maintenant trois ans que les collectivités contribuent au redressement des comptes de la nation, décidé 

par le gouvernement. Les dotations allouées par l'Etat diminuent ce qui réduit de façon considérable les marges 
de manœuvre, notamment des communes, confrontées à un exercice qui devient de plus en plus difficile : arri-

ver à bâtir un budget cohérent et responsable avec des 
recettes à la baisse ! D'autant que pour 2016 et malgré ce 

contexte très contraignant, j'ai proposé au Conseil Munici-
pal de ne pas augmenter le taux de la taxe d'habitation et 
des taxes foncières, conscient des charges importantes qui 
pèsent déjà sur les ménages.

Un changement pour 2016 : afin d'améliorer la lisibilité des comptes, le budget du théâtre sera retracé dans un budget 
annexe soumis aux mêmes règles et contrôles que le budget de la Commune.

2014 2015 2016

Fonctionnement 7 328 088 € 7 410 354 € 7 348 425 €
Investissement 3 517 363 € 4 590 076 € 3 785 846 €
TOTAL 10 845 451 € 12 000 430 € 11 134 271 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

• Charges à caractère général
Limiter les hausses, arriver à réaliser des économies... Ce sont les pistes que 
toute collectivité s'emploie à développer pour arriver à faire fonctionner de 
façon satisfaisante les services.
• Charges de personnel

 ◦ Marquées par l'augmentation du point d'indice
 ◦ La pérennisation de certains emplois.
 ◦ Les contrats aidés dans un contexte économique difficile.

• Charges financières Toujours en diminution.
• Autres charges
Maintien des participations diverses.

Charges de 
personnel

3 464 045 €
47,14 %

Amortissements
401 808 €

5,47%

Autres charges
1 095 246 €

14,9%
Charges

financières
125 134 €

1,71%

Charges à 
caractère général

1 783 512 €
24,27%

Virements
permettant le 

financement des
investissements

478 680 €
6,51%

Réhabilitation de l'ancienne Poissonnerie Enrobé et marquage - parking des caves Byrrh Bâtiment - Allée des droits de l'Homme

• Acquisitions
 ◦ Espaces verts,
 ◦ Extension de réseaux électriques,
 ◦ Achat d'une nouvelle balayeuse 
170000€ 

 ◦ Matériel informatique, outillage...

• Études
 ◦ Réalisation du schéma pluvial d'as-
sainissement financé à 50% par la 
Région

 ◦ Dossier de création de la ZAC Les 

Espassoles, et  révision du PLU.
• Subvention

 ◦ Contingents aux divers syndicats.

• Travaux
 ◦ Réhabilitation de l'ancienne pois-
sonnerie.

 ◦ 3ème tranche de vidéo protection.
 ◦ Programme d'arrosage des stades.
 ◦ Programme de mise en conformité 
et accessibilité (MJC et écoles pri-
maires).

 ◦ Réalisation des parcs de stationne-
ment : parking des Caves Byrrh + 
espace Salaou.

 ◦ Modernisation de l'éclairage public.
 ◦ Défense incendie.
 ◦ Mobilier urbain.
 ◦ Façades des écoles Jaurès et Ferry, 
Théâtre des Aspres.

 ◦ Achèvement du bâtiment Allée des 
droits de l'homme.

 ◦ Travaux centre ville.
 ◦ Pistes cyclables.

Dépenses

Cette section s'équilibre à 3 785 846 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2 066 247 2 122 996 2 191 645 2 252 549 2 254 461 2 341 813

Produits des impôts

• Produits de service
Cette année encore, aucune hausse des 
tarifs des services municipaux ne sera 
appliquée , ceci afin de faciliter l'accès 
aux structures municipales.

7 348 425 €

Du côté des commerçants... 
Petit retour sur la Fête du Printemps...
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Photos: FC Photographie sauf mention contraire.

Avant leur vide grenier qui a envahi les rues de notre 
cité, l’Union des Commerçants et Artisans de Thuir 
célébrait le Printemps par un défilé de mode sur la 
Place de la République et diverses animations en centre 
ville.
Pour vous tenir au courant de leurs animations 

et événements, rendez-vous sur leur page
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Vie de la Cité
Règlement concernant

les déchets ménagers et ''alimentaires''.
1. Déchets ménagers
A mettre dans les containers verts ou les trappes 
vertes des containers enterrés (sacs de 30 l).

2. Tri Sélectif des ménages
A mettre dans les containers jaunes, ou les trappes 
jaunes des containers enterrés.

3. Cartons issus des Professionnels
Un service de ramassage sera assuré les Jeudis à partir 
de 9 h 30. Les cartons seront présentés à plat, attachés, 
propres et secs (conditions impératives indispensables 
pour le recyclage et la rentabilité de l'opération).
PAS DE PLASTIQUE – PAS DE POLYSTYRENE.

4. Cagettes bois – plastiques et 
polystyrène

Seront collectés en même temps à part.

5. Métiers de "Bouche"
Restauration, bouchers-charcutiers, traiteurs, poisson-
nerie, à l'occasion légumes et fruits).
Les déchets seront déposés dans les 2 containers spé-
cifiques situés sur le site de la rue Graffan.

IMPORTANT
• Ces déchets doivent impérativement être en-

fermés dans des sacs plastiques.
• La clé pour l'ouverture des trappes est remise 

à titre personnel.
• Pour les autres déchets telles les huiles, ceux-ci 

doivent être amenés à la déchetterie.

6. Palettes non consignées et les 
cagettes en bois 

sont collectées en déchetterie pour rejoindre les fi-
lières de valorisation.

7. Huiles Alimentaires
Les gros producteurs (60l/an) doivent les trier à la 
source en vue d 'assurer leur valorisation.
Une Association Locale : "Roule ma Frite 66" les col-
lecte gratuitement.  06.95.70.66.20
Il est absolument interdit de les vider dans le réseau 
pluvial.

8. Déchets verts et Gravats
sont portés en déchetterie.

9. Encombrants
Leur évacuation nécessite une inscription en Mairie 
(seuls les objets ne rentrant pas dans un véhicule sont 
pris en charge).
Il est absolument interdit de les déposer sur les sites 
recueillant les déchets ménagers (amende).

lA savoir :
Les déchetteries de THUIR et TROUILLAS sont passées 
à l'heure d'été depuis le 1er Mai :
Horaires d'ouverture :
• de 09h à 12h et de 15h à 18h / tous les jours
• de 09h à 12h / le dimanche
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Les sites de Propreté sont, ou seront progressivement, munis de caméras.
(C'est dommage, mais cela s'avère malheureusement indispensable pour dissuader l'incivisme.)

Séance du 25 mai 2016
• Intégration dans le domaine public com-

munal des voiries éclairage et espaces 
verts des groupements HLM 

• Dénomination du parking de Verdun (ex 
des platanes)

• Dénomination du Hall du Théâtre des 
Aspres : Espace Claude BOURSIER - Créa-
teur des Beaux Masques

• Approbation de la modification n°3 du PLU
• Lancement de la Révision du PLU
• Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental) (Culture-Animation)
• Instauration de la Taxe sur la Publicité Ex-

térieure (TLPE)
• Plan Communal de Sauvegarde -exercice 

de simulation- Convention avec le SMBVT
• Motion de soutien à PARIS pour la candi-

dature pour les J.O 2024
• Motion de soutien au personnel du Centre 

Hospitalier en vue d'une dérogation à 
l'adhésion à un Groupement Hospitalier 
de Territoire

Compte rendu / Conseils municipaux
• Fin de la construction Allée des 

droits de l'homme
• Rénovation des stades
• Restauration ancienne poissonnerie
• Parkings ''Caves Byrrh'' et ''Salaou''
• Façades : Ecoles primaires – Théâtre 

des Aspres
• 3ème tranche Vidéo Protection
• Programme économie d'énergie – 

Eclairage public
• Accessibilité: MJC, Ecoles primaires
• Passerelles Piste RD 612 (Trencade)
• Containers enterrés
• Parvis Mairie
SIVU DES ASPRES
• Rue du Bélier, Place de Las Bailles
• Les Frênes

COMMUNAUTE DES ASPRES
• Fin travaux Salle Jeantet
• Réseaux rue Arago
CONSEIL DEPARTEMENTAL
• RD 612 – Voirie – Piste cyclable
• Boulevard Noguères

Le site de compostage des boues de station d’épuration  a 
été installé sur un périmètre jouxtant la STEP intercommu-
nale à Thuir en 2006. 
Durant des années, des dysfonctionnements de ses équipe-
ments, apportaient nuisances sur nuisances aux riverains : 
odeurs, proliférations de mouches, etc... Le site a entre-temps 
changé de gestionnaire, en l’occurrence le Sydetom66, qui a 
décidé (après moultes interventions du Maire) de confiner 
les opérations de compostage à l’intérieur du bâtiment clos.
Ce sont ces aménagements à hauteur de 1 800 000 euros 
que la Saur est en train de réaliser.
Signalons en outre que cet investissement se rajoute aux 5 
millions d’euros nécessaires à la reconstruction de la STEP. De 
bonnes opérations pour les Entreprises de Travaux Publics.
Le mercredi 25 mai, une visite du site était organisée par le 
président du SYDETOM66 – M. Fernand ROIG et son équipe, 
en présence de René OLIVE, Maire de Thuir, Président de la 
Communauté de Communes des Aspres, Jean-Claude PE-
RALBA, Vice-Président en charge de l’environnement et les 
techniciens de la Communauté afin d’appréhender concrète-
ment les avancées de ce chantier.

Les principales modifications concernent notamment:
1. La création d’un nouveau bâtiment de fermentation (lon-

gueur 62 m, largeur 23 m et hauteur 7 m) se situant à 
l’arrière du bâtiment actuel de stockage et de mélange 

des boues et déchets verts. 
Il comportera 5 casiers de fermentation en ventilation for-
cée, équipés de portes sur la façade d’accès et de venti-
lateurs installés dans une galerie technique de ventilation 
à l’arrière.

2. L’installation de traitement d’air. Le système repose sur un 
dispositif de lavage chimique par contre courant air/solu-
tion liquide de lavage. L’objectif visé est le respect d’un 
débit d’odeur inférieur à 5uO/m3 dans un rayon de 3 km 
autour de l’installation, avec une durée de dépassement 
autorisé de 175h/an (article 26 de l’arrêté ministériel du 
22/04/2008).

3. La mise en place d’une aire de dépotage et d’une aire 
de stockage des substances dangereuses utilisées dans le 
procédé de désodorisation.

4. La gestion des eaux avec une séparation des 3 catégo-
ries: les eaux de procédé et les eaux vannes qui rejoignent 
directement le réseau d’assainissement intercommunal et 
les eaux pluviales qui elles, sont captées dans un bassin 
avant le rejet dans le milieu naturel via le fossé existant.

5. Le déplacement de l’aire de maturation permettant de 
réduire les déplacements de produits.

6. Le stockage des déchets verts dans les 3 anciens casiers 
extérieurs, initialement utilisés pour la fermentation et 
équipés de ventilation, pour le stockage des déchets verts 
broyés, permettant de capter facilement l’air à traiter.

Séance du 23 mars  2016
• Audition et motion de soutien à 

l'intersyndicale du Centre Hos-
pitalier L.J Grégory dénonçant le 
non remplacement de 52 postes.

• Exonération de la T.V.A pour les 
logements sociaux neufs.

• Dénomination de l'impasse du 
''Clos Sérénitat'' Impasse Emile 
LASSALLE

• Dénomination de la voie longeant 
le collège Impasse Louis BAZIA

• Reconduction de l'APPSC
• Règlement 2016 piscine
• Subvention aux associations
• Vote des CA 2015 et des comptes 

de gestion
• Vote des taux d'imposition 2016
• Vote des budgets 2016
• Création de ''Jardins familiaux''

TRAVAUX 2016

Du nouveau sur la plate-forme
de compostage…

Pas seulement en été !
Les services de la police Municipale et 
de la Gendarmerie Nationale peuvent 
à votre demande surveiller votre 
domicile ou votre commerce au cours 
de leurs patrouilles quotidiennes. 
Avant votre départ inscrivez-vous 
auprès de votre poste de Police 
Municipale ou de votre brigade de 
Gendarmerie.
Les agents vous accueillent 
• du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 14h à 18h30,
• jusqu’à 19h30 en juillet et août,
• le samedi de 7h à 14h.
• 04.68.84.67.66 / police.municipale@thuir.fr
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Le 15 Avril 2016, la Ville de THUIR pour le Canton des Aspres accueillait les Pre-
mières Rencontres Départementales, sous la Présidence, de Madame Hermeline 
MALHERBE, Sénatrice, Présidente du Conseil Départemental, avec la participation 
de René OLIVE, Maire de THUIR, et de Edith PUGNET tous deux Vice-Présidents du 
Conseil Départemental.

Des diverses interventions, nous retiendrons, celle de Edith PUGNET, concernant la jeunesse dont elle assure le suivi au ni-
veau Départemental, de Jean ROQUE, Maire de Toulouges, Conseiller Départemental, en charge du Haut Débit, et des locaux 
de l’étape Régis PORRA, Conseiller Municipal de Thuir, Directeur du P.I.J. de la Communauté de Communes des Aspres, et de 
Nicole GONZALEZ, en charge du Tourisme, et de la gestion du Circuit de Visites des Caves BYRRH, qui explicita la dynamique 
de l'Office de tourisme intercommunal Aspres-Thuir, dans la gestion du Circuit de visites des Caves, expérience unique en 
France, et la démarche pour la mise en place de l'Ecole de Sommellerie qui doit se réaliser sur 2 sites les Caves BYRRH à 
Thuir, et le Mas Reig à Banyuls-sur-mer.

La journée se déclinait en 4 temps :

Tôt le matin, dans l'Agence Routière 
Départementale, à Llupia complète-
ment rénovée, la Présidente rencontrait 
les agents du Conseil Départemental 
forts nombreux sur le Canton (Agence 
Routière, MSP, Médiathèque,...).

Puis ce fut la réunion avec les forces 
économiques, chefs d'entreprises, 
agriculteurs, artisans, filière touris-
tique, à laquelle participaient plusieurs 
Conseillers Départementaux.

L'après-midi, visite du Groupe Scolaire 
de TROUILLAS, de la Station d’Épura-
tion Intercommunale de Thuir, struc-
tures auxquelles le Département a 
participé financièrement.

A 19 heures enfin, réunion publique à la MJC, où dans une salle copieusement gar-
nie, dans le jeu "questions-réponses", nous avons pu constater la parfaite maîtrise 
des dossiers départementaux par la Présidente.
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A Thuir, la convivialité, la solidarité, 
le mieux vivre ensemble, 
C’est aussi lors de la Fête des Voisins

Lotissement
Le Vidres

Rue de la République

Chemin Lou Pardal

Les Espassoles

Lotissement La CanterraneChez Monsieur et Madame Pous
Chemin de Ste Madeleine

Domaine de Montcalm

HLM Les Aspres : Animation «La Macarena»

Rue St Férréol

Lotissement Le clos des Aspres

Pour participer à cette belle fête du voisinage, la municipalité a 
fourni à chaque secteur tables et boissons. Cette année, l’Union 
des commerçants de Thuir a souhaité s’associer à la fête et a 
offert quelques nectars bien agréables aux tablées de voisins...
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Pour perpétuer la mémoire
Fin de la Guerre d'Algérie 

XIème Journée Nationale des mémoires de la traite 
négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions.

Commémoration de la victoire de 1945

24 avril... Journée du Souvenir et de 
la Déportation

Cette journée nationale exhorte à ne pas oublier 
le drame de la déportation.
C'est une part de notre histoire même si elle 
parait lointaine pour les jeunes générations qui 
demeure présente dans les mémoires.
Cette célébration, a été marquée par le dépôt de 
gerbe au Monument à la Déportation, suivi par 
la minute de silence et le chant des partisans.
Et c'est par la lecture du message des associa-
tions d'anciens combattants que s'est achevée 
la cérémonie dans la salle des mariages où fut 
servi le vin d'honneur.

Pour ce 71ème anniversaire de la Victoire des 
armées alliées, contre les troupes Hitlériennes, 
étaient nombreux les Thuirinois, dans le défilé, 
qui s'est rendu sous une pluie fine au Monument 
aux Morts, avec le Drapeau de la Ville en tête, 
suivi par les Portes Drapeaux des Associations des Anciens Combattants, du Corps des Sapeurs Pompiers, du Conseil Muni-
cipal, du Conseil Municipal des Jeunes, des Autorités Civiles, Militaires, Religieuses, de la Population.
Après le dépôt de gerbe, la lecture du message du Secrétaire d'ETAT, et la Marseillaise, entonnée par une partie des partici-

pants, le Cortège se dirigea vers la MJC.
Le Maire dans son allocution rappela, le bilan trop lourd de 5 
années de Combat, le génocide perpétré dans les Camps de 
Concentration, ainsi, que les Combats mettant en présence les 
troupes alliées, face aux troupes allemandes sur le Front de 
l'Ouest, et ceux de l'Armée de l'EST.
Il ne manqua pas de saluer, la part prise par la Résistance dans la 
Libération de notre Pays.
La remise d'un diplôme d'Honneur aux Jeunes présents à la Céré-
monie, et une Marseillaise reprise en cœur terminèrent la mani-
festation.

Le 19 mars, date anniversaire de la fin de la Guerre d'Algérie la FNACA 
(3° génération du feu) a, comme chaque année, déposé une gerbe à la 
mémoire de leurs frères disparus.

Cette commémoration officielle dont la Ville de Thuir reste la seule à célé-
brer cette journée au niveau départemental, a pris une tournure particu-
lière avec la participation des enfants du centre de loisirs de Thuir et les 
jeunes de la Chanterie Cantilène. 
Après un Slam remarqué des enfants du centre de loisirs, la « Canti-
lène » a pris le relais en interprétant plusieurs chants dont le traditionnel : 
« Freedom » et tous ont entonné en coeur « Lily » de Pierre Perret... Est 
née ensuite une riche discussion entre Pierre Toben, Raymond Pérez et 

les enfants.         
Après le dépôt de gerbe au Mémorial de la déportation, les 
interventions se sont succédées à la MJC avec notamment  
l'allocution émouvante de Cathy Agamboue Azizet, docto-
rante en littérature Afro-américaine à l’université de Perpignan 
qui  a scandé des poèmes en langue africaine, espagnole et 
française. 
Cette journée commémorative s'est achevée au Théâtre des 
Aspres   avec  la diffusion du film « Chocolat », après une 
présentation de son contexte historique par Pierre Bransolle, 
professeur d’histoire-géographie.

Raymond Lemort, Pierre Toben et Raymond Perez lors du 
dépôt de gerbe au Monument à la Déportation

Le Slam des jeunes du Centre de loisirs

Le 16 avril dernier, 3 des 4 derniers  rescapés de l'Amicale des Déportés Tatoués du 27 
avril 1944, en Congrès National à Perpignan, ont tenu à venir déposer une gerbe au 

Mémorial à la Déportation de notre commune.

Le dimanche 29 mai dernier, alors qu’à Douaumont,  le 
Président Hollande et la Chancelière commémoraient le 
centième anniversaire de la Bataille de Verdun, dans notre 
ville de Thuir, Monsieur le Maire, après une courte allocution, 
en compagnie des enfants du Conseil Municipal des Jeunes 

inaugurait  le nouveau « Parking de Verdun » (ancien parking des platanes). 
A la suite du baptême, Monsieur le Maire, remit son nouveau drapeau à l’Union Nationale des Anciens Combattants. 
Le cortège se rendit à la salle Lambert Violet où après la lecture du message de Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la Défense chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, l’assistance put découvrir l’exposition « la 
Bataille de Verdun, 300 jours, 300 nuits, 300.000 morts » autour d’un vin d’honneur.

Bataille de Verdun /// 1916 - 2016
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Jeunesse

26 élèves de la classe de 4° catalan 
du Collège P. Moreto ont touché la 
croix du célèbre pic les 16, 17 et 18 
septembre ! La troupe a pris le dé-
part à Fillols et a surmonté avec brio 
fatigue et peur du vide.
"Ce sera ainsi chaque année, pour 
chaque classe de 4ème bilingue cata-
lan, si la météo nous le permet!" dit 
Mme Sabirau, leur professeur de 
catalan qui a su associer culture et 
traditions dans ce projet pluridisci-
plinaire unissant les sciences de la 
vie et de la terre, l'EPS et les sciences 
physiques.
Certains n'avaient encore jamais vu 
la montagne d'aussi près, d'autres 
étaient fiers de brandir le drapeau 
aux couleurs catalanes sans oublier 
de remplir studieusement le car-
net de bord donné par leurs ensei-
gnants.
Une longue marche, deux nuits au 
refuge des Cortalets et... Une car-
golada au sommet! Rien de tel pour 
former la jeunesse... à la catalanité !

Les élèves catalans du collège à 
l'ascension du Canigou!

La benvinguda a Olot !

Pour la 4ème année consécutive, les classes de catalan de 4ème 
et 3ème ont reçu leur correspondant Olotin les 9, 10 et 11 mai 
derniers. Les 35 élèves thuirinois qui ont été accueillis en février 
ont à leur tour fait découvrir la ville de Thuir à leur correspon-
dant. Au programme, immersion linguistique en classe, visite du 
musée des Arts et Traditions, des caves Byrrh, du Théâtre des 
Aspres, de la Médiathèque et un accueil en Mairie par Jean-Ma-
rie Lavail, 1er Adjoint, Nicole Mon, Adjointe à la communication 
et Denise Ruiz, Déléguée à l'enseignement.
« Cet échange fonctionne bien, permet de créer des liens et fait 
écho au jumelage qui existe entre Thuir et Olot. »
Trois jours durant lesquels culture et langue catalanes ont été à 
l'honneur...
Rendez-vous l'année prochaine !

Mme Sabirau, professeur de catalan,
à l'initiative du projet.

Maternelle Les Mûriers

Maternelle Maurette

La fête du Printemps
Comme chaque année, ce sont les enfants qui ont confectionné leur 
costume.  Cette année sur le thème du printemps, fleurs, abeilles et 
papillons ont envahi la 
cour d'école et les rues de 
la ville.

La fête du Printemps
Petits et grands ont fêté l'arri-
vée du printemps. Chacun a eu 
à cœur d'être le plus beau ou la 
plus belle... Comme chaque année 
les enfants du Relais nounous de 
Thuir qui rentreront à l'école en 
septembre prochain ont été invi-
tés à se joindre à la fête.

Autour du conte et de la lecture

Chasse au trésor
Dans le cadre du projet d'école, les 5 classes ont participé à une 
grande chasse au trésor. Dans l'école, pour les Petites et Moyennes 
sections et dans le village pour les plus grands. Aidés par les pa-
rents d'élèves, les enfants par équipes, ont réalisé des défis dans 
divers lieux pour leur permettre de découvrir l'emplacement d'un 
grand coffre... rempli de friandises!

Le projet d'échange entre la classe de 4ème SEGPA de M. Domenech et 
la classe de MS-GS des Papillons de Mme Laborde-Douville a été créé 
cette année, afin de développer les échanges et de stimuler les élèves 
dans leur intérêt pour la lecture.
Début décembre, lors d'une première visite, les élèves du collège sont 
venus lire des albums autour du thème des monstres, ogres et sor-
cières, aux élèves de la classe de maternelle. Une deuxième rencontre 
a eu lieu en février.

Maternelle Les Mûriers 
et Collège Pierre Moreto
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Animations estivales
Fête de la musique
Samedi 18 et Mardi 21 juin
De nombreuses associations culturelles de Thuir animeront 
cette fête qui se déroulera sur deux jours… et le 21 juin, 4 
groupes de musiciens professionnels : Saxopoliss, Amane, 
Tryoland et Nathalie Cadet.

DIADES  CATALANES
Générations catalanes
Vendredi 22 juillet à partir de 19h
Musique catalane, de la tradition à la modernité avec des 
sardanes suivies des habaneres Els Mariners del Canigou.

Concert

Gérard Jacquet
Concert

Balbino Medellin
Entrée libre – Place de la 
République 

Trobada de 
Gegants i 
Bestiaris 
Samedi 23 juillet à partir de 16h 
Pere i Victoria de Thuir invitent 
des colles catalanes. De nombreux 
bestiaris envahissent la ville.
Centre-ville, Place de la Cellera et 
Place République

Rencontres folkloriques
Dimanche 24 juillet à partir de 18h

proposée par Els 
Dansaires Catalans. 
Echange entre avec les 
groupes Rahed Koëd 
Er Blanoeh (Bretagne), 
Les Sabots d’Antoing 
(Auvergne).
Buvette et restauration 
sur place avec de 

superbes plateaux repas à 9€ - Place de la République.
Fête
nationale
Mercredi 13 juillet, 20h30
CONCERT avec

Les Madeleines
Buvette & petite restauration
Entrée libre – Place de la 
République

Les Feux de la St Jean
Mardi 23 juin, à partir de 19h30, Espace Léon Blum 
avec Els Dansaires Catalans, Le Groupement Sardaniste de 
l’Aspre et la Colla Amistat, un concert « Cantem Jordi », feux 
et grillades.

Initiation à la Sardane
Tous les mardis, 20h30, Place de la République
par le Groupement Sardaniste de l’Aspre

Trenca Cames
Dimanche 17 juillet, arrivée à partir de 11 h, Place 
de la République
Course à pied de 17 km organisée par Les Foulées de Thuir

Soirée Danses
Vendredi 1er juillet à 21h
avec Jambalaya Country Club, l’Atelier de Danse Moderne, 
Els Dansaires Catalans et l’Atelier de danse Hip hop du PIJ 
des Aspres. Entrée libre – Place de la République

Spectacle 
folklorique 
catalan 
Samedi 30 juillet à partir de 
17h30
proposé par la Colla Amistat, avec 
la Cobla Nova Germanor.
Place de la République 

Soirée Hip Hop 
Samedi 9 juillet à 21h
En partenariat avec le PIJ des Aspres 
et la Casa Musicale. Battle 2contre2 et 
crews de catalogne sud, de la région 
et de Paris. 
Place de la Cellera. Entrée libre.

Partir en livre 
Mercredi 20 juillet de 9h à 18h
Organisé par Lire et Faire Lire 66. ''Ah 
cueillons livres'' propose lectures et 
ouvrages jeunesse en plein air toute la 
journée. Entrée libre – Square Mitterrand

NUITS D’AOÛT
GRATUIT - Place de la République

Concert Liane FOLY
Jeudi 11 août à 21h30 

Nuit de lumière ‘’Jazz’’
Vendredi 12 août à 21h30

avec le groupe ''No Better Swing''

Soirée ACCENTS DU SUD
Vendredi 5 août à partir de 
19h30
Trio Sensible avec Violeta Duarte, 
Sandra Diaz & Françoise  
Abenatar. Rumba catalane avec 
Tato & Peret Reyes. 
Entrée libre. Place de la République.

Ciné sous les étoiles
 ◦ Vendredi 8, 15 et 29 Juillet - 22h
 ◦ Dimanche 7 Août - 21h30
 ◦ Vendredi 19 & 26 Août - 21h30,  
Place de la Cellera - Entrée payante

Festival PABLO CASALS
Lundi 1er août à 18h30 au Théâtre des Aspres
Le Festival international de musique de chambre donne un 
concert à Thuir : « Romantiques ». Entrée payante.

 ◦ Arsenic & vieilles dentelles du 24/06 au 30/09
Arts et artisanat. Proposée par Thuir Solidarité, Entrée libre par 
El Celler
 ◦ Hommage à Michel Noury

‘’Création libre by Nour’’ du 26/06 au 24/07
 ◦ Pierre Mach du 30/07 au 28/08

Organisées par les Cimaises Éphémères, Entrée libre, Musée 
des Arts et Traditions.

LES COMMERÇANTS 
VOUS PROPOSENT

Mercredi 6 juillet  : Ouverture des soldes.
Commerces ouverts jusqu’à 23h - animations musicales

Mardi 26 juillet : Soldes 2° démarque
Commerces ouverts jusqu’à 23h

Jeudi 4 août : Rifle nocturne
20h30 - Place de la République

Mardi 9 août : Braderie, dernier jour des soldes
Commerces ouverts jusqu’à 23h - animations musicales

Samedi 27 août : Festival Musik & Cirque
à partir de 17h - Entrée libre, Place Péri

 proposé par La Voie Lactée et Karas Tatoo

CAVES BYRRH
VISITE DÉCOUVERTE, tous les jours...

VISITE THÉÂTRALISÉE 
du 15/07 au 15/09, mardis et jeudis à 17h30

ATELIER COCKTAIL, de mai à septembre, 1er 
et dernier jeudis du mois à 18h30 (visite à 17h)

VISITES NOCTURNES, les nuits mystérieuses, 
spectacle unique à la pointe de la technologie...

de juin à septembre, les mercredis et vendredis à 21h30

www.caves-byrrh.fr /// 04.68.53.45.86

Biennale de Sculptures 
monumentales
Du 1/07 au 4/09

Espace Culturel L.Violet 
et centre ville. 

Entrée libre

Vernissage:
Vendredi 1er juillet

EXPOSITIONS

Renseignements :
Office municipal de la Culture et de l’Animation
04.68.84.67.87 /// www.thuir.fr

Marta
SOLSONA

Soirée
TANGUEROS
Jeudi 7 juillet et jeudi 18 août à 
partir de 20h
Initiation au tango argentin et/ou 
à la chacarera (danse folklorique 
argentine) de 20h à 21h et milonga 
de 21h à 24h. 
Entrée libre – Place de la Cellera 
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La saison 2015/2016
THÉÂTRE
La programmation a confirmé l’engouement de notre 
public pour découvrir des spectacles de qualité aux 
thématiques variées. En effet, dès les premiers jours 
d’ouverture de la billetterie en septembre, les demandes 
de réservation ont été plus nombreuses que la saison 
précédente, et la tendance s’est confirmée avec un 
taux de fréquentation encore plus élevé que la saison 
précédente : 89 %, soit plus de 19 000 personnes qui sont 
venues au Théâtre !
Certains spectacles de cette saison ont marqué les 
esprits :
 ◦ Pour la virtuosité de ses musiciens hors-norme ! (Pagagnini)
 ◦ Pour l’adaptation très originale du texte de Marivaux ! (Arlequin poli par l’amour)
 ◦ Pour la revisite d’un conte grâce aux nouvelles technologies ! (La forêt du miroir)
 ◦ Pour la joie qu’ils ont su communiquer au public ! (Allegro)
 ◦ Pour une mise en danger exceptionnelle des comédiens… et du public ! (Extrémités)
 ◦ Pour avoir présenté poétiquement la vie et la mort des sacs plastiques ! (L’après-midi d’un 
Foehn)

La saison culturelle 2016/2017 sera présentée début septembre lors du Forum des 
Associations. Ce même jour, il sera possible de réserver ses places et/ou abonnements dans 
le hall du Théâtre tout en étant conseillé par l’équipe du Théâtre.

CINÉMA
Les séances cinéma ont pris leur rythme de croisière avec 3 à 4 séances par mois. Un 
rendez-vous désormais attendu par les thuirinois ravis de profiter à un tarif raisonnable (5€ 
adulte et 4€ enfant) de la projection de sorties nationales.
27 séances cinéma ont été programmées au cours de cette saison et 2 441 entrées ont été 
enregistrées.
Les séances se poursuivront le vendredi soir cet été en extérieur Place de la Cellera... 
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Culture Animation

Du 26 mars au 10 avril 2016, cette exposition 
organisée par la ville de Thuir et l’Office de la Culture 
et de l’Animation a réuni plus de vingt artistes 
amateurs qui ont mis leur imaginaire au service de 
la thématique : ''Senteurs renaissantes''.
Lors du vernissage, le Prix Coup de Coeur du Jury a 
été remis à Jean-Paul Philippe dont les oeuvres ont 
été remarquées lors de l’exposition L’Art en Automne 
2015 sur le thème «Richesses des Aspres».

Les exposants : 
Marie-Claude Balavoine - Michel Benedetti – Francette Biles - Gisèle Bouche - Sylvie Bourel – Rose-Marie Brieulé – Monique Fabregat - 
Marie-Hélène Heilmann - Yves Masson - Francine Mercier – Jacques et Marie-Claude Meric – Michel Mertens – Jean-Michel Nadal - Patricia 
Pagano - Monique Pietrera – Jean-Paul Philippe - Annie Roque – René Sicre - Lucette Vidal – Hermine Villeroux.

Exposition - L’art au printemps

Spectacles hauts en couleurs pour les Dansaires catalans de Thuir au Théâtre des Aspres

Le 16 avril dernier, Els dansaires catalans de Thuir ont 
invité le Ballet Joventut de Perpignan, Terra del Sol de 
Prades et l’Esbart Germanor du Soler. Une soirée très 
applaudie par un public chaleureux !
Le dimanche 22 mai els Dansaires catalans de Thuir ont 
présenté leur 58° Générale. Grand ballade folklorique 
en Catalogne Nord et Sud avec la participation des trois 
sections de danses. Magnifique spectacle, le public était 
au rendez-vous !
Per molts anys !

16 avril

22 mai

THÉÂTRE DES 
ASPRES
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À la Médiathèque...

Racontine (25 mai)
avec Sylvette et Marielle 

''La petite sœur du chaperon rouge''
de Didier Lévy et Clothilde Perrin
(Editions Milan)

Le Petit Chaperon 
rouge est deve-
nu grand, riche 
et célèbre. Rien 
ni personne ne 
lui résiste. Mais, 
quand elle décide 
de transformer 
la forêt en parc 
d’attraction géant, 
une voix s’élève : 
celle de Carlotta 
sa petite sœur, un 

cœur tendre au sacré caractère. Pour elle, 
pas question que le conte de fées se trans-
forme en baratin pour touristes, il faut sau-
ver la forêt et ses habitants ! Une histoire 
éco-responsable trépidante . A partir de 4 ans

Les ''Coups de cœur''

Racontine - Ratoulis (20 & 21 avril)
avec Stéphane Martin
''Les Abeilles''
de Stéphanie Ledu et Emiri Hayashi
(Editions Milan - Collection ''Mes P’tits Docs)

Bzzz… Pendant que les 
butineuses sont aux 
champs, les gardiennes 
protègent la ruche, la 
reine pond ses œufs et 
les magasinières stockent 
le miel. Les abeilles: tout 
un monde à découvrir ! A 
partir de 3 ans.

Expo photos et table littéraire
sur le Sénégal  en partenariat avec l’association Thuir Solidarité

(27 mai au 25 juin)

''Voyage au Sénégal''
d' Anne-Laure Witschger (Editions Seuil Jeunesse)

Un album gai et coloré, conçu comme un carnet de voyage, pour donner 
aux lecteurs les plus jeunes, une première approche du Sénégal (3-7 ans)

Els Nins de Thuir ont fêté la Sant Jordi 
à la Médiathèque, le mercredi 20 
avril en compagnie du Groupement 
sardaniste de l’Aspre, des Dansaires 
catalans, et du Choeur de l’Aspre.

La finale locale s’est déroulée, jeudi 19 mai avec 2 classes de l’école maternelle 
des Mûriers et une de l’école Michel Maurette. 71 petits lecteurs ont fait leur choix 
entre 4 ouvrages. Ce sont  ''Chut ! On a un plan'' et ''Gros chagrin'' avec 17 voix 
ex-aequo qui ont remporté l’adhésion du jury.

de Chris Haughton 
(Editions Thierry Magnier)

Dans une forêt sombre, quatre chasseurs armés de filets à papillon à la 
poursuite d’un bel oiseau... Le plus petit voudrait bien faire ami ami, 

mais chut !... les autres, pour l’attraper, ont un plan.

de Chris Haughton  (Talents hauts Editions)
Noémie, petite fille métisse, a un gros chagrin : elle voudrait être 
blanche, blanche comme son papa.
Ému, ce dernier lui raconte l’histoire de Boulou, la petite chatte 
noire qui voulait être blanche, avant de s’accepter tel qu’elle était.

Prix des Incos

Le jardin d’Adrienne

Le jardin d’Adrienne, film documentaire de Guy Lochard 
invite à parcourir les Aspres à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui façonnent ce paysage rural. 
Courage, volonté respect et transmission, autant de valeurs 
qu’Adrienne Cazeilles partage avec les acteurs de ce film.

avec Michel Cadé et Samuel Villevieille (22 avril)

Filmer en bord de mer, collection filmique du sud, 
Institut Jean Vigo aux ed. Trabucaires

Composé de films 
amateurs ce livre-
DVD présente les 
activités littorales du 
Languedoc Roussillon: 
pêche, navigation, 
tourisme  dans leur 
évolution depuis leur 
aspect traditionnel 
jusqu’au triomphe de 
la modernité.

Dédicaplume / Vidéo-conférence

Une belle soirée, avec un public venu 
nombreux, pour la diffusion de ce film 
hommage à Adrienne Cazeilles et aux 
Aspres. Figure emblématique de notre 
territoire, amoureuse de sa terre natale et 
de l’écriture, d’une sensibilité écologique 
de la première heure, Adrienne Cazeilles 
tenait à être présente pour la diffusion de 
ce film dont elle est le rouage principal.
A ses côtés, des amoureux des Aspres. 
Jean-Louis Mayneris, Roger Majoral, Guy 
Lochard et Jean-Paul Azaïs ont évoqué 
la passion qu’ils partagent, présentant 
tour à tour l’eau, la terre nourricière et 
façonnable, éléments essentiels de ce 
territoire.

Denise Ruiz, Conseillère municipale déléguée à 
l’Enseignement explique le vote aux lecteurs de la classe 

de Philippe Leguen de l’école des Mûriers.

Photo : Karine G
orris
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Cette année encore, les handballeuses et handballeurs du 
collège Moreto ont porté bien haut les couleurs de leur 
établissement, de la ville de Thuir et bien sûr du club dans 
lequel beaucoup évoluent, lors des différentes compétitions 
UNSS de la saison. 
En effet, après avoir conquis le titre de champions d’académie, 
les garçons minimes ne se sont inclinés qu’en finale inter-
académique contre Lannemezan et malgré une magnifique 
prestation n’ont pu se qualifier pour le championnat de 
France. 
Dans cette même compétition, les filles minimes, après avoir 
terminé 2° de la finale académique, sont parvenues grâce 
à une très belle première place inter-académique conquise 
dans la Salle des Aspres de Thuir à obtenir leur billet pour 
les phases finales du championnat de France à Mende du 30 
mai au 02 juin. 
Elles en reviennent avec une très belle 6° place, un peu déçues 
certes mais après avoir réalisé une superbe prestation en 
quart de finale contre les futures championnes de France du 
collège de Capendu: 13/15. 
Nul doute que ces résultats permettront à tous ces jeunes 
joueurs de progresser encore, concrétisant ainsi le travail 
réalisé par leur encadrement tant du collège que du handball 
club de Thuir. 

Beau début d'année pour le Tennis club...
Pour son 40ème anniversaire, le Club a organisé un grand dîner concert. Une centaine de 
personnes, adhérents, anciens adhérents et amis du Club ont fêté dignement ces 40 ans. 

Quatre présidents étaient présents, l'actuelle Présidente Anne Deviu, entourée de trois anciens: 
Jean-Claude Wetzel, Philippe Llopis et Francis Salvagnac.
Après le repas, la musique a pris le 
relais avec le Blues-man belge Nico 
Backton accompagné de Thierry 
Lopez. Musiciens réputés de la 
scène européenne, ils ont fait voya-
ger les convives sur les routes du 
Mississippi et traversé les champs 
de coton au son de leurs guitares.

Mi-mars, le Tournoi Jeunes 
Masters l'Indépendant, rendez-

vous incontournable du T.C. Thuiri-
nois a, cette année encore, accueilli 
une centaine de jeunes joueurs 
de tout le département. Deux se-
maines complètes de compétition sur les courts avec un plateau spécial pour les 8 ans et 9 ans.  
Les 4 catégories ont offert des matches de qualité qui se sont déroulés dans un  bel esprit sportif.
Début avril, c'est un autre rendez-vous phare du club qui débutait : le Tournoi Masters Adultes 
2016. Une centaine de joueurs venus du département ainsi que quelques joueurs internationaux 
se sont déplacés pour l'occasion et ont assuré des matches de très haut niveau. Les phases finales 
ont été marquées par des matches d'une grande intensité.

Par ailleurs, l'équipe Dames du club, menée par Anne Deviu, a joué la finale des Interclubs 
départementaux en 1ère division, l'équipe montera donc en Promotion pour la Saison 2017. 

Elle se classe également 1/2 finaliste de la Super Coupe du Roussillon.
Les joueuses: Anne Deviu, Carole Rossignol, Carine Malet, Emilie Heuland, Stéphanie Bonafé, 
Sophie Buisan et Pauline Martinez.
En individuel, Sophie Buisan, qui joue également en équipe féminine, a fait un très beau par-
cours cette année. Elle finit la saison Championne Départementale 4ème Série et Vice-Championne 

Régionale 4ème Série
Les trois équipes Hommes sont toujours en cours de compétition dans les dif-
férentes coupes départementales et régionales...

Cet été, des stages ouverts à tous, pour les jeunes licenciés ou non, sont 
proposés par Sébastien Todeschini, le prof attitré du club...

Début septembre, le club accueillera les joueurs, jeunes et moins jeunes, nou-
veaux adhérents ou adhérents de longue date, sur les courts pour une nouvelle 
année...  Venez taper la balle avec nous, vous ne le regretterez pas !

Le Tennis Club

Sports

Infos pratiques
Cours 5 à 18 ans / tous niveaux : mardi, jeudi soir - mercredi après-midi - samedi matin
Adultes / de débutant à perfectionnement: mardi, mercredi et jeudi soir
La première raquette de tennis est offerte par le Club au jeunes de moins de 10 ans licenciés pour la première fois !
N'hésitez pas à contacter le club pour tout renseignement: 04 68 53 06 93 (sauf en juillet et août) -  
tennisclubthuir@wanadoo.fr / Renseignements stages d'été auprès de Sébastien Todeschini : 06 88 84 52 79.

SANCHEZ Maëva, 
vainqueur du Tournoi 
adultes Simple Dames

Le Hand à l’association sportive du 
collège: Encore une bien belle année! 

Les équipes jeunes du Handball club 
Championnes 
de la Coupe 
du Roussillon

L'école de Hand, labélisée " OR " - Bravo
C'était un objectif depuis quelques saisons, c'est désor-
mais chose faite, l'école de Hand (minihand, -11 garçons 
et -11 filles), vient de recevoir le Label OR de la Fédération 
Française de Handball.
L'objectif est de valoriser le travail accompli en matière de 
qualité d’accueil des plus jeunes, de formation de l’enca-
drement, d’utilisation de matériel pédagogique adéquat et 
l’intégration des plus jeunes dans l’activité associative.

Le HANDBALL en grande forme
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Notre championne brille à Paris
Il y avait du beau monde avec Angélique Duchemin, vendredi 
20 mai lors du Gala de Boxe «Back to glory» au Palais des 
Sports de Paris retransmis sur Canal +.
Dans une ambiance exceptionnelle, devant 4000 personnes, 
la boxeuse thuirinoise affrontait Taoussy L’hadky. Proposant 
une boxe précise, elle laisse peu de répit à son adversaire, 
lui décochant de belles droites qui lui offrent les points de la 
victoire au terme de 6 rounds à l’unanimité des 3 juges.
Angélique est entre de bonnes mains puisque le perpignanais 
Mickaël Diallo qui remporte son match par KO est également 
entraîné par Rodlin Mouloungui.
La Championne d’Europe revient en force sur le ring et 
annonce la couleur !

 Franck Gastambide acteur, réalisateur du film ''Pattaya'', Mickaël Diallo, 
l’humoriste Malik Bentalah, Rodlin Mouloungui et Angélique Duchemin.

Le bureau directeur 
du Tennis club Thuir

La saison de handball s’est terminée en beauté pour le club 
de Thuir. Lors des finales de la Coupe du Roussillon, à Thuir, 
les excellents résultats de l’ensemble des équipes ont permis 
de remporter toutes les coupes dans les catégories jeunes et 
de voir échouer d’un but les seniors garçons en finale contre 
Argelès. Ces performances venant récompenser encore les 
handballeuses et handballeurs thuirinois, qui ont, toute la 
saison, travaillé avec sérieux et volonté.
Un grand bravo aux catégories : -11 Filles & Garçons, -13 
Filles & Garçons, -15 Filles & Garçons, -18 Filles & Garçons.

Le club de Handball organise un stage, à Arles-sur-
Tech du 21 au 27/08. Ouvert à tous, licenciés ou non !

-15 filles

-13 garçons

-13 filles
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Les 14, 15 et 16 mai, la ville de Thuir a vécu à 
l'heure du Football

En avant goût de l'Euro 2016. Comme chaque année, le Football 
club de Thuir a organisé le Tournoi International de l'Aspre. Près 
1000 jeunes joueurs venus de multiples horizons ont été invités 
à vivre leur passion.
16 clubs participants Serbie, Algérie, République Tchèque, Es-
pagne avec Barcelone et Pont de Molins, Marseille, Lamalou-
les-Bains, Dijon, Touraine, Béziers, et le département avec Bages, 
Saint Estève, Prades, Canet FC, Salanca FC, Cabestany, Saleilles,... 
et Banyuls-dels-Aspres qui a également  participé à l'organisa-
tion.
Cette année encore les dirigeants et les éducateurs du club ainsi 
que de nombreux bénévoles (95 volontaires) se sont mobilisés 
pour la réussite de ce 34° tournoi.
L'excellent esprit d'équipe de tous ces participants a fait de ce 
tournoi une fête sportive et multiculturelle placée sous le signe 
de la diversité, de la fraternité et de l'amitié.

34° Tournoi     international de l'Aspre

CLASSEMENT

Claude 
Malla, 
Président 
du District 
a remis la 
Coupe à 
l'équipe 
U13 de 
Lamalou-
les-Bains.

L'équipe U13 
de Thuir grand 
vainqueur de 
leur catégorie 
pose fièrement 
aux côtés 
de leurs 
entraîneurs, 
du Maire et de 
l'Adjoint  aux 
Sports.

Comme l'année dernière, une équipe U15 
exclusivement féminine de Pont de Molins (Espagne) 

et leur entraîneur George Palas. 

George reçoit la coupe du meilleur Dirigeant des mains 
de Raymond Perez et de Stéphane Vaysse. Notons que 

son équipe à également reçu la coupe du Fair-play. 

Les petits thuirinois convoitent les récompenses

Les petits U7 de Didier Guiter fiers de leur coupe.

Thuir 1, vainqueur du Tournoi dans 
leur catégorie U11.

Thuir U 13

Les U15 de Thuir avec l'équipe dirigeante : 
André Bobo, Manuel Alliaga, Jean Coste, Raymond Perez 
en présence de Thierry Voisin, l'Adjoint aux Sports.

Les joueurs de la Fondation Marcet Barcelone U15 vainqueur du 
Tournoi dans leur catégorie reçoivent leur "Planxot" des mains 

du Maire en présence de l'Adjoint aux sports et d'Edith Pugnet, 
Conseillère départementale.

Thuir U15

Catég. Clubs

U11
1 FC Thuir 1
2 Salanca FC 1
3 Canet RFC 1

U13
1 FC Thuir 1
2 FK Kunovice 1 (Rep. Tchèque)

3 Dijon FCO

U15
1 Fondation Marcet Barcelone

2 FC Saint-Estève
3 FCN Novipazar (Serbie)
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La saison 2015-2016 a été réussie en tous points 
dans la compétition territoriale. En effet, c'est 
un parcours sans faute (14 victoires en autant de 
matches) qui a mené les thuirinois en Finale à Aimé 
Giral. Et à l'issue d'une rencontre stressante jouée 
sous la pluie, c'est sur le score de 9 à 3 que les Verts 
et Blancs ont battu l'équipe de Bompas.
Par la suite en Championnat de France, après avoir 
dominé largement La Vallée du Girou, l'UST s'est 
cruellement inclinée aux tirs au but face à l'"ennemi" 
de toujours : Soustons. 
De cette aventure extraordinaire avec une belle 
équipe de copains, il restera la montée en Fédérale 3 
et un planxot qui fait le tour de Thuir, de maison en 
maison...

L’Ecole de Rugby reine des Challenges Torcatis et Sirvant
L'Ecole de Rugby de Thuir a encore prouvé cette année sa capacité à organiser de 
beaux événements. Lors des challenges Torcatis et Sirvant, ce sont plus de 2500 
enfants qui ont foulé les pelouses thuirinoises . 
Et les résultats sont là puisque les jeunes terminent deuxième du Torcatis et rem-
portent brillamment le Sirvant !
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Gabin fier de son Papa, Guillaume, 
Champion et agent de Police 
municipale de Thuir

Les joueurs exultent devant leur Président, 
Sébastien Cazenove.

Le ballon Ovale...

UST Champion 
Honneur
du Pays Catalan

Félicitations au "moins de 12 ans" de 
l'UST. 
Ils ont remporté le Challenge Authier 
de leur catégorie qui récompense 
l'équipe ayant les meilleurs résultats 
sur l'ensemble de la saison.
Un belle génération en devenir, donc..

Du côté de l'Ecole de Rugby

Les jeunes de l’UST aux côtés des joueurs de l’USAP, 
de la Présidente du Conseil Départemental, Hermeline Malherbe et 
du Président de l’USAP, François Rivière.

Les jeunes de l’US Thuir à Aimé Giral

Dans le cadre des Missions d’Intérêt Général instaurées par le 
Département une trentaine de jeunes de l’école de rugby a pu 
assister à l’entraînement des joueurs de l’USAP.
Outre la rencontre chaleureuse avec leurs ''idoles''', les jeunes 
ont pu toucher du doigt l’exigence du sport de haut niveau.
Un beau moment de convivialité et d’échange entre amoureux 
du ballon ovale !
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Un souffle Sioux sur le Jambalaya Country Club !
C'est avec un immense plaisir que le Jambalaya Country Club a accueilli Rob FOWLER, cé-
lèbre chorégraphe dans le milieu de la country pour une journée festive le samedi 9 avril.  
Récemment récompensé par 3 Crystals Boots Awards, il a assuré toute la journée des ateliers 
de danse pour tous niveaux.
Tous ont pu ensuite mettre en pratique les chorégraphies travaillées avec cette grande star 
de la danse en ligne lors du grand bal, dans un décor exceptionnel où l'on pouvait retrouver: 
tipis, bison, pirogue et même un saloon...  L'attrait de cette journée a dépassé les frontières 
de notre département : Sauvian, Toulouse, Carcassone, Coursan, Castelnaudary mais aussi 
Dijon et les Yvelines ! Une journée très appréciée qui encourage le Jambalaya Country Club 
à renouveler l’événement.

VTT 
Club, le 
niveau 
"monte"

L'école de Vélo

Le moins que l'on puisse 
dire c'est que la saison 
2016 pour le VTT Club de 
Thuir a démarré sur les 
chapeaux de roues. Par-
ticulièrement actif dans 
le département, le VTT 

Club de Thuir agit principalement dans 
3 domaines :
• la formation des jeunes vététistes
• l'organisation d'épreuves VTT
• la participation aux compétitions 

régionales et nationales
La formation tout d'abord c'est un peu 
l 'âme du Club et il suffit de croiser au 
détour d'un sentier des Aspres la tren-
taine de gamins inscrits à l'école de vélo 
pour se rendre compte que ça fonc-
tionne plutôt bien. Le club se veut être 
le « créateur des talents de demain » 
comme dernièrement avec le jeune Jordi 
Ramon qui a intégré le Pôle France FFC 
de VTT à Besançon avec en point de mire 
une carrière nationale voir internationale 
restant licencié à Thuir.
L'organisation d'épreuves est l'autre 
"marque de fabrique" du club avec à 
ce jour déjà deux compétitions de bon 
niveau au compteur. Fin février, tout 
d'abord, s'est tenu l'Enduro de Thuir 
Roc de Majorque qui a réuni près de 
350 concurrents dont la présence très 

appréciée de champions de France et du 
Monde de DH (descente). Ensuite cou-
rant avril ce sont près de 180 jeunes de 6 
à 16 ans venant de toute la région Lan-
guedoc-Roussillon qui ont pris d'assaut 
la pinède jouxtant le stand de tir pour la 
deuxième manche du Trophée Régional 
des Jeunes Vététistes.
Une randonnée ouverte à tous est en 
préparation pour la rentrée de Sep-
tembre (16 octobre) et le club fourmille 
d'idées pour organiser de belles 
épreuves dans les prochaines 
années.
Le club est également présent 
sur de multiples compétitions 
avec un « team jeunes » fort de 
12 membres tous issus de l'école 
de vélo, une équipe participant 
à la coupe régionale de cross 
country, une équipe d'enduro 
VTT et une équipe route qui 
participe aux épreuves de com-
pétition route cyclosportives et 
contre la montre. Dans les se-
maines qui viennent il y a fort à 
parier que quelques titres de champions 
départementaux et régionaux tombe-
ront dans l'escarcelle du club. C'est pro-
mis, on vous en reparlera !!!

VTT club de Thuir

Enduro VTT - 28/02/2016

Tournoi Régional du Jeune Vététiste - 
10/04/2016

Samedi 4 Juin, la ville de Thuir accueillait dans sa 
nouvelle salle de Sports la finale du Championnat de 
France HANDI XIII qui mettait aux prises les Dragons 
Catalans, face à Toulouse Saint Jory.
Les nombreux spectateurs qui occupaient la quasi 
totalité des places de la salle, n’ont pas regretté leur 
déplacement. Non seulement parce que la victoire fut catalane (soyons chauvins) mais 
surtout par le spectacle magnifique donné par ces athlètes qui ont su surmonter leur 
handicap, véritables virtuoses.
Assistaient à la rencontre le Maire de Thuir, Thierry Voisin Adjoint au Sport qui avaient 
assuré l’organisation du Match, le député Robert OLIVE, de nombreuses Conseillères 
Départementales, des Elus du canton, des joueurs des Dragons Catalans, des Thuirinois, 
qui découvraient ce sport et qui en redemandaient.
Le score : 29-26 en faveur des Dragons champion de France.
Une satisfaction pour la Ville, et ceux qui ont initié la construction de ce lieu, parce 
qu’il tient toutes les promesses mises en lui - promotion du sport – grandes rencontres 
sportives, qui attirent du monde sur la Ville, en attendant des manifestations davantage 
tournées sur l’économie.

Belle soirée 
à la Salle des 
Aspres
Finale du 
Championnat de 
France Handi XIII
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La Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) du Lan-
guedoc-Roussillon, en partenariat avec L’Association des 
Maires des Pyrénées-Orientales (AMF66), a organisé un 
concours ayant pour objet de mettre en valeur les réalisa-
tions remarquables de communes et les travaux des entre-
prises locales.
C’est dans ce cadre que la communauté de communes des 
Aspres a obtenu un prix pour la construction de la halle Mul-
tisports à Thuir : « Salle des Aspres ».
Ce « Trophée des Travaux Publics » a été remis à Jean Marie 
Lavail, vice-président de la communauté et adjoint à la ville 
de Thuir, lors d’une cérémonie organisée à Perpignan le 15 
avril 2016.
La collectivité, fière de cette reconnaissance, tient à remercier 
l’ensemble des partenaires, collaborateurs et entreprises qui 
ont contribué à la construction de cet équipement de grande 
qualité pour la ville de Thuir et plus largement pour le terri-
toire des Aspres !

Dotation des Trophées des Travaux Publics - 4ème Salon des Maires, des Elus Locaux et 
des Décideurs Publics des PO :

La Communauté de communes 
des Aspres récompensée !

Les représentants de la FRTP, Madame la Préfète, Monsieur le Président 
de l'AMF66, Jean-Michel Farines - entreprise Lauréate et Jean-Marie 
Lavail - Vice-Président de la Communauté de communes des Aspres 
pour la Salle des Aspres.

Jeudi 19 mai dernier, une première rencontre entre le Département et 
la Communauté de Communes des Aspres, représentés respectivement 
par Jean ROQUE, Conseiller départemental, René OLIVE, en sa qualité 
de Président de la Communauté de Communes des Aspres et Rémy 
ATTARD, Vice-Président en charge du développement économique, a 
permis de présenter et faire évoluer le Schéma Départemental de Déve-
loppement du Très Haut Débit.
En effet, le département prévoit une couverture par le THD de l’ensemble 
des communes d’ici 2021. Avec le soutien du FSN (Fonds National pour 
la Société Numérique), de la région et de l’Europe, 180 Millions d’euros 
seront consacrés à cet enjeu majeur pour le développement de la com-
pétitivité de territoire, de ses entreprises.
Internet est aujourd’hui un vecteur fondamental du développement 
économique qui assurera grâce à la fibre optique et le THD un dévelop-
pement équilibré du territoire. 
Lors de cette rencontre, René OLIVE et Rémy ATTARD ont insisté sur 
la nécessité du déploiement du THD pour soutenir l’économie locale. 
Rappelant qu’au-delà des Zones d’Activités où les 
entreprises expriment un réel besoin en la matière, il 
convient de couvrir le territoire plus largement afin de 
soutenir l’activité touristique ou encore les exploita-
tions agricoles, chaque fois davantage impactées par la 
numérisation et la dématérialisation des procédures…

Le Très Haut Débit (THD) 
bientôt à Thuir 
et dans les Aspres !
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Jean ROQUE, Conseiller départemental, 
René OLIVE, Président de la Communauté de 

Communes des Aspres et Rémy ATTARD, Vice-
Président en charge du développement économique,

Aide personnalisée à la pratique 
sportive et culturelle
Depuis 2008, la municipalité propose une aide aux 
jeunes thuirinoises et thuirinois pratiquant une activité 
sportive ou culturelle.
L'aide personnalisée à la pratique sportive et culturelle 
est accordée aux enfants âgées de 6 à 17 ans qui pra-
tiquent leur activité au sein d'une association de la com-
mune. 
Tous les enfants ont droit à une aide, de 15 € à 45 €.
Afin de bénéficier de cette aide vous devez vous pré-
senter en Mairie entre le 1er septembre et le 31 octobre 
muni de votre numéro allocataire de la CAF ou d’un jus-
tificatif de domicile si vous n’êtes pas allocataire.
Nouveau cette année, à compter du 15 août, vous pourrez 
faire votre demande en ligne sur www.thuir.fr.
Une attestation vous sera remise. Elle doit être donnée 
à l'association choisie par votre enfant au moment de 
son inscription. L'association déduira alors le montant 
de l'aide de la cotisation. 

SocialSolidarité-

Quel plus beau cadeau peut-on faire à ceux qui souffrent 
qu’un véritable don de soi : donner un peu de sang total 
ou donner un seul de ses éléments en aphérèse : plasma ou 
plaquettes.
Seulement 4% de la population fait ce cadeau, vital pour 
des centaines de personnes chaque jour. Les besoins sont 
énormes : 100 poches de sang total par jour dans les Pyré-
nées Orientales !
Qui peut donner : toute personne en bonne santé pesant 
au moins 50 kg, âgée de 18 à 70 ans pour le don de sang 
total et de 18 à 65 ans pour le don en aphérèse, et reconnue 
apte par le personnel habilité de l’Établissement Français du 
Sang. Il est indispensable que chaque donneur donne plu-
sieurs fois par an, en combinant don de sang total et don 
en aphérèse.
Nombre de dons annuels possibles : plasma, jusqu’à 20 fois, 
avec un intervalle de 2 semaines entre chaque don ; pla-
quettes, jusqu’à 5 fois, avec un intervalle de 8 semaines entre 
chaque don ; sang total, jusqu’à 4 fois pour une femme et 6 
fois pour un homme, avec un intervalle d’au moins 8 semaines 
entre chaque don.
Au nom de tous les malades, la section de Thuir de l’associa-
tion catalane des donneurs de sang bénévoles compte sur 
vous et vous en remercie d’avance.

Guy Herbaut
Président de la section Thuir du Don du sang

Le sang de l’un,
La vie de l’autre

PROCHAINES COLLECTES :
13 et 14 septembre 2016 – 06 et 07 décembre 2016

de 15h à  19h30

Les 17 et 18 mai, à la Maison des Jeunes et de la Culture, 
121 volontaires sont venus offrir  leur sang.

L’EFS a ainsi pu récolter 101 poches de sang. Merci !

Depuis un an, afin de proposer aux habitants de la com-
mune des contrats de Mutuelle Santé à tarifs préférentiels, 
la ville de Thuir a entamé une démarche pour regrouper les 
demandeurs d'une mutuelle santé.
Après avoir comparé les différentes offres, la commission 
sociale a décidé de choisir la mutuelle LA CATALANE et la 
gamme de contrats "Mutuelle de village".
Une première réunion publique de présentation des moda-
lités de cette mutuelle s’est tenue le 31 mars 2016 et a réuni 
plus d’une centaine de personnes.

Mutuelle de village :
une mutuelle réservée aux habitants de la commune.

Détails des garanties disponibles sur www.thuir.fr  
(Rubrique Solidarité/Centre Communal d’action sociale)

ou directement en Mairie (Accueil/CCAS).
Demander une étude personnalisée 

sur www.mutuelle-catalane.com

Raymond Lemort, 
Président de la 

Commission sociale,
aux côtés des représentants 

de la Mutuelle Catalane

Le Médiateur de la République qui venait 
une fois par mois a stoppé sa permanence 
sur le secteur depuis le mois de mars.

Dorénavant, pour avoir des informations pratiques, des 
consultations juridiques gratuites et mieux connaître 
et faire valoir ses droits, il faut appeler ou se rendre 
directement à la maison d'accès au droit à Perpignan, 
1 place Joseph Deloncle. 
Tél: 04 68 66 34 56 - Fax: 04 68 62 39 38 - accueil_mad@yahoo.fr  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Avantages du dispositif
La Mutuelle de village permet aux habitants de la commune 
de bénéficier de
• Prestations et tarifs plus avantageux compte tenu 

grâce au regroupement d'adhérents.
• Proximité : Une qualité de service avec un accès à la 

couverture santé via la commune avec notamment des 
réunions d'informations et des permanences.

Trois niveaux de garanties
avec des niveaux de couverture différents, MV1, MV2 et MV3: 
Tarifs similaires quelque soit l'âge, la catégorie socioprofes-
sionnelle ou la situation familiale.

MV1 MV2 MV3
SITUATION FAMILIALE MONTANT COTISATION

Adhérent seul 40,80€ 61,20€ 76,50€
Adhérent couple 81,60€ 122,40€ 153,00€

1er enfant 17,00€ 23,00€ 30,00€
2ème enfant 15,00€ 21,00€ 28,00€

3ème enfant et suivants GRATUIT
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La Dépêche du Midi - 8/05/16
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Derrière les signataires, qui ont l'air très satisfaits, et on les 
comprend se trouvent les chevilles ouvrières.

De gauche à droite : Henri Estève (DGS de la CC Albères Côte 
Vermeille Illibéris), Jean - Michel Solé - Maire de Banyuls-sur-Mer, 

Sylvia Pena (DGS CC des Aspres), 
Karine Gonzalez (Directrice du Pays Pyrénées Méditerranée)

Au premier rang Nicole Gonzalez, Présidente de l'Office de Tourisme 
Intercommunal Aspres-Thuir, les élus de la Région LR - MP.

Un site oenotouristique
Une école de Sommellerie

Le samedi 16 avril 2016, au nouveau siège de la Com-
munauté de communes d'Albères Côte Vermeille Illibéris, 
Pierre Aylagas, Député, Président de la Communauté, et 
René Olive, Maire de Thuir, Président de la Communauté 
de communes des Aspres ont signé une convention de 
partenariat pour le lancement des études, devant conduire, 
à la mise en place d'un projet de développement écono-
mique des plus ambitieux.
Signataires de la Convention également Mesdames Jo-
siane Chevalier - Préfète des PO, Carole Delga - Ancienne 
ministre, Présidente de la Région Languedoc-Roussillon, 
Midi-Pyrénées, Hermeline Malherbe -  Sénatrice, Prési-
dente du Conseil départemental, Monsieur Antoine André 
- Président du Pays Pyrénées Méditerranée.
Ce projet, conduira par étape, à la création d'une école de 
Sommellerie, tendant à valoriser la production viticole des 

Aspres et du Département et accentuer la fréquentation tou-
ristique.

Il se situera sur 2 sites emblématiques, le Mas Reig à Ba-
nyuls-sur-mer, et les Caves Byrrh à Thuir.

Pour notre cité cela implique la restauration complète de 
l'ancien Hôtel du Commerce. En effet qui dit "école" dit 
"élèves", ou "stagiaires" venant du monde entier. La réfé-
rence, pour nous, est l'école de Suze-la-Rousse, qui reçoit 
5 000 stagiaires chaque année et qui est le moteur de la 
montée en puissance de l’appellation "Côtes du Rhône".

Donc un bon exemple à suivre.
Ce projet, associé au projet "d'arrosage des vignes" dans 
les Aspres (près de 250 ha) est un des projets phares de 
niveau départemental ou régional de la Communauté de 
communes des Aspres.

Nicole Gonzalez, Présidente de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
Aspres-Thuir lors du tournage de TF1

Economie Tourisme

 ► Et toujours :
• Les visites théâtralisées
• Les ateliers cocktail
• Et bien sûr les visites durant toute l’année.

~~ LES CAVES BYRRH ~~
vous proposent des nuits mystérieuses, 

spectaculaires et sidérantes
Un spectacle unique

Une installation vidéo monumentale 
à la pointe de la technologie

«Plus qu’une simple visite, vous ferez un incroyable voyage...»

ww.caves-byrrh.fr

NOUVEAUTÉS 2016

VISITES NOCTURNES

De Juin à Septembre tous les mercredis et vendredis
à 21h30 (autres dates nous consulter)

Tarifs: 14€/pers et 7€/enfant + de 12 ans
Tél: 04.68.53.45.86 - contact@aspres-thuir.com

Réservation conseillée.

Les médias 
s’intéressent 
aux Caves 
Byrrh...

 ~ Les carnets de Julie  sur France 3 National, 
 ~ Le Village préféré des Français sur France 2, 
 ~ Les escapades de Petitrenaud sur France 5 et TV5 Monde,
 ~ La route des Vermouths sur France 3, 

 ~ la Dépêche du Midi,
 ~ de FR3 Région dont le reportage a été diffusé le 8 Juin 
 ~ et enfin des équipes de TF1 qui étaient en tournage le 26 
mai dernier. 

Nous vous tiendrons prochainement informés de la date de 
la diffusion sur la chaîne nationale.

Après

les Caves Byrrh ont eu dernièrement la visite de 

Le Circuit de visite des Caves Byrrh 
récompensé par le Certificat d’Excellence 
TripAdvisor 2016. Une distinction qui 
reflète la constance des excellents avis 
reçus sur www.tripadvisor.fr
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Quelques images de nos jeunes fréquentant
les accueils de loisirs
(Compétence de la Communauté
de communes)

Au PIJ

La Fête des ''petites bêtes''

L’abeille, la coccinelle et la fourmi...

Stage d’aide au permis
de conduire

20 jeunes ont
bénéficié d’un soutien financier: 
300€ du Conseil départemental

300€ de la Communauté de communes

Grand jeu de Printemps à la Canterrane
organisé par le PIJ, en collaboration avec Thuir 
Solidarité, le Judo Club, l’Accueil de loisirs, la 
Gymnastique volontaire et son atelier Zumba.

Un grand mur d’escalade...

Equipement obligatoire, 
c’est parti pour la glisse !

Roule ta bille !

L’équipe des Araignées vertes
contre les Araignées bleues...
C’est parti !

Match de Bubble Foot au Gymnase

Au Mondial du vent !

Vacances chocolatées aux accueils de loisirs 

Pensez à inscrire vos enfants pour les grandes vacances !
Accueils de Loisirs : 04.68.53.21.87 / 04.68.53.73.63 

Action citoyenne intergénération
Initiation à Internet

Tournoi de Futsal inter-PIJ avec pour sujet 
principal autour des valeurs éducatives du Sport: 
la lutte contre la violence et toutes les formes de 
discriminations.

Sortie neige

Atelier Hip-Hop du PIJ
représentation donnée 
lors du Gala du Boxing 
club Thuir

Animation Freestyle connexion
organisée par le Conseil municipal de Jeunes et le PIJ




