
INAUGURATION 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 18H30

DeliceShow - Place de la République

Le Maire & le Conseil municipal 
vous souhaitent 

une Bonne et Heureuse Année 2017

110 boutiques ouvertes les dimanches 

1200 places de Parking gratuites- Allée des Rêve s- Chalets

Bulletin d‘Informations Municipales
Décembre 2016huirT
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Pour l’Opération Patinoire - Rêves de Noël, rendue possible grâce à l’implication des 
entreprises et des commerçants suivants :
Ambre Institut,
Angelotti Moreau Invest, 
Aux délices des Aspres - Pâtisserie,
Boutique Antonia ,
Boutique Intuitions,
Boutique Nat,
Boutique Tendances, 
Boutiques Mystic et Mystic La suite, 
Boutiques Open Shoes et Welcome,
Brigitte et Claude - Primeur,
Can Marty - Restaurant, 
Century 21,
Cogimo & Les Bâtisseurs des Aspres,
Colas, 
Côté Cave,
Fabre Frères,
Farines, 
FC Photographie,
Garage Sanauto,
Groupama,

Informatique Services,
L’Atelier du Bijou,
L’Espace Gourmand - Boucherie / 
Traiteur,
L’Oie Mandarine - Jouets & Déco,
Lamarque Kid,
Le Café de France,
Les Fleurs du Bonheur,
Les Opticiens Perrin,
Les Saveurs du Jardin - Primeur, 
Les Saveurs du temps - Crêperie, 
Maison de la Presse - Les deux ailes, 
Maison Diaz - Boucherie / Traiteur, 
Mc Donald’s, 
Métamorphose - Salon de Coiffure,
Moana Nui - Restaurant, 
O’ secret de soi - Institut,
Optic 2000, 
Papy Candy - Restaurant,
Pâtisserie Florent,

Pulsat Electroménager,
Raphapneus,
Saur,
Sport 2000,
Super U,
Terrassous - Cave, 
Thuir Pressing,
Weldom - Bricolage,
et aussi
la Mairie de Thuir, Le Département, 
l’Office de Tourisme Aspres-Thuir, 
la Communauté de communes des 
Aspres, 
l’Office municipal de la Culture et de 
l’Animation, 
l’Union des Commerçants et Artisans 
de Thuir.

IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL ...  À THUIR
OUVERTURE DES FESTIVITÉS

Vendredi 9 décembre - 18h30 / Place de la République

INAUGURATION DE LA PATINOIRE 
en présence de la marraine Angélique Duchemin

Performance avec une patineuse professionnelle de la Compagnie Deliceshow

Visite du Père Noël

CONCERT DU 
NOUVEL AN

Orchestre Filarmonica 
Opéra National Craiova

(Sibiu et Craiova / Roumanie)

Jeudi 29 décembre 
20h30

Théâtre des Aspres

Il était une fois... Noël au Théâtre
Samedi 17 et dimanche 18 décembre - Festival Jeune Public

Le programme en bref... 

SERVICE CULTURE ANIMATION / 04.68.84.67.87

Photo : Cl. Masse

HORAIRES PATINOIRE ET VILLAGE DE NOËL
Vendredi 9 :  ................................................................................................. nocturne 17h30 à 22h
Samedi 10 :  ................................................................................................ 10h à 13h & 15h à 20h
Dimanche 11 : ........................................................................................... 10h à 12h & 15h à 20h
Lundi 12 – mardi 13 – jeudi 15 :  ............................................................................17h30 à 19h
Mercredi 14 :  .......................................................................................................................... 15h à 19h
Vendredi 16 :  .............................................................................................. nocturne 17h30 à 22h
Samedi 17 :  ................................................................................................ 10h à 13h & 15h à 20h
Dimanche 18 au jeudi 22 :  ............................................................... 10h à 12h & 15h à 20h
Vendredi 23 :  .......................................................................10h à 12h & nocturne 15h à 22h
Samedi 24 :  ................................................................................................ 10h à 13h & 15h à 20h
Dimanche 25 :  ........................................................................................................................ 15h à 20h
Lundi 26 au vendredi 30 :  ................................................................ 10h à 12h & 15h à 20h
Samedi 31 :  .............................................................................................................................. 10h à 13h

Commerces ouverts tous les dimanches de décembre

* Dimanche 4 décembre : 
Cinéma DEMAIN TOUT COMMENCE
* Mercredi 7 décembre :
RACONTINE  
* Mercredi 7 décembre : 
OPÉRATION ''PAS DE NOËL SANS 
JOUET'' Concert des AL CHEMIST et 
Gérad Jacquet
* Jeudi 8 décembre : 
Ratoulis BÉBÉS LECTEURS 
* Vendredi 9 décembre : 
OUVERTURE DES FESTIVITÉS ET DE LA 
PATINOIRE  
* Vendredi 9 décembre : 
Inauguration de la BRADERIE 
D’OEUVRES D’ART 
* Vendredi 9 décembre : 
DÉDICAPLUME

* Samedi 10 décembre : 
LE COQ D’OR, Spectacle instrumental. 
* Mercredi 14 décembre : 
RACONTINE 
* Mercredi 14 décembre : 
MON JOUET POUR TOI. LES ANIMAUX 
ANIMENT LA XICOLATADA
* Jeudi 15 décembre : 
Ratoulis BÉBÉS LECTEURS 
* Jeudi 15 décembre : 
DÉDICAPLUME 
* Vendredi 16 décembre : 
SHOW HIP HOP 
* Samedi 17 décembre : 
VENEZ PATINER DÉGUISÉ pour gagner 
des entrées gratuites à la patinoire.
* Dimanche 18 & mercredi 21 
décembre: LES ANIMAUX PATINENT

* Mercredi 21 décembre : 
Cinéma BALLERINA
* Vendredi 23 décembre :
Venez tous déguisés en PAPA NOËL !
* Samedi 24 décembre : 
CRÈCHE VIVANTE à l’Église
* Samedi 24 décembre : 
GRANDE RIFLE DE NOËL.
* Mercredi 28 décembre : 
Cinéma VAIANA, LA LÉGENDE DU 
BOUT DU MONDE
* Mercredi 28 décembre : 
Cinéma ROGUE ONE : A STAR WARS 
STORY
* Jeudi 29 décembre : 
CONCERT DU NOUVEL AN
* Mercredi 4 janvier :
Club Ciné FRENCH CANCAN
* MARCHE DE NOËL DES CRÉATEURS
* EXPOSITIONS

Retrouvez le programme complet en Mairie, chez vos commerçants et sur www.thuir.fr
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Madame,
Monsieur,
Chers Concitoyens,

Ce bulletin est le premier à être édité après les congés 
d’Été. Ainsi il relatera des événements s’étant déroulés 
avant l’été et pendant les vacances. 

Durant celles-ci, la Municipalité et l’Union des Com-
merçants ont été présentes sur le terrain afin de sa-
tisfaire les Thuirinoises et Thuirinois qui ne pouvaient 
quitter la Cité, apporter un plus aux Commerces, rece-
voir les touristes, et pour les collectivités assurer entre 
autre les accueils de Loisirs en direction des Jeunes.

La saison d’Été a été ''globalement positive'' selon 
une formule consacrée. La fréquentation touristique a 
été bonne, notamment avec ''les Caves BYRRH'' dont 
la fréquentation de jour et en soirée a atteint 60 000 
visiteurs.

Un seul regret, c’est que notre cité ne soit pas conver-
tie au Tourisme, car trop d’établissements ferment cer-
tains jours de la semaine, ou certains soirs d’affluence.

THUIR reste ainsi une Ville qui vit 12 mois sur 12, à 
son rythme.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée, malgré une 
ambiance ''différente'' due à l’ÉTAT D’URGENCE, 
puisqu’il a fallu prendre quelques mesures restrictives 
bien acceptées par enseignants et parents.

Les travaux ont repris, pour plus de Confort aux habi-
tants, plus de potentialités pour l’économie.

Aujourd’hui, ce sont les Fêtes de Fin d’Année qu’il 
faut assurer. Festivités bien sûr, car Noël est la Fête des 
Enfants et des familles, dans l’aide à l’économie, c’est-à-
dire optimiser la fréquentation, de la ville par la venue 
d’une clientèle espérons le, toujours plus nombreuse.

Le Conseil Municipal, a décidé de franchir un cap 
en cette année 2016. A toutes les manifestations, et 
décorations des années passées, se rajoutera l’installa-
tion d’une patinoire de 200 m² au bout de ''l’Allée des 
Rêves'' sur la Place de la République.

Ainsi petits et grands, Thuirinois et Forasters, se don-
neront rendez-vous au Centre de la Cité pour, des mo-
ments de liesse, permettant de découvrir la Cité et ses 
Commerces.

L’opération est onéreuse, n’en doutez pas. Elle n’a été 
rendue possible que grâce à l’implication des Entre-
prises, et des Commerçants, dont vous trouverez les 
noms à l’intérieur du bulletin.

Merci à eux.
L’ensemble des commerçants n’a pu être contacté 

cette année, que ceux qui ont été oubliés nous en ex-
cusent. Pour d’autres, l’emplacement privilégié qu’ils 
occupent, et le fait que leur commerce ou activité leur 
permet de recueillir, tous les fruits des investissements 
municipaux concernant les animations, sans rien inves-
tir, ils ne se sont pas sentis concernés par cette action, 
c’est dommage.

Mesdames, Messieurs, notre Cité, est presque unani-
mement louée, elle le mérite, son développement ur-
banistique, son action culturelle, son animation en fait 
une Cité enviée, nous avançons chaque jour, la nouvelle 
Gendarmerie sera inaugurée dans moins de 18 mois, 
après des années de galère, de nouvelles places de par-
king gratuites vont voir le jour. Nous recommençons à 
gagner des habitants ce qui est très positif...

A l’intérieur de ce bulletin, un espace est consacré à 
une de nos adjointes, qui s’est vue décerner la Médaille 
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Recon-
naissance méritée par l’octroi du 2ème ordre Civil Na-
tional, pour des années de travail au service de notre 
Cité en tant qu’adjointe à la Culture et à l’Animation, 
complété aujourd’hui par son action remarquable, 
''au sein du circuit de Visite des Caves BYRRH'' dont le 
nombre de visiteurs a progressé de 30 000 au cours de 
ces dernières années.

Merci Nicole.
Pour terminer je voudrais remercier toutes celles, et 

ceux, particuliers, commerçants, entreprises, qui lors 
d’événements graves, incendie des locaux de Thuir 
Solidarité, lors de la souscription pour la restauration 
du Monument aux Morts, lors de la mise en place de 
l’opération : ''Rêves de Noël'' - Patinoire, se sont spon-
tanément mobilisés – un grand merci à Tous.

Merci également, aux nombreux Bénévoles, qui s’in-
vestissent au quotidien dans toutes les actions associa-
tives, qui font que notre cité a toujours un bel avenir 
devant elle.

BONNES FÊTES ET BONNE ANNÉE
A TOUTES ET A TOUS

René OLIVE
Maire

Vice-Président du Conseil  Départemental

Éditorial

Rédaction - Documentation - Création - Diffusion: Mairie de Thuir /  
Photographies: Mairie de Thuir sauf mention contraire / Illustrations : Freepik  
/ Impression: Encre Verte 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).

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

ZAC DES ESPASSOLES 
La Commune vient de lancer les études préalables à la création de la ZAC des Espassoles.
Il s’agit de créer un ensemble urbain dédié à l’habitat en entrée de Ville, de part et d’autre la Route 
Départementale 612, en lieu dit les Espassoles. Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme 
les objectifs ainsi que les modalités de concertation que la Collectivité va mettre en place doivent être 
présentés.
Dossier consultable en Mairie.
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ORDRE NATIONAL DU MERITE 
Grade de chevalier
Nicole Gonzalez honorée

Par une correspondance 
en date du 12 Mai 2016; la 
Présidence de la République 
informait Madame Nicole 
Gonzalez, Adjointe de la Ville 
de Thuir – Vice Présidente de la 
Communauté des Communes 
des Aspres – Présidente de 
l’Office Intercommunal du 
Tourisme, de sa Promotion au 
Grade de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite – Ordre 
National crée en 1963 par le 
Général De Gaule.

Nul dans notre Cité, et au delà ne saurait contester, l’hommage 
mérité rendu à notre élue.

Son implication dans l’animation de notre Cité, sa démarche 
Culturelle, largement reconnues sont là pour en attester.

Nicole Gonzalez a en outre, lancé l’Office du Tourisme sur 
notre Communauté, initiant les premières actions pour 
lesquelles elle avait reçu en 2015 la Médaille du Tourisme.

Mais surtout, depuis le rachat du Circuit de Visites des Caves 
BYRRH par la Communauté de communes, elle en avait suivi les 
travaux, les avait orientés, par son action continue, elle avait su 
donner à cette ''entreprise'' une notoriété, reconnue au niveau 
National, comme en ont attesté les nombreuses télévisions, et 
la Presse écrite qui se sont succédées à THUIR.

Sous son impulsion le nombre de visiteurs des Caves qui était 
retombé à 30 000 est remonté à 60 000 en 2016.

C’est en découvrant ce travail acharné, cette réussite certaine 
que la Préfète, Madame Josianne Chevalier avait proposé le 
dossier, devant amener à sa nomination.

C’est le Vendredi 21 octobre qu’au pied de la Grand Cuve, 
des ''Caves BYRRH'' Nicole GONZALEZ s’est vue remettre les 
insignes de l’Ordre, par Madame Ségolène Neuville, Secrétaire 
d’ETAT.

Outre sa famille participaient également à la Cérémonie, 

Monsieur Philippe Vignes, Préfet des Pyrénées-Orientales, 
Pierre Aylagas notre Député, Madame Hermelie Malherbe, 
Sénatrice, Présidente du Conseil Départemental, (Madame 
Carole Delga, Présidente du Conseil Régional était représentée).

René Olive, Maire de Thuir, Président de la Communauté 
de Communes des Aspres, le Conseil Municipal, le Conseil 
Communautaire, entouraient leur Collègue.

Etaient également présents les Conseils d’Administration de 
l’OMCA, de l’Office Intercommunal du Tourisme, les Présidents 
et Présidentes des Associations Culturelles de la Cité, ainsi 
que de nombreux amis et amies, avec notamment des Elus du 
Départementaux.

Messieurs Bernard Pech et Patrick Guidicci, Directeurs 
des Caves honoraient la manifestation de leur présence, 
témoignant de la bonne entente qui préside dans les relations 
Entreprise - Office du Tourisme.

Toutes ces personnes étaient là pour témoigner  
reconnaissance et affection à Nicole.

Dans son intervention Nicole Gonzalez s’efforça en toute 
modestie de suivre le conseil de Jean-Baptiste Blanchard, 
écrivain du XVIIème Siècle qui disait :
''Évitez avec soin de parler de vous-même et si la politesse des 
autres vous force à répéter quelque événement dont le détail vous 
fait Honneur, soyez bien court et parlez-en avec une pudeur infinie''.

Après avoir remercié la Ministre, sa marraine, et les autres 
intervenants, avec un mot particulier pour la Préfète Josiane 
Chevalier, la récipiendaire se félicita d’avoir eu la confiance de 
ses collègues et de ses collaborateurs ce, qui lui avait permis 
de mener à bien les actions qui s’étaient montrées bénéfiques 
pour la Ville, et le Canton.

Mais comme elle l’a dit : « cette Cérémonie marque un moment, 
qui restera cher à mon cœur, un point mémorable du parcours, 
mais en aucun cas elle est un aboutissement... »

Les projets qui émergent sont nombreux...
Le mot de la fin, fut réservé à sa famille, sa fille Pascale présente 

à la Cérémonie, ses petites filles, à ses parents disparus.
A la fin de son intervention, dans une intense émotion 

partagée par toute l’assistance, elle dédia sa décoration à sa 
fille Ariane, disparue depuis 18 mois, à la fleur de l’âge.

L’ovation qui s’éleva, dans ces Caves, qui lui sont si chères, 
démontra que ses amis étaient là et communiaient avec elle.

Vie de la Cité

et de 
Monsieur 
le Préfet

Le Mercredi 13 juillet, notre Sous-Préfet, Secrétaire Général de la Préfec-
ture, nous honorait de sa visite.

Visite de travail avec les élus municipaux et des Vice-Présidents Commu-
nautaires qui a permis de montrer au représentant de l’État les travaux 
réalisés et de l’intéresser aux nouveaux investissements demandant l’aide 
de l’État, notamment la future cuisine pédagogique.

Visite de Monsieur le Sous-Préfet

Au premier étage du circuit de visites des 
Caves Byrrh, le site de la prochaine cuisine

COMPTE RENDU - CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 28 Septembre 
• Commande de plans à la Pépinière Départementale.
• Présentation du rapport d’activité de la Commune des 

Aspres, année 2015.
• Présentation du rapport d’activité du SPANC - Service 

Public d’assainissement non collectif – année 2015.
• Modification de la Régie du Théâtre : autorisation du 

paiement par carte bancaire.
• Adoption de tarifs publicitaires + Fêtes de fin d’année 

(chalets et patinoire).
• Dénomination d’une voie, Allée du Chemin des Dames 

(ancienne allée des Platanes).

• Lancement des études préalables à la création de la 
ZAC des Espassoles, objectif et concertation publique.

• Motion de soutien au Recours Citoyen Occitanie–Pays 
catalan.

Séance du 26 octobre
• Dépôt de dossier de subvention au Titre des Territoires 

à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV),
• TEPCV2.
• Subvention au Boxing Club et à l’association Recours 

Citoyen OCCITANIE – PAYS CATALAN.
• Motion concernant le maintien du train PARIS-CERBERE.
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Fin septembre, ce fut Monsieur le 
Préfet, Philippe Vignes, qui nous 
honorait de sa présence.

Sa visite a permis d’affiner les projets les plus importants de notre cité, 
notamment la revitalisation du centre historique avec la restructuration 
de la Rue Arago.
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59° Congrès des Maires, des Adjoints 
et de l’Intercommunalité 
des Pyrénées Orientales.

la CaMPaGNarDE 
DE THUIr

3 place Gabriel Péri
THUIR

04 68 53 58 67

La passion, les saveurs,
 l�émotion...

Les élus municipaux et communautaires, 
le Directeur de l’Office 66, Hermeline Malherbe, Présidente 

du Conseil départemental et Présidente de l’Office 66, la 
Directrice de Cabinet de M. le Préfet, le Colonel commandant le 

groupement de Gendarmerie des PO, le Maire de Thuir...

Le samedi 29 Octobre, la Ville de THUIR et 
la Communauté de Communes recevaient 
dans la nouvelle Salle des Aspres, le 59ème 
Congrès des Maires, des Adjoints et de  
l'Intercommunalité des P.O.
Plus de 500 Élus, Directeurs, entreprises 
partenaires, entouraient le Président Guy 
ILARY, le Préfet Philippe VIGNES, la Prési-
dente du Conseil Départemental, Sénatrice 
Hermeline MALHERBE, le Maire de THUIR, 
Président de la Communauté de Com-
munes des Aspres, René OLIVE.
Toute la matinée fut consacrée aux débats, 
concernant les problématiques et pro-
blèmes auxquels sont confrontés les col-
lectivités locales : Baisse des dotations, les 
Normes, la gestion de la GEMAPI (casse 
tête pour les collectivités)...
Les débats terminés les élus purent appré-
cier l'apéritif proposé par les établissements 
PERNOD (BYRRH), avant de continuer à dé-
battre au cour du repas servi, dans la salle 
attenante.
A noter que la Ville de THUIR avait accueilli 
le 23ème Congrès en 1993.Après 12 ans de démarches et d’études le chantier de la 

nouvelle Gendarmerie de THUIR a débuté.
Elle remplacera l’actuelle qui avait été bâtie en 1964 (52 
ans).
La décision du Ministère de la Défense autorisant le Pro-
jet avait était prise le 6 Juillet 2006.
La nouvelle Gendarmerie s’élèvera à l’entrée de THUIR 
au carrefour des RD 85-RD612 A-612, sur un terrain de 
9104 m², mis à disposition par la Communauté de Com-
munes des ASPRES.
Le Permis de Construire a été signé le 24 septembre 2013 
– définitif le 25 Mars 2014 – Les travaux ayant été retardés 
par des fouilles archéologiques, qui ont coûté très cher, 
en financement et en temps, et qui n’ont rien... révélé.
La Caserne se décline sur 2 bâtiments administratifs, des 
annexes en rez-de-chaussée et 17 logements en R+1. La 
surface totale de plancher étant de 9104 m².
Les travaux devraient durer 14 mois.

Rendez-vous donc en MARS 2018
si le calendrier est tenu...
Qu’adviendra-t-il du bâtiment actuel,
 celui-ci en propriété de la Ville.
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées,
1. la vente à l’Office HLM 66
2. la transformation en Espace Commercial,
3. la restauration des logements et annexes, pour la 

location (au bénéfice de la commune) la commune 
retrouvant ainsi, les loyers qui viennent abonder son 
budget de fonctionnement.

Bien sûr si on se dirige (ce qui pourrait être le cas) sur 
l’option 3.
Le budget communal sera imputé d’une somme impor-
tante sur son budget d’Investissement, ainsi que d’une 
perte de loyers durant la réhabilitation qui impactera son 
budget de FONCTIONNEMENT.
(Affaire à suivre!)

GENDARMERIE :
Pose de la Premiere pierre
25 octobre 2016

Le Préfet Philippe VIGNES, le Président Guy ILARY, la 
Présidente du Conseil Départemental, 

Sénatrice Hermeline MALHERBE

Le Maire de THUIR, Président de la Communauté de 
Communes des Aspres, René OLIVE.
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Le 11 Novembre est depuis la disparition du dernier POILU 
de la guerre 14-18, la journée, de Commémoration de la 
Victoire, de la PAIX et d'HOMMAGE à TOUS LES MORTS 
pour la FRANCE, à travers tous les Conflits – Hommage éga-
lement, aux femmes et orphelins.
Ainsi ce dernier, fut tenu, en cette journée, par le dépôt 
d'une gerbe devant la plaque dédiée à celles qui conti-
nuèrent alors que les hommes étaient au combat, à assurer 
la marche du Pays et l'effort de guerre à « l'arrière ».
La partie la plus importante des manifestations se déroula 
dans la matinée du Samedi 12.
En effet, 2 manifestations se rajoutaient à celles habituelles :
• la restauration du Monument aux Morts,
• le rajout des noms des 9 Poilus « oubliés » sur les 

plaques Commémoratives.
Le monument aux Morts de notre Cité, est l’œuvre d'un 
Thuirinois, le Sculpteur Gustave VIOLET, fils de Pallade « in-
venteur » du BYRRH avec son frère Simon.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Cérémonie du dévoilement de la plaque des ‘’poilus 
thuirinois oubliés’’ et du monument aux morts restauré.

Voici le noms des souscripteurs citoyens de THUIR 
pour la restauration du Monument aux Morts :
• le Conseil Municipal,
• M. LOHEZ Daniel 
• M. et Mme CUFI Georges
• M. CAZANOVA Alain
• M. et Mme PEKOVITS
• M. et Mme WILLENBACHER Charles
• M. et Mme FLORETTE Pierre

• M. et Mme BOURRAT Marcel
• M. et Mme BLANCHARD Joël
• M. et Mme SARBARDEIL Kléber
• M. et Mme DELON Jean Louis
• M. et Mme CAMPDORAS Claude 
• Union nationale des parachutistes 
• Mme VIDAL MARTINEZ Elia
• Mme FABRESSE ANDREE
• M. et Mme KLEIN Ferdinand

Ci-contre, la 
plaque des 9 poilus 
thuirinois oubliés

Ci-dessus, le Monument aux morts, du Sculpteur 
Gustave Violet, récemment restauré

Décidé en 1920 , il fut inauguré en 1923, grâce à une sous-
cription citoyenne qui amena 23 000 francs, et 12 000 francs 
de fonds municipaux. Ce monument est en cuivre, un des 
rares dans le Départemental. Pour la restauration en 2016, 
le même financement a été imaginé avec la Fondation du 
Patrimoine. Souscription citoyenne – Commune – Conseil 
Départemental.
On peut regretter que les habitants de THUIR n'aient pas été 
nombreux à souscrire, à faire cet acte citoyen, qui consistait 
pour quelques Euros, à s'approprier un peu de la Mémoire 
de la Cité – Ce monument qui conserve les noms de ceux 
qui de 14-18, en passant par 39-45 ou l'Indochine conserve 
pieusement le témoignage de ceux des fils de THUIR morts 
pour la FRANCE.
Lors du lancement des manifestations du Centenaire, il y en 
avait une qui consistait à réparer l'injustice qui avait frappé 
les soldats, les Poilus de 14-18, qui n'avaient pas vu leur nom 
gravés dans le marbre du Monument.
Cette opération s'appelait : « Zéro Poilus Oubliés en 2018 ».
Pour THUIR, 4 noms avaient été rajoutés après 1923.
En ce 12 Novembre 2016, ce sont neuf Poilus à qui justice a 
été rendue, ils figurent auprès de leurs frères d'Armes pour 
l’Éternité.

Ce sont :
• BORREIL Joseph Michel Louis 1896-1916
• BOUGNOL Alexandre François 1893-1914
• CAPILLAIRE Jean 1871-1915
• GUICHET Aristide Gilbert 1897-
• MESTRES Jacques Gaudérique Gabriel 1881-1914
• POENTIS Auguste 1886-1917
• PONTRAMON François 1871-1917
• SEGUY Jules 1891-1920
• VIDAL Max Marie François Prosper 1895-
Cette manifestation, fut présidée par le Maire de THUIR, avec 
la Collaboration du Délégué Militaire Départemental, du Pré-
sident Départemental du Souvenir Français, Élus, Gendarme-
rie, Sapeurs-Pompiers, Présidents d'Associations d'Anciens 
Combattants, les très nombreux Porte Drapeaux, du Général 
Président de l'Amicale des amis de la Gendarmerie, Para-
chutistes, citoyens de THUIR, souscripteurs, ..., elle marquera 
pour longtemps la mémoire des participants.
Un grand merci à Raymond Perez, Conseiller municipal délé-
gué, pour la mise en oeuvre de ces cérémonies.
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Dernière phase du 
chantier Place G. Péri 
avec la réhabilitation de 
l’ancienne Poissonnerie.

Nouvelles places de 
Parking - rue des 
Vergers

Création d’un parvis en 
pierre devant l’Hôtel 
de ville

De nouveaux locaux pour les associations,
avec l’installation de l’Association culturelle de 
l’Aspre au Salaou et le regroupement des troupes de 
Théâtre à Léon Blum

1 Réfection de la Place de 
las Balles

Parking des Caves Byrrh, grande opération 
de réfection complète du parking.
(Réseau, revêtement, marquage au sol sans 
oublier l’élagage des Platanes)

Création de bornes d’alimentation 
pour véhicules électriques
Création de deux parkings 
supplémentaires, Chemin du Salaou

8

8

5

5

12

9

10

11

Près de 100 places de Parkings 

supplémentaires

Passerelle sur la
RD612

Lot. Les tournesols

Gendarmerie

Rue F. Arago

Le Vidres
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Les classes de CP de 
Mesdames Julien et Girault 

visitent l’école

Le nouveau Directeur de l’école 
Jules Ferry Monsieur Lazarus Pascal

Trois jeunes catalanes du sud viennent de 
s’installer à Thuir. Elles sont scolarisées 
dans  les classes bilingues de Jules Ferry 
de   MM. Clotet, Oms et Prats.

Total Thuirinois Classes
6° 242  66 9
5° 247 93 10
4° 226 72 9
3° 243 72 9

TOTAL 955 303 37

Du côté du Collège Pierre Moreto

Parmi les 
élèves du 
collège 
32% sont 
thuirinois 

Écoles Primaires Écoles Maternelles
J. Ferry J. Jaurès Les Mûriers M.Maurette

2014 - 2015 284 154 113 125
2015 - 2016 261 172 109 129
2016 - 2017 271 160 106 134

671 petits thuirinois 
ont fait leur rentrée !

Première séance 
de Gym pour la 
classe de Marie 

Vilas, Directrice.

Ecole Michel Maurette

Evolution des effectifs dans nos écoles

Dans la classe de la Directrice Madame 
Deviu,  à la rentrée il s’agit d’abord de 

rassurer les plus petits.

L’école accueille deux nouvelles enseignantes 
Madame Peggy Mercader qui remplace Magali 
Laborde-Douville et Carole Leducq qui succède 

à Philippe Leguen .

Ecole Les Mûriers

Nos tout-petits
aux  maternelles

Une rentrée particulière cette année, placée sous le signe de l’Etat 
d’Urgence et des Directives Ministérielles concernant la sécurité.
De nombreuses réunions d’élus, avec les élus des Parents d’élèves, 
la Police municipale, la Gendarmerie ont permis de forger un règle-

ment qui a donné toute satisfaction, bien qu’il soit susceptible d’évoluer, après une période de fonctionnement.
Ces mesures ont aussi fait prendre conscience des différents règlements, qui s’appliquent à la sortie des élèves.
Ainsi :
• Pour les Ecoles Maternelles : les élèves sont « remis aux parents »,
• Pour les Ecoles Primaires : Les enseignants accompagnent les élèves jusqu’au portail de sortie,

Les éducateurs eux doivent remettre ces mêmes élèves aux parents après les TAP 
et après le Périscolaire.

La difficulté donc a été de gérer les parents à 17 heures, dont certains ne peuvent 
plus rentrer dans le « campus » et les autres qui doivent rentrer dans la cour pour 
« récupérer » leurs enfants !!!???.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas ! On les comprend !
Pour continuer la mise en place des systèmes de sécurité, la Municipalité va équiper 
ses 4 groupes scolaires de moyens supplémentaires de contrôle à l’entrée des cours 
de récréation.

Sécurité renforcée 
dans nos écoles.Déploiement de forces 

pour la rentrée scolaire
«sécurité des transports»
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La Société nationale des Meilleurs Ouvriers de 
France a remis à Julien COSTAL, jeune thuirinois, 
deux médailles d’OR '' - Un des meilleurs apprentis 
de France '' -  ''Agent de propreté et d’hygiène'', 
une au niveau départemental et une au niveau 
régional.
Félicitations Julien !

Chantier
Action
Citoyenne

Été 2016

Le rendez-vous citoyen 

En partenariat avec la Police Municipale, le PIJ et un 
groupe de jeunes volontaires Thuirinois âgés de 13 à 18 
ans, le programme « action citoyenne »  représente un 
temps fort en matière de sensibilisation au civisme, à la 
propreté, à la solidarité ou à la sécurité.
Grâce à leur action d’utilité sociale citoyenne et solidaire, 
un groupe de jeunes a pu donner vie à leur projet de 
loisirs.
Ce dispositif permet une grande diversité de chantiers. Cette année les  jeunes ont orienté leur projet sur la 
réfection de l’aire de jeux des Aspres et du City parc de la Canterrane (peintures,  pose d’un panneau de basket, 
nettoyage...)
En fin de parcours, un diplôme d’honneur était remis aux participants, et pour les féliciter de leur implication 
citoyenne, une sortie à Aqualand était organisée par le PIJ. 

Deux médailles d’Or 
pour Julien Costal

Au cours de son mandat, le Conseil municipal de 
jeunes a tenu à réaliser un événement « Le Freestyle 
connexion ». Une démarche active et très structu-
rée de ces jeunes conseillers qui ont mené ce projet 
dans son intégralité.
A l'origine : une enquête menée au sein du Collège 
visant à connaître les attentes en terme d'activités 
sur la commune. 
Un constat : les jeunes aimeraient pouvoir pratiquer 

davantage les activités freestyle, BMX, Rollers, Trottinette, Ska-
teboard.
Un projet : les jeunes conseillers décident alors de créer un évé-
nement qui rassemblerait de nombreux amateurs de ces pra-
tiques et qui permettrait d'en évaluer l'engouement.
Le projet se met alors en place, accompagné par le PIJ, le 
groupe de jeunes volontaires contacte l'association Brave'Arts, 
spécialiste des activités skate et rollers sur le département, 
pour proposer une après-midi de pratique et d'initiation. 
Le groupe élabore  un dossier et obtient un financement 
dans le cadre du Fonds Initiatives Jeunes du département.  
Les résultats sont là :une belle affluence pour cet événement 

avec plus de 100 jeunes.
Nos jeunes conseillers, toujours dans une démarche d'évaluation des 
attentes, ont également élaboré un questionnaire renseigné par chaque 
participant.  Les résultats de cette enquête ont ensuite été présentés par 
nos jeunes élus à M. le  Maire et au Conseil municipal afin de donner des 
éléments précieux pour envisager une éventuelle rénovation du Skate 
parc. 
Félicitons ces jeunes qui ont fait preuve d'initiatives et ont réussi à 
organiser un bel événement !

Le Conseil municipal 
de jeunes organise 
Freestyle Connexion

La Colla Amistat représente Thuir lors de la 
Journée catalane de Grasse

Les 9 et 10 juillet 2016, la Colla 
Amistat a représenté la ville 
de Thuir lors de la Journée 
Catalane de la ville de Grasse.

Animation dans les rues de 
la ville, organisation d’une 
cargolade avec Mr Alain PONS, 
thuirinois de souche, et grand 
spectacle folklorique devant 
une foule très nombreuse.

Des contacts sont établis pour 
peaufiner la fête de 2017.
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A nous le sommet !
Un soir de réveillon 2015/2016, un désir fou de marquer mes 50 ans : monter au 
Canigou.
J’en fais part à mes amis les Septistes, qui n’ont pas pu y résister. Ils ont mis tout en 
œuvre pour réaliser ce projet. Durant un mois, nous avons fait appel à :
« COURIRES 66 » pour le prêt de la joëlette, et l’apprentissage de sa manipulation : 
Sorties : Roc de Majorque, St Martin de Camélas ».
Puis, ils ont géré toute la logistique et mobilisé parents et amis.
Le Samedi 27 Août, 5 h 30 du matin, rendez-vous pris, l’angoisse pointe, le jour J est 
là. Quarante personnes sont au départ pour cette aventure humaine extraordinaire.
Le parcours du CORTALET au CANIGOU a été géré d’une main de MAÎTRE par les seize 
porteurs. 

L’arrivée au sommet fût une apothéose pour tout le monde, jamais de ma vie je n’ai ressenti une telle plénitude et sérénité
Je n’aurais pas assez d’une vie pour remercier ma famille, mes amis.
Mais cela ne s’arrête pas là, nous avons participé à la Rando Colors à CERET, encore une expédition pleine d’émotions.
Prochaine étape le ski....

Anne et les Septistes.

Forum des associations : cette année encore il y avait foule!

Cette manifestation citoyenne est l’un 
des événements majeurs de la rentrée 
à Thuir.  Elle est organisée à la MJC par 
l’OMS et l’OMCA avec le soutien logis-
tique de la Mairie.
Le forum prend véritablement sa di-
mension d’outil de promotion avec la 
participation active de près de 67 as-
sociations. Cette année pas moins de 
3000 visiteurs ont investi la MJC.

Top départ 14h !
72 participants inscrits, soit 24 équipes ont disputé le grand prix du bénévolat organisé par l'OMS 
– belle après midi récréative reconnue comme une grande concentration de pétanqueurs pros, 
amateurs et même novices ?
A l'issue de la compétition, les vainqueurs sont : ROLDOS Germinal, BAC Claude, HAMIDI Hajd.

Grand prix 
du bénévolat, 
rendez-vous 
attendu de la 
rentrée.

Les sardanistes, le 
Maire et Thierry Voisin, 
l’Adjoint au Sport.

Boxing club - Angélique, 
Championne d’Europe 

très sollicitée.
Handball - Un sport très prisé!

332 licenciés
Atelier de danse 
moderne - Françoise 
Abenatar l’a convaincu : 
la danse c’est pour tous !

École de rugby Le Chœur de l’Aspre SMTT - Le tir

Anne JULIA réalise son rêve
LE CANIGOU

Anne est un petit bout de femme enjouée et volontaire, elle est 
atteinte du syndrome de Chiari (une malformation rare du cervelet 
qui a des répercutions sur la colonne vertébrale), Anne ne peut mar-
cher et rester debout très longtemps.
Mais son handicap ne l’empêche pas d’avoir des rêves, des idées 
folles et une bande de copains.
Anne vous raconte sa folle journée.

Début Juillet sept agents de l’Administration Tunisienne, de quatre territoires ruraux, en voyage d’études sur le Pays Pyrénées 
Méditerranée ont passé une journée sur notre Commune et ont participé à un Comité de Programmation LEADER et un 
Comité Technique ATI.
Cette réunion « pratique » leur a permis de vivre en direct les explications, souvent complexes, relatives à l’obtention des 
subventions européennes. Cette visite se tenait dans le cadre d’un jumelage européen, accompagnant le Ministre de l’Agri-
culture et de la Pêche Tunisien.
Le Comité de Programmation s’est prononcé :
• Pour continuer la coopération avec les territoires ruraux tunisiens,
• Pour répondre à l’appel à projets ENPARD.
Les deux territoires pressentis sont JEUDOUBA et KERKENNAH pour leurs similitudes avec le Pays Pyrénées Méditerranée.

Des fonctionnaires tunisiens en voyage d’étude 
à Thuir
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L a     t h u i r i n o i s e  
Angélique Duchemin, 
Championne d’Eu-
rope, était début août 
sur le ring du Cannet 
(A lpes-Mar i t imes ) 
sous les feux des pro-

jecteurs et caméras de Canal Plus en ouverture du cham-
pionnat WBA, Grand gala de boxe devant de nombreuses 
personnalités telle que Jean-Paul Belmondo, ...

Lors du combat, la thuirinoise est opposée à la hongroise 
Marianna Gulyas, c’est au 4° round que le combat fut arrêté 
par l’arbitre don-
nant la victoire à 
notre Championne.

La tenante du titre 
Européen dans la 
catégorie « Super 
Plume » a pour 
objectif la ceinture 
mondiale.

Le Championnat régional de Natation 
à la Piscine municipale ''Claude Badie''

Les 20 et 21 août derniers a eu lieu à la pis-
cine municipale de Thuir, le Championnat 
Régional de Natation des clubs d’été. Orga-
nisé par le club de la ville, Thuir Natation, 
avec l’aide de ses nombreux bénévoles.
Les clubs du Gard, de l’Hérault, de l’Aude et nos voisins cérétans ont fait le déplace-
ment, en tout 9 structures étaient en compétition soit plus de 200 nageurs engagés. 
Championnat qualificatif pour les meilleurs nageurs en catégorie Minimes - Cadets 
pour la Coupe de France qui s’est déroulée à Céret le 27 et 28 août.

Les nageurs de Thuir Natation 
sont montés à 15 reprises sur le 
podium. Le club est en plein es-
sor puisqu’il décroche la Coupe 
des Avenirs et termine finale-
ment huitième sur neuf clubs. 
Il se classe 45ème national sur 87 
clubs engagés à ce jour.

En pleine concentration, Angélique 
s’échauffe avant son match.

Angélique 
sous les 
feux de la 
rampe !

Dimanche 7 août, s’est couru le Championnat du Cani-
gou. Un trail qui peut se résumer à un aller et retour entre 
Vernet-les-Bains et la montagne emblématique de la Ca-
talogne. Très, très chaud cette année...
Près de 900 concurrents venus de 80 départements et 10 
nations étaient inscrits. Ils ont rejoint la croix forgée qui 
marque le sommet du Pic Canigou à 2784 mètres d’alti-
tude. 
Pascal Ségura, notre conseiller municipal n’a pas fait dans 
la dentelle avec son temps de 3h47, il se classe 17° au 
scratch (toutes catégories confondues) sur 864 coureurs 
et 3° en catégorie V1 (Vétéran 1).
Et le 7 octobre dernier, Pascal se lançait dans la Grande 
Traversée Sud de France (112kms et 5500m de dénivelé 
positif). Il termine 4ème au scratch et un podium en caté-
gorie V1. Il a parcouru en 18h12,  les 112 km de Vernet-
les-Bains à Argelès.

BRAVO PASCAL ! 

Pour la 9° année consécutive, 
Pascal entame la descente, derrière 

lui le mythique Pic Joffre

Un élu sur le podium 
au Canigou !

TRAIL TRENCA CAMES
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France et de Belgique.

La 4° édition de la « Trenca Cames » s'est tenue 
le dimanche 17 juillet. Organisée par les Foulées 
de Thuir, les Trailers thuirinois, l'Office municipal 
des Sports avec le soutien de la municipalité, elle 
proposait deux parcours  17 km et 9 km.
Mais cette 4° édition a instauré une nouveauté 
bien appréciée des plus jeunes : une course en-
fant, qui a vu près de 50 enfants concourir dans les 
rues et ruelles de Thuir sous l’œil bienveillant des 
fidèles bénévoles et des amoureux des courses 
hors-stades. 
L'arrivée pour tous dans le centre ville s'est dérou-
lée dans un bel esprit sportif, car dans la course 
il s'agit bien de cela, au-delà des performances 
chronométrées et du dépassement de soi.
L'esprit sportif aussi dans l'investissement des 
associations thuirinoises : la Gymnastique ryth-
mique, le Tir, les Dansaires catalans, le Football 
club et les Géants qui ont participé au ravitaille-
ment et à la sécurité.

Prochains rendez-vous :
5 mars : ''La 66'' - Grand trail des Aspres
28 mars :  ''Le relais des Aspres''
16 juillet :  ''5° Trenca Cames''

Sports
Soirée des Champions au Conseil départemental

Angélique Duchemin, Championne d’Europe de Boxe aux côtés de Martin Fourcade, Champion Olympique et 
Corentin De Brito, Champion de France Senior de Country et Elodie Clouvel, Vice-Championne Olympique du 
Pentathlon moderne en présence du Maire, René Olive et du Député, Robert Olive.
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Récompenses à nos sportifs méritants !

Cross du Collège

658 sportifs appartenant aux clubs de la Ville de Thuir sont montés sur un podium lors des cham-
pionnats départementaux, régionaux ou nationaux au cours de la saison 2015-2016.

13 clubs ont été récompensés !

Angélique Duchemin, 
Thierry Voisin, Adjoint 
au Sport, Président de 
l’Office municipal des 
Sports.

VTT Club Football  Club

Le lundi 10 octobre 2016 a eu lieu la 3° édition du 
CROSS du collège Pierre Moreto. Cette année, pour 
la première fois, tous les élèves du collège ont par-
ticipé. La préparation sérieuse des élèves en demi-
fond dans leurs cours d’E.P.S. a permis que tout se 
passe pour le mieux. La Sécurité Civile présente sur 
place n’a pas eu à gérer de cas difficiles .
Les élèves de la classe de 3ème5 ont participé à 
l’organisation du matin pour les courses des 6ème 
et 4ème alors que l’après-midi ce sont les élèves de 
4ème1 qui ont aidé pour les courses des 5ème et des 
3ème. Nous tenons à les remercier une nouvelle fois.
La remise des prix a eu lieu le mardi à 13h30 dans 
la cour du collège et les 10 premiers de chaque 
courses ont été récompensés par des coupes, mé-
dailles ou tee-shirts.
Nous profitons également de l’occasion pour dire 
une nouvelle fois que cette belle journée ne serait 
pas ce qu’elle est sans le soutien efficace de la Mai-
rie de Thuir et de ses agents, toujours très dispo-
nibles pour faciliter la mise en place de ce projet.
A la fin des courses les élèves ont cette année en-
core eu le plaisir de se voir offrir une petite collation, 
financée par le Foyer Socio-éducatif et l’Association 
Sportive du collège et complétée par notre sponsor 
Intermarche Thuir, fidèle à nos cotés depuis trois 
ans maintenant.
Nous espérons que les sourires et la motivation des 
élèves à l’issue des courses permettent à tous les 
acteurs de la communauté éducative du collège, 
que nous remercions également, de faire vivre ce 
projet chaque année maintenant.

L’équipe E.P.S du collège Moreto

Le palmarès
6ème filles : 
Bouchaudy dit Ribeyre 
Lilou,

Brad May-linh,
Vial-Delforn Fanny
6ème garçons :
Piorun Mael,
Caussin Arthur, 
Sicard Enzo

5ème filles :
Turgard Lou,
Cartier Aure,
Berge Emily
5ème garçons :
Aaririj Nabil,
Bozzio Rayyan,
Dufour Dorian
4ème filles :
Melgar-Bordg Lucie,
Pama da conceicao Erika,
Bourret Eloise

4ème garçons :
Vilbert Nelson,
Treilhou Roman,
Fanti Gabriel
3ème filles :
Athiel Laurie,
Bonnet Sarah,
Scheid Déborah
3ème garçons :
Ramon Guillem,
El Mammery Hicham,
Fernandes Mathieu

sarl LES MAISONS DES ASPRES

32, bd Léon Jean Grégory

66301 THUIR CEDEX

Tél : 04 68 53 40 06 

Fax : 04 68 53 23 72

maisons-aspres@orange.fr

32, bd Léon Jean Grégory - 66300 THUIR
Tél : 04 68 53 40 06 - Fax : 04 68 53 23 72

cogimo@wanadoo.fr

4° garçons

5° filles
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Ils ont changé d’adresse

• Moana Nui
Patricia et Fabian sympathiques propriétaires du Moana 
Nui ont changé d’adresse.
Vous les retrouverez rue Déodat de Severac, endroit idéal 
pour ce restaurant à thème qui vous fait voyager à travers 
le monde, chaque semaine avec des plats aux saveurs des 
pays visités. /// 04.68.64.19.72
• A un cheveu de soi
Virginie a déménagé, elle exerce désormais au 21 Bd 
Guillaut.
C’est dans une ambiance feutrée qu’elle vous reçoit pour 
vous prodiguer des soins avec des produits exclusive-
ment naturels:  coupe énergétique, couleur bio et mas-
sage... Un grand moment de détente vous attend. 
/// 09.81.80.88.82

Les professionnels de santé

• Masseur - Kinésithérapeute 
Constant AUBERT vient d’ouvrir son cabinet de Masseur 
Kinésithérapeute. Il vous prodigue des soins au cabinet 
ou à domicile sur rendez-vous.
/// 8 av. Amiral Nabona - 04.68.57.23.95.

• Kinésithérapeute & Ostéopathe
Déjà cité dans notre numéro d’Octobre 2014 lors de son 
installation en tant que kinésithérapeute, Sébastien REIG 
a ajouté une corde à son arc. Il est depuis le mois de Juin 
Ostéopathe DO.
/// 3 rue J-S Pons - 04.68.08.91.23

Une deuxième adresse pour mieux 
vous accueillir du lundi au vendredi 
et le samedi matin, une équipe de 
conseillers professionnels à votre 
service pour vos projets immobiliers.
/// 16 Bd L-J Grégory

PÔLE SÉCURITÉ

Nouvellement sur Thuir, Christophe 
CADIEUX vous propose une large 
gamme de produits destinés à sécu-
riser vos biens.
Installation de système d’alarme anti-
intrusion, vidéoprotection, télésur-
veillance...  /// 07.64.08.97.16

Du nouveau chez nos commerçants

Afin de garantir la fraîcheur et la saveur 
des produits de notre région au fil des 
saisons Jean-Charles et Joanna BANVOY 
proposent des produits élaborés dans le 
respect de l’environnement pour notre 
santé et celle de la planète. 
Ils travaillent directement avec des pro-
ducteurs  et artisans locaux.
Paniers sur commande. 
/// Épicerie Locale - 3 r. Graffan
/// 06.25.76.76.38 - 06.03.05.30.64

Le grenier des Aspres
Vivre local

Une page s’est tournée au Fournil des 
Aspres. Michel Alarcon a cédé sa Bou-
langerie Point Chaud à Catherine, sa 
vendeuse. Elle a pris la relève avec son 
conjoint Laurent, ancien cuisinier - res-
taurateur.
Soyez tentés par une large variété de 
pains, gâteaux, gourmandises qui gar-
nissent leur étal.
/// Résidence Les Aspres
/// 04.68.53.62.87 - 06.13.42.23.97

Le fournil des Aspres
Boulangerie Point chaud

Rétro Vintage 66

Suzon, tatoueuse expérimentée a fait 
ses études d’infographiste à l’IDEM. Très 
attirée par les arts graphiques et le ta-
touage, elle en fait sa profession.
Prenez rendez-vous, elle vous fera une 
pièce unique, un tatouage personnalisé.  

/// 8 r. Graffan - 06.27.89.80.24

Suzon INK

Quelque soit votre profil, rasage tradi-
tionnel, barbe naissante ou plus consé-
quente, c’est avec soin que Stéfan vous 
prodiguera une prestation de qualité.
Et pour répondre à vos attentes, il est 
aussi coiffeur pour homme.  
/// Rue Arago - 06.17.02.89.45

Barber shop

Brocante friperie.
Le passé n'a jamais été autant à la mode.
Le vintage prospère sur l'air de ''c'était 
mieux avant'' apanage de la jeunesse il 
est aujourd'hui partagé par beaucoup 
d'entre nous.
Soyez curieux, poussez la porte.
/// 2 Rue du Souvenir - 07.68.51.12.22

Institut de beauté
O’ secret de soi

Pour votre beauté, mesdames, Lucile 
jeune diplômée, secondée par sa maman 
Françoise, vous invite dans son nouvel 
institut.
Elle vous propose des prestations de 
modelage visage et corps, pressothéra-
pie, épilations, maquillage, beauté des 
mains et des pieds, etc… Pour un mo-
ment de détente, tout en douceur. Sur 
rendez-vous.
/// Allée des Droits de l’Homme. 
/// 04.30.82.71.13 - 06.26.77.04.90 

CréaFiltex

Sylvie, couturière, retoucheuse vous pro-
pose : broderie, flocage, transfert numé-
rique sur textile ou tout autre support.
Sylvie est capable de répondre à toutes 
vos demandes à l’unité ou en quantité. 
/// 8 Bd L-J Grégory - 06.71.45.18.16

Place de la République - THUIR - 04 68 53 05 63
du mardi au samedi / midi & soir

CRÊPERIE
Saladerie - Salon de thé
CRÈPES GALETTES Pâte faite maisonCRÈPES GALETTES Pâte faite maison
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SocialSolidarité-

Dans la nuit du 7 au 8 Juillet le feu s'est déclaré dans les locaux de Thuir Soli-
darité, 1 avenue Fauvelle.
Les flammes ont avalé l'intérieur du bâtiment, les locaux sont dévastés. L'in-
tervention rapide des pompiers a évité la propagation du feu au voisinage.
Les membres de l'association découvrent les dégâts, face à la désolation une 
solution d'urgence s'impose.
Un grand élan de solidarité s'est déclenché, la municipalité ayant fourni un 
nouveau local, les activités ont pu redémarrer très vite. 
La Présidente de Thuir Solidarité, Madame Renée OLIVE et les membres bé-
névoles de l'association remercient chaleureusement tous les généreux do-
nateurs qui ont participé à la reprise des actions en faisant de nombreux dons 
(congélateurs, réfrigérateurs, meubles, etc. …).
Voici la liste des donateurs : Super U, Mc Donald’s, les mairies 
de Villemolaque, Brouilla, Trouillas, la Banque alimentaire,  
Hyper Bureau Perpignan - Monsieur Fabre Denis, Mesdames 
Dassé Mireille (Saint Génis des Fontaines), Lemestre, Humbert, 
Boix Douce, Bousquet Lydie, Carreau Jeanine, Broch Lourdes, les 
membres de la Paroisse et de nombreux dons anonymes.

Thuir Solidarité   Un nouveau départ pour l’association

THUIR  SOLIDARITÉ, C’EST TOUJOURS:

• Ateliers pour adultes
Apprenons le français
1er niveau : mardi & vendredi de 14h30 à 16h  
(App. 65  Canterrane)
2° niveau : mardi & vendredi 14h30 à 16h (MJC)

• Parler, lire, écrire & compter
Mercredi à 14h30 (App. 65 Canterrane)

• Ludothèque avec l’Association Lire et Faire Lire 66, 
le samedi de 10h à 11h30. (App. 65 Canterrane)

Toutes ces activités sont assurées par des bénévoles de 
l’association.

Nouvelle adresse :
Rue des Vergers - 04.68.53.55.67
Permanence - mardi : 9h - 11h / 14h 
- 16h, vendredi : 9h - 11h / 14h - 18h. 

Mobilisation en faveur du
TÉLÉTHON 2016

Nous invitons les associations et les bénévoles qui sou-
haitent nous aider dans l’organisation des diverses ani-
mations afin de recueillir des fonds et permettre de dépas-
ser nos espérances. 
Il nous faut poursuivre l’effort initié les années précé-
dentes. On compte sur vous !

Contacts : 
04 68 84 67 95 - 06 80 06 46 74 - 06 11 87 06 72

mail: telethon-thuir@laposte.net 

Samedi 3 décembre 
20H30 - MJC - GRANDE RIFLE

Nombreux lots / Loterie écran plat

La Présidente, Mme Renée Olive,  
inaugure les nouveaux locaux en présence de 

M. le Maire, René Olive et d’Hermeline Malherbe, 
Présidente du Conseil départemental.En partenariat avec Thuir Solidarité, 16 ukrainiennes en voyage d’étude 

ont logé une semaine à Thuir et découvert le département.

Un nouveau minibus

Don de sang

La présentation du tout nouveau minibus aux parte-
naires a eu lieu début août, Il est désormais en circula-
tion. Mis à disposition du CCAS de la Ville par la société 
Visiocom, il circule 2 matinées par semaine en direction 
du centre ville, le mardi et samedi ( jour de marché).
Le minibus est aussi utilisé par les accueils de loisirs et 
les associations.

La collecte de sang des 13 et 14 sep-
tembre a permis à l’Établissement Français 
du Sang de récolter 100 poches de sang.
Restons mobilisés ! 
Prochains rendez-vous: 6 et 7 décembre 

de 15h à 19h30
à la MJC.

Les partenaires : WELDOM, COLAS, CLIM ENERGIE, SAUR, 
SPORT2000, CO.RE.BAT, RAPHA PNEUS, SADOK ET FILS 
PEINTURE, COGIMO - LES MAISONS DES ASPRES, IN-
FORMATIQUE SERVICES, FARINE TP, LIDL

PROCHAIN RENDEZ-VOUS...

- GRANDE RIFLE -
Dimanche 15 janvier - 15h - MJC

Il ne reste plus rien ….
30 ans d’archives, de 
photos, de souvenirs ont 
disparu dans cet incendie.
Une grande tristesse a 
envahi les membres de 
l’association qui œuvrent 
depuis tant d’années pour 
aider les plus démunis.

L’ Opération ''Mon Appart Eco-Malin''
s’est déroulée du 17 au 28 octobre.

L’ Objectif de  sensibiliser, informer, éduquer les populations 
aux écogestes et au tri sélectif a été une réussite.
Initier par ERDF avec le soutien de l’Union Régional des Orga-
nismes d’Habitat Social, de l’ADEME et de la ville de Thuir.
''Mon Appart Eco-Malin'' est un module recyclé, équipé de tout le 
nécessaire pour informer sur les économies d’énergie.
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Échos de l'interco... ...
Enfance Jeunesse

Le vendredi 22 juillet, la Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Orientales a mobilisé 
ses équipes, ses partenaires  et ses bénévoles pour accueillir les 528 enfants accom-
pagnés de leurs 85 animateurs des 9 accueils de loisirs maternels et primaires qu’elle 
gère autour de son « Feste I Ligue » à Thuir. 

La ligue de 
l’Enseignement 
fait son 
festival !

Petit aperçu des vacances de Toussaint

Préparation du repas par les 
enfants au Restaurant scolaire

Concert de Violette Duarte

En aparté... 
Jubilé de 25 ans de Sacerdoce pour le Père Dieudonné LOKULI YONGONGA  

Dimanche 25 septembre en l’église Notre Dame de 

la Victoire de Thuir le père Dieudonné LOKULI YON-

GONGA a fêté ses 25 ans de sacerdoce. Ordonné 

prêtre le 15 septembre 1991 en la cathédrale Sainte 

Marie de Bokungu (République Démocratique du 

Congo) il est curé de la communauté de paroisses 

des Aspres (Saint Jean Marie Vianney) responsable de 

15 paroisses: Caixas, Camélas, Castelnou, Fourques, 

Llauro, Llupia, Montauriol, Passa, Ponteilla, Sainte Co-

lombe, Terrats, Thuir, Tordères, Trouillas, Villemolaque. 

Il réside à Thuir depuis 7 ans.

La messe d’action de grâce a été célébrée par le père 

évêque Norbert Turini en présence des maires et 

des élus des différentes communes. Parents et amis 

étaient venus nombreux  pour l’entourer en ce jour 

anniversaire.

Aux
accueils 
de loisirs

Aux
PIJ

Raid City dans le centre ville, 
reportage et course d’orientation 
à la découverte du vieux Thuir a 

travers d’anciennes photos.

Aux côtés du Père Lokuli Yongonga Dieudonné, l’Évêque Norbert Turini et 
Père Francis Waffelaert, Chancelier du diocèse.
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Économie Tourisme Depuis votre poubelle jaune, le tri sélectif accepte depuis cette date , grâce a une 
modernisation du site de traitement du déchet de calme, TOUS les emballages. 
Les objectifs sont encore à améliorer notamment sur les points de regroupement 
collectif et les containers enterrés du centre.
Mais n'oublions pas que l'on soit en porte à porte ou en point de regroupement: 
le tri est une affaire de tous !! 
N'hésitez pas utiliser le disque que le Sydetom a mis à votre disposition , lors de 
la distribution du flash info, que vous avez dû recevoir, dans vos boîtes aux lettres 
entre le 1/10 et le 8/10. 

SIMPLE

TOUSTOUS
emballagesemballages

SIMPLE

TOUSTOUS
emballagesemballages

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE 

NE PAS LAVER 
LES EMBALLAGES

EMBALLAGES ACIER / ALUMINIUM

EMBALLAGES PLASTIQUEEMBALLAGES CARTON

PAPIERS
En vrac, 
vidés et 
écrasés

d’infos : WWW.TOUSLESEMBALLAGESSETRIENT.FR

LE VERRE, TOUS LES OBJETS, LES RESTES DE CUISINE, LES DÉCHETS DE SOINS

INTERDITS DANS CE BAC

Dépôts au sol interdits. Décret n° 2015-337 du 25.03 2015

Les consignes de 
tri ont changé 

depuis le
1er octobre

Du côté des Caves BYRRH

LES VIGNERONS des ASPRES ont célébré l’ouverture des vendanges

A l’image de l’année précédente, l’Office du Tourisme a organisé  avec 
les Viticulteurs et vignerons des Aspres une soirée festive au sein des 
Caves Byrrh dans l’annexe 7 (qui abrite 75 foudres et la grande cuve en 
chêne du monde). L’édition 2016 a rassemblé 27 producteurs de vins 
et près de 800 personnes y ont participé.
Les nombreux visiteurs ont pu déguster les vins proposés par les vi-
gnerons des Aspres. 
Et pour accompagner cette dégustation, il leur était proposé des as-
siettes de produits du terroir. 

Aux... citoyens !
A chaque sortie des bulletins municipaux, il est fait appel, au 
Civisme de certains habitants.
A aujourd’hui nous pouvons affirmer qu’une amélioration 
est en cours.
Mais amélioration, ne veut pas dire perfection, il y a encore, 
certains habitants qui ont « le comprenoir » en panne, peut-
être, prie une volonté de dégrader leur ville, d’affirmer leur 
sentiment de rancœur envers quelque chose, ou quelqu’un, 
toujours est-il que sur des lieux réhabilités (la Place Péri) et 
la rue Pasteur ou à réhabiliter (l’école de Musique) il y a trop 
souvent des déchets qui n’ont rien à y faire.
Le Services Municipaux enlèvent.
Je rappelle que l’enlèvement des déchets, quels qu’ils soient 
est effectué par la Communauté de Communes. C’est à dire 
que lorsque la Mairie mobilise 2 à 3 agents et un véhicule 
pour maintenir notre Ville propre elle le fait sur un budget 
qui « n’existe pas ».
Aussi la tentation est grande, lors du vote du Budget de 
mettre une ligne supplémentaire pour créer un tel service.
Le Conseil Municipal ne le fait pas car il ne tient pas à faire 
payer des impôts supplémentaires à des citoyens (ceux qui 
méritent ce nom) qui se comportent d’une façon exemplaire 
pour payer les errements d’habitants qui eux en sont exo-
nérés.
Ceci mérite une réflexion ! 
Régulièrement la Police Municipale verbalise, les Procès Ver-
baux sont gratinés, espérons que cela serve de leçon à ceux 
qui se sont fait prendre et interpeller ceux qui continuent à 
polluer la vie de leurs voisins, en polluant la ville.

Grand spectacle de lumière
NUITS MYSTÉRIEUSES SPECTACULAIRES AUX CAVES 
BYRRH - LES VISITES NOCTURNES

Afin d’offrir un nouveau spectacle à leurs visiteurs et de conquérir un  nouveau 
public, l’Office du Tourisme Intercommunal Aspres Thuir a travaillé avec la société 
Keroscène sur un spectacle inédit jusqu’à présent dans le département afin de  
sublimer ce site grandiose et empreint d’histoire que sont les Caves Byrrh.
Grâce au mapping architectural, cette année, nous avons proposé du mois de 
Juin à Septembre  tous les Mercredis et Vendredis soirs des nuits mystérieuses, 
spectaculaires !

C’est un spectacle unique de son et de lumière, basé sur une installa-
tion vidéo monumentale à la pointe de la technologie.
Une grande histoire projetée dans un lieu emblématique. Une soirée 
au cours de laquelle les images se mettent en mouvement et font 
renaître de vieilles photos d’archives.
Plus qu’une simple visite, c’est un incroyable voyage de 2h30…qui a 
été proposé!
C’était un défi à relever et le succès a été au rendez vous car toutes 
les soirées ont été complètes et même, à notre grand regret, nous 

avons été obligés de refuser du monde à chaque visite.
Pour Noël, les Caves Byrrh vont se parer de décorations originales intérieures et extérieures……vous le découvrirez 
début Décembre, les visites nocturnes continueront dans ce nouveau décor tous les vendredis à 18h sauf le Vendredi 
9 qui sera le jour d’inauguration des festivités de Noël à Thuir et donc reporté au Samedi 10 Décembre à 18h.
Pendant cette période vous seront aussi proposées des visites contées pour enfant.
Renseignements au : 04.68.53.45.86 ou www.caves-byrrh.fr.




