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CONCERTATION PUBLIQUE ZAC DES ESPASSOLES
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 
28 septembre 2016, statuant en faveur du lancement des 
études préalables à la création de la ZAC des Espassoles et 
de l'organisation de la concertation publique, une réunion 
publique a eu lieu mardi 28 février à la MJC de Thuir. Le 
cabinet d'étude prestataire a présenté les objectifs de 
l'opération qui sont, de permettre l'accueil d'une nouvelle 
population avec un programme mixte et qualitatif 
(écoquartier), d'assurer la qualité de l'aménagement de 
l'entrée de ville, d'intégrer les constructions existantes du 
secteur, et de maîtriser les coûts de l'opération.
Pour rappel : un document de présentation du projet ainsi 
qu'un registre permettant de consigner les observations du 
public sont à disposition au service urbanisme de la Mairie 
aux heures d'ouverture au public.

Pierre, toujours attentionné...

2008, Pierre reçoit la médaille du travail Les passions de Pierre, les arbres, la terre et le vélo...

Hommage à Pierre Mestres
Le lundi 3 janvier «la grande famille 
municipale», les amis, entourant la famille, 
accompagnait Pierre Mestres, Agent de 
maîtrise principal de la commune à sa 
dernière demeure.
La disparition de Pierre, si soudaine, si 
tragique avait plongé ses amis dans une 
grande affliction, et un profond désarroi.
Pierre était l’agent municipal exemplaire, 
amoureux de sa ville, amoureux de ses 
espaces verts dont il avait la charge.
Entré dans la commune en 1987, il avait 
été de toutes les aventures de rénovation 
«écologique» du temps d’Albert Passama 
et de René Olive. Compétent, disponible, 
homme de confiance, il était de cette 
trempe, de ces agents qui placent leur 
mission de Service Public au dessus de 
tout.
Sa disparition ne laisse que des regrets 
auprès de toutes celles et tous ceux qui 
l’ont connu.

Je voudrais laisser à Erick Fontaine, un de 
ses amis le mot pour terminer :
«Tu as planté beaucoup d’arbres dans la 
ville, toujours aux petits soins pour eux. Tu 
ne comptais pas tes heures quand il fallait 
venir le soir ou le week-end pour les arroser.
Maintenant, c’est de là-haut que 
tranquillement tu vas les regarder grandir. 
Nous ici-bas, à chaque rond-point ou 
avenue, on pensera à toi.»
Nous n’aurons garde d’oublier la famille de 
Pierre, son épouse Nicole, son fils Julien, 
sa mère Michelle, son frère Jean-Michel, 
c’est vers eux que nous reporterons toute 
l’affection que nous portions à l’époux, au 
père, au fils.
Qu’ils acceptent encore une fois de 
toute la communauté thuirinoise, le 
témoignage de notre gratitude, de notre 
profonde affection et de nos plus sincères 
condoléances.

Le bulletin municipal n'ayant pu 
paraître lors du premier trimestre 
– ce dont je m'excuse – celui-ci 
est plus fourni, et reprend bien sur 
des événements qui ont un peu 
''d'ancienneté''.

Ainsi dans cet éditorial, il y aurait 
beaucoup de choses à dire, mais il faut 
choisir.  Le choix se porte donc, sur le 
vote du budget, budget qui malgré la 
baisse de dotations venant de l’État 
(il faudrait que certains habitants s'en 
persuadent) a vu les taux d'imposition 
rester stables (rappelons qu'ils sont 
les plus bas du département pour 
les villes de plus de 5000 habitants) 
et qu'il porte aussi bien dans le 
fonctionnement que l'investissement, 
des avancées certaines, notamment 
dans la revitalisation du Centre 

Historique, sans abandonner pour 
autant le nouveau centre, dans lequel 
chaque boutique trouve preneur. Les 
aménagements de mise en valeur 
continuant.

De la fraîcheur aussi, dans un 
environnement pas toujours facile 
pour les élus en général et le Maire 
en particulier. Dans l'enquête à mi-
mandat réalisée par l'Indépendant, 
fraîcheur apportée par les interviews 
des adolescents, bien plus positifs 
que les jugements de certains adultes. 
Pourtant Thuir est une Cité qui n'oublie 
personne, qui se développe dans le bon 
sens, en attestent si besoin en étaient, 
les courriers de certains touristes ou 
les commentaires des forasters sur 
le marché du samedi. Ce sont des 
commentaires qui nous incitent à 
toujours essayer de mieux faire, c'est 
pour cela d'ailleurs que certains sont 
élus et se ''donnent'' depuis 28 ans.

C'est certain Thuir est bien entrée 
dans le 21ème siècle, et tout est fait au 
niveau municipal pour que cet ancrage 
progresse.

Aujourd'hui les équipes s'occupant 
de la Culture et l'Animation, 
notamment Nicole Gonzalez et Alix 
Bourrat, travaillent 

d'arrache-pied pour mettre en place 
''l'été 2017'' et la prochaine saison 
théâtrale. Je vous donne donc rendez-
vous, en ces mois d'été pour pouvoir 
oublier dans la fête, une vie qui 
malheureusement n'est pas toujours 
facile, mais, heureusement, la solidarité 
est toujours bien présente dans notre 
cité.

Je ne voudrais pas terminer cet 
édito sans féliciter notre nouveau 
Président de la République Emmanuel 
Macron tout en me félicitant du score 
qu'il a réalisé à Thuir au deuxième tour 
de l'élection le 7 mai. Score qui a fait 
oublier le résultat du premier tour, 
indigne d'une ville qui a compté tant 
de résistants et de déportés, de morts 
en déportation.

Sans oublier que son maire : Louis 
Noguères fut invalidé par le régime de 
Vichy durant l'occupation allemande 
avant d'être réintégré à la Libération.

René Olive, 
Maire

Vice-Président du Conseil 
départemental

Edito

Le vendredi 5 mai, la 
famille de Pierre, ses 
collègues et amis, agents 
de la collectivité, retraité 
et les élus du conseil 
municipal se sont réunis 
sur l’espace de la Pietad, 
pour y planter l’Olivier du 
Souvenir en mémoire de 
Pierre.
Un moment de communion 
ponctué  par les 
interventions du maire et 
de Nicole
l’épouse de Pierre.

Bernard Cazeneuve, alors Premier Ministre 
et le Maire, René Olive.



A travers l'analyse du Compte Administratif, c'est l'activité de la Commune qui est retracée, par l'étude des 
réalisations effectuées en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement, ce qui permet d'arrêter le Résultat 
de l'année, repris sur le futur Budget.
Rappelons une règle fondamentale de la comptabilité publique, à savoir, la distinction entre l’ordonnateur – la 
Mairie, et le comptable – l’État qui lui aussi établit le Compte de Gestion, compte qui doit être en tout point 
conforme au Compte Administratif de la Commune.
Voici brièvement présentés les données du Compte Administratif 2016, votées en séance publique le Mercredi 29 Mars.

Compte administratif 2016

• Charges à caractère général : 
C’est dans ce chapitre que nous trouvons les dépenses 
qui permettent à la Ville de fonctionner : acquisition 
de fournitures, petit matériel, carburant, frais d’eau et 
d’électricité, gros poste avec l’éclairage public, contrat 
de prestations de service, assurances, téléphonie... avec 
un pourcentage de 22 % de l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement, c’est un poste maîtrisé. Il faut toutefois 
continuer les efforts engagés afin d’éviter tout dérapage. 
En 2016, les dépenses liées à la Sécurité ont connu une 
hausse certaine du fait de l'État d’Urgence, avec des 
renforts de personnel ou appel à des sociétés privées 
dans l’organisation de nos animations.
• Charges de personnel : 
Pour 2016, l’effectif des agents de la Collectivité est resté 
stable : à côté des agents titulaires, nous retrouvons des 
agents sous contrats aidés à qui la Collectivité « tend la 
main », sans oublier les postes d’apprentis ainsi que le 
recours aux emplois saisonniers (piscine, musées,...)
Pas de hausse significative, si ce n’est l’évolution du point 
d’indice de 0,6 % en Juillet 2016 – point qui avait été 
gelé pendant 5 ans – et mise en place d’une réforme 
dans la Fonction Publique étalée jusqu’en 2020, mesures 
décidées par le Gouvernement.
• Intérêt de la dette : 
A peine 2 % de l’ensemble des dépenses, les intérêts de 
la dette sont en diminution constante.
• Autres Charges de Gestion :  
Chapitre important qui retrace l’engagement de 
la collectivité dans les syndicats ainsi que dans les 
associations :
 - Service Départemental d’Incendie,
 - Syndicat d'Électrification,

 - Syndicat de Voirie,
 - Syndicat Mixte de la Basse, Castelnou, Coumelade,
 - Entente Démoustication, Mission Locale  pour les 
jeunes,

 - Coopérative scolaire, Centre Communal d’Action 
Sociale, Théâtre,

 - ainsi que les subventions versées aux associations qui 
permettent d’animer la Cité. 

Ces subventions ont été maintenues malgré le contexte, 
c’est une volonté forte de la Commune d’être un soutien 
pour le tissu associatif, pour celles et ceux qui n’hésitent 
pas à s’investir dans le collectif.

• Opérations d’Ordre : 
Opération comptable que l’on retrouve en recette 
d’investissement et qui reprend les amortissements et 
les écritures de cessions.

Section de fonctionnement
Le solde positif d’exécution de l’exercice 2016 fait ressortir un excédent de 1 663 993,30 €.

Charges de 
personnel et 

frais assimilés
(47,37%)

Opérations 
d’ordre de 
transfert 

entre sections 
(13,98%)

Autres charges de 
gestion courante 

(14,90%)

Charges à caractère 
général (21,89%)

Charges 
financière 
(1,86%)

• Impôts et  taxes : 
Produit là encore assez stable ; je rappelle que pour la 
13ème année consécutive la Commune n’a pas augmenté 
le taux des impôts locaux et ce malgré le contexte 
contraint que nous traversons. C’est un choix fort des 
élus de ne pas alourdir la pression qui pèse déjà sur les 
ménages. Notons une rentrée importante au titre des 
droits de mutation, taxe prélevée en cas de ventes de 
terrains, immeubles.
Maintien du reversement par la Communauté de 
Communes des Aspres de l’attribution de compensation 
+ taxe sur l’électricité.
• Atténuation de Charges : 
Chapitre qui reprend les remboursements des 
compagnies d’assurance en cas de maladie du personnel 
(rappelons que les remboursements ne s’opèrent 
qu’après le 10ème jour de congé), les aides de l’État 
relatives aux Contrats Aidés.

• Dotations 
et participations : 

Chapitre en baisse et 
ce depuis 2014, 1ère 
année où les collectivités 
locales avaient été 
appelées à participer 
au redressement des 
comptes de la Nation. 
L’État verse moins aux 
communes.
Maintien des dotations 
de Solidarité.

• Dotation Globale de Fonctionnement

2014 2015 2016
1 146 552 1 014 512 898 693

Maintien des aides accordées par le Département, sous 
forme de prise en charge d’annuité sur 15 ans.

• Produits des services : 

Recettes de la Ville au titre : médiathèque, marché 
hebdomadaire, piscine, activité périscolaire pour les 
enfants des écoles maternelles, animations. Aucune 
hausse des tarifs n’ayant été voté en 2016, le produit 
est stable. L’évolution que l’on constate porte sur les 
attractions organisées en fin d’année.

• Autres produits de Gestion Courante : 

Recettes liées au patrimoine immobilier de la commune : 
location d’appartements, de gîtes et de bureaux 
(Gendarmerie, Poste, Trésor Public - cette administration 
''a décidé'' de baisser son loyer de 10 000€ , Maison 
Sociale,...)

• Produits exceptionnels

Comme son nom l’indique recette exceptionnelle en 
2016, liée à la vente des deux Ateliers Relais qui étaient 
situés sur la zone artisanale. Aujourd’hui, une salle 
de Sport a ouvert ses portes et prochainement une 
Chambre Funéraire sera réalisée.

Impôts 
et taxes 
(47,13%)

Dotations et 
participations 

(22,93%)

Résultat de 
fonctionnement reporté

(9,49%)

Autres produits 
de gestion 

courante (5%)

Atténuation 
des charges 

(5,50%)

Produits des services, 
du domaine et vente 

diverses (2,93%)

Produits 
exceptionnels 

(7,02%)

Gîte BYRRH - Place de la Cellera

Il était une fois Noël à Thuir : 
Location de chalets et entrées patinoire.

54

Contre 6 289 658,96 € en 2015, augmentation liée aux produits de cessions, 2 Ateliers Relais.

Dépenses [ 6 708 968,45€ ]

(dont 795 000 € d’excédent de fonctionnement N-1)
Recettes [ 8 372 961,75€ ]
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Section d’investissement
Rappel : A noter une partie des investissements est réalisée par la Communauté de Commune des Aspres , le Syndicat 
de Voirie ou le Syndicat mixte Basse Castelnou.

Dette

• Acquisitions  
Une campagne de plantations a été 
menée, politique qui s’inscrit dans le 
cadre de l’embellissement de la Cité. En 
2016, un effort important a été fait sur 
l’équipement avec l’acquisition d’une 
balayeuse neuve, l’ancienne ayant 
tourné plus de 20 années sur la Ville.
Renouvellement de matériel 
informatique, chaudières, urnes pour 
le cimetière,...

• Travaux
Une année d’investissement modéré 
car plusieurs programmes ont du être 
reportés. Principales réalisations :
 - Aménagement, jardins associatifs
 - Intervention toiture église + Gîtes
 - Mise en place de serrures 
électroniques dans les bâtiments 
municipaux (lisibilité de l’occupation 
des salles)

 - Coussins Berlinois
 - Modernisation de l’éclairage public
 - Défense incendie

 - Réalisation d’un parvis devant la 
Mairie

 - Réalisation du parking des Caves 
(ancien parc de stationnement dit 
Cusenier, où grâce au revêtement en 
enrobé un marquage au sol a pu être 
fait, ce qui a permis de gagner de 
nombreuses places)

 - Création d’un local commercial 
+ appartement rue des Droits de 
l’Homme, avec ouverture d’un 
restaurant

 - Réfection des façades des écoles 
primaires Jean Jaurès et Jules Ferry

 - Continuité du chantier place Péri : 
après la place, l’enfouissement 
des containers, c’est à l’ancienne 
poissonnerie de se métamorphoser

 - Pose de mobilier urbain

• Emprunts 
Remboursement du capital de nos 
emprunts + syndicat de Voirie. 
En baisse.

Amélioration du cadre de vie : 
réalisation d’un premier parvis 

devant la Mairie. 

Allée des Droits de l’Homme :
ce local commercial va accueillir 

prochainement un restaurant.

Travaux
(43,05%)

Acquisitions
(17,58%)Subventions 

d’équipement
versées (6,53%)

Autres 
immobilisations 

financières 
(5,69%)

Opérations 
patrimoniales 

(3,67%)

Immobilisations 
incorporelles 

(2,41%)

Remboursement
Emprunts
(21,07%)

Dotations, fonds 
divers et réserves 

(41,26%)

Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections (33,85%)

Autres 
immobilisations 

financières (0,65%)

Opérations 
patrimoniales 

(2,70%)

Solde exécution section 
investissement report (8,79%)

Subvention
d’investissement (12,75%)

Dépenses Recettes Résultat
Fonctionnement 6 708 968,45 € 8 372 961,75 € 1 663 993,30 €

Investissement 2 039 715,96 € 2 771 005,00 € 734 229,89 €
Restes à réaliser 510 196,19 € 222 810,00 € -287 386,19 €

Balance

L’annuité pour 2016 a été de 535 608,07 € :
• 130 895,76 € en intérêt soit 17,48 €/habitant,
• 404 712,31 € en capital soit 54,07 €/habitant.
De bons ratios comparés à ceux correspondants 
aux villes de notre strate démographique :

THUIR
Moyenne 

nationale de la 
Strate

En cours de la 
dette/habitant 432,00 € 870,00 €

Annuité 71,56 € 112,00 €

Budget primitif 2017
Lors de la séance du 15 Mars dernier, le Débat d’Orientations Budgétaires a fixé le cadre d’élaboration du Budget 
Primitif. 2017 marque la 4ème année consécutive de diminution des dotations de l’État pour le redressement des 
comptes de la nation.

Dans le contexte contraint, notre volonté politique est de continuer à aller de l’avant, grâce à une gestion rigoureuse 
et à la recherche active de subventions. Offrir aux administrés un cadre de vie attrayant, dans une ville dotée 
d’équipements performants, avec des services publics de qualité... ceci, sans avoir recours à une hausse de la 
fiscalité, tels sont nos objectifs pour cet exercice.

2014 2015 2016 2017

FONCTIONNEMENT 7 328 088,60 € 7 410 354,07 € 7 348 425,08 € 7 464 769,11 €

INVESTISSEMENT 3 517 363,90 € 4 590 076,44 € 3 785 846,29 € 4 588 063,22 €

TOTAL 10 845 452,50 € 12 000 430,51 € 11 134 271,37 € 12 052 832,33 €

Section de fonctionnement  [ 7 464 769 € ]

Dépenses
• Charges à Caractère Général : 1 701 082 €
L’objectif est de maîtriser ce poste qui représente prés 
du quart du Budget de fonctionnement. La mise en 
concurrence, la mutualisation, la recherche d’économies 

sont systématiquement mises en œuvre afin d’avoir 
le meilleur rapport qualité/prix. Pari difficile car 
certaines dépenses sont incompressibles, d’autres 
à la hausse : sécurité, évolution dans le traitement 
des espaces verts de la Ville avec l’engagement du 
passage  au ''zéro phyto''.

• Charges de personnel : 3 469 100 €
2017 est marquée par la mise en application de réformes 
votées par l’État + revalorisation du point de 0,6 % en 
Février (point qui avait été gelé pendant 5 ans).
Effectif stable : Réorganisation des équipes techniques 
afin d’améliorer le rendu. Malgré le contexte contraint, la 
Ville souhaite maintenir son engagement en matière de 
solidarité dans l’emploi avec le recours aux contrats aidés 

qui permettent à celles et ceux qui traversent une période 
difficile de retrouver du travail, et un peu de confiance.
• Charges Financières : 105 938 €
Résultat de notre politique en matière d’emprunt, les 
intérêts de notre dette sont à la baisse.
• Autres charges de Gestion : 1 062 980 €
Maintien des participations de la Ville au tissu 
associatif, très dynamique à THUIR + autres structures : 
Syndicat d’électrification, de lutte contre l’incendie, 
démoustication, contre les inondations, pour la défense 
de la langue Catalane, de voirie, mission locale pour les 
jeunes et subvention d’équilibre versée au Théâtre.
• Opérations d’Ordre : 426 685 € 
• Dépenses imprévues : 10 052 €
• Virement à la Section d’Investissement : 688 930 €

Objectif
ZÉRO  
PHYTO

Charges de personnel 
(46,60%)

Charges à caractère 
général

 (22,79%)
Autres charges de 
gestion courante  

(14,24%)

Virement à la section 
d’Investissement (9,23%)

Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections (5,72%)

Charges
financières (1,42%)

76

Dépenses [ 2 039 715,96€ ]

Recettes [ 2 771005 € ]
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Section d’investissement  [ 4 588 063 € ]Recettes
• Produits des Services : 
Les seuls tarifs des services municipaux qui ont 
augmenté sont ceux de la piscine municipale, les rentrées 
prévisionnelles restent donc, dans l’ensemble, stables. La 
volonté de la Ville est de favoriser l’accès aux structures.
• Impôts et taxes : 3 874 000 €
Depuis 14 ans à THUIR, le taux de la taxe d’habitation, 
de la taxe foncière bâtie et non bâtie, n’augmente 
pas. Là encore, c’est une volonté de nous, élus, de ne 
pas recourir à la fiscalité afin de ne pas aggraver les 
difficultés que connaissent les ménages dans un contexte 
économique compliqué.
• Dotations et participations : 1 714 269 €
Baisse des dotations de l'État, et donc chapitre en 
diminution.
• Autres produits de Gestion Courante : 395 000 €
Revenus du parc immobilier appartenant à la Ville. Stable 
(impact Gendarmerie négatif en 2018).
• Atténuations de Charges : 430 000 €
Remboursement de l'État aux titres des Contrats Aidés, des 
assureurs lors de maladie... pas d’évolution significative.
• Résultat de Fonctionnement reporté : 795 000 €

Rappel des bases

Taxe 
d’habitation

Foncier
bâti

Foncier 
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

2017 9 777 000
(+3,8%)

7 492 567
 (+5,7 %)

187 483 
(+1%)

Rappel des taux de contributions directes

Taxe 
d’habitation

Taxe 
 Foncière bâti

Taxe Foncière 
non bâti

Thuir 10,49 17,82 32,84

Prades 17,45 25,97 53,30

Céret 14,18 20,45 43,27

Le Soler 15,42 21,55 55,97

Toulouges 13,34 18,83 49,50

Cabestany 
(2016) 10,94 14,38 66,69

Rivesaltes 10,41 16,91 35,67

+ participation de la Communauté de Communes 
des Aspres (1 033 000 €)

 - taxe additionnelle aux droits de mutation

 - taxe sur l’électricité

 - taxe forfaitaire sur les terrains devenus constructibles.

Dépenses

dont 510 196 € de reports

• Immobilisations incorporelles : 132 000 € 
Révision du PLU, étude sur l’évolution de l’ancienne 
Gendarmerie + logiciels venant compléter la chaîne de 
dématérialisation des actes administratifs et budgétaires.
• Subventions d’Équipements : 225 956 € 
Participation versée au Syndicat de voirie ;  pour 2017, 
réfection de l’Avenue Fauvelle (Route de Castelnou).
• Acquisitions : 596 000 €
Local rue Arago, achat de casiers pour le cimetière, 
véhicules électriques, matériel et outillage, matériel 
informatique.
• Travaux : 2 647 000 €

 - Réfection parvis Marie,
 - Réfection cours de tennis,
 - Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité : Maison 
des Jeunes et de la Culture + Écoles,
 - Réhabilitation d’immeuble, Bd Violet : 2 Maisons de 
Ville + 2 appartements,
 - Réhabilitation du Cellier,
 - Modernisation éclairage public,
 - Défense Incendie,
 - 3ème Tranche de Vidéo Protection ville et sécurité 
écoles,
 - Réfection de la rue Arago,
 - Fin de l’aménagement de la place Péri + ouverture 
boutique fin juin 2017,
 - Création d’une Aire de Camping Car, au Salou.

RecettesPour financer ce programme, plusieurs sources de  
recettes :
• Dotations : 1 109 316 €
Pour 2017, une recette de 200 323 € est prévue au titre 
du FCTVA + 40 000 € au titre de la taxe d’aménagement.
Solde d’exécution d’investissement reportée : 734 229 €
Virement de la Section de Fonctionnement : 688 930 €
• Subventions : 274 700 € et 222 810 € de report
De nombreux dossiers de demande de subventions ont 
été déposés :
 - Contrat de Ruralité auprès de l’État, Département 
et Région : Réfection rue Arago, Acquisition local 
commercial

 - Dotation d’équipement des territoires ruraux, DETR, 
l’État : Mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité, 
Réhabilitation d’immeubles Boulevard Violet

 - Région et Département : Réhabilitation immeubles 
Boulevard Violet, Restaurant scolaire pour l’école 
Maurette et Skate park

 - Territoire à énergie positive pour la croissance verte : 
Cellier, la subvention obtenue vient de nous être notifiée 
150 000 € + 13 700 € pour l’acquisition de véhicules 
électriques.

 - Centre national pour le développement du sport : 
Skate park

Sans oublier les aides déjà obtenues sur le chantier de 
la Place Péri.
• Produits de Cessions : 578 500 €
Parcelles au Lotissement les Tournesols + appartements 
et local communal rue des Droits de l’Homme.

• Opérations d’Ordre : 426 685 €
Amortissements.
• Emprunts :
La somme inscrite n’est qu’une prévision dans l’attente 
du retour des subventions.

9

photo nouveau parvis mairie

Travaux
(66,46%)

Immobilisations
incorporelles 

(4,52%)

Subventions 
d’équipements 

versées 
(4,92%)

Emprunts et dettes 
assimilées (9,74%) Acquisitions

 (13,71%)

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections (0,65%)

• Emprunts : 446 910 €
Remboursement du capital de notre dette (Ville + 
Syndicat de Voirie), en baisse.

Impôts
et taxes
(51,91%)

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

(0,41%)

Produits des 
services, du 
domaine et 

ventes diverses 
(3,01%)

Dotations
et participations 

(22,97%)
Résultat 

fonctionnement 
reporté (10,65%)

Autres produits 
de gestion 
courante 
(5,29%)

Atténuations 
de charges 

(5,76%)

+ étude pour la construction d’un restaurant 

scolaire à l’école maternelle Maurette

+ Skate Parc

Autres immobilisations 
financières (0,59%)Opérations d’ordre 

de transfert entre 
section (9,30%)

Subventions 
d’investissement  

(10,84%)

Emprunts et dettes 
assimilées (11,46%)

Produits de cessions 
d’immobilisations  

(12,61%)
Virement de 
la section de 

fonctionnement  
(15,02%)

Solde exécution 
section 

investissement 
report (16%)

Dotations, fonds 
divers et réserves  

(24,18%)

OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE
• de 11h à 19h30
• du 10 juin au 9 juillet : mercredi, samedi 

et dimanche
• du 11 juillet au 3 septembre : du mardi 

au dimanche
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Voeux du maire

Le sol de la halle des Sports vient de 
bénéficier d'un coup de jeune, les 
675m² ont été revêtus d'un sol coulé, 
sans joint, en résine polyuréthanne.

Les tracés des terrains de volley, de 
handball, de basket et de Badminton 
ont été réalisés.

La salle a dû être immobilisée pour 4 
semaines, mais le résultat est là, avec 
une réelle unité avec la Salle des Aspres.

A vous de jouer maintenant. 

Comme à l’accoutumé, les thuirinoises et thuirinois avaient répondu 
en nombre à l’invitation du Maire et du Conseil municipal. Cette 
année la manifestation était présidée par la Présidente du Conseil 
départemental, la Sénatrice, Hermeline Malherbe.
La cérémonie débuta par un long moment de recueillement 
après le décés de Pierre Mestres, puis le Maire dans une longue 
intervention parla de la situation de notre Pays et développa la 
politique municipale et la marche en avant de notre cité.
Chacune, et chacun des auditeurs put se rendre compte, que notre 
cité était toujours dans une politique dynamique d’aménagement.
A son tour, Madame Malherbe, assura le Conseil municipal que 
le Conseil départemental continuerait à soutenir au plus près les 
projets municipaux.
A la fin de la manifestation, chacun put autour du verre de l’amitié 
échanger dans le meilleur esprit.

Encore une fois notre cité s’est distinguée lors de la période de 
Noël, en innovant. Innovation bien sûr qui avait un coût puisque 
près de 60 000 € étaient prévus pour mettre en place l’animation.
Patinoire plus Rue des Rêve s.
Cette somme a été bien sûr atténuée par les différentes recettes, 
notamment l’implication de certaines entreprises et commerces - 
ZAE La Carbouneille - Centre ville - ZAE Puig Serby.
Encore une fois, la réussite a été au rendez-vous à la satisfaction 
des petits et des ''plus grands'', et de certains professionnels !
Déjà Noël 2017 se prépare, en tirant les leçons de la manifestation 
2016.
Une association qui devrait regrouper un certain nombre 
de partenaires, se constituera, étant bien entendu que la 
collectivité y sera présente afin d’assurer la partie matérielle de la 
manifestation.

Opération Noël

Vie de la Cité

Aux habitants des 
lotissements

Vidres et Clos des Aspres

La Mairie les informe que les voi-
ries et réseaux de ces deux lotis-
sements ont été intégrés dans le 
domaine public.
Ainsi, l’association syndi-
cale pourra après épuration 
des comptes, restituer aux 
co-lotis  les dépôts de garantie.

Il vous a été récemment demandé de répondre à une mini enquête concernant les rythmes scolaires. Une des deux 
questions posées faisait état d’une probabilité que les TAP deviennent payants.

Ceci est une fausse information.

Aujourd’hui nous sommes dans l’expectative de connaître le choix des enseignants et des parents d’élèves quant à 
revenir ou non à la semaine de 4 jours, et des conditions fixées par le nouveau gouvernement.

Je rappelle que la gratuité de ce service est pour le moment une constante dans l’esprit des élus de la Communauté de 
communes des Aspres.

Aux parents d’élèves des 4 groupes scolaires maternels et primaires.

Conseils municipaux

Séance du 22 février 2017
• Demande de subventions pour l’ADAP (Agenda Programmé d’Acces-

sibilité au Public) : Dépenses totale 1ère tranche 428 904,00 €.
• Demande de subventions  tranche 1 : 630 000,00 €.
• Réfection rue Arago - mise en location 2 ou 3 boutiques.
• Demande de subventions pour construction de deux maisons de 

ville et restauration de deux appartements  Boulevard Violet. Coût 
461 000,00 €.

• Adhésion au service droit des sols à la CCA.
• Opposition au transfert du PLU à la CCA.
• Rapport annuel de la Commission pour l’Accessibilité.
• Vente de terrains au «Tournesols».
• Création d’une chambre funéraire (privée).

Séance du 15 mars 2017
• Règlement intérieur de la Commande Publique.
• Demande de subventions (2) au Département pour la Médiathèque.
• Demande de Subventions au Département Théâtre des Aspres : Aide 

au lieu.
• Idem : saison culturelle.
• Demande de Subvention État – Département- Région création d’un 

restaurant scolaire école Maurette. Coût 620 000,00 €.
• Règlement piscine et tarifs.
• Frais de scolarisation (communes extérieures)
• Débat d’orientations budgétaires.

Séance du 29 mars 2017
• Vote de subventions de fonctionnement.
• Approbation Budget Théâtre.
• Vote du CA – affectation du résultat 
• Vote des taux (TH.FB.FNB)
• Vote du budget Primitif 2017.

Séance du 29 avril 2017
• Demandes de Subventions création d’un 

Skatepark :  
Coût 200 000,00 €
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M

S

S

Privé
Office 66

M

M

M

M

CCA

CCA

M

M

M

Office 66

Station 
d'épuration

CCA

M

M

Chemin de Pézilla
Chemin de la Columbasse

TRAVAUX
Depuis le 1er janvier, des travaux 
améliorant infrastructures, voiries, lieux 
publics ont été entrepris sur la ville :

Sol de la Halle des sports, trottoirs et 
circulation douces, piste cyclable sur la 
RD 612, voiries...

Bien sûr, les travaux de la gendarmerie 
avancent.

La Place de la République se réaménage, 
terrasses, parvis de la Mairie...

Les gros travaux sont en attente des 
autorisations nécessaires, dans l’attente 
des subventions et des autorisations des 
services de l’État pour des autorisations 
obtenues. De tels retards, croyez-le ne 
sont pas compatibles avec une bonne 
gestion de la ville, et laissent des 
entreprises orphelines de chantiers sur 
lesquels elles comptaient.

Il en est ainsi pour la rue Arago, pour la 
route de Castelnou, pour la réhabilitation 
de maisons (2) et d’appartements (2), 
Boulevard Violet.

D’autres travaux vont être programmés 
sur des chemins viscinaux - Chemin de 
Pézilla, Chemin de la Colombasse entre 
autres.

Au point de vue Investissement, 3 
véhicules vont être acquis:

• Un tondeuse : 22 000€

• Un véhicule Police municipale : 22 
000€

• Un goupil électrique : 27 000 €

Au point de vue des études devant 
amener à des travaux importants :

• Restaurant scolaire, École Maurette

• Logements ''Aymerich'' en vue de 
réhabilitation ou démolition (Mairie 
ou Office 66).

• Réfection Rue du Souvenir (travaux 
2018).

A noter : la sécurisation des entrées de 
groupes scolaires et la mise en place de 
la 3ème tranche de Vidéo Protection.

Construction 
de la nouvelle 
Gendarmerie 

entre la route de 
Perpignan et la 
route du Soler.

M - Mairie
S - SIVU
CCA - Communauté de communes 
des Aspres
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Ils ont choisi Thuir

Cérémonie 
de la 

Citoyenneté 

Le 16 mars dernier le Maire et son 1er Adjoint Jean-Marie Lavail recevaient les jeunes majeurs 
de la Commune, nouveaux électeurs récemment inscrits sur les listes électorales.
Le Maire, René OLIVE, leur rappelait les principes fondamentaux de la République, de la 
démocratie, du système politique et mettait en exergue les valeurs du droit de vote et de leur 
dire : ''votre inscription sur les listes électorales est un véritable engagement citoyen''.
La cérémonie se clôturait par la remise des cartes d’électeurs et des livrets citoyens, le verre de 
l’amitié mettait fin à l’événement symbolisant la majorité citoyenne pour ces jeunes adultes.

Chaque année c’est avec grand plaisir que le Maire et ses élus 
reçoivent les nouveaux arrivants de la Commune.
Cette cérémonie d’accueil leur permet d’établir un contact 
sympathique et chaleureux avec les membres du Conseil Municipal et 
le personnel communal. Cette cérémonie permet aussi de présenter 
la ville ainsi que la Communauté de communes des Aspres, de 
rappeler quelques infos pratiques relatives au fonctionnement des 
services municipaux et de présenter les nombreuses associations 
thuirinoises qui contribuent au dynamise de la commune. Ainsi, 
chacun a pu appréhender sa nouvelle vie à Thuir.

Odile et Bernard MAURY - Nouveaux thuirinois heureux !

Pourquoi être venus à Thuir ?
'' Nous étions installés à Marseille depuis toujours. A la retraite nous souhaitions nous 
rapprocher de nos enfants et petits enfants. 
On a cherché sur le département quelle ville pourrait nous accueillir mais il n’a pas 
fallu longtemps pour choisir Thuir, ville de résidence de notre fille. Thuir est une ville 
charmante. Notre nouvelle maison se situe à deux pas du centre ville et surtout de 
nos enfants.
Nous sommes près de Perpignan, mais finalement on y va rarement. La ville de Thuir 
a tout ce dont nous avons besoin.
Nous sommes très bien installés, nous ne regrettons absolument rien !''

Rédaction, Documentation, Création, Diffusion: Mairie de Thuir / 
Photographies: Mairie de Thuir sauf mention contraire, Couverture : 
combat Angélique Duchemin © Arnaud Valli - Ville de Royan,  Freepik. 

Impression: Encreverte  sur papier PEFC. 

Reproduction même partielle interdite. Toute contrefaçon ou utilisation de nos modèles à des 
fins commerciales, publicitaires ou  de support sera poursuivie (article 19 de la loi du 11 mars 
1957). Nous déclinons toutes responsabilités pour toutes les erreurs involontaires qui auraient pu 
se glisser dans le présent document, malgré tous les soins apportés à la réalisation ( jurisprudence : 
cours d’appel de Toulouse 1887, cours d’appel de Paris 19 octobre 1901).

MAIRIE DE THUIR
30 bd L-J Grégory, B.P. n°6

66301 THUIR CEDEX
Tél: 04.68.84.67.67

 mairie@thuir.fr - www.thuir.fr

A l a i n  TO R R E I L L E S
AGENT GENERAL

 Toutes assurances
 Particuliers et professionnels
 Spécialiste Assurance Maladie et Retraite
 Placements
 Habitation, Auto, Moto, Commerces

Paiement échelonné
Possibilité de

mensualisation
DEVIS GRATUIT

34, Boulevard L-J Grégory - BP 38 - 66302 Thuir Cedex
Tel. : 04.68.53.43.56 - Fax :04.68.53.16.89

thuir@agence.generali.fr
N°ORIAS : 07019869
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Fête des voisins, 
l’événement du mois 
de mai...

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

PÂTES BIO FAIT MAISON - PRODUITS FRAIS LOCAUX

Place Général De Gaulle (à côté des Caves Byrrh) - THUIR
04.30.82.53.50 -  @bellacosa.thuir

L’ESPACE
GOURMAND

T H U I R

3 Place
de la République 

THUIR

04 68 53 00 29

espace
gourmandthuir

@orange.fr
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
TRAITEUR

Alphonse NOUVILAS

**** Mas Petit    Route de Corbère    66300 Thuir    France

Tél : +33(0)7 78 80 54 35

contact@casa9hotel.fr    www.casa9hotel.fr

NoUvEaUtÉ 2017
OUVERTURE D’UN SPA

Salon de coiffure

Métamorphose
Catherine Orriols

VISAGISTE 
COLORISTE 

MARIAGE

Produits BIO / L’Oréal Paris

04.68.53.59.45

Espace bien être

Amazone
Catherine Arnau-Lapluie

Esthéticienne

06.87.77.30.64

11 bis Impasse de la République - THUIR

La fête des voisins que l’on appelait dans le passé 
« immeubles en fête » est un moment privilégié 
pour tous ces voisins qui ne demandent qu’à se 
rencontrer.
Le fête est toujours organisée par les citoyens 
eux-même, aidés en logistique par la municipalité 
(tables, chaises, boissons). Elle est l’occasion de 
réunir les voisins d’un même quartier autour d’un 
apéro, d’un repas parfois improvisé où chacun 
apporte un petit quelque chose pour se restaurer.
Comme le veut la tradition une petite délégation 
d’élus de la ville a tenu à saluer ces rassemblements 
amicaux qui favorisent la convivialité et la solidarité 
de proximité : le vivre ensemble.

La Boutifanfare a animé la Fête des voisins   
Boulevard M. Joffre

Délicieuse Sangria
chez
M. & Mme Pous.
Chemin de Sainte 
Madeleine

En attendant que la pluie cesse !.... 
Traverse des Lilas

Toujours une bonne ambiance Rue du Bélier.

Les fidèles du Parc des Aspres.

Une première édition réussie. Rue du Scorpion.

Dans le 
garage

tout est 
prêt,

Rue des 
Violettes

Saucisses & boudins 
grillés...

Ambiance de folie !
Rue des Poissons.
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Comme chaque année la municipalité a gâté ses aînés, et ce sont 1600 
invitations qui ont été envoyées cette année.

Un moment très attendu pour ces joyeux seniors.  Ils étaient nombreux 
à assister à cette après-midi récréative et gourmande, organisée à la 
Halle des Sports apprêtée par le personnel communal sous l’égide de 
Raymond Lemort, Adjoint délégué au Social.

Les gourmandises servies par les élus ont été largement appréciées. 
L’animation était à la hauteur de l’événement avec la formation Paris 
Panache dont les danseuses et danseurs ont réalisé des prouesses 
chorégraphiques sur les derniers airs à la mode.

Après le spectacle, place à la danse pour ces nombreux seniors qui 
semble-t-il avaient des fourmis dans les jambes. Tango, passo, chacha, 
madisson, chacun a pu se ''lâcher'' sur sa danse favorite !

Ce moment privilégié s’est achevé comme il avait commencé dans la 
joie et la bonne humeur.

Premier rendez-vous de l’année :
le goûter des aînés.

Le Maire lance les festivités avec les traditionnels 
souhaits de bonne et heureuse année. Il remercie 
vivement Raymond Lemort, Adjoint, qui assure 
la préparation de cet après-midi convivial et 
chaleureux.

Le bénévolat :
un engagement
à l’honneur !

« Être bénévole c'est d 'abord donner 
son temps au service d'une action 
collective. »
A l'occasion de la Cérémonie des vœux 
aux associations, la municipalité a 
souhaité mettre à l'honneur ceux qui 
consacrent beaucoup de leur temps à la collectivité.
Des bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année et qui 
gardent en eux le sentiment d'être toujours utiles.
Cette manifestation qui se déroule depuis 26 ans était animée par 
Jean-Marie Lavail - 1er Adjoint et  Thierry Voisin - Adjoint, Président 
de l’Office Municipal des Sports.

Récompensés : Bellil Eric - Les Foulées de Thuir, Cardoner 
Valérie - Photo Club, Chayet Florent - Badminton, Cioli 
Laurence - Judo Club, Duchemin Gina - Boxing Club, 
Escude Pierre - Société Mixte de Tir, Kentzinger Francis - 
Souvenir Français, Malet Michel et Martine - Groupement 
Sardaniste de l’Aspre, Martinez Jean-Marie - Tennis de 
Table, Mauger Jean-Claude - FNACA, Muttirer Maryvonne 
- Club des retraites, Piguillem Andrée - Els Gegants.

Le personnel communal en Assemblée générale

Après les voeux à la population et comme chaque année à la même époque le Maire et la Directrice des services 
ont réuni l’ensemble du personnel communal pour la traditionnelle Assemblée générale.
C’est dans un climat de confiance que le Maire s’est adressé à son personnel, il n’a pas caché sa satisfaction en 
parlant des actions déjà réalisées, ajoutant des encouragements pour les travaux à venir.
Il a aussi annoncé qu’une réorganisation des services serait prochainement un sujet de réflexion.
Avant de clôturer la séance, un hommage a été rendu à Pierre Mestres, Agent de maîtrise responsable des 
espaces verts décédé le 29 décembre.
A la fin de la réunion, le Maire a invité ses agents au verre de l’amitié.

Le bridge club de Thuir en finale de 
ligue à Toulouse
L'équipe du Bridge Club des Aspres a remporté la 1ère place au Championnat 
Interclub Division 3 du Languedoc-Roussillon / Pyrénées.
Cette même équipe participera le 17 et 18 juin prochain au Championnat 
de France dans la même catégorie à Paris au siège de la Fédération 
Française de Bridge.
Félicitations !

Alexandre FINET, Régine VANSUMSEN, 
Monique PERRIER, Jean Luc PERRIER
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Jeunesse

Le Conseil municipal des jeunes de la ville de Thuir s’est réuni le 1er mars 2017 
pour élire son maire. 

En présence de leurs parents, les jeunes conseillers au nombre de 22 (15 élèves  des 
classes de CM1-CM2 de l’école Jules Ferry et 7 adolescents du collège  Pierre Moreto) 
ont élu au troisième tour de scrutin ZERMAN Nolhan.
Nolhan avait obtenu le plus de voix lors des élections du CMJ.
Dans la foulée, ils ont aussi élu 4 adjoints (parité oblige : 2 filles et 2 garçons). Le choix 
a été difficile car les candidats(es) étaient nombreux (es). 

ZERMAN Nolhan, nouveau Maire,
aux côtés de Denise Ruiz, Conseillère 

municipale déléguée à l’Enseignement 
et de René Olive, Maire.

Les adjoints : 
PIRES  Sana, SALVA Clément, 

COLIN Esteban et WESTRELIN Ines.

 Bilan auditif GRATUIT(1)

  ESSAI GRATUIT un mois(2) 
de vos aides auditives
 Garantie 4 ANS(3)

  Offre de financement 
personnalisée(3)

 Accessoires TV
  Suivi trimestriel gratuit

AUDITION CONSEIL 
 Pôle Santé des Aspres 

19 av. de la Méditerranée 
 04 68 73 41 57

PARKING FACILE

Jérémy BRICAUD 
Audioprothésiste D.E., 
D.U. Audiologie audioprothétique et 
prothèses implantables

Vincent DAVET 
Audioprothésiste D.E. 
D.U. Nuisances sonores

Vous proposent : 

Partenaire 
de l'U.S. Thuir

AUDITION CONSEIL 
est également présent à 
Perpignan Clinique Saint-Pierre 
04 68 56 41 45 
Cabestany - 04 68 86 30 93 
Le Boulou - 04 68 73 41 57, 
Canet-en-Roussillon - 04 68 52 58 93 
Pollestres - 04 68 86 30 93

(1
) T

es
t n

on
 m

éd
ic

al
  (

2)
 S

ur
 p

re
sc

rip
tio

n 
m

éd
ic

al
e 

O
RL

  (
3)

 V
oi

r c
on

di
tio

ns
 a

u 
ce

nt
re

 auditionconseil.fr   

Jérémy BRICAUD

Vincent DAVET

AUDITION CONSEIL, 
les spécialistes de l’audition à Thuir

Votre audioprothésiste à Thuir

LES ASPRES

THUIR - LLUPIA
ouvert le dimanche

maq Inter:Mise en page 1  03/03/2017  13:47  Page1

Plomberie
Sanitaire
Chauffage
Climatisation
Energies
renouvelables

6, Rue des Coquelicots - 66300 THUIR
Tél. : 04 68 53 30 97 / contact@ets-cazes.fr

www.ets-cazes.fr

Un nouveau Conseil municipal de Jeunes

Le Conseil municipal des jeunes  
École primaire Jules Ferry (15 élus) : BELLEGUEULLE Tom, CHALANCON Océane, FABRE Elisa, HARROUCHE Ryan, HEROUARD Bastian, 
HOCHART Evan, JADDI Aya, MESTRES Mathilde, PIRES Sana, RIVIERE Antoine, RUIZ Léa, ROBERT Arthur, SALETTES  Clara, WESTRELIN Ines, 
ZERMAN Nolhan / Collège Pierre Moreto (7 élus) : AMSTAD Marine, BOUCHEKIF Mohamed, COLIN Esteban, FERREOL Matteo, METZGER 
Hélène, RIVIERE Elisa, SALVA Clément.

Le journaliste
Amaël 

François 
interviewe  
les jeunes  

du CMJ.

La commission « animations » travaille avec l’Office de la 
Culture pour les manifestations de l’été : présence sur le 
marché  samedi 20 mai pour un appel à selfie et « séance 
de pose » mercredi 23 mai pour l’exposition photographique 
« portraits » de la salle Lambert.
Réunis le 11 mai à la Maison des Jeunes le Conseil Municipal 
des Jeunes a émis le souhait d’organiser un après-midi récréatif 
avant la fin de l’année scolaire. Mercredi ou samedi de 14h à 
17h ? A la 4ème pelouse ou ailleurs dans la ville ? Quelles 
animations et pour quel budget ? Les prochaines réunions 
devraient permettre de finaliser le projet.

Le CMJ au travail

 J
eu

di
 2

7 
av

ri
l 2

01
7. Petits extraits des mots de nos 

jeunes conseillers :

Mohamed, 15 ans : ''Tout ce qui est fait au niveau 
de la jeunesse est très bien. Il y a tout ce qu’il faut. [...] 
Je reviendrai toujours. C’est chez moi.''

Hélène, 11 ans (conseillère municipale réélue) : 
''Avec le CMJ, on fait pas mal d’activités et de sorties. 
On a fait l’animation du skatepark, le goûter de Noël 
avec les adultes, le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 
mai. On est même partis à Verdun.[...] Je trouve que 
c’est une belle ville, avec beaucoup d’activités à faire. 
[...] Je suis très bien ici.''

Marine, 13 ans (conseillère municipale 
réélue): ''On représente les jeunes. Il faut avoir de 
l’imagination, faire de son mieux pour faire évoluer 
les choses, respecter les idées des autres, être à 
l’écoute.''

Esteban, 12 ans : ''Il n’y a pas besoin que ce soit 
plus grand (le village de Thuir). Je ne voudrais pas qu’on 
remplace des arbres par des immeubles.''

L’Indépendant donne 
la parole à nos jeunes 

conseillers
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L’école Maurette à la découverte des continents

Dans le cadre du projet d’école et 
la découverte des 5 continents, 
les enfants ont travaillé sur les 
pays d’Asie.

Ils ont été sensibilisés à la 
littérature, aux Arts plastiques, 
aux chants et contines asiatiques.

Ce travail s’est clôturé autour 
d’un petit spectacle et d’un 
goûter préparé par les enfants 
pour fêter le nouvel an chinois.
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MJ MAUMILL
DHARANA

depuis 2004

31 bd Marceau - THUIR

06 16 81 45 46
mj.maumill@sfr.fr

Y O G A  -  S O P H R O L O G I E  

Équilibre

Gestion
respiratoire

Confi ance en soi
Souplesse

Liberté intérieure

François MELGAR

04 68 53 46 04
06 60 99 41 46

04 68 53 46 04
06 61 87 69 48

8, bis rue de la Salanque - ZA - 66300 THUIR

 Climatisation
 Traitement de l’eau
 Entretien
 Filtration piscine

 Plomberie
 Chauffage
 Dépannage
 Énergie renouvelable

melgarenergie@gmail.com plomberiemelgar@orange.com

Les 
classes 
de 
catalan 
du 
Collège 
Pierre 
Moreto

La benvinguda a Olot !
Pour la cinquième année consécutive, les classes bilingues de catalan de 4ème et 3ème  du 
Collège Pierre Moreto ont reçu leur correspondant Olotin les 19, 20 et 21 avril derniers. Les 
39 élèves Thuirinois qui ont été accueillis fin janvier dans la capitale de la Garrotxa, ont à leur 
tour fait découvrir la ville de Thuir à leur correspondant à partir d’un dossier de découverte 
réalisé par les élèves. Au programme, immersion linguistique en classe, visite du musée des 
Arts et Traditions, des caves Byrrh, de la bibliothèque et un accueil chaleureux en mairie par 

Mr Lavail, 1er adjoint au maire.
''Cet échange fonctionne bien ; il permet de créer des liens et fait écho au jumelage qui existe entre 
Thuir et Olot'' dit Mme Sabirau , professeur de catalan, à l’initiative du projet.
Trois jours durant lesquels culture et langue catalanes ont été à l’honneur...
Rendez-vous l’année prochaine !

Une nouveauté
pour la Saint Jean
Comme tous les ans, la ville de Thuir organise les feux de la Saint 
Jean le 23 juin au soir. 
La tradition catalane, comme chacun le sait, est de raviver la flamme 
qui descend du Canigou, gardée toute l‘année au pied du Castillet et 
de se rassembler autour d’un feu païen l’ensemble de la population 
rappelant ainsi les coutumes de nos ancêtres qui dansaient autour 
de la flamme pour célébrer la fin des récoltes.
Une autre coutume, celle du bouquet de la Saint Jean, composé de 
quatre plantes curatives que l’on place sur nos portes pour éloigner 
les mauvais sorts selon des croyances anciennes. 
''Cette année, ce seront les élèves bilingues catalans du collège de 
Thuir qui réaliseront les traditionnels bouquets de la Saint Jean. 
Un partage multigénérationnel permettant ainsi de perpétuer 
les traditions culturelles catalanes''  affirme Laurence Sabirau, 
professeur de catalan, comblée….

Fête des FEUX DE LA SAINT JEAN 
VENDREDI 23 JUIN 

ESPACE LEON BLUM
Vente des bouquets réalisés par les élèves
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Un ardent défenseur 
de la mémoire 
justement récompensé

Perpétuer la mémoire
'' Un peuple qui n’enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. ''

François Mitterrand - 1982, lors d’un Conseil des Ministres.

19 mars, date anniversaire de 
la fin de la Guerre d’Algérie : 
Raymond Lemort, Adjoint, André 
Brial et Nolhan ZERMAN déposent 
une gerbe devant le monument 
aux morts.

Le mercredi 08 février dernier, au Centre départemental de 
Mémoire de Perpignan, Renaud PRATS, instituteur à l’école Jules 
FERRY à Thuir, s’est vu décerné la Médaille de Bronze de l’Office 
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
Comme l’a rappelé Mme Hélène GIRARDOT, Directrice du 
Cabinet de Monsieur le Préfet: « La Médaille de l’ONAC est 
destinée à souligner l’engagement bénévole de femmes et 
d’hommes qui œuvrent en faveur des valeurs de mémoire… » 

M. Michel ROUQUETTE, Inspecteur d’Académie, a remis la médaille à Monsieur PRATS, non sans avoir vanté le travail éducatif 
et pédagogique, accompli par ce dernier : « Depuis mon arrivée dans le département, je suis, avec attention, les travaux que 
vous menez avec vos élèves, …, vous inventez des projets qui font baigner les enfants dans un bain de laïcité et de valeurs 
telles que le respect de l’autre ou la solidarité… » .
Rappelons que M. PRATS a déjà préparé et remporté, notamment, avec plusieurs classes dont il avait la charge, le concours 
scolaire « les Petits Artistes de la Mémoire », mené en partenariat, par l’ONACVG et l’Éducation Nationale. 
Cette année, il ne faillira pas à cet exercice essentiel, il s’éloignera cependant du centenaire de la 1°Guerre Mondiale, en 
mettant  en avant, pour l’édition du concours 2016-2017, Mary ELMES et le travail de sauvetage d’enfants juifs qu’elle a 
accompli au Camp de RIVESALTES en 1942-1943. 
La Municipalité de THUIR , fière de cette décoration récompensant le travail assidu sur le maintien des valeurs républicaines 
et de mémoire de M. Renaud PRATS,  lui présente toutes ses félicitations et ne doute, aucunement ,de la grande qualité du 
travail qu’il va présenter avec ses classes CM1 et CM2 au concours de l’ONAC.

Raymond Perez
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Les Thuirinois ont rendu hommage à leurs nombreux déportés, journée nationale pour ne pas 
oublier le drame de la Déportation, c'est une page de notre histoire qui demeure encore vive dans 
les mémoires.
De nombreux Thuirinois ont malheureusement vécu cette terrible expérience lors de la rafle qui 
eu lieu au mois d'avril 1944, il y a maintenant 70 ans. Thuir a donc payé un lourd tribut. 
Afin de rendre hommage à ces victimes Thuirinoises, le Maire, René OLIVE, ses élus, les jeunes 
du Conseil Municipal et de nombreux habitants de notre commune se sont rendus en cortège 
à l'Allée des Martyrs ainsi qu’au Mémorial à la déportation afin d'y déposer une gerbe avant de 
respecter une minute de silence et d’entonner le chant des partisans. Cette célébration émouvante 
s'est poursuivie dans la grande salle des mariages par un poignant discours de Monsieur le Maire, 
et où furent entendus «Le chant des marais», «Nuit et brouillard» et «La Marseillaise».

Hommage aux déportés

Monsieur Louis 
Carreras un des 

deux derniers 
déportés tatoués 

d’avril 1944, Nolhan 
Zerman, Maire du 
Conseil municipal 

de jeunes et le 
Maire, René Olive se 

recueillent devant 
le monument à la 

déportation. 

La France métropolitaine honore le souvenir des esclaves et commémore 
l’abolition de l’esclavage le 10 mai, date anniversaire de l’application de la loi 
de 2001 qualifiant l’esclavage et la traite négrière de crime contre l’humanité.
A Thuir, cela fait 11 ans que Pierre Toben présidait ces manifestations en 
rendant hommage à ceux qui ont souffert et sont morts aux mains du système 
cruel de l’esclavage. Il garde pour objectif de sensibiliser le public aux dangers 
actuels du racisme et des préjugés.
Rendons hommage à notre tour à Yen Zabou Toben et à sa compagne, Hélène 
Olm pour leurs poignantes interventions pendant ces nombreuses années.

Les nouveaux élus du Conseil municipal de jeunes assistent 
pour la première fois à cette commémoration. 

Ils ont reçu pour cela un diplôme d’honneur. 

Le 8 mai 1945 a 15h, les cloches des églises de France sonnent 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la victoire des alliés sur 
l'Allemagne nazie.

Porte-drapeau en tête suivis des soldats du feu, le Conseil 
municipal de Jeunes récemment élu portant torches et drapeaux, 
le Maire, les élus, les personnalités civiles et militaires, les 
associations d'anciens combattants et de nombreux thuirinois de 
toutes générations se sont rendus au pied du Monument aux 
morts afin d'y déposer une gerbe et respecter une minute de 
silence avant d'écouter et d'entonner « La Marseillaise ».

A l'issue du défilé, le Maire rappelait dans son discours les 
événements qui avaient ponctué ce deuxième conflit mondial où 
périrent près de 50 millions d’êtres civiles et militaires.

Il a également insisté sur l'importance de se rappeler ces 
événements pour ne pas réitérer les erreurs du passé.

Le 8 mai 
2017, 

cérémonie 
anniversaire 

de la 
Victoire de 

1945.

Le maire, René Olive, Joseph Armangau et 
Clément Salva, 1er Adjoint au maire du Conseil 

municipal de jeunes déposent une gerbe au pied 
du monument aux morts.
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''Brincabros'' au Théâtre pour une soirée explosive !

La 4° saison confirme que le Théâtre des 
Aspres a su se faire une place dans le département. Sa 
programmation, qu’elle soit pour les spectacles familiaux 
ou pour le jeune public, est largement approuvée par le 
public avec un taux de fréquentation de 91%, soit plus de  
19 000 spectateurs.
Les moments marquants de la saison 2016/2017 :
• Le travail des deux acteurs ‘’Des cailloux plein les poches » qui 

ont incarné avec vivacité 15 personnages.
• Le festival de Noël pour le jeune public avec un premier spectacle 

de magie qui a fait salle comble et une version optimiste et 
originale du conte d’Andersen ‘’Les souliers rouges’’

• Le premier ‘’Concert du nouvel an’’ qui a proposé un programme 
festif très apprécié.

• Trois comédiens du Théâtre du Mouvement qui ont étonné 
les spectateurs par leur agilité corporelle à couper le souffle 
(‘’Encore une heure si courte’’).

• Deux soirées vocales humoristiques de très grande qualité 
avec ‘’Operetta’’ et ‘’Le concert sans retour’’.

• Une soirée hip hop avec les catalans de Brodas Bros et 
Brincadeira qui ont proposé une soirée explosive avec le 
spectacle ‘’Brincabros’’ …

• Et enfin, le spectacle de clôture  ‘’Le bourgeois gentilhomme’’. 
Un spectacle délirant, rafraîchissant débordant d’invention où 
l’adaptation de la pièce de Molière la rend encore plus actuelle 
bien que fidèle.

La saison culturelle 2017/2018 sera présentée début septembre 
pendant le Forum des Associations. Il vous sera alors possible 
de réserver vos places et abonnements directement au Théâtre.

Une année, avec vous, au Théâtre des Aspres...

Quand le 7ème art s’installe au Théâtre.
Le public des séances cinéma se fait de plus en plus nombreux. Proximité, tarifs (5€ adultes / 4€ enfants) et 
programmation proche des sorties nationales sont trois critères qui satisfont les spectateurs. Cette saison, 
23 séances cinéma ont été programmées et 2970 entrées ont été enregistrées.
Ciné-nominé, le club ciné de Thuir a été créé en cours de saison en proposant 6 films parfois accompagnés d’une 
discussion. Une première saison relativement modeste qui cherche encore son public.
Les séances cinéma se terminent le 7 juin au Théâtre des Aspres. Les projections recommenceront  à partir de 
juillet 2017 sur la Place de la Cellera (repli à la MJC en cas de vent violent ou de pluie).
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Du côté de la Médiathèque

La Sant Jordi, Fête du livre 
et de la rose - Avril 2017.

Racontine ''Conte bilingue de la 
ferme'' avec Jordi Mach.

Concert du Chœur de l’Aspre suivi par 
le Chœur des Hommes

Sardanes avec les Dansaires catalans et 
le Groupement sardaniste de l’Aspre.

Les écoles maternelles votent pour leur livre favori...
Le Prix des Incos - Mai 2017.

Jeudi 4 mai 2017, deux classes de l’école des Mûriers (Mme Mercader et Mme 
Leducq) et 2 classes de l’école Michel Maurette (Mme Bazan et Mme Conésa) 
ont voté pour leur livre préféré. A l’issue du vote les enfants ont participé à des 
ateliers et ont apprécié les histoires contées par Georgette.

L’école Maurette a élu ''Maman à l’école'' de Nadine Brun-
Cosme & Olivier Tallec (Ed. Père Castor). [ C’est le premier jour 
de l’école. Hors de question pour cette petite fille-là de laisser sa 
maman l’abandonner au milieu des autres enfants en pleurs. Elle 
s’accroche fort à elle et voilà donc Maman parmi les élèves dans 
la classe ! Lever le doigt, découper des formes pour décorer une 
frise, faire la sieste... Ce n’est pas du goût de Maman qui, malgré 
sa grande taille, fait des efforts d’adaptation.]

L’école Les Mûriers a quant à elle choisi ''Moi devant'' d’Eric 
Veillé & Pauline Martin (Ed. Actes Sud Junior). [Ils étaient 
trois. Léon Le grand, Max Le second, Rémi Le plus petit. Léon le 
grand marchait toujours devant. Il adorait ça. Max et Rémi se 
tenaient derrière lui. Ils se sentaient bien. Un matin cependant, 
derrière son dos de grand, Léon entendit : «Moi devant.»]

Partir en livre du mercredi 19 juillet 2017

3ème édition de partir en livre – la grande fête du livre pour la jeunesse proposée par la 
Médiathèque Municipale de Thuir et l’association Lire et Faire Lire 66.
L’espace paysagé du square François Mitterrand accueillera le mercredi 19 juillet à 
partir de 9 heures des coins lecture et des ateliers destinés au jeune public (2 ans à 
12 ans). Chacun pourra exercer son talent en confectionnant des objets 100 % récup’

''100 % récup'' de Monike Czarnecki, Virginie Desmoulins, Isabelle Schwartz 
(Ed. Bayard Jeunesse). [ Un documentaire pour la jeunesse, un bric à brac de bricos 
originaux. Plein d’idées pour donner une seconde vie aux matériaux et aux objets. La 
récup, c’est tendance... être écolo n’a jamais été aussi rigolo !]

Quelques commentaires du public :
‘’ Excellente programmation, toute la famille est ravie. 

Vive la culture pour tous !’’
---

''Difficile d’obtenir des places si on ne s’y prend pas 
très vite en début de saison. Mais c’est la rançon d’un 

succès lié à la qualité de travail. 
Bravo, continuez ainsi.''

---
''Ne changez rien et continuez ainsi, les moments que 

nous avons passés en famille sont merveilleux!''
---

''Je suis ravie d’avoir un théâtre de cette qualité à trois 
pas de chez moi.''

Culture Animation

6 rue Arago - 66300 THUIR
04.68.53.51.26

www.oie-mandarine.com

Jouets
 et décoration

Fromagerie 
et cave à vins 

nature

C������� 
L� V��� Lac���

5 Place G.Péri - Thuir
Tél: 09 81 47 20 53 

© photos spectacles de gauche à droite : Sandrine Penda, David Ruano, Alizée Chiappini, Elian Bachini
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Chants, 
danses, 

perCussions 
Jeudi 15 juin

20h30
Théâtre des Aspres

proposé par l'Association  Le 
Grain / Entrée: 12€

Fête de la Musique
Samedi 17 juin - Art Scèn’ en matinée

Mercredi 21 juin - Nombreuses associations 
thuirinoises et quatre groupes professionnels

Feux de la Saint Jean 
Vendredi 23 juin à partir de 19h30 – Espace 
Léon Blum - Entrée libre. Feux, bouquets de la 

Saint-Jean, grillades et folklore catalan.

Concert d’ÉTÉ 
Samedi 24 juin - 10h30 – Parvis Mairie

par l’Ecole de Musique - Entrée libre

Initiation à la sardane. A partir du 
27 juin et jusqu’à mi-septembre, tous les mardis à partir 

de 20h30 sur la Place de la République Groupement 
Sardaniste de l’Aspre.

Soirée Danses 
Vendredi 30 juin - 21h - Place de la 

République*. 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

Soirée Hip Hop
Samedi 8 juillet - 21h 
- Place de la Cellera*

en partenariat avec le PIJ des 
Aspres et la Casa Musicale. 
Battle 2contre2, crews de 
catalogne sud, de France, du 

Venezuela et du Brésil.
 Entrée libre

GRAND BAL POPULAIRE
avec le Groupe Système Sans Interdit
Jeudi 13 juillet - 19h  - Place de la 

République*. En partenariat avec les Pompiers de Thuir.

Ciné 
sous les étoiles *

Vendredi 7, 14, 21 & 28 juillet - 22h
Vendredi 4, 11, 18 & 25 août - 21h30

Place de la Cellera

Les associations culturelles vous 
proposent...

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE

Ateliers Théâtre du Gecko
Samedi 17 Juin - 20h
Théâtre des Aspres

--------------

PARFUMS DE PIERRES
Atelier de Danse Moderne 

Vendredi 23 & 
Samedi 24 Juin - 21h
Théâtre des Aspres

--------------

SPECTACLE DE FIN 
D’ANNÉE

Ateliers Théâtre de 
l’Hémione

Dimanche 25 Juin - 16h
Salle Jeantet Violet 

SPECTACLE VOCAL
[ON AIR]
L’Art Scèn’

Samedi 1er Juillet - 21h
Théâtre des Aspres

--------------

CLUB de LECTURE 
HEBDOMADAIRE

Asso. culturelle de l’Aspre
1er lundi du mois - 18h

 
EXPOSITION

PHOTO CLUB

''EN PLEIN VOL''
du 10 au 18 juin

Espace Culturel L. Violet
Entrée libre

--------------

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

disponible en Mairie, chez vos 

commerçants et sur 

www.thuir.fr
Renseignements : Office 

municipal de la Culture et de 

l’Animation - 04.68.84.67.87

Bulletin municipal de la ville de Thuir - Juin 2017 - Culture Animation28

«partir en livre» 
Mercredi 19 juillet - à partir de 9h - Square 
Mitterrand. 3ème édition de la "grande fête du livre pour 
la jeunesse", organisée par le Centre national du livre (CNL), 

la Médiathèque de Thuir et l’association 
Lire et faire lire 66 proposent une journée de lectures 

intitulée « Au BricoLIRE » .

Trobada de GeGants i Bestiaris
Samedi 22 juillet  à partir de 16h en centre-ville.

Pere i Victoria de Thuir invitent de nombreuses colles 
catalanes. Le soir, la cercavilla de gegants se terminera par 

la pyrotechnie des Bestiaris.

Grand speCtaCle Folklorique 
Dimanche 23 juillet - 18h - Place de la 
République* avec Els dansaires Catalans de Thuir, le 

groupe savoyard «Les Frontieres» et Ramon GUAL.

Festival PABLO CASALS
Concert Jeunes Talents 

Vendredi 28 juillet - 21h - Théâtre des Aspres
Entrée payante

spectacle Folklorique Catalan
Samedi 29 juillet à partir de 17h30, Place 
de la République*. proposé par la Colla Amistat

Concert de solidarité
Christian Delagrange, 

Fabienne Tibault, Angela Amico, 
Michel Monaco

Dimanche 27 août - 15h
Théâtre des Aspres

----
EXPOSITIONS

#thuirfaitesdesselfies
De juillet à septembre

sur les mûrs de la ville et
Portraits par Michel Castillo à l’Espace Culturel 

Lambert Violet.  Entrée libre de 10h30 à 12h et 15h à 18h30 
(fermé le dimanche matin et le lundi)
Vernissage : vendredi 30 juin.

Arsenic & Vieilles Dentelles
Du 17 juin au 30 septembre

Exposition-vente de linge et vaisselle anciens proposée 
par Thuir Solidarité. Entrée libre – El Celler (face aux Caves 
Byrrh). Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 

de 15h30 à 18h30

Charlotte Julian 
"Peintures Naïves"

Du 23 juin au 30 juillet
Une exposition proposée par Les 

Cimaises Éphémères.

Vernissage le samedi 24 
juin à 18h30  

en présence de l’artiste. Entrée 
libre de 10h30 à 12h et de 15h à 

18h30 (fermé dimanche matin et lundi). Musée des Arts et 
Traditions, Place de la République.

"Les yeux d’Elsa"
Du 30 juillet au 27 août

 Un collectif choisit par les Cimaises Éphémères exposeront 
peintures et sculptures sur la thématique du poème 

d’Aragon.

Vernissage le samedi 29 juillet à 18h30  
en présence des artistes

Entrée libre de 10h30 à 12h et de 15h à 18h30 (fermé 
dimanche matin et lundi). Musée des Arts et Traditions, 

Place de la République

* repli MJC en cas d'intempéries.

Animations   estivales /// Juillet
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Sports

Petit à petit, Joël s’impose...
Le samedi 4 février le Boxing Club de Thuir organisait un Gala de 
Boxe Anglaise au Gymnase Rosello.
En premier partie de soirée, la salle accueillait les demi-finales du 
Critérium des novices où 20 combats étaient au programme. Les 
clubs de Thuir, BC Perpignan, APC du Roc et de Canohès étaient 
représentés.
La vedette de la soirée, le thuirinois Joël Duchemin défiait le 
slovaque Rastislav Frano, il s’est livré à un combat sans faute et 
s’est imposé au point pour le plus grand plaisir des 350 supporters.
Aujourd’hui Joël, 6° national, se prépare intensément pour son 
Championnat de France. En effet, il va défier Joffrey Jacob et 
tenter de lui ravir le titre en catégorie Super Walter (moins de 
69,800 kg) le 16 juin à Coquelles dans le Pas-de-Calais.
Tous nos encouragements vont vers lui !!!!!

ANGÉLIQUE DUCHEMIN,      aU boUt dE soN rêvE s’offrE LE MONDE

Elle est au sommet !
Première Championne du monde de Boxe 
Anglaise dans les Pyrénées-Orientales !

Vendredi 12 mai à Royan, la boxeuse du Boxing 
club de Thuir déjà double championne de France et 
double Championne d’Europe a battu aux points au 
terme de 10 rounds son adversaire Erika Rousseau 
pourtant à domicile face à 1500 spectateurs. 

C’est une suite logique pour Angélique, invaincue 
depuis ses débuts chez les pros (15 décembre 2012) :  
14 combats / 14 victoires dont 3 par KO !

Angélique et son destin.

Dès son plus jeune âge, elle veut boxer ! A 4 ans elle voit son père et son 
frère partir pour l'entraînement et veut les suivre. A force d’insister, son 
père cède... Elle ne lâche plus les boxeurs du regard. Son destin est tout 
tracé.  Elle sera boxeuse. Son père a bien repéré son potentiel et l’envie de 
boxer comme les grands.
Malheureusement, il ne sera pas là pour voir son irrésistible ascension, il 
disparaît soudainement en 2013. Angélique a eu beaucoup de mal à se 
reconstruire. Mais elle se bat, c’est pour lui. Elle lui a promis de devenir 
Championne du Monde, c’est chose faîte !

©
 Arnaud Valli - Ville de Royan

©
 Justine Roquelaure

©
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©
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©
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©
 Justine Roquelaure

©
 Justine Roquelaure

©
 Justine Roquelaure

©
 Justine Roquelaure

La famille, le plus grand soutien d'Angélique
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Florent Chayet,  
Président de la Fédération Française de Badminton

École de Rugby de l’UST
/// Année 2017, un excellent cru.

Le Président de la « Joyeuse plume des Aspres », le club de Badminton de Thuir a été 
élu le 12 novembre dernier, Président de la FFBad, Fédération Olympique qui compte 
190000 licenciés et 2000 clubs. Il emporte dans ses valises 18 badistes du club de 
Thuir inscrits sur sa liste maintenant élus au Conseil d’administration (qui compte 
25 membres) bien décidés à contribuer à l’évolution et la promotion du Badminton 
national et thuirinois.
Florent Chayet découvre ce sport tout jeune en Asie, après de longues années d’étude 
sans pratiquer, ce médecin généraliste se consacre à nouveau à ce sport et décide de 
créer dans les années 80 le premier club du département. Il l’affilie rapidement à la 
FFBad et son métier le propulse au Conseil d’administration de la ligue Languedoc-
Roussillon en tant que médecin de ligue.
En 2000, il est élu à la Présidence de la Ligue Languedoc-Roussillon et sera reconduit 
en 2004 et 2008. Son mandat se termine en 2012 et début 2013, il est élu au Conseil 
d’administration de la FFBad (référent PromoBad, responsable de la commission 
sport-santé, membre de la commission médicale). En 2014, il sera à nouveau élu à 
la présidence de la Ligue Languedoc-Roussillon et deux ans plus tard à la suite de la 
fusion avec la Ligue Midi-Pyrénées, il devient Président de la Ligue Occitanie.
Malgré ses nombreuses responsabilités départementales, régionales et nationales, 
Florent Chayet trouve le temps en 2004 de créer le club de Badminton de Thuir 
« Joyeuse plume des Aspres » dont il est toujours le Président.
Florent Chayet, outre ses nombreuses compétences est également reconnu pour 
être un homme convivial, jovial, passionné et déterminé. Sa passion il la transmet 
à la cinquantaine de  licenciés de son club au cours des deux entraînements 
hebdomadaires dans une bonne humeur communicative. 
Souhaitons-lui (leurs) un excellent quadriennat !

JOYEUSE PLUME DES ASPRES
Entraînements lundi et jeudi

Contact :
06.85.43.77.91

A Thuir, le Trail a le vent 
en poupe !
L’association Team Trail Thuir (le 3T) a été créée le 1er 
septembre 2016.
L’association grandissante est forte de 70 adhérents et 

fait la fierté de son Président, Jean-Luc Taillole et de son 
Vice-Président, Pascal Ségura (Conseiller municipal).
Le 3T est affilié à l’UFOLEP et participe aux 5 courses 
programmées dans l’année.
En prévision 2017: Le 3T organise le Trail du Mont Hélène, 
le 8 octobre à Caixas. Il participera à toutes les courses 
locales, toutes distances et tous terrains. Un groupe 
de 11 coureurs a participé au Marathon de Paris le 9 
avril - tous les coureurs terminent en moins de 4 heures, 
40 coureurs participeront au Championnat du Canigou et à 
la Course des Templiers dans l’Aveyron.
Bon vent à tous !

Le 3T est ouvert à tous les niveaux avec la 
création d’un nouveau groupe avec encadrant 
pour les débutants et les coureurs occasionnels.

Le 3T au Maratrail du Boulou, Octobre 2016.

Un Dojo dans la 
Salle des Aspres

C’est dans la grande salle des Aspres que s’est déroulée les 
14 et 15 janvier dernier une compétition départementale 
de Judo. Les engagements poussins, minimes, benjamins 
se sont déroulés sur les deux jours et les thuirinois se sont 
particulièrement distingués : tous furent médaillés ! Notons 
que les «baby judo» ont aussi participé, pour beaucoup d’entre 
eux se fut l’occasion de faire leur premier pas en compétition.
Le samedi soir, s ‘est déroulée la traditionnelle cérémonie des 
vœux KAGAMI BIRAKI ''ouvrir le miroir''. De très nombreux 
judokas étaient alors présents sur le tatami afin d’échanger les 

vœux pour la nouvelle 
année et d’accueillir 
officiellement les 
nouveaux promus au 
grade de ceinture noire. 
Bravo à tous les judokas 
pour leur prouesse sur le 
tatamis !

Les U10 
avec 2 
équipes  font 
une saison 
honorable 
avec une 
5ème place 
au AUTHIER.

Les U8 ont dominé leur catégorie avec 
des victoires au SIRVANT de Thuir ainsi 
qu’au PUJOL de Limoux. Ils finissent 2ème au 
Challenge AUTHIER.

L'année 2017 aura été un bon cru pour l'école de rugby 
de l'UST qui rafle un grand nombre de récompenses 
dans les différentes catégories.

Le club au niveau départemental 
est classé 2° derrière l’USAP et

devant Elne.

Axel, Mathis, Matheo 
et Tristan, benjamins 
et minimes de l’UST 

sélectionnés en Rugby 
départemental ont 

remporté avec le Collège 
Pierre Moreto
 le tournoi à 7.

Félicitations à leur 
professeur Mr Solatges.

Sélection
RUGBY 

DÉPARTEMENTAL

Les U6 terminent deuxième 
de leur catégorie

Les U12 font une excellente saison avec une 2eme place au 
SIRVANT. Ils remportent le Panabieres à Rivesaltes et pour 
la première fois le challenge LOUIS TORCATIS.

GUERIN Kilian, ARNAUD JOUFFRAY Raphaël, 
RIVAL Tristan, PICQ Enzo, BOUTIER Antoine,  
JAVAYON Antoine, PICOLE Arthur et 
RODRIGUEZ Diego :
8 joueurs de l’UST en catégorie U13 ont 
remporté le tournoi de Mende avec la 
Sélection du Roussillon, tournoi classé comme 
l’un des plus importants dans sa catégorie.  

L'équipe du Collège de Thuir Pierre Moreto termine 
CHAMPION ACADÉMIQUE HONNEUR de Rugby 2017.

Du côté du Collège Pierre Moreto...



Vous souhaitez VENDRE, ACHETER, ESTIMER 
GRATUITEMENT votre bien ?

Contactez votre conseiller indépendant près de chez vous 
et confiez lui votre projet immobilier en toute sérénité ! 

   Spécialiste sur le secteur de

Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n°                          au RSAC de la ville de 
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse) sous la carte professionnelle n°T2105 
délivrée par la Préfécture de Toulouse.

www.safti.fr

THUIR

Pascal PASTOL

06.27.76.52.83
pascal.pastol@safti.fr

Du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h NON STOP !

ZA La Carbouneille - THUIR - 04.68.66.02.00

35° Tournoi international 
de l'Aspre
600 enfants ont ''taquiné'' la ballon rond

Classement
U15------------------
1. Fundacion Marcet Barcelone
2. Fundacion Marcet Barcelone 2
3. USPEG Marseille

U13------------------
1. Canet Roussillon F.C
2. O.C. Perpignan
3. F.B. Vilobi (Espagne)

U11------------------
1. Atletic La Bisbal (Espagne)
2. Montauban
3. O.J. Béziers

Cette année encore ce tournoi tant attendu par nos jeunes a été une 
véritable réussite malgré la pluie qui leur a laissé peu d'accalmie... Un 
challenge, toujours le même, réunir près de 600 petits footballeurs 
venus de tous horizons : Espagne, République tchèque, Algérie, du sud 
de la France et de notre département. Toutes les équipes représentées 
dans les différentes catégories ont fait étalage de leur passion pour le 
ballon rond. Ce tournoi a nécessité une importante organisation ainsi 
que l'implication de nombreux bénévoles, dirigeants et éducateurs.
Une nouveauté cette année, chaque équipe a pu se loger dans divers 
campings, mais n'oublions pas les familles de Thuir qui ont encore 
accueilli 87 joueurs.

Nos petits 
thuirinois 
n'ont pas 
démérité !

U15 - Thuir

U13 - Thuir

U11 - Thuir

Meilleur buteur U15
F.K. Kunovice  (Rep. Tchèque)

Vainqueurs U15,
Fundacion Marcet Barcelone

Vainqueurs U13,
Canet en Roussillon FC

Vainqueurs U11,
Atletic La Bisbal (Espagne)
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Artisans, commerçants, professionnels de santé, ... ... 

& du côté des 
professionnels de santé

• Orthoptiste - Fanny REIXACH
5 rue Déodat de Séverac - 06 70 56 84 34

& des professions libérales

Graphisme - Web
Photo - Vidéo

• Expert / Comptable - José A. GIMENEZ
Récemment diplômé, après avoir travaillé depuis plus de 
10 ans dans différents cabinets auprès de commerçants, 
d’ artisans, d’associations, de PME, de professions libérales 
diverses et en entreprise, J-A Gimenez s’installe à Thuir et se 
déplace chez les clients. - 06 66 48 73 96

/// 10 rue Graffan - 09.86.44.79.86 - www.garnements.fr

Hôtel Cortie
Changement de propriétaire

Après 3 ans passés en cuisine, en tant 
que Chef cuisinier Geraud et sa jeune 
épouse Agnès sont prêts à relever le 
défi, pérenniser cette belle affaire créée 
en 1902 par la famille Cortie. Dans un 
établissement entièrement rénové, 
ils vous reçoivent 7/7 jours et vous 
proposent spécialités catalanes et leurs 
plats entièrement faits maison.
/// 3 rue J.J Rousseau - 04.68.34.58.66

Le Salon
Changement de propriétaire

C’est dans le Salon où elle a travaillé 3 
ans sous la bienveillance de Céline que 
Joëlle Jourda, employée appréciée de la 
clientèle,  a pris les rennes du Salon.
Belle réussite à cette jeune patronne  
Elle vous accueille lundi, mardi, vendredi  
de 9h à 19h. Jeudi nocturne jusqu’à 21h. 
Samedi jusqu’à 14h. Fermé le mercredi.
/// 3 rue D. de Séverac - 04.68.59.65.07

Du nouveau chez nos commerçants

Be.Fit / Be different
BIEN-ÊTRE - DÉTENTE - FORME PHYSIQUE 

UNE NOUVELLE SALLE À THUIR
ZONE ARTISANALE PUIG SERBY
-----------------------------------

L’espace Be.Fit, showroom de la marque italienne 
PANATTA, réunit tous les atouts d’une salle de sport 
de référence dans le département. Sportif aguerri 
ou débutant chacun trouvera sa place suivant ses 
objectifs, osez franchir la porte du club et vous lancer 
dans une nouvelle aventure, vous serez accueilli par 
des professionnels passionnés, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Espace musculation
Circuit training - Espace cardio - Corner Lady

-----------------------------------
HORAIRES D’OUVERTURE:

lundi - vendredi : 7h-22h / samedi - dimanche : 7h-20h
Horaires d’accueil:

lundi - vendredi : 9h-13h / 16h-20h / samedi : 10h-12h
-----------------------------------

09.51.05.20.03

Les heureux propriétaires, Véro et Francis,  aux côtés d’Adrien le prof de 
Fitness, de Joël Duchemin - Boxing Club Thuir et d’Angélique Duchemin, 

Championne d’Europe de Boxe, marraine de cette salle de sport de référence.

Naturhouse, expert en rééducation 
alimentaire, concept à la fois simple et 
unique.
Marine, diététicienne, nutritionniste, 
diplômée vous propose un plan 
diététique personnalisé auquel sont 
intégrés des compléments alimentaires 
naturels. Bilan et suivis diététiques 
gratuits.  
/// 41 Bd. Guillaut - 04.68.63.36.67

Natur House
Experts en rééducation alimentaire

Passion pain
Boulangerie Pâtisserie Artisanale

Une boulangerie artisanale s’est installée 
en lieu et place de la boutique ''Elle & Lui''.
''Roy van der Goen a du pain sur la 
planche''. C’est lui qui est aux commandes 
de la structure, il désire apporter un service 
de qualité avec une nouvelle gamme de 
pains, viennoiseries et pâtisseries.
/// 1 Pl. de la République  - 04.68.53.04.35

MH. SUD
Art de la table jetable

Le Petit Bistrot
Maison Vila - Brasserie Tapas

Le restaurant « Le Fourquet’s » a changé 
de nom et de propriétaire. Jean-Michel 
Vila tient ce nouvel établissement qui 
s’appelle désormais « Le petit bistrot ». 
Souhaitons-lui la bienvenue et une pleine 
réussite.
A noter que la municipalité qui attache 
une attention toute particulière au 
développement des commerces de 
proximité indispensables à la population 
a agrandi et sécurisé la petite terrasse 
existante.
/// 38 Bd L-J Grégory  - 04.30.82.28.97

NAYADORA
Sushi

Restauration sur place et à emporter.
Tous les sushis, brochettes, sauces et 
desserts sont faits maison (sauf omelette 
et litchi au sirop).
/// 3 r Droits de l'Homme - 04.68.63.37.40

Katy Flor déménage 
et devient

O’TOUR DES FLEURS
/// 1 Pl. Gabriel Péri 
0 4 . 6 8 . 5 3 . 5 1 . 5 2 .

TEFITI
L’échoppe du plaisir

Julien et son épouse se lancent dans le 
commerce : une épicerie écoresponsable. 
Ils travailleront essentiellement avec 
des producteurs du département pour 
privilégier le circuit court : fromages, 
yaourts, miels, confitures artisanaux, fruits 
et légumes, et bien d’autres produits 
encore... 
/// 26 rue Arago  - 06.34.99.51.35

Véronique Ricard
Patine de meubles & déco

Peindre et patiner vos meubles et objets 
c’est le métier de Véronique depuis 1998.
Elle déborde d’idées, elle assortit tout dans 
votre intérieur cadres, lustres, tringles, etc...
N’hésitez pas à la contacter pour un devis 
gratuit.
/// 04.68.53.26.95 /// 07.81.69.98.10

Vous préparez un événement, une soirée 
entre amis, un repas de fête...
Chez MH. Sud vous trouverez toute la 
vaisselle jetable et décoration de table 
qu'il vous faut.
/// 15 r. de la république - 06.26.67.35.83

FORMATION - CONSEILS - VENTE
MAINTENANCE - INSTALLATION
RÉSEAUX - LOCATION de MATÉRIEL
LOCATION SALLE MULTIMÉDIA

Rond-Point des Espassoles
Route de Perpignan

66300 THUIR

04 68 53 61 85 ou 04 68 53 15 03
fax : 04 68 53 15 18 - Email : ifms@wanadoo.fr

InforMATHique Services

12 Place
de la République

66300 THUIR
Tél: 04 68 53 10 16
Fax: 04 68 53 53 99

Serrurerie

soudure alu et inox

Pierre MARTINEZ
04 68 53 43 98
06 12 41 90 21

8 bis, rue de la Salanque
66300 THUIR

pierremartinez66@gmail.com
SIRET 512 259 532 000 12

UNE NOUVELLE SALLE À THUIR
ZONE ARTISANALE PUIG SERBY
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Deux jeunes thuirinois se sont 
distingués

Depuis quelques années le Syndicat de la Coiffure des Pyrénées 
Orientales et l’UPA 66 organisent un show coiffure au Théâtre 
municipal de Perpignan.

Ce rendez-vous a pour but de promouvoir le métier, de mettre 
en avant le savoir faire des coiffeurs mais surtout motiver et 
valoriser les jeunes en formation.

Une partie de la soirée a été consacrée au concours des apprentis 
au cours duquel des jeunes talents se sont distingués.

Parmi ces apprentis très prometteurs deux jeunes 
thuirinois ont été remarqués et ont décroché la 
médaille d’or.
• Maelig Banuls-Combal a obtenu la médaille d’or du Grand 

Prix Homme Tendance

• Florian Pinto, Coup de cœur du Jury a obtenu la médaille 
d’or du Grand Prix Chignon Mariage

A noter que Maelig est apprentie au Salon de Coiffure de sa 
maman Mari-Lise Combal, Rue de la République à Thuir et 
Florian est le jeune apprenti de Sophie, Salon de coiffure 
Evolu’Tif, Rue Graffan à Thuir.

Leurs performances sont un gage de valorisation de leur 
apprentissage et sans nul doute leur offriront de belles 
opportunités professionnelles.

Un grand bravo à tous les deux !

Le Maire reçoit le commerce local
Traditionnellement au mois de janvier, le Maire et ses élus reçoivent les commerçants et artisans du centre-ville 
de notre cité.
Ils ont répondu nombreux à l’invitation du Maire qui s’est félicité de la bonne ambiance.
Cette réunion a été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée, discuter des perspectives pour 2017 et 
mettre à jour quelques dossiers pour lesquelles des questions ont été évoquées : dérogation à l’ouverture des 
commerces le dimanche, réflexion sur les zones 20, animations de la ville en 2017...
Un grand moment d’information et de concertation avec les forces économiques de la commune.
(Comme d’habitude, les absents ont toujours tort.)
Un repas a clôturé la soirée et permis de prolonger les échanges durant lesquels chacun a eu sa petite idée qui 
pourrait accompagner la dynamique du commerce local.

Avenue Louis Noguère
04.68.53.06.04 - sanauto@orange.fr

SANAUTO RENAULT 
T H U I R
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Infos

Cohabitation intergénérationnelle
Le 30 janvier à Thuir, le Bureau Information Jeunesse 66 
organisait une rencontre sur le thème de la cohabitation 
intergénérationnelle. 

Ce projet s’adresse : 
• Au plus de 60 ans, seuls ou en couple, résidant dans le 

département des P-O, qui ont une chambre disponible 
et qui sont prêts à y accueillir un(e) étudiant(e).  

• Aux étudiant(e)s de l’enseignement supérieur, âgés de 
18 à 35 ans, en recherche d’une chambre chez l’habitant, 
et disposés, contre des frais d’hébergements minimes, 
à rendre des services, à partager des tâches de la vie 
quotidienne et des moments de convivialité.

Le bureau information jeunesse 66 conduit la mise en 
œuvre du projet. Il met en relation senior et étudiant(e) 
et assure le suivi afin de garantir la qualité des relations 
et le respect du contrat qui détaille les conditions 
d’hébergement et de cohabitation. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le 
BUREAU INFORMATION JEUNESSE 66 : 

04 68 34 56 56 ou bijperpignan@orange.fr
www.bijperpignan66.org

PASSEPORT DU BIEN VIEILLIR
Programme de prévention santé pour les plus  de 60 
ans.
• Gym mémoire
• Prévention des chutes
Les séances ont lieu tous les jeudis de 14h à 15h30
au 1er étage du Gymnase jusqu’à fin juin.
Renseignements et inscriptions - Animation Sport 
Emploi 66 : 04.68.52.09.34

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE 
MAINTIEN DE L’AUTONOMIE
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES.
Cycles de douze séances animés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État ayant suivi une formation 
complémentaire en ''prévention des chutes, grand âge 
et maintien de l’autonomie''. Test préalable permettant 
d’adapter la difficulté des exercices aux capacités des 
participants.
Par Association équilibre 66.
Renseignements : Laura Romero, Chargé de mission 
Habitat Adapté à l’OPH66. 
04.68.37.31.76 - www.office66.fr
Tous les lundis jusqu’à fin juin (sauf fériés) à 9h30 au 
Gymnase Rosello.
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L’accessibilité
Comme cela avait été évoqué dans un précèdent bulletin, la ville de Thuir est engagée dans un agenda 
d’accessibilité programmée de ses bâtiments recevant du public.
Une étude a été menée par un bureau de contrôle et les actions ont été définies et programmées sur 
3 ans : 2017/2018/2019. 
Sur l’année 2017, la commune a donné priorité aux bâtiments d’enseignement tels que les écoles 
primaires et maternelles, ainsi qu’ un chantier de plus grande ampleur sur la Maison des Jeunes et de 

la Culture, un des bâtiments les plus fréquentés de la commune. 
Une commission communale composée d’élus locaux et personnes en situation d’handicap s’est tenue le 24 janvier 
dernier. L’agenda d’accessibilité programmé a été présenté, afin de pouvoir compléter nos actions avec les personnes 
directement concernées par ces nouveaux aménagement et qu’elles puissent nous donner leur ressenti. Grâce à elles, 
et nous les remercions, nous avons pu valider les actions, et nous les remercions de leur participation, et nous ne 
manquerons pas de les solliciter à nouveau pour leur montrer l’évolution au fur et à mesure des actions menées.

Autorisation de sortie du territoire pour 
les mineurs
L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est 
rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Qu’est-ce-que l’autorisation de sortie du territoire 
(AST) ?
Elle prend la forme d’un formulaire à 
télécharger sur le site www.service-public.fr 
(CERFA N°15646*01) à remplir puis à imprimer.
Lors des contrôles aux frontières, votre enfant devra 
être en mesure de présenter l’original du CERFA ainsi 
que :
• sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
• la photocopie du titre d’identité du parent 

signataire du formulaire.

Thuir,
Ville propre
Il est vrai, que les enquêtes 
faites dans le passé, les 
forasters qui fréquentent notre 
cité la qualifient de PROPRE. 
Cela n’empêche pas bien sûr à 
certaines heures de la journée 
de trouver des indésirables 
sur les trottoirs ou certaines 
pelouses.

Pourtant le service de nettoyage 
est efficace dans son ensemble, 
balayeuse, ''glouton'', ''pictou'', 
agents, ramassage des 
encombrants, nouveau service 
de ramassage des cartons des 
commerçants, ...
Mais l’incivilité persistante, 
ou croissante, de certains 
propriétaires de chiens, sans gêne 
pensent que tout leur est dû, parce que soi-disant ils paient 
des impôts (alors que le plus souvent ils n’en paient pas) 
donc à travers ces incivilités persistantes, la commune 
est obligée d’assurer des services supplémentaires, qui 
coûtent, et même qui coûtent cher en matériel, énergie, et 
personnel.
Je ne sais pas comment il faut appeler l’incapacité à mettre 
ses déchets dans la trappe des ''containers''que l’on soit un 
quidam ordinaire, ou un restaurateur (boîtes de burger).
Je ne sais pas comment il faut appeler le fait que dès lors 
que l’on déménage, on laisse bon nombre d’objets sur la 
voie publique... ...
Et pour cela, comme pour les incivilités (le mot est faible) 
en voiture, ni les rondes de Police, ni les caméras, et les PV 
qui s’ensuivent ne les découragent pas. Le ''flic'' a tord, et le 
Maire n’en parlons pas... Et le Maire, et les ''flics'' municipaux 
s’acharnent à essayer de conserver une ville exemplaire.
Il en est de même du stationnement.
Stationnement anarchique, dangereux.
Stationnement de nuit pouvant bloquer les secours - grave 
-  les bennes à déchets ménagers...
Stationnement sur trottoirs obligeant les personnes les 
plus fragiles à marcher sur la chaussée.
Pour ce qui est de bloquer les véhicules du Service public, 
nous trouvons les points noirs : Place Péri, Place Anatole 
France, Place Albert Passama, Rue des Jardins, ... ...
Le résultat malheureusement est que des obstacles vont 
être mis en place, supprimant ainsi des places de parking, 
mais apportant une sécurité et une bouffée d’air aux 
citoyens de ses lieux.
En conclusion, signalons que la Ville de Thuir à aujourd’hui, 
possède assez de places de parking gratuites pour satisfaire 
ses résidents.

Insectes palmivores
Avec le Papillon du palmier, le Charançon rouge un 
autre insecte palmivore particulièrement vorace.
Trois fois plus destructeurs que le Papillon, ce 
Coléoptère a également colonisé les Pyrénées-
Orientales.

En  2012,  un palmier 
fortement contaminé par cet 
insecte a été diagnostiqué sur 
notre commune. Ce palmier 
communal a été détruit dans 
les plus bref délais selon un 

protocole précis afin d’éviter la dispersion et la 
propagation de l’insecte.
Aujourd’hui, la vigilance de tous est indispensable 
afin de faire face à ce problème phytosanitaire.
Ce sont les larves de ces insectes nuisibles qui 
s’attaquent au coeur des palmiers.
Le Charançon rouge fait d’énormes dégâts, l’arbre 
s’effondre en 15 jours. Malheureusement sa détection 
est difficile, seuls indices : des encoches sur les 
palmes qui peuvent être rognées et éventuellement 
un désaxement et/ou une dissymétrie.
Pour le Papillon, les atteintes sont plus visibles et 
l’affaiblissement de l’arbre plus progressif. On peut 
repérer des galeries à la sortie des palmes, de la sciure 
à la base du stipe (tronc), un jaunissement prématuré 
et une perforation des palmes...
Ces deux ravageurs font l’objet d’arrêtés ministériels 
rendant la lutte pour leur éradication obligatoire.

En cas de suspicion ou de découverte d’une 
attaque, vous pouvez appeler
• Le Service Régional de la Protection des 

Végétaux (SRPV de Perpignan au 04 68 54 12 77 
ou SRPV de Montpellier au 04 68 71 18 56)

• La Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles (FREDON du Languedoc 
Roussillon, au 04.67.75.64.48) www.fredonlr.com

• Le Service Régional de l’Alimentation, au 
04 13 59 36 46
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Pas de Noël sans jouet

Assemblée générale

Afin de réunir toujours plus de jouets pour les enfants du département 
France Bleu Roussillon a organisé cinq concerts avec « Les Alchimist » et 
Gérard Jacquet. 
Le principe de cette opération solidaire : donner un jouet neuf ou en bon 
état pour recevoir une place de concert gratuite.
Thuir a été partenaire de l’opération.
De nombreux jouets ont été récoltés et remis à l’association Thuir Solidarité 
qui s’est chargée de les offrir aux familles défavorisées. 
Mercredi 7 décembre, ce sont près de 350 personnes qui ont applaudi nos 
chanteurs catalans à la Halle des Sports. Un succès donc pour cette opération 
festive et solidaire.

Collecte de jouets – Century 21
Depuis plusieurs années, les agences du réseau Century 
21 se mobilisent auprès des habitants afin d’offrir un 
noël à tous les enfants.
À Thuir cette démarche caritative a remporté un gros 
succès.  L’association Thuir Solidarité a été la grande 
bénéficiaire de cette action.
Un grand merci à Nicole Soler, Directrice de l’Agence 
Century 21 et à ses agents qui ont récolté près  
de 700 jouets.

Rifle solidaire
Malgré le grand froid, c’est dans une ambiance 
chaleureuse que s’est déroulée la rifle de 
l’association. L’affluence record dans la MJC a 
montré une fois de plus la forte motivation et la 
générosité des thuirinois.

La traditionnelle Bourse aux jouets

THUIR SOLIDARITÉ

Les 3 et 4 janvier 2017, Thuir Solidarité a organisé son 8° convoi 
humanitaire pour le Sénégal. 

Il y a 19 ans, lorsque l’association a débuté son aide, elle a 
décidé d’inscrire son action dans la durée. Ce 8° convoi est là 
pour témoigner du sérieux et de la pérennité de son action. 

Grâce à de généreux donateurs du département il a acheminé :
• du matériel scolaire, chaises, tables, fournitures,
• du matériel médical, fauteuils roulants, déambulateurs, lits 

matelas,
• des vêtements, chaussures pour les crèches et les 

maternelles.

Ce chargement est parti de Thuir le 4 janvier pour arriver à 
Dakar le 25 février.

Une délégation de 5 bénévoles est partie à ses frais pour 
être sur place afin de dédouaner les containers et faire la 
distribution en présence des autorités locales : le Maire et les 
Chefs de quartier.

Deux containers pour le Sénégal

 - 23 tonnes de matériel -

Association THUIR SOLIDARITÉ
Rue des vergers - 66300 THUIR

04.68.53.55.67
Permanence 

le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h,
le vendredi de 9h à 11h e de 14h à 18h

En présence de la Présidente, Renée Olive et du bureau, 
l’association Thuir Solidarité s’est réunie en Assemblée 
générale le vendredi 16 février devant un soixantaine de 
personnes.
Ce fut l’occasion de dresser avec tous les bénévoles et 
adhérents le bilan de l’année écoulée.
En 2016 l’association s’est tenue au même niveau d’activités :
• Distribution de colis alimentaires (environ 150 colis pour 

aider 500 personnes par semaine)
• Tri de vêtements 
• Rifle de Noël
• Jardins familiaux
• Collecte de jouets par Century 21 (plus de 700 jouets)
• Spectacle ''Pas de Noël sans jouet'' (G. Jacquet, Les Alchimist)
• Exposition ''Arsenic et vieilles dentelles''
• Association Les Cimaises éphémères : Vente d’oeuvres 

d’art offertes par les artistes
• Organisation d’un tournoi de Futsal
• Organisation d’un tournoi de Pétanque
• Soutien scolaire, alphabétisation
• Parrainage d’une soixantaine d’enfants au Sénégal
• Accueil de 20 étudiantes ukrainiennes (1 semaine en 

novembre)
• Domiciliation pour les sans domicile fixe
• Boutique de vêtements
• Deux containers acheminés au Sénégal avec du matériel 

scolaire, médical et des vêtements
Toujours à disposition, à l’écoute l’association est 
régulièrement sollicitée pour aider les personnes dans le 
besoin. Ses efforts, ses actions permettent souvent à certains 
de prendre un nouveau départ.
Comme nous pouvons le constater le fonctionnement de 
l’association se porte bien.
La Présidente clôture la réunion en remerciant l’ensemble 
des partenaires, l’ensemble des adhérents et bénévoles qui 
permettent à l’association de poursuivre le plus efficacement 
possible son rôle d’insertion et d’aidant.

SocialSolidarité-
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Échos de l'interco... ...
Grâce à une grande mobilisation, toutes 

manifestations confondues, la somme 
récoltée cette année s’élève à plus de 

5000 euros. MERCI À TOUS !

Toujours vaillants et dynamiques, nos braves pompiers ont lavé et 

chouchouté un nombre incalculable de voitures.

Le Chœur de l’Aspre et le Chœur des Hommes toujours présents n’ont 
pas failli... Les nombreux et fidèles spectateurs ont été charmés.

Remercions également les enfants des écoles maternelles et primaires, les parents et les enseignants pour leur implication et leur générosité.

Un grand merci à 
Alphonse Nouvilas 

qui chaque année offre pour le 

Téléthon une délicieuse 

paëlla géante 

que les connaisseurs s’arrachent !

Courir pour le Téléthon. Une belle manifestation de solidarité, courir dans les Aspres en se faisant plaisir en toute amitié et surtout pour la bonne cause. Merci les Trailers thuirinois.

TÉLÉTHON
Environnement - Déchets

Depuis fin d’année 2016, la Communauté de Communes des Aspres a renforcé la communication et les actions 
autour du tri et de la gestion des déchets. Ainsi 3 ambassadeurs du tri-prévention ont intégré les rangs de 
votre collectivité. Chacun a été formé à ce poste et aux missions qui en incombent. Dès lors ce personnel est 
opérationnel et est déployé depuis plusieurs mois déjà sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes.
Leurs actions sont variées et contribuent toutes à renforcer les gestes écocitoyens afin de préserver au mieux 
notre environnement et notre cadre de vie. Particuliers et professionnels sont ainsi sensibilisés et accompagnés 
dans une démarche de réduction et maîtrise des déchets.
Vous aurez certainement l’occasion de croiser ces ambassadeurs près de chez vous, sur des marchés, ou 
opérations ponctuelles mises en place sur notre territoire. 
Pour tout questionnement ou prise de rendez-vous avec ces agents n’hésitez pas à prendre contact avec les 
services techniques de la Communauté de Communes des Aspres au 04.68.66.59.61 ou par mail dechets@
cc-aspres.fr

Afin de renforcer le maillage de notre territoire et permettre 
d’optimiser les taux de captage du flux « verre », deux 
nouvelles colonnes à verre ont été positionnées sur la 
commune de Thuir.
Ainsi une colonne a été mise en place au niveau des 
résidences du Vidres et une autre chemin de Salaou.

Le verre est recyclable à l’infini, 
pensez-y et jetez le dans les colonnes en

 place sur votre commune.

Trois ambassadeurs du tri pour la 
Communauté de Communes des Aspres

Deux nouvelles colonnes à verre sur Thuir

Pour faciliter la collecte des encombrants et pour éviter les dépôts sauvages.

HORAIRES
DÉCHETTERIE

Mai à Septembre
du lundi au samedi  

09h - 12h
15h -18h

dimanche : 09h - 12h30

Octobre à Avril 
du lundi au samedi  

09h - 12h
14h30 - 17h30

dimanche : 09h - 12h30

Besoin d’aide à domicile pour vous, pour vos 
proches âgés ou malades, pour vos enfants…
L’ASSAD THUIR ASPRES, association d’aide à domicile  
proche de chez vous, propose une gamme de services 
adaptés à vos besoins  et à votre situation.
• Pour les  actifs : 
ménage, repassage, courses, garde d’enfants de plus de 
3 ans (accompagnement  à l’école, garde périscolaire, 
surveillance des devoirs, préparation et prise du repas).

• Pour les seniors, les 
personnes handicapées ou 
malades :
entretien du cadre de vie et du 
linge, aide aux actes essentiels 
de la vie quotidienne, garde 
à domicile, promenades, 
préparation des repas, 
réalisation des courses.

L’association met à votre 
disposition des aides à 
domicile qualifiées et 
formées à l’accompagnement 
individualisé.
Les frais engagés sont  
déductibles de vos  impôts.

Nous pouvons vous recevoir sous 48 heures dans nos 
bureaux situés derrière la mairie de Thuir ou bien venir à 
votre domicile pour réaliser une évaluation, vous proposer 
un devis gratuit et vous aider à constituer les dossiers d’aide 
financières.

Bien vieillir à Thuir :
L’ASSAD THUIR-ASPRES, vous propose sur Thuir une 
nouvelle gamme de service avec la mise en place d’ateliers 
innovants pour bien vieillir chez soi :
Grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs 
et au soutien du Conseil Départemental et de la commune 
de Thuir, ces ateliers, entièrement gratuits, s’adressent aux 
seniors de plus de 60 ans. Ils ont pour objectif de maintenir 
l’autonomie, rompre l’isolement, rester en bonne santé 
physique et morale.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
vous serez accueillis à l’école de musique de Thuir pour 
participer aux ateliers suivants: 
• L’atelier PEPS EUREKA ; pour une mémoire en pleine 

forme.
• L’atelier Nutrition ; pour adapter son alimentation à ses 

besoins et récolter de précieux conseils. 
• L’atelier Habitat ; pour recueillir de précieux conseils 

sur les aides techniques qui peuvent aider à faciliter le 
quotidien et adopter les bons gestes pour vivre dans un 
logement sain et bien entretenu.

Un goûter sera offert à l’issue de chaque séance.
Il est également possible de prévoir un accompagnement 
véhiculé pour les personnes qui ont des difficultés de 
déplacement.

Renseignez vous au : 04 68 53 26 96 ou aadthuir@wanadoo.fr

ASSAD THUIR ASPRES

• Respecter les jours de collecte. 
• Sortez vos déchets uniquement la veille des jours de collecte. 
• Si vous avez un surplus de gros déchets, pensez à les déposer à la 

déchetterie la plus proche.
• Pour rappel, les points de regroupement de bacs enterrés ne sont pas 

des points de collecte pour les encombrants…. 

Les déchetteries sont accessibles avec un badge depuis janvier 2016, si 
vous ne l’avez pas encore, vous pouvez en faire la demande soit par courrier 
(formulaire disponible sur le site de la CC Aspres), soit en vous présentant 
dans la mairie de votre commune, munie d’une pièce d’identité et d’une 
attestation de domicile (facture, eau, électricité, ,avis d’imposition,.. ) pour 
enregistrement de votre demande. 

Un doute, une question, un renseignement : 04.68.53.21.87
dechets@cc-aspres.fr 
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Échos de l'interco... ... (suite)

Enfance Jeunesse Caves Byrrh

Dans le cadre des activités loisirs proposées aux dernières vacances d’hiver,  
le service jeunesse intercommunal des Aspres a proposé deux animations : 
Environnement - La Prade et Patrimoine - Le Canal .
Pour faire découvrir la Prade, les jeunes ont participé à une course d’orientation 
concoctée par l’animateur Jérôme. Ainsi de façon ludique, ils ont obtenu des 
informations sur les différentes espèces animales présentes sur ce site et ont 
été sensibilisés sur l’intérêt de protéger et entretenir ce milieu naturel.
Un grand merci à l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
dont le siège est à Thuir, pour son aide et pour nous avoir transmis de 
précieuses informations nécessaire à la conception du jeu.
Pour la découverte du Canal de Thuir, l’animation s’est déroulée sous la 
forme d‘ un rallye photo le long du Canal élaboré par l’animateur Heïkel en 
collaboration avec l’ ASA (Association Syndicale Autorisée du canal de Thuir).
Une discussion s’est ensuite engagée entre le groupe et Claire Canal, la 
Directrice et Olivier, le Garde Vanne de l’ASA, ainsi que Monsieur Farines,  
mémoire vivante de l’histoire du canal.
Une riche rencontre qui a permis à chacun de connaître ce patrimoine local et 
d’être sensibilisé à son utilité et à l’intérêt de le préserver.
Remerciement, à Elisabeth de l’Hôtel La Fauvelle, qui nous a permis de 
terminer le jeu sur un monument historique du canal et de faire découvrir le 
four restauré du dernier potier de Thuir. Merci aussi à Roger Majoral, Président 
de l’ ASA  ainsi que son équipe pour leur précieuse collaboration.

A la découverte du 
milieu naturel de la Prade 
et du canal de Thuir

Vendredi 17 février, c’est dans une grande salle 
de la Maison des Jeunes que les enfants des 
accueils de loisirs de Brouilla, Trouillas et Thuir se 
sont retrouvés pour fêter le carnaval. 
Ce n’est pas moins d’une soixantaine d’enfants 
accompagnés de leurs proches qui ont répondu 
présents. Tous impatients de démarrer la petite 
après-midi festive. L’organisation n’était pas en 
reste :  DJ  et sécurité étaient de mise pour que 
tout se passe bien. 
C’est donc 
dans une 
ambiance 

de fête que s’est ouvert ce carnaval. Les petits ont régalé les parents mais aussi les 
animateurs avec des danses spécialement préparées pour l’occasion. Même les plus 
timides y ont pris du plaisir. Bien sûr c’est sous le flash des appareils photos et des ovations 
que chaque centre terminait sa prestation.       
Une fois tous les spectacles terminés, tous 
les petits bouts ont pu prendre un excellent  
goûter et s’amuser dans cette grande salle. 
C’est donc à Thuir, avec cette après-midi 
récréative, organisée par la communauté 
de communes des Aspres et la ligue de 
l’enseignement qu’ont pris fin les vacances 
d’hiver. 

Thuir célèbre le carnaval avec les enfants !

Le Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles informe les familles sur les différents modes d’accueil des enfants du territoire.
Les assistantes maternelles de Thuir disposent de places disponibles, pour plus d’informations, il est possible 
de contacter le relais d’assistantes maternelles, situé 30 bd Léon-Jean Grégory à Thuir, derrière la mairie.  
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et l’après midi sur rendez vous au 04.68.35.34.71 / 
06.03.91.36.51 / ram@cc-aspres.fr.
Le RAM accompagne la relation employeur/salarié en donnant des informations sur les droits et obligations de 
chacune des parties.
Le RAM c’est un lieu de vie et de partage à destination, des enfants, des parents, des assistantes maternelles et gardes 
d’enfants à domicile, il propose des animations quotidiennes pour les enfants accueillis par les assistantes maternelles.

En accès libre : lundi  et  vendredi : activités d’éveils : musique, motricité, kamishibai….
Et sur inscription, 6 assistantes maternelles maximum : mardi, mercredi et jeudi : activités manuelle sur 
thème : peinture à doigt, au bouchon, gommettes, collages, bricolages…

En 2015, la Communauté de Communes des Aspres avait initié une formation HACCP mutualisée destinée aux agents en 
charge de la restauration scolaire sur le territoire des Aspres.
Cette initiative a ouvert la voie à d’autres actions de formations  en commun. Ainsi, dans le cadre du schéma de mutualisation, 

les agents membres du CHSCT de la Communauté de Communes 
des Aspres, ainsi que ceux de la Mairie de Thuir ont participé, 
en octobre 2016, à 5 jours de formation obligatoire destinée à 
appréhender le rôle, les missions du CHSCT et à contribuer à la 
promotion de la prévention des risques professionnels.
Cette formation a eu lieu au Centre Technique Communautaire, 
dans une ambiance très amicale mais néanmoins studieuse !
D’autres rencontres de ce type seront programmées dans les 
mois à venir sur le territoire des Aspres.

Prévention des risques professionnels

Cette année, des ours blancs ont fait leur apparition aux fenêtres des Caves Byrrh !

Pendant les 
vacances 

de Noël, des 
visites contées 

ont été 
proposées aux 
enfants... pour 

leur plus grand 
plaisir !

Durant tout le 

mois de Décembre, 

les Caves BYRRH 

proposaient de 

découvrir les visites 

nocturnes

BIENTÔT... 
Les ateliers 

de cuisine des 
Caves Byrrh 

seront une belle 
expérience pour 
vos papilles !!!!
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État civil
JANVIER 2016

------------------------------

NOS BÉBÉS
XANCHO Cécilia

RAMOS MOREIRA Diego
BRABANT TILAHY Laura

GONZALEZ-CONDE Antoine
BLANCO Milla

NOS ADIEUX

BOISUMEAU Jean-Pierre
TORT Emilienne

GRAÇA RODRIGUES Maria Da 
Conceiçao épouse RODRIGUES

SIRVAN Jean
MALNOË Jocelyne veuve MODAT
PALLIÉS Antoinette veuve PRADES

FÉVRIER 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS
COSIMI Lou

BELRHITRI Lina
BARTEMENT HELDT Aaron

IZART Tymaël

LA BAGUE AU DOIGT

CADIEUX Christophe  
& SERRERO Sylvie
HAYANI Zakariae 

& KHOUAOU Hafida

NOS ADIEUX
PUJOLRAS Sophie

CHESNÉ Yvonne veuve GASTON
NAVARRO Angèle 
veuve SANCHEZ

JORDA Joséphine veuve RICHAUD
TAPIA Vicenta épouse MOLINA

FALIP Danielle
SERRE Michel

MARS 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS
BECHADLI Ilyes

PIGOUCHE PASTOR Théo
MORIN PAULIAT Stacye

RODRIGUEZ RAYNAL Léane

LA BAGUE AU DOIGT

MAC CALLUM Jérémy  
& ATZAS Stéphanie

ARIBAS Antoine 
& AMAYA Rosalie

NOS ADIEUX
SALVADO Alphonsine

FAUQUET Josette veuve FARRAN
JACINTO CORONEL Francisca veuve 

PEREZ de la CANAL
PARADIS Maurice

HERBAUT Dominique
MOLINA Françoise

DE ALMEIDA Armenio
CARRILLO Yvonne

BIONNE Suzette veuve LAMBERT
LORANGE Thiérry

MARSEILLOU Josette veuve VIALLE

AVRIL 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

VIEZ Naémie
JULIA Maxence

REGALADO Daryl
HENRIC LOPEZ Pauline

NOS ADIEUX
JALLAIS Claude

PARAYRE François
DELBARRE Gérard

SULTAN Rose veuve SUZEAU

MAI 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

DIJOUX MARTIN Lily
MONIN Lily-Rose

LA BAGUE AU DOIGT
DE OLIVEIRA Antonio 

& LAABID Itto
BOISSEZON Rémi 

& BALON Blandine

NOS ADIEUX

PARENT Anne épouse ALAVÈS
PUIG Marie-Louise 
veuve CRÉMADEILS

ROQUE Marie Louise 
veuve ASPART

GIL MARQUEZ Maria 
veuve ALMAGRO MARTIN

WEBER Pierre 
LAGNEAUX Michel

PAGÈS Marie veuve AUSEIL
CHAUVIN Yvonne veuve TESSARI

JUIN 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

CROS Yanis
LE GALL Clément

BERTHET-BOSSOLA Baptiste

LA BAGUE AU DOIGT

PUJOL Martial  
& VIGUIER Laurie

OLSON Moses  
& JUANOLE Perrine
BONAFOS Arthur 
& ROMEU Emilie

NOS ADIEUX

GUIRADO Josette  
divorcée VILLALPANDO

COSTE Marguerite 
veuve AGUER

SUNER Francisca veuve RIAUX
ALONSO Nicole divorcée GET

GARCIA Germaine veuve COSTA
BARRIGA OROZCO José

DABROWSKI Joseph
MONTOYA Louise veuve GIMENEZ

JUILLET 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

EL MIR Amir
BORRAT Rose

GUITER Armand
CABALLERO Aaron
BILLAUDEAU Plume

LA BAGUE AU DOIGT
LASALA Bastien  
& ALBERT Anaïs
BARBE Jérémy  
& VERET Emilie

BOURRAT Mathieu  
& HAMON Sylvie

NOS ADIEUX

JENSÉ Marie-Claude
SANCHEZ MARTINEZ Juan

LECLERCQ Emilienne  
épouse PAUWELS

AOÛT 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS
MARQUES Noah

LA BAGUE AU DOIGT

CASADESSUS Cyril 
& GIMENEZ Sandy
BESOMBES Alain 
& BINET Danielle

JEAN-BAPTISTE Luc  
& DELVAEL Florence

WEISS Kévin 
& VERON Cynthia
ANGLÈS Jean-Luc 
& GLISE Catherine

NOS ADIEUX
BÉLAIR Andrée veuve DEVIU

BERNARD Lucien
HOSTIER Paulette épouse TRIPON

GHILARDI Martine
DOYELLE Marceline 

veuve MARCOIN
ROIG Julienne 

veuve FIGUÈRES
TRIAL Danielle divorcée MOLY

ROLIN Noël

SEPTEMBRE 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

PORRA Alix
BOURDIL Opale

HEDOUX RIHA Ethann
BELARD Naomy

MONSIEUX Céline

NOS ADIEUX
MASSON Pascaline

TEIXIDO Lucien
VILA Georgette veuve BARRY

DRUAUX Michelle épouse COUSOT

OCTOBRE 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS

HIMICH Anouar
BAUER Nolan

DAUBEZE Ambre
CHAISE VAUX Anton

VIDAL PEREIRA Caroline
GOMEZ FASANAR Mélanie

AFONSO Sandro
VERPLANKEN Divna

RADOUK Nahil
CANDELA GORDON Lucas

LA BAGUE AU DOIGT

GHOMMIDH Romain 
& DELEFOSSE Elodie 

MONLLOR David 
& COBO Sabrina

NOS ADIEUX

SAMBOURG Yves
VAILS Mimi veuve BUCHE

COLAS Jeanine
GARCIA Isabelle
CANTENS Michel
PERROTIN Yves

MANALICH Georges
VERD Gilbert

CURTO Julienne veuve SICRE
GOMEZ GIMENEZ Sagrario 

veuve MARTINEZ JARA

LÉRAILLÉ Marianne 
épouse BOURRET

AUSIRO Alice veuve CANTENS

NOVEMBRE 2016
----------------------------

NOS BÉBÉS

LECLERC SANCHEZ Jean
NICOLAS Tom
JOUEN Lino

CARGOL Shakiana

NOS ADIEUX

BLIN Guy
TOMAS Marie veuve BONAFOS

TACQUARD Josette 
épouse LANIER

MORENS Giselle veuve BORREIL
ANOLL Antonia épouse TORRES

BORREIL Adolphine
SORIA Ernest

DELOS Georges
DESCOINS Thérèse  

épouse FONTVIEILLE
GATEAUX Danielle  
épouse LÉCUYER

DÉCEMBRE 2016
------------------------------

NOS BÉBÉS
FOURMENT Emy
GASCONS Théo

COLL Jean
CZERNY Victor

LA BAGUE AU DOIGT

SCHEPMANS Loïc 
& ALVES GAIOLA Camila

NOS ADIEUX
DOUTRES Josette veuve FALIU

TISSERAND Gilbert
CAMSOULINES Gisèle veuve PAYROU

CARTEIRO MARQUES Mariana Da 
Conceiçao

MILED Fethi
GAUDIN Paul

BARRERA PEREZ Sebastian
FERRER Lucienne veuve BRAZET

MESTRES Pierre
GARCIA Aurore veuve MARTIN

ROUZAUD Guy



En 2011, la Communauté de communes des Aspres 
rachetait à la Société Pernod le circuit des Caves Byrrh.

La clientèle touristique était alors tombée à 30 000 visiteurs 
par an, l'état des lieux n'était pas des plus florissant.
Grâce à un investissement de près de 4 millions d'euros 
réalisé avec l'aide de l'Europe, de la Région, du Département, 
les travaux effectués avec l'introduction des nouvelles 
technologies, en 2016 le nombre de visiteurs dépassait 60 
000. Mais beaucoup de travaux restent à faire.
Aujourd'hui se réalisent l'agrandissement de la boutique des 
produits des Aspres, ainsi que la mise en place d'une cuisine 
pédagogique dans un immeuble nouvellement acquis.

Mais des investissements très importants 
pour le maintien de ce patrimoine, international, restent 
à réaliser : les toitures entre autre, mais également la 
sauvegarde des 70 cuves, vides pour la plupart et qui génère 
un coût important pour leur sauvegarde qui serait de 1 

millions 100 000 euros, 
d'après l'entreprise qui 
avait construit en son 
temps la « plus grande 
cuve du monde ».
En effet, les travaux à 
effectuer demandent 
une expertise, et 
un savoir faire très 
spécifique. 
Chacun comprendra 
que la Communauté 
de communes des 
Aspres ne peut à elle 
seule engager une si 
grosse somme, aussi 
il a été fait appel 
à la Fondation du 
Patrimoine qui va 
lancer une souscription 
nationale pour la 
conservation de ce patrimoine qui tient tellement à cœur 
aux thuirinois.
Gageons que nous serons nombreux dès lors que la 
souscription sera lancée, dans la mesure de nos moyens, 
à vouloir nous approprier une part de ce patrimoine 
exceptionnel qui a apporté richesse et prospérité à la cité, et 
continue encore à optimiser l'économie de Thuir.

Précisons que dès que la restauration des cuves, il 
sera effectué un dossier de classement des Caves 
aux Monuments Historiques sera déposé.
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Pour Noël, une ville en Fête 
autour de la Patinoire...
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Lancement d’une souscription  - Sauvegarde de la 
CUVERIE en BOIS de CHÊNE des CAVES BYRRH

BON DE SOUSCRIPTION CUVERIE EN BOIS - CAVES BYRRH
OUI, je fais un don pour aider à la sauvegarde de la cuverie en bois de chêne des caves Byrrh (66)

Mon don est de  10€    20€    50€    100€    150€    200€    autre montant .................................€
Et je bénéficie d'une économie d'impôt pour l'année en cours.

Merci de libeller votre chèque à l'ordre de "Fondation du Patrimoine - Caves Byrrh"
et j'accepte que mon don soit affecté à une autre projet de sauvegarde du patrimoine pour le cas où celui-ci n'aboutirait pas.
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une 
réduction :
- de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et 
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Exemple : Un don de 100€ = 66€ d'économie d'impôt.

- ou de l'impôt sur la fortune à hauteur de 75% du don 
et dans la limite de 50 000€ (cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 000€).
Exemple : Un don de 100€ = 75€ d'économie d'impôt.

Pour les entreprises, réduction d'impôt de 60% du don 

et dans la limite de 5‰ du chiffre d'affaires.

Exemple : Un don de 500€ = 300€ d'économie d'impôt.

Votre don donnera lieu à l'émission d'un reçu fiscal, qu'il conviendra de joindre à votre déclaration d'impôt.

Je souhaite bénéficier d'une réduction d'impôt au titre  de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune, de l'impôt sur les sociétés

NOM OU SOCIÉTÉ : ............................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal / Ville : ............................................................................................................................ 

Coupon réponse à adresser à :
Fondation du Patrimoine
2 bis rue Jules Ferry - 34000 Montpellier
Tél : 04.67.92.58.65

Les dons en ligne sont possibles et recommandés sur le site : http://www.fondation-patrimoine.org 
Renseignements : Communauté de communes / Mme PENA : 04.68.53.41.87

Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir / Mme BLAD : 04.68.53.45.86

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinés au service administratif de la Fondation 
du Patrimoine. Seul le maître d'ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre .En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d'un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation régionale dont vous dépendez. La fondation du patrimoine 
s'engage à affecter l'ensemble des dons à un projet de sauvegarde du patrimoine, pour le cas où le projet de restauration n'aboutirait pas. La fondation du patrimoine s'engage 
à reverser au maître d'ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 5% du montant des dons reçus en paiement de l'impôt sur la 
fortune et à 3% du montant des autres dons.



Espace l'Agrape

CADEAUX, SOUVENIRS, PRODUITS DU TERROIR - PLACE PÉRI

OUVERTURE SAMEDI 24 JUIN

- Garnements ! -
Graphisme - Web 

Photo Vidéo

- Evolu’tif -
Salon de coiffure

- Histoire d'encre -
Salon de tatouage

Ouverture prochaine
RUE ARAGO

- Solidarité 66 -
Dépôt - vente 

- Tatoo l'temps -
Salon de tatouage

De nombreuses boutiques en plein coeur de ville 


