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Les colombes de Thuir ! Une section féminine à l'UST.

Maternelle Les Mûriers : la cour entièrement rénovée.
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Avec les enfants de l'Accueil de Loisirs

Angélique Duchemin 
nous a quittés.

Avec le Maire et sa maman lors 
des Voeux aux Associations

Elle était jeune, célèbre, un avenir prometteur s'ouvrait 
devant elle. Elle était adulée, était un exemple pour notre 
jeunesse. Elle avait un comportement exemplaire sur un ring, 
comme dans son travail à la Communauté de communes.

Elle, c'était Angélique. Angélique avait 26 ans, âge auquel 
on rêve à la vie.

A 26 ans, elle nous a quitté, foudroyé lors d'un entraînement 
préparatoire à un match comptant pour le Championnat 
de Boxe, où elle remettait en jeu le titre mondial qu'elle 
détenait.

Angélique Duchemin, le "petit bonbon" comme l'appelait 
Brahim Asloum, ancien Champion Olympique et du Monde, 
patron du Team SFR Sport, avec qui elle était sous contrat, 
Angélique Duchemin nous a quitté en pleine gloire.

La ville de Thuir, le monde de la Boxe ne l'oublieront jamais.

Lors de ses obsèques le samedi 2 septembre, plus de 
3000 personnes s'étaient rassemblées sur la Place de la 
République, venues lui rendre un dernier hommage.

Le Maire, le Conseil municipal, le Président, le Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes des 
Aspres, réitèrent à sa famille, son compagnon, au monde 
de la Boxe profondément affectés par la disparition 
d'Angélique, l'expression de toute leur affection et leurs 
plus sincères condoléances. 

Les élus du Conseil municipal, les élus du Conseil 
communautaire, le représentant du Département, de la 
Région, la Présidente de Comité départemental de Boxe, 
le Président du Comité Départemental Olympique et 
Sportif, Brahim Asloum, le Député de la Circonscription, ses 
collègues et amis, la population de Thuir et des Pyrénées-
Orientales étaient présents pour assister la famille et rendre 
un hommage mérité à Angélique.
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Edito

Sommaire

Angélique nous a quittés. Cette jeune femme, de part son engagement, son 
sérieux, avait réussi à atteindre le sommet du "Noble Art, la Boxe".

De part ses qualités humaines, elle était adorée des enfants dont elle avait 
la responsabilité à la Communauté de communes, adorée par les jeunes qui la 
côtoyaient.

Sa famille, sa famille sportive, notre cité ont été durement touchés par sa disparition, 
si soudaine, si injuste.

Et cet éditorial, dont je prévoyais qu'il appelle certains habitants de tout âge à 
un peu plus de civisme, dans la rue, sur les réseaux sociaux, se résumera à dire à 
Angélique : "Adieu, nous ne t'oublierons pas".

René Olive, 
Maire

Vice-Président du Conseil départemental

Vie de la Cité

Réunion autour du projet "École de Sommellerie", de gauche à droite : Véronique Schonk - Directrice générale des Services de 
la mairie de Thuir, Nicole Gonzalez - Présidente de l'Office de Tourisme, Henri Estève - Directeur général de la Communauté de 
communes Albères, Côte Vermeille, Illibèris, Sylvia Pena - Directrice générale des Services de la Communauté de communes des 
Aspres, Gilles Guiliani - Sous-Préfet de Céret, Philippe Vignes - Préfet des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe - Présidente 
du Département, René Olive - Maire de Thuir - Président de la Communauté de communes des Aspres, Pascal Mailhos - Préfet de 
Région, Pierre Aylagas - Président de la Communauté de communes Albères, Côte Vermeille, Illibèris, Patrick Moran - Maire de 
Montauriol, Patrick Bellegarde - Maire de Passa, Jean-Marie Lavail - Adjoint à la ville de Thuir - Vice-Président de la Communauté 
de communes des Aspres.

La nouvelle 
cuisine 
pédagogique 
aux Caves Byrrh

De gauche à droite : René Olive - Maire de Thuir 
- Président de la Communauté de communes des 

Aspres, Pascal Mailhos - Préfet de Région, 
Nicole Gonzalez - Présidente de l'Office de Tourisme, 

Gilles Guiliani - Sous-Préfet de Céret,
 Philippe Vignes, Préfet des Pyrénées-Orientales.

Une "École de 
Sommellerie" à Thuir

Le 30 juin 2017, le Préfet de la Région Occitanie, 
accompagné des Préfets des Pyrénées-Orientales et du 
Sous-préfet de Céret, faisait halte dans notre commune 
pour évoquer le projet majeur de la Communauté : 
"la mise en place de l'École de Sommellerie" dans 
l'immeuble communautaire du Circuit de visites des 
Caves Byrrh, projet en partenariat avec la Communauté 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris. Fortement intéressé 
et convaincu de l'intérêt majeur du projet, le Préfet de 
Région assurait les responsables de son soutien au cours 
des différentes phases.

Rédaction, Documentation, Création, Diffusion: Mairie de Thuir / Photographies: Mairie de Thuir sauf mention contraire / Impression: Imprimerie du mas 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).
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Depuis le 1er juin, la Mairie accueille un nouveau Directeur des Services 
Techniques, Michel Bonnefille. C'est dans la Région Île de France qu'il a pendant  
27 années acquis une longue expérience au service du public.
Dès son arrivée, il s'est attaché à mettre en place un nouvel organigramme des  
45 agents des Services Techniques de la ville (entretien voirie, espaces verts, entretien 
des bâtiments et des locaux communaux, organisation des festivités) et a proposé 
de nouvelles méthodes de travail qui ont déjà porté leurs fruits. 

Nous lui souhaitons bienvenue dans notre belle cité !

Michel Bonnefille, nouveau Directeur des Services Techniques
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LES TRAVAUX
Sur nôtre Cité, les 
investissements se 
poursuivent année après 
année, ils permettent à la Ville 
d'appréhender le 21ème siècle 
avec sérénité, assurant ainsi 
nôtre avenir. Nôtre mutation 
est exemplaire, elle est perçue 
entre autre par beaucoup de 
forasters qui y étaient venus en 
vacances, ou tout simplement 
qui y reviennent chaque 
année, et... par une majorité de Thuirinoises et Thuirinois.
Ces investissements, les services publics de qualité, les aides à la 
Solidarité, aux associations sont effectués sans augmentation 
des impôts depuis 15 ans, avec un Taux d'endettement faible. 
C'est le travail continu, d'une équipe municipale à qui 28 
ans de mandat n'ont pas diminué la capacité à toujours se 
dévouer et s'investir pour la Ville.
Les chantiers succèdent aux chantiers. 
Cette année il est vrai le premier semestre a été calme. Nous 
le devons au changement de gouvernement entre autre qui 
a fait que certains chantiers ont été retardés (attente des 
subventions, valant autorisation de démarrage des travaux). 
Quelques petits travaux ont été effectués, néanmoins :
• Passerelles sur la Trencade, sur la Riberette 1  
• Cour de récréation de l'école Les Mûriers (que certains ont 
critiqué ??? sur les réseaux sociaux), 2
• Travaux sur le parvis de la Mairie, 3
• Fin des travaux sur la Place Péri avec une belle  
boutique de souvenirs et produits de terroir... unanimement 
louée. 4  
Mais enfin les grues sont revenues :
• l'Office d'HLM a démarré les travaux de l'immeuble « La 
Coopérative » (32 appartements et 200m² pour le Cellier du 
Terrassous), 5
• l'entreprise FONDEVILLE a démoli la structure béton de 
l'ancien EPHAD (58 appartements prévus), 6
ainsi ce sont 90 appartements en Centre Ville qui vont assurer 
la densification en habitants – c'est bon pour le commerce de 
proximité,
• l'Office d'HLM construit 14 appartements sur le lotissement 
les Tournesols et 42 appartements sur le lotissement le 
VIDRES II, 7
• les travaux de réfection de la Route de Castelnou ont 
démarré 8 ,
• le pavage de la rue Arago a (enfin) démarré. Ce qui permettra 
l'ouverture de 2 à 3 magasins, (1 local devant être construit 
par l'Office HLM qui doit réaliser 2  logements – le local acheté 
par la Mairie, sera loué pour recevoir un commerce), 9
• l'appel d'offre pour la réalisation de 2 maisons de Ville et 
2 appartements boulevard Violet va être lancé (chantiers 
municipaux),10
• l'appel d'offre pour la réalisation d'une aire de camping-car 
en centre ville a été lancé,11
• les travaux pour la réalisation d'une salle associative de 
140 m² vont débuter (Espace Léon Blum), 12
• les travaux du parvis de la Mairie vont se poursuivre, 
ainsi que le remplacement du Palmier, véritable carte 
postale "Ville de THUIR", qui touché par la maladie 
a rendu l'âme. Malgré le coût de l'opération il a été 
décidé de reconstituer ce "patrimoine" municipal.  

A noter que ce palmier avait été planté au début des années 
soixante par Francine Campdoras, concierge à la Mairie, 
son époux Claude étant Contremaître Principal aux Services 
Techniques et Capitaine du Corps des Sapeurs Pompiers. 13
• RAPPEL: la réfection des voiries de certains lotissements 
et des chemins ruraux, est une constante, qui se poursuit au 
jour le jour.

LES ÉTUDES
• Rue du Souvenir, 14
• Avenue du Roussillon, 15
• Ancienne Gendarmerie pour laquelle la mise en confor-
mité des 11 appartements, la restructuration de la 
partie administrative, et la réfection des extérieurs, dépassera  
1 Million d'euros (sans compter la perte des loyers  
pour la Ville), un sacré challenge pour les finances 
 de nôtre Cité. 16

Passerelle piétonne - D612 / Avenue des Pyrénées 

Route de Castelnou - Le Vidres II

Attaquées par le Papillon palmivore,
ses palmes

devenaient dangereuses. 
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ROUTES DÉPARTEMENTALES
Les travaux de la RD 612 Thuir / Millas avancent. Ils avaient 
été retardés par des études complémentaires concernant 
l'environnement. La mise en service devrait avoir lieu en 2019 
(voir Accent Catalan n°102).
RD85 : THUIR / LE SOLER - Études réglementaires quasiment 
terminées.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
• Giratoire rue de Cerdagne et sur la rue de Cerdagne, 17
• Ouverture de la Cuisine pédagogique Caves Byrrh, 18
• Déplacement du RAM – Travaux sur la crèche 19
Cette liste n'est pas exhaustive, mais démontre largement le 
dynamisme de nôtre Ville.
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Au début du XIXème siècle la famille Violet,  propriétaire des 
Caves Byrrh construit au centre ville de Thuir, un hôpital 
destiné à accueillir vieillards, infirmes, enfants assistés et 
femmes enceintes.  
Le 1er Juillet 1901, Jacques Violet fait donation à la 
Commune d'une maison (maison VILAR) pour y installer un 
hôpital. Donation acceptée par la Commune par acte le 11 
Octobre 1904.
Mais le 15 Juillet 1904, Simon Violet renonçait à installer 
l'hôpital dans ladite maison et se propose de construire à 
ses frais l'hôpital aux portes de Thuir (Avenue Guillault). 
L'entretien du bâtiment étant assuré une rente (1 636 francs) 
provenant du produit de la vente de la maison VILAR.
Le 22 Juillet 1904, le Conseil Municipal de Thuir donne son 
accord.
Après plusieurs actes passés lors des décès successifs dans 
la famille Violet, le 11 Février 1911, les héritiers n'ont plus 
aucun droit sur l'immeuble à usage d'hôpital.
Ainsi se trouve la phrase consacrée du testament de J. 
Violet où il était dit : "Je désire que l'hôpital qui est en cours 
de construction à Thuir, soit terminé selon mes désirs et 
donation en soit faite à la Commune de Thuir".
Monsieur J. Violet agissant comme administrateur légal 
de biens de son fils mineur Pierre, a déclaré consentir à 
l’exécution de la donation faite par feu Simon Violet à la 
Commune de Thuir. 
En 1964, l'hôpital s'agrandit par la construction d'un 

nouveau secteur de soins (70 lits). Il se transforme 
progressivement avec les lois hospitalières successives 
pour accueillir exclusivement des personnes âgées.
En 1983, l'établissement est transformé en Maison de 
Retraite publique autonome, 35 lits seront rajoutés au 70 
existants.
Au fil des décennies en fonction de l'évolution de la 
dépendance des résidents et des normes en vigueur, ce 
bâtiment s'est avéré non fonctionnel, la commission de 
sécurité lors des divers contrôles annuels a émis un avis 
défavorable à son exploitation. Des travaux importants ont 
permis de poursuivre l'activité en accord avec les autorités 
compétentes.
Pour s'adapter aux nouvelles normes d'hébergement et 
aux besoins des résidents, le conseil d'administration de 
l'EHPAD Simon Violet décide en 2008 de reconstruire 
l'établissement.
A proximité du centre ville, dans l'enceinte du Centre 
hospitalier, un nouvel EHPAD sera réalisé route de Castelnou, 
le déménagement s'est effectué en Novembre 2014.
L'ancien établissement a été démoli, la construction de 58 
logements, en 3 immeubles, y sera réalisé. Cet ensemble 
accueillera des appartements pour "primo-accédants".
L'ancienne Maison de Retraite, Boulevard Guillault poursuit 
son activité. D'une capacité de 30 places, elle reçoit des 
personnes handicapées vieillissantes. Cette structure est 
gérée par l'association Joseph Sauvy.

Nouvelle maison de retraite - Septembre 2014

Bref historique de la création de 
l'Hôpital et de l'EHPAD  "Simon Violet" à Thuir.

RÉFLEXIONS... RÉFLEXIONS...
Depuis quelques années, les Mairies et Communautés sont 
mises au régime sec de la part de ceux qui nous gouvernent.
Suppression de la Taxe Professionnelle – Gel des dotations 
– Baisse des dotations – Taxes supplémentaires qui grèvent 
les budgets des ménages – Prélèvement de Taxes payées à 
certaines agences (eau par exemple) que l'ETAT s'accapare 
alors qu'elles devraient revenir aux Communes etc... etc...
Aujourd'hui se rajoute entre autre la suppression de la Taxe 
d'Habitation pour 80 % des ménages, que le gouvernement 
s'engage à compenser aux Collectivités. Mais chacun sait 
la confiance limitée que l'on peut faire à nos gouvernants 
quant il s'agit de compensations !
Aujourd'hui encore, la loi sur la GEMAPI, qui va impacter le 

pouvoir d'achat des ménages, et des Communautés.
Je ne me suis jamais répandu dans ce bulletin, en lamentations, 
sur les baisses des dotations aux Communes, que ce soit 
sous des gouvernements de droite ou de gauche ; d'autres 
s'en sont chargés pour moi.
Mais aujourd'hui "Beaucoup, c'est Beaucoup", "Trop, c'est 
Trop". Je me dois quand même de vous dire citoyens de la 
Cité du BYRRH, que si la Municipalité a tout fait pour ne pas 
trop impacter le fonctionnement de la Commune, continuer 
les aides dans le cadre de la Solidarité (emplois, subventions), 
réalisé des investissements que la plupart des Communes 
nous envient. Nous nous devons d'être très prudents à 
l'avenir et prévenir nos populations que nous ne savons pas 
de quoi "demain sera fait".
On nous demande chaque jour de faire des économies, mais 

on nous applique chaque jour des potions dures à avaler, 
même si bien sûr certaines mesures sont justes en ce qui 
concerne nos personnels, notamment.
Pour le PLF 2018, ce sont 13 milliard d'euros demandés aux 
collectivités territoriales (+ 3 Milliards sur ce qui avait été 
annoncé), la suppression d'une grande partie des contrats 
aidés, et la réduction de la part de l'ETAT pour ceux qui 
restent, s'ajoutant à la suppression de la Taxe d'Habitation et 
aux surprises quotidiennes qui nous attendent.
La suppression de la Taxe d'Habitation ne va pas améliorer 
la situation, ni celle de l'emploi, ni celle de la Solidarité, les 
contrats de Solidarité permettaient à beaucoup de passer 
un cap difficile – à d'autres d'arriver à l'âge de la retraite, à 
certains de se créer un emploi ou à se réinsérer dans la vie...
Nôtre Commune, va faire en sorte de continuer à investir 

pour son avenir, à assurer auprès des habitants ce qu'elle 
leur doit au titre des services publics. Mais je me permettrai, 
de dire qu'une réflexion s'impose collective et personnelle 
sur ce qui sera possible, et sur ce qui devra être réfléchi 
avant de solliciter.
Je ne dirai pas comme l'avait fait un Premier Ministre, « la 
Collectivité (l'ETAT) ne peut pas tout » car cela serait vite 
interprété, mais je dirai que chacun d''entre nous devra y 
mettre un « peu du Sien » au lieu de tout demander à la 
MAIRIE.
Les collectivités vivent au jour le jour. Nous allons bientôt 
évoquer les grandes lignes du budget 2018, et feront en 
sorte de rester cette municipalité qui sait se préoccuper 
de chacune des strates de sa population, tout en sachant 
regarder vers le futur.

Projet donné en Mairie par
Madame Marie-José Poursoubire
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Un député dans notre ville
Le bureau parlementaire de Monsieur Sébastien Cazenove a 
ouvert ses portes au 9 rue Graffan à Thuir. Ce choix d’implantation 
dans la rue Graffan est hautement symbolique puisque Sauveur 
Graffan fut le 1er député thuirinois à l’Assemblée Nationale 
Constituante en 1789 !

Sarah Pilloy - Collaboratrice du Député Sébastien Cazenove
4ème circonscription des Pyrénées-Orientales
tel : 04 68 28 76 38
Les locaux sont ouverts au public 
du lundi au vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Inscrits Votants Exprimés Nombre
de voix Pourcentage

Sébastien CAZENOVE - LREM 
6118 2746 2409

1507 62,56 %
Stéphane MASSANELL - FN 902 37,44 %

Conseils 
municipaux

Séance du 14 juin 2017
• Demande de subvention à l'État 
pour la mise en accessibilité des bâti-
ments publics : MJC avec mise en place 
d'un monte-personne, Écoles avec 
installation de nouvelles portes plus 
vidéophones.
• Demande de subvention à la Région 
pour la création d'une aire de cam-
ping-car de 9 places, afin de conforter 
la ville dans une approche touristique.
• Demande de subvention au Dépar-
tement pour la réhabilitation de 2 ap-
partements et 2 maisons de ville situés 
Boulevard Violet afin de densifier le 
centre de la cité.
• Demande de subvention à la Région 
pour la saison culturelle proposée par 
le Théâtre des Aspres.
• Adhésion au groupement de com-
mandes pour l'achat d'électricité au-
près du SYDEEL Pays catalan.
• Révision des tarifs du Marché, afin 
de favoriser l'implantation de com-
merces ambulants Place Péri.
• Subventions exceptionnelles, au 
Boxing Club Thuirinois, les "Chats libres 
de la canterrane" et l'amicale des an-
ciens joueurs de l'UST.
• Cession de la terrasse du Café Bleu.
• Exclusion du périmètre du Droit de 
Préemption Urbain, du lotissement le 
Vidres 2.
• Création d'un cimetière privé pour 
petits animaux domestiques.
• Rapport d'activités de la Commu-
nauté de Communes des Aspres.

Séance du 30 juin 2017

• Approbation du compte rendu d'ac-
tivité de la concession GAZ pour 2016,
• Modification n°4 du Plan Local d'Ur-
banisme : ouverture d'une nouvelle 
zone à l'urbanisation, las Moumies, 
située en continuité du lotissement les 
Tournesols,
• Rythmes scolaires : retour à la se-
maine des 4 jours pour la rentrée de 
Septembre 2017,
• Désignation des délégués du Conseil 
Municipal pour les élections Sénato-
riales du 24 Septembre.

Séance du 9 août 2017
• Approbation des tarifs pour le 
Théâtre des Aspres, saison 2017/2018,
• Modification du régime des loge-
ments de Fonction,
• Approbation du retrait de la Com-
mune d'ORTAFFA du Syndicat Mixte 
Fermé, de voirie,
• Demande de subvention auprès de 
l'État au titre de la DETR pour lutter 
contre la vacance des logements en 
Centre Ville, opération du Boulevard 
Violet, déjà actée avec le Département 
(rénovation de 2 appartements et 2 
maisons de Ville),
• Demande de subvention auprès 
de l'État au titre de la DETR pour la 
construction d'un restaurant scolaire à 
l'école Michel Maurette.

Séance du 27 septembre 2017

• Bilan de la Concertation préalable 
ZAC des Espassoles
• Prise en charge par subvention de 
l'Équipement de l'Équipe Féminine de 
Rugby à 7 (1829,00 €) (Aide au Sport 
féminin),
• Élection de Madame Anna Vaux : 
conseillère municipale déléguée
• Solidarité au profit des habitants des 
Antilles : 3000€ versés à la Fondation 
de France
• Autorisation d'ouverture des maga-
sins le Dimanche : 12 dates retenues 
après discussion en assemblée plénière 
du Commerce local
• Acquisition de terrain pour voirie la 
Fauvelle (Route de Castelnou).
• Candidature de la ville de Thuir 
au titre de l'Appel Régional "Bourgs 
centres en Occitanie, Pyrénées Médi-
terranée. 

Ouverture des commerces
les dimanches pour 2018
• 14 janvier
• 1er avril
• 20 et 27 mai
• 1er juillet
• 2 septembre
• 25 novembre
• 2, 9, 16, 23 et 30 décembre

Réseaux sociaux – lettres souvent anonymes, chaque jour apporte sont lot de surprises, 
qui ne manquent pas d'être surprenantes, comme aurait dit La Palisse. Je ne parle pas des 
pétitions, souvent tout aussi surprenantes, mais qui elles ne sont pas anonymes, et qui 
parfois il faut le dire font émerger un sujet qui restait un peu oublié.

Mais je ne résiste pas à vous soumettre le texte ci-contre ! Qui sur un ton professoral, 
nous informe de ce qu'est un "Selfie".
Que l'auteur, ou l'auteure se rassure, les initiateurs de l'opération le savaient.
N'empêche que cette opération a été filmée par la télé. Bonne publicité pour la Ville.
Secundo, je ne suis pas tout a fait d'accord sur l'opinion, qui concerne la Canterrane. Les 
habitants font partie intégrante de la Cité.
La Ville y investit, comme dans d'autres quartiers de la Ville, et parfois plus : Jardins 
d'enfants – City Park – Jardin Associatif – le 65 avec ses animations permanentes – Tricot 
– Couture – Cours de Français – Alphabétisation – Ludothèque – Animations par le P.I.J. 
à chaque vacance scolaire – participation municipale à la fête des voisins – passage plus 
soutenus des services municipaux depuis que la Commune a intégré, les espaces verts et 
la voirie...
Tout cela est fait soit par des Bénévoles ou des agents communaux et de la Communauté 
de Communes, à chacun d'apprécier, si la Canterrane est oubliée, par la Collectivité.

Quant aux "démunis" de nôtre Cité, peut-être ne tiennent-ils pas à ce que leur état 
soit exploité sur les murs de la Ville, bien que certains figurent sur les photos.
Pour THUIR SOLIDARITÉ,  locaux et subventions viennent de la Mairie, et cela depuis 
longtemps, les bénévoles sont des acteurs majeurs montrant ainsi l'exemple à beaucoup 
de communes du Département, d'une solidarité exemplaire avec le CCAS de la Commune 
– le reste de leur budget ce sont des rifles, des ventes, un vestiaire, de la brocante et les 
aides du Conseil Départemental entre autre.
De toute façon les "selfies" avaient été demandés à toute la population de THUIR et non 
à quelques "BOBO" culturels, méprisant les autres acteurs de la Société comme dit sur le 
texte.

Au fait que signifie le mot acteur ? Les bénévoles œuvrant dans les associations 
thuirinoises pourraient répondre mieux que moi.

Les oubliés? 
de Thuir...

Texte anonyme
 adressé au Maire 

le 6 septembre 2017.

Résultats élections législatives du 18 juin 2017 / Second tour - THUIR
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Associations, acteurs majeurs de la vie de la commune.
Comme chaque année depuis des décennies, le Forum présente une cinquantaine d'associations pour tous!
Quelque soit son âge et sa motivation, chacun a pu rencontrer le Président ou les membres actifs de l'association de leur 
choix afin de récolter toutes les infos.

Thuir peut s'enorgueillir d'avoir 
une vie associative dynamique 
et diversifiée. Ce sont plus de 
75 associations qui animent 
tout au long de l'année la vie 
de la commune avec le soutien 
indéfectible de la collectivité.

Une brochure de présentation 
des Associations est disponible 
auprès de chacun des Offices, 
une description plus précise est 
aussi sur www.thuir.fr.

Comme les années précédentes, depuis 2008, la Municipalité renouvelle l’aide 
aux jeunes thuirinois pratiquant une activité sportive ou culturelle au sein d’une 
association de notre commune.

Cette aide favorise encore davantage l’accès au SPORT et la CULTURE pour 
TOUS !

A.P.P.S.C. (Aide Personnalisée à la Pratique Sportive et Culturelle) concerne les 
jeunes de 6 à 17 ans dont les associations sont regroupées  auprès des offices 
(OMS et OMCA), elle est calculée en fonction du quotient familial (aide de 15€ 
à 45€) et vient en déduction des cotisations versées aux associations.

Jusqu’à fin octobre, les parents peuvent retirer les bons  en Mairie à 
l’accueil du secrétariat public (se munir du numéro d’allocataire CAF), ou 
directement en ligne sur www.thuir.fr.

Le Bridge Club des Aspres

Photo Club

Handball Club

Théâtre du Gecko, Caroline G

Raymond Lemort, Adjoint à l'action sociale 
aux côtés des dames de l'Association 
culturelle des Aspres

Pétanque thuirinoise

Vélo CLub

Les foulées de Thuir, reçoivent la visite de 
René Olive, Maire,  et de Thierry Voisin, 

Adjoint aux Sports

Thuir NatationLe Chœur de l'Aspre La randonnée thuirinoise

Les 75 associations de la ville sont fédérées par les Offices OMCA et OMS présidés par les Adjoints Nicole Gonzalez et 
Thierry Voisin. Ces offices organisant en cours d'année des manifestations qui leur sont propres.

Le fondateur du Théâtre du Gecko 
nous a quittés

Christian Hernandez crée le Théâtre du Gecko, compagnie professionnelle, 
à Thuir en octobre 2001. Il défend une vision humaniste d'un Théâtre 
contemporain populaire accessible à tous et qui pose les questions de son 
temps.
Exigeant, il cherche aussi des auteurs dont l'écriture bouscule.
Passionné, il ne cesse de trouver de nouveaux textes à travailler et s'entoure 
de comédiens investis.
Généreux, aussi bien dans son métier d'infirmier que dans sa passion du 
théâtre sa personnalité ne pouvait laisser personne indifférent.
Artiste complet aussi bien auteur, que metteur en scène, comédien, 
directeur artistique et directeur d'acteur, Christian Hernandez laisse derrière 
lui des comédiens orphelins qui continuent en son souvenir à maintenir le 
Théâtre du Gecko vivant !

Nouvelle association
"Polyphonies d'ici et d'ailleurs"
Ces hommes vont donner de la voix !
Ce chœur d'hommes, unique sur la commune, 
rassemble 16 chanteurs, il a pour objet essentiel la 
promotion et la défense des chants traditionnels, 
principalement polyphoniques, des Pays catalans 
et des aires culturelles voisines (Corse, Occitanie, 
Sardaigne, Italie, ...) sous la direction de son chef de 
chœur Stéphane Regaudie.
Ce chœur est ouvert aux hommes de tout âge.
Répétitions : tous les mercredis de 20h à 22h, 1er 
étage de la Salle Jeantet Violet.

Contacts :
Bernard Sautarel - 04.68.63.56.44, 

polyphoniesthuir@gmail.com

Aide
Personnalisée

à la
 Pratique
 Sportive

 et
 Culturelle
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Des maternelles aux classes primaires...
Mr Billes - Inspecteur de circonscription et son 
équipe, Sébastien Cazenove – Député, Jean-Marie 
Lavail - 1er adjoint, Denise Ruiz – Conseillère 
municipale déléguée à l'Enseignement, quelques élus 
et la Directrice Générale des Services de la ville, ont 
effectué leur tournée annuelle durant laquelle ils ont 
pu s'entretenir avec les enseignants.

École élémentaire Jean Jaurès

École élémentaire 
Jules Ferry

Retour sur les 
bancs de l'école

En ce jour de rentrée scolaire, c'est sous un ciel maussade que les 687 petits 
écoliers des établissements scolaires de la ville ont été accueillis par les 
équipes enseignantes.

Dans la cour, on pouvait deviner l'impatience et l'appréhension sur les visages 
des parents et des enfants, même si la plupart semblait ravi de retrouver leur 
nouveau maître et découvrir leur classe. Les petits nouveaux ont fait l'objet 
d'une attention toute particulière de la part des enseignants.

Monsieur Matthias HOPPE, nouvel 
enseignant en classe de CM2 
de l'École Jules Ferry salué par 
l'Inspecteur de Circonscription, 
Monsieur Billès.

Parlons Travaux :
des visiophones ont été installés à 

l'entrée des 4 écoles,
POUR TOUJOURS

 PLUS DE SÉCURITÉ !
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Au collège Pierre Moreto

3ème 9 classes 221 élèves
4ème 10 classes 239 élèves
5ème 9 classes 236 élèves
6ème 9 classes 250 élèves

TOTAL 946 élèves
dont 310 résidents thuirinois
Tout personnel confondu, 

118 personnes prennent soin 
des 946 élèves

École
maternelle
Les Mûriers

École maternelle
M. Maurette

Parlons Travaux : réfection complète de la cour de récréation 
de l'école des Mûriers avec plantation de nouveaux mûriers 
platanes, maintien des jeux, tracé des jeux au sol.

Parlons Travaux : 
réfection des rideaux 
occultants de l'école.

Du côté du Collège...

Comme chaque année la rentrée était échelonnée au collège Pierre Moreto 
dirigé depuis septembre 2008 par Monsieur Pascal Ségurel - Principal, assisté de 

Madame Béatrice Garcia - Principale adjointe, Monsieur Dorian Stols - Gestionnaire 
Comptable et de Monsieur Yves Plazas - Directeur SEGPA (Section d'enseignement 
général et professionnel adapté).
Tout personnel confondu ce sont 118 personnes qui prennent soin des 946 élèves. 
Dans cet effectif, 15 agents en entretien et autres... sont affectés sur le Collège. 
En ce qui concerne la restauration, en liaison froide, le collège compte 810 demi-
pensionnaires.
Le Conseil départemental a assuré la rénovation complète de l'établissement. Il vient de réaliser la mise à jour de la 
sonorisation pour la gestion du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Il est prévu pour les vacances de la Toussaint, 
l'insonorisation du réfectoire et du préau et une étude est en cours pour la réalisation du vestiaire EPS études. 

L'école Jean Jaurès
Semaine gastronomique

A l’occasion de la Fête de la Gastronomie et dans le cadre de ses actions 
pédagogiques, l’UDSIS a proposé une animation en lien avec le menu 
festif, à l'école Jean Jaurès de Thuir.

Les élèves ont rencontré Gaëtan Leber, un des apiculteurs locaux a avoir 
fourni le miel de châtaignier pour le dessert aux restaurants scolaires.

Gaëtan n’est pas venu seul, il a apporté une de ses ruches avec lui et 
quelques miels à déguster ; il a expliqué le monde de l’apiculture aux 
enfants et a ensuite partagé le déjeuner avec eux.

Quelques vidéos sont présentes sur notre page  
facebook https://www.facebook.com/udsisthuir/ 
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Petit retour en images... 
avant les grandes 
vacances...
Chaque année nos enfants et leurs 
professeurs travaillent dur pour faire de la 
fin d'année scolaire une fête et une occasion 
de rencontre. 

L'école Maurette a voyagé autour du monde

Équilibre et acrobatie à 
l'École des Mûriers

Danses et chants pour les 
élèves de l'École Jules Ferry

Perpétuer la mémoire
"Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes 
les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, 
n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous 
les moyens nécessaires pour écraser un jour nos 
ennemis. Foudroyés aujourd’hui par la force 
mécanique, nous pourrons vaincre dans l’avenir 
par une force mécanique supérieure. Le destin 
du monde est là. [...]
Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 
pas.
Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la 
Radio de Londres."

Extrait de 
l'Appel du 18 juin 1940,

Général de Gaulle.

Il y a 77 ans, l'Appel du 18 juin...

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation. Elle 

commémore deux événements, la prise de la bastille (14 juillet 1789) 

symbole de la fin de la monarchie absolue, et la fête de fédération 

(14 juillet 1970), célébrant la Nation et la Constitution de 1789.

À Thuir, comme de coutume, le Maire, René Olive, accompagné de notre 
nouveau Député, Sébastien Cazenove, a procédé au passage en revue du 
corps des Sapeurs Pompiers sous les ordres du Lieutenant Franck Croizier.

Une belle manière de mettre à l'Honneur ces hommes et femmes qui 
assurent notre sécurité au quotidien.

S'en est suivi à la MJC, avant le vin d'honneur, les allocutions du Maire et de 
Sébastien Cazenove, Député en présence de nombreux thuirinois.

René olive, Maire de Thuir 
et de Nolhan Zerman, Maire du 

Conseil municipal de Jeunes

14 juillet
Fête Nationale

Le lieutenant Franck Croizier
présente les troupes à René Olive, 

Maire et à Sébastien Cazenove, 
Député de notre circonscription.

René Olive, Maire, Bernard Noirot - Président 
des Médaillés militaires et les élus du Conseil 
Municipal de Jeunes lors de la Cérémonie du 
77° anniversaire du 18 juin 1940.

Raymond Perez, 
Conseiller municipal, maître de 

Cérémonie et les élus du Conseil 
Municipal de Jeunes
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Le sens de la Fête
Dimanche 22 octobre - 16h

Avec Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche... 
Genre Comédie - Durée : 1h57
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Culture Animation
Du côté de la Médiathèque...

Exposition "Voyage(s)", 
le rendez-vous de l'Automne

proposé par l'OMCA

© photos Cali & Balbino Medellín : Lionel Faliu - Les Garnements

3éme édition de Partir en livre  

La Place de la 
République noire de 
monde pour le Concert 
de Cali et 
Balbino Medellín

Un été à Thuir...

Belle soirée "Tablao Flamenco" avec 
la Compagnie Laura Clemente

Humour et dérision pour le Bal 
du 14 juillet organisé par les 
Sapeurs pompiers de Thuir

Diades catalanes / Traditions festives de Catalogne

La soirée "Hip Hop" 
rencontre chaque année

un vif succès

Cette grande fête du livre, créée 
sous l'impulsion du Ministère de la 
culture et de la communication en 
2015 et mise en œuvre par le Centre 
national du livre, a pour but de faire 
sortir les livres des bibliothèques et 
médiathèques à la rencontre des 
enfants.

C'est dans l'espace paysagé, à 
l'ombre des arbres du square 
Mitterrand que la médiathèque 
municipale et l'association "Lire et 
faire lire 66" ont accueilli petits et 
grands. 

Coins lecture, présentation de 
livres, ateliers ludiques étaient 
proposés aux enfants de tous âges.

Un moment de partage où le livre 
est au centre du jardin !

Bébés lecteurs "Tout en douceur" 
par la Compagnie Les petites notes, 

du jeudi 21 septembre.

La médiathèque municipale 
propose une fois par mois une 
séance de Racontine, et une 
séance de Bébés lecteurs, leurs 
succès ne se dément pas et elles 
accueillent de nombreux enfants 
pour un temps de conte très 
apprécié donné par des compagnies ou de fidèles bénévoles.
Les prochaines dates:
• Racontines, les mercredis 15 novembre, 06 décembre, 13 décembre,
• Bébés Lecteurs, les jeudis 16 novembre, 12 octobre, 07 et 14 décembre.

CINÉMA / THUIR / THÉÂTRE DES ASPRES

Le petit Spirou
Jeudi 2 novembre - 15h

Avec Sacha Pinault, Pierre 
Richard, François Damiens 
Genres Comédie, Famille - Durée : 1h26

Pas de réservation possible
Tarifs Cinémaginaire : 5€ adulte, 4€ jusqu'à 18 ans, 

chômeurs, étudiants, Carte abonnement : 
30€ les 6 séances + 1 séance offerte.

Petit paysan
Dimanche 29 octobre - 16h

Avec Swann Arlaud, Sara 
Giraudeau, Bouli Lanners 
Genre Drame - Durée: 1h30
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Il y avait foule au
 bal des Pompiers

Et toujours 
plus de 

monde au 
Hip Hop

La Place de la République trop 
petite pour accueillir Cali...
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SAISON CULTURELLE 2017-2018
THÉÂTRE DES ASPRES

CARMEN FLAMENCO
Chant lyrique / Flamenco

Sam. 7 oct. - 20h30

LA FAMILLE SEMIANYKI
Clown / Théâtre

Ven. 8 déc. - 20h30

LA FRAMBOISE FRIVOLE 
SON CENTENAIRE

Concert / Performance scénographie 
Sam. 20 jan. - 20h30

LE QUATRIÈME MUR
Théâtre / Commedia dell'arte 

Ven. 9 fév. - 20h30

IVAN LE TERRIBLE
Théâtre / Marionnettes / Musique 

Ven. 13 avril - 20h30

TEATRO DELUSIO
Théâtre / Masques / Muet

Ven. 23 mars - 20h30

LES FRÈRES CHOUM
Fable musicale 

Dim. 15 oct. - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

MOUN, portée par l'écume...
Théâtre / Théâtre d'ombres / Danse

Dim. 11 mars - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

DANS LE NOIR
Théâtre / Danse Hip Hop
Sam. 16 déc.  - 11h & 16h

JEU
N

E PU
BLIC

MOBY DICK
Théâtre

Dim. 26 nov. - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

KADABRAK
Danse / Marionnettes

Dim. 14 jan. - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

BIZAR
Théâtre musical & d'objets

Dim. 4 fév. - 16h & 11h

JEU
N

E PU
BLIC

24*42 ou le souff le du mouf let

Cirques d'objets
Dim. 25 mars - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

LA LLEI DE LASSUS
Danse Hip Hop  / Musique

Ven. 26 & Sam. 27 jan. - 20h30

CANDIDE
Théâtre / Chanson

Sam. 16 déc. - 20h30

JEU
N

E PU
BLIC

MoTTes
Théâtre d'argile
Dim. 17 déc. - 16h

JEU
N

E PU
BLIC

THE WACKIDS - Stadium tour
Musique / Rock'n Toys
Ven. 22 déc. - 20h30

JEU
N

E PU
BLIC

21° FESTIVAL THÉÂTRES 
D'AUTOMNE

du 25 au 28 octobre

PUCCINI
Danse néoclassique-moderne

Sam. 18 nov. - 20h30

des(CONCERTO)
Musique classique / Humour

Jeu. 28 déc. - 20h30

Billetterie ouverte du lundi au vendredi
de 14h à 18h, au Service culture

de la MAIRIE DE THUIR.

04.68.84.67.75
culture.animation@thuir.fr

www.thuir.fr/le-theatre-des-aspres

Théâtre des Aspres 
Boulevard Violet / 04.68.34.58.74 

(uniquement 1 heure avant la représentation)
de

s SPRESATHÉ TRE

Le Théâtre des Aspres 
présente Le Club Ciné de thuir  

ciné nominé

Jeu. 5 oct
20h

Jeu. 1er mars
20h

Jeu. 2 nov
20h

Jeu. 5 avril 
20h

Jeu. 7 déc
20h

Jeu. 3 mai
20h

Jeu. 11 jan
20h

Jeu. 7 juin 
20h

Jeu. 1er fev
20h

La couleur de la victoire
de Stephen Hopkins (2016)

La source des femmes
de Radu Mihaileanu (2011)

Amerrika
de Cherien Dabis (2009)

quelques heures de printemps
de Stéphane Brizé (2012)

A voix haute, Documentaire 
de Stéphane De Freitas (2017)

Pride 
de Matthew Warchus (2014)

Le destin
de  Youssef Chahine (1997)

Promised island
de  Gus Van Sant (2013)

It's a free world
de Ken Loach (2008)

Débat

Débat

Débat

Le Théâtre des Aspres a souhaité mettre en place,  en plus des 
Séances Cinéma, un CLUB CINÉ proposant de grands films patri-
moniaux et cultes.
Lorsque le film s’y prête les séances seront accompagnées  
d’une discussion-débat en présence de personnalités.

Pas de réservation possible
Entrée: 5€ - Adultes

4€ - Jusqu’à 18 ans, demandeurs 
d’emploi et étudiants.

Carte d'abonnement : 30€ les 6 
séances, 1 séance offerte (compatible 
avec les séances hors Ciné Nominé)

--------------------
Un programme détaillé de 

Ciné Nominé est disponible au 
Service culture / Mairie de Thuir

et sur www.thuir.fr/cinema
04.68.84.67.75

COMPLET
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Sports
Alexandre Mas, un cavalier en OR !

Alexandre, 18 ans, pratique l’équitation au Centre 
Équestre Le Carrousel depuis qu'il est en âge de tenir 
sur un cheval et commence la compétition dès 6 ans.

Depuis 2011, il participe au Championnat de France à Lamotte Beuvron (Loir-et-Cher), 
le 22 juillet il s'impose et décroche la Médaille d'OR en Catégorie Club Elite Junior – 
Excellence face à 99 participants.

Alexandre et son fidèle Nil du Vivier ont enchaîné les 3 épreuves de saut sans faute 
et s'imposent au terme d'une finale à 7 obstacles très disputée en 34,35 secondes (le 
second termine en 35,24 s).

Pour la petite histoire, cette belle performance 
a été réalisée sur un cheval trotteur du club, 
âgé de 16 ans et sorti des abattoirs, alors que la 
plupart des concurrents montent des chevaux 
dont ils sont propriétaires et à haute valeur 
marchande... 

Félicitions Alexandre, et Nil !

6° Trail Trenca Cames

Cette année encore c'est sous une chaleur étouffante que 300 trailers 
venus de Belgique, Angleterre et des quatre coins de France ont affronté 
les nouveaux parcours de 17 km et 9 km proposés. Cette course, organisée 
par les Foulées de Thuir, est une préparation idéale pour l'emblématique 
course du Canigou.

Les caméras de TF1 étaient présentes, elles ont choisi la capitale du Byrrh 
et "Trenca Cames" pour mettre en avant l'attrait particulier des courses de 
pleine nature, la beauté de ces parcours dans les Aspres et la convivialité 
réputée des organisateurs.

La course enfant a rencontré un vif succès, une belle animation dans le 
centre ville avec une arrivée sous les applaudissements d'un public venu 
nombreux.

Bonne ambiance chez les "Traileuses"

Course 17 km
Sébastien Cazenove - Député de la 

circonscription, Thierry Voisin - Président 
de l'OMS et Albert Sola - Président des 

Foulées de Thuir remettent prix et trophées 
aux premiers : Abdouche Fatiha, chez les 

Femmes et Gérald Roux,chez les Hommes.

A noter, sur le 9 km, terminent Premiers : Jean-Paul Bleses, chez les Hommes et Kotararba Mélanie, chez les Femmes.

Grande nouveauté de cette rentrée 2017, l'École de 
Rugby de l'UST ouvre une section Féminines Cadettes 
(15 - 18 ans).
Cette joyeuse bande de rugbywomen se réunit tous 
les mercredis soirs sur la pelouse du Stade E. Ribère.
Elles seront prochainement engagées dans le 
Championnat de Rugby a VII dans la Poule Grand 
Sud, sous les consignes  et encouragements de trois 
coachs passionnés : Gilles Solatges (Professeur d'EPS 
au Collège P. Moreto), Melina Reinosa et Laurence 
Sadurni.
Cette toute jeune équipe a besoin de s'étoffer pour 
évoluer sereinement dans le Championnat.
Ne doutons pas qu'elles seront bien vous accueillir !

Les colombes de Thuir / Une section féminine à l'UST ! 

Thuirathlon,
l'OMS un engagement fort auprès 
des associations.

Afin d'encourager le sport féminin, le Conseil municipal de la ville de Thuir a voté une subvention 
de 1829€ couvrant intégralement les frais d'équipement. Une subvention départementale 
viendra en outre conforter le budget de fonctionnement, soit au total 2829€.
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Tous les deux ans, depuis 2002, l'Office Municipal des Sports 
se mobilise pour aider ses clubs. L'office qui regroupe 23 clubs 
sportifs et près de 3500 adhérents a un champ d'action qui déborde 
le périmètre de la cité puisque un tiers de ses adhérents environ 
viennent du canton et même sont originaires du reste du Roussillon. 

Comme pour les précédentes éditions du Thuirathlon, l'OMS affiche 
une volonté forte de doter les clubs de matériel de qualité pour une 
pratique sportive en toute sécurité.

"Notre mission principale, explique le président Thierry Voisin, est de 
fédérer les clubs, les animer et coordonner leurs actions, en apportant 
également un soutien à leurs dirigeants éducateurs et bénévoles."
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Avec les encouragements de leur coach Pascal 
Ségura, après 6 semaines intensives de préparation 
et un entraînement spécifique en vue de la course du 
Canigou, les 40 coureurs et coureuses des 3T se sont 
alignés sur les 3 épreuves.
5 thuirinois sont montés sur le podium :
• Course avec charge 8 kg:

1er Pascal Ségura en 2h21
4ème Kevin Kadon en 2h38

• Course classique
Yolène Ait Bounour: 1ère Espoir en 2h50.
Dolorès Taillole: 2ème Master 2 féminin en 2h42.
Josiane Cadène: 3ème Master 2 féminin en 2h50.

Notons que le club a été récompensé en la personne 
de Jean-Luc Taillole pour avoir été le plus représenté 
dans le département en nombre de participants.

Les 3T à l'assaut du Canigou !

Lors de la finale de la Coupe de France de Danses Country 
et Line Dance, les 10 et 11 juin derniers à Châteauroux, 
neuf compétiteurs avaient été sélectionnés.
Le club de danse thuirinois remporte 5 médailles : une 
médaille d'or, une médaille d'argent et trois médailles 
de bronze.
EN DIVISION 3 :
• Junior : Manon Blanc, médaille de bronze
• Adultes 3 : Eric Ruillé, médaille de bronze
EN DIVISION 2 :
• Junior : Laura Blanc, médaille d'argent
EN DIVISION 1 : 
• Adulte 1 : Corentin Debrito, médaille d'Or
DUO :
• Senior : Christelle Dubois et Ingrid Castus : médaille 
d'Argent.

Bravo au club, à ses 70 danseurs qui dans une bonne 
humeur et en toute convivialité progresse rapidement 
sur la scène nationale de la danse country en seulement 
7 ans d'existence !!!

Un label en Or pour le  
Handball club Thuir 
La Fédération Française de handball, par son "Label 
École de Hand" accompagne les clubs dans une pratique 
adaptée et diversifiée pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Dans ce sens, elle a décidé d'accorder le label OR au 
Handball Club de Thuir.
Ce label traduit la prise en compte dans son projet 
associatif:
• du développement quantitatif des publics moins de 9 

ans et moins de 12 ans (nombre de joueurs accueillis 
sur la saison),

• du développement qualitatif lié au niveau 
d'encadrement de ces jeunes, ainsi qu'à l'adaptation 
idoine des matériels pédagogiques,

• d'une pratique éducative de qualité, épanouissante et 
ludique gage de fidélisation,

• d'une Vie de club riche (actions menées dans les 
écoles, participation du club aux opérations fédérales, 
animations dans le club...).

Moisson de médailles 
pour le Jambalaya 
Country Club

Pascal Ségura

Kévin Kadon Josiane Cadène

Yolène Ait Bounour

Dolorès Taillole

SocialSolidarité-
ASSAD - Ateliers Habitat
L’ASSAD THUIR-ASPRES, association d’aide à domicile, 

propose  de nouveaux ateliers de prévention à tous les 
seniors âgés de plus de 60 ans. Ces ateliers ont pour ob-
jectif de maintenir l’autonomie, rompre l’isolement, rester 
en bonne santé physique et morale. 
Entièrement gratuits grâce au concours financier de la 
Conférence des Financeurs et au soutien du Conseil Dé-
partemental, ces ateliers se déroulent prés de chez vous.
Après l'atelier "VITALITE" (conseils sur l’alimentation, le 
sommeil, l’activité physique...), l'ASSAD vous propose à 
partir du 24 octobre un atelier "HABITAT" ou comment 
bien aménager son domicile et adopter les bons gestes 
de la vie quotidienne.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que 
vous serez accueillis par Edith, l'animatrice, à l’école 
de musique de THUIR. Un goûter sera  offert à chaque 
séance.
Il est également possible de prévoir un accompagnement 
véhiculé pour les personnes qui ont des difficultés de 
déplacement.
N’hésitez pas à appeler le 04.68.53.26.96 pour vous 
renseigner et vous inscrire. D'autres ateliers auront 
lieu prochainement.

Chaque année, en période de rentrée scolaire, les jeunes 
bénévoles se mobilisent pour récolter : cahiers, stylos, 
crayons de couleurs, etc... destinés aux enfants de Sébikotane 
au Sénégal.
Cette année l'équipe bénévole a vu le renfort de nombreux 
jeunes très motivés "coachés" par Kevin et Suzon. Ils 
ont récolté près d'1,5 tonne de fournitures devant les 
Intermarché Thuir et Llupia et Super U.
Merci aux généreux donateurs ! 

Thuir Solidarité

Des fournitures scolaires pour Sébikotane

Concert au profit de l'Association
C'est au Théâtre des Aspres que Christian Delagrange, 
Fabienne Thibeault, Angela Amico, Michel Monaco et 
d'Alexandre Chassagnac ont donné de la voix au profit 
de Thuir Solidarité. Christian Delagrange, chanteur 

renommé est aussi Président 
d'Assistance Humanitaire 
Internationale, association 
qui a les mêmes objectifs que 
Thuir Solidarité : aider les plus 
démunis en France et dans le 
monde. 
250 personnes se sont 
déplacées, parfois de très loin 
et n'ont pas été déçues par la 
prestation de nos chanteurs 
des années 70 tandis que la 
voix d'Alexandre Chassagnac 
les a charmés.
Merci à tous !

Don de 
sang

La collecte de sang des 
26 et 27 septembre a 
permis à l’Établissement 
Français du Sang de 
récolter 122 poches de 
sang.
Restons mobilisés ! 

Le Maire aux côtés de
Fabienne Thibeault

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 12 novembre - À partir de 8h

BOURSE AUX JOUETS / Thuir Solidarité
Parking Salle des Aspres

-------------------------------------------------------
Samedi 9 décembre - 20h30

GRANDE RIFLE DU TÉLÉTHON
-------------------------------------------------------

Dimanche 28 janvier - 16h - MJC
GRANDE RIFLE DE THUIR SOLIDARITÉ

Collecte de jouets - Century 21 se mobilise
Comme tous les ans, Nicole Soler et son équipe vous 
attendent à l'agence dès le 1er novembre pour leur collecte 
annuelle de jouets. Une action généreuse et solidaire pour 
les petits thuirinois les plus défavorisés, Thuir Solidarité se 
chargera de les distribuer. Merci pour eux !
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Fin juillet, 23 enfants, de 10 à 11 ans, des accueils de loisirs 
de Thuir et d’Alenya ont participé au projet "Passeurs de 
mémoire, à la découverte du Maquis Henri Barbusse". Pour 
la 3ème année consécutive, la Ligue de l’enseignement 66, 
l’ANACR (Association des Anciens Combattants et Amies de 
la Résistance), l’ARAC (Association Républicaine des Anciens 
Combattants) et le Mouvement de la Paix, ont à nouveau 
renouvelé cette expérience.

Basés au camping de Vinça, pour trois jours, les enfants, lors 
de la première journée, ont fait des recherches historiques 
sur le Maquis "Henri Barbusse", sur les raisons qui ont poussé 
les maquisards à s'opposer aux troupes allemandes, sur la 
destruction du village de Valmanya ainsi que sur l’exécution 
de Julien Panchot. 

Le lendemain, une randonnée les a conduit sur les lieux 
historiques de ces événements : le village reconstruit de 
Valmanya, le site minier désaffecté de la Pinouse, refuge des 
maquisards. C'est ici que, Julien Panchot, commandant du 
détachement de maquisards, blessé se sacrifia pour retarder 
l’arrivée des miliciens et des allemands. Capturé, il fut torturé 
puis exécuté sur place. Les enfants lui rendirent hommage, 
face à la plaque commémorative de ce sinistre événement.

Comme lors des précédents séjours, la dernière journée fut 
consacrée à l’expression du ressenti des enfants. Encadrés par 
des peintres et plasticiens bénévoles, ils ont pu, au travers de 
peintures ou collages, montrer leurs aspirations au respect 
de l’humanité, malmenée en ces lieux, par la solidarité, la 
fraternité sources essentielles à la Paix universelle.

Tous les travaux issus de ce séjour, ont été vus, par les 
autorités et les participants lors de l’exposition qui suivit  la 
cérémonie commémorative de la tragédie de Valmanya, le 
06 août dernier.

Le Centre de Loisirs renouvelle son projet :
Passeurs de mémoire, à la découverte du Maquis Henri Barbusse.

La dernière journée, à Vinça, lors de la conclusion 
"artistique" du séjour.

La représentante du Mouvement de la Paix 66, 
Raymond PEREZ, délégué Municipal aux AC et au devoir 
de Mémoire, Emeline, une des jeunes thuirinoises
ayant participé au séjour, Sabine RAYNAL, conseillère 
municipale.
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Échos de l'interco... ...Infos

Grande campagne de stérilisation et 
identification des chats errants.
Jusqu'au 10 décembre 2017, la Fondation 30 Millions d'Amis en partenariat avec l'Association 
thuirinoise Chats libres de la Canterrane et la Mairie de Thuir lance une grande campagne de 
stérilisation et d'identification des chats errants sur la commune.
Ainsi ce sont une soixantaine de chats (30 mâles / 30 femelles) qui vont être traités afin d'endiguer 

leur prolifération. A savoir qu'un couple de chats non stérilisé peut 
engendrer théoriquement une descendance de 20 000 individus 
en 4 ans. Cette stérilisation permet la stabilisation des populations 
félines tout en préservant leur rôle contre les rats, souris...

Madame Fabienne Rousseaux, Présidente de l'association Chats libres de la 
Canterrane, Mesdames Marie-Christine Gayral et Josiane Durand, membres 
du bureau, aux côtes de Monsieur Jean-Marie Lavail, premier adjoint lors 
d'une réunion de travail de mise en place de la campagne.

Un service public de 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Les dangers du 
monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz 
dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien 
et ne se voit pas !

• Aérez au moins 10 minutes par jour
• Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages 

chaque année avant l'hiver
• Respectez le mode d'emploi des appareils de chauffage 

et de cuisson
• Utilisez dehors : appareils de cuisson (brasero, barbecue) 

et groupes électrogènes.

Le Sydeel’66 en partenariat avec la commune de Thuir, 
propose, sous conditions de ressources, aux particuliers 
d’obtenir gratuitement, ou à tarif préférentiel, un pack de 
5 ampoules basse consommation.
Pour savoir si vous êtes éligibles, vous devez vous rendre 
sur le lien suivant :  https://sydeel66.lampes-led.eu/ 
muni de votre avis d'imposition.
Le  kit est à retirer directement (sur présentation du 
coupon obtenu sur le site du Sydeel) en mairie jusqu’à fin 
décembre.

Cette borne de recharge se situe sur le parking 
Byrrh, face à l'école Jean Jaurès. 
Elle est accessible avec un abonnement ou à 
la connexion et peut accueillir deux véhicules 
simultanément.

www.reveocharge.com

FORMATION 
UTILISATION DU DÉFIBRILLATEUR

JEUDI 16 NOVEMBRE - 10H - MJC
Cette formation d'une durée de 2 heures est ouverte à 

toute la population à partir de 12 ans.

Inscription préalable en Mairie
 auprès du Service Etat Civil.

Des thèmes de découverte
Cette année au multi-accueil, chaque section suivra un thème décliné toute l’année : activités, chansons, semaine du goût, 
animation de fin d’année... 

Pour les plus petits "l’Odyssée de la mer" (de 2,5 mois à 18 mois), 
le thème choisi est : "les secrets de l’odyssée de la mer". Il conduira 
les enfants dans les fonds marins à la rencontre des poissons, 
hippocampes, dauphins, tortues de mer avec pour fil conducteur 
"Victor le Crabe". Aventure garantie. Embarquement immédiat !
Les plus grands les "Aventuriers de la mer" (18 mois - 3 ans) partiront 
à la découverte des "5 continents". Les enfants rencontreront de 
nouveaux peuples, de nouvelles cultures, etc.… à travers les histoires 
et les activités.

Le livre au coeur du lien
Le projet livre qui souhaite faire entrer davantage les parents au sein 
du multi-accueil, reprend cette année.
Une fois par mois, autour du livre, parents, enfants et professionnels se 
rencontrent pour un temps de partage et profitent d'une expérience 
différentes de la séparation ou des retrouvailles.

Crèche Claudine Touxagas

A la découverte des fruits du monde...
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Échos de l'interco... ... (suite)

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est une structure 
dont le but premier est de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l'accueil des 
enfants de 0 à 6 ans au domicile des assistants maternels.
Ce n'est ni un lieu de garde d'enfants, ni un employeur 

d'assistants maternels. C'est 
un lieu d'échange, d'écoute, 
d'information et d'animation 
au service des parents, des 
enfants et des assistants 
maternels.
Vous trouverez au RAM toutes 
les informations sur les modes 
de garde, les droits et les 
obligations des employeurs 
et des salariés, le modèle de 

contrat de travail et la liste des assistantes maternelles de 
la communauté de communes des Aspres (environ 150 
assistantes maternelles).
Le Relais propose également un soutien aux assistantes 
maternelles dans leur pratique quotidienne en organisant 
des animations et des rencontres sur des sujets thématiques,  
Pauline et Dominique vous accueillent les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis matins pour des animations (de 9h 
à 11h30).
Tous les après midis, une permanence est assuré jusqu’à 
17h30 sur la commune de Thuir.
Contact : ram@cc-aspres.fr  tél : 04.68.35.34.71
Nouveau ! Ateliers enfants – parents les mercredis matin

Le Relais Assistantes 
Maternelles

Au Relais Assistantes Maternelles
30 Boulevard Léon Jean Grégory 66300 THUIR

Ateliers :
motricité, comptines, kamishibaï, 
peinture à doigt, transvasement ...

Les mercredis matins
à partir du 13 Septembre

de 9h à 12h

Libre accès
 ouvert aux enfants de 0 à 3 ans

accompagnés de leur mère, père, grand-mère, grand-père...

Ateliers
Enfants - Parents

de 0 à 3 ans

Pour toutes informations contacter le service coordination : 
ram@cc-aspres.fr ou par tél : 06.03.91.36.51 / 04.68.35.34.71

Le rendez-vous incontournable des gourmets du mois de décembre :
------ FOIRE AU GRAS ------ DIMANCHE 3 DÉCEMBRE ---- PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Le site internet de l'Office 
de Tourisme Intercommunal 
Aspres-Thuir fait peau neuve...
Un nouveau site simple, riche, bien pensé et s'adaptant 
à tous les écrans (téléphone, tablettes, ...).  Son adresse 
ne change pas : www.aspres-thuir.com
Plusieurs rubriques composent le tout nouveau site 
internet de l'Office de Tourisme Aspres-Thuir. 
Dans "Les Aspres Secrètes", rassemble des informations 
sur les communes du territoire, sur ses trésors cachés...
Grande nouveauté : "A voir, à faire" proposera une 
multitude d’idées sorties (loisirs, sorties, agendas, 
randonnées...) L'Office de Tourisme en collaboration 
avec la Communauté de Communes des Aspres a 
lancé un grand projet d’aménagement de sentiers de 
randonnées dans les Aspres afin de répondre à une 
demande de plus en plus forte des visiteurs et des 
habitants des Aspres: coins de nature, patrimoine ou 
encore grands événements, tout sera détaillé. 

 Rendez-vous très prochainement...

Les Caves Byrrh à l'honneur dans 
le magazine "L'Agri"

Article paru le 

Les équipes de l'émission 
"Sur les routes mythiques 
de France" accompagnées 
de François Xavier 
Demaison,  étaient en 
tournage à Thuir et aux 
Caves Byrrh.

Le reportage sera bientôt 
diffusé sur

 la chaîne "Voyage".

Aux Caves... Dernières minutes... 



COMMENT SOUSCRIRE ?

PAR CHÈQUE,
adressez vos chèques à l'ordre de : 

Fondation du Patrimoine Languedoc Roussillon
à adresser soit :

2, Bis Rue Jules Ferry - 34 000 MONTPELLIER
soit adresser ou déposer : 

Office de Tourisme Intercommunal Aspres Thuir
2, boulevard Violet - 66300 Thuir

EN LIGNE,
sur le site internet sécurisé : 

www.fondation-patrimoine.org/44386

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

Pour les entreprises, 
Réduction d’impôt de 60% du don

et dans la limite de 5% du chiffre d’affaires HT

Pour les particuliers, 
votre don ouvre droit à une réduction de :

· L’impôt sur le de revenu à hauteur de 66%
· L’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75%

Il est utile de rappeler que le circuit historique ouvert aux 
visiteurs, autochtones et Touristes, est la PROPRIÉTÉ de la 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES des ASPRES, c'est à dire 
nôtre propriété à TOUS.
L'exploitation en est assurée par l'OFFICE  INTERCOMMU-
NAL de TOURISME mais son fonctionnement est distinct 
de celui de l'office.
Ce sont les recettes des entrées et les bénéfices sur les 
ventes des produits, des caves et de la boutique du terroir 
qui en assurent le financement.
Financement qui concerne les salaires de 6 agents 
permanents et 22 agents de la période estivale, auxquels 
s'ajoutent quelques dépenses d'investissement.
Soulignons qu'aucune rémunération sous quelque forme 
que ce soit n'est versée à l'élue en charge de la gestion.
L'investissement principal est assuré par la 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES, qui a déjà investi plus 
de 3,5 Millions d'euros.

Aujourd'hui, 2 chantiers sont dans l'urgence - la toiture 
- et la restauration des 70 cuves, qui ne servent plus de 
contenant et se délabrent de jour en jour.

Pour notre Commune, et notre département, c'est un 
patrimoine historique - unique au monde - que nous nous 
devons de conserver.

Cette restauration évaluée à 1 million d'euros, ne peut être 
supportée par la Communauté de Communes.

Aussi une souscription nationale est lancée avec la 
Fondation du Patrimoine, pour recueillir tout ou en partie 
des fonds nécessaires. (Participeront les collectivités 
locales, l'Etat et l'Europe).

Soulignons que dès que la restauration sera effectuée, un 
dossier de classement aux Monuments Historiques sera 
déposé.

RESTAURATION DE LA CUVERIE  DE LA CAVE BYRRH


