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Décembre 2017
à THUIR

Il était une fois, 
un NOËL GOURMAND...    

LA PATINOIRE
 &
LE VILLAGE DE NOËL

TARIFS 
1 entrée : 3€ la 1/2h
4 entrées : 10€
10 entrées : 20€

Tous les samedis de décembre : ..............................................  10h à 12h30 et de 15h à 20h
Tous les dimanches :  ........................................................................  de 10h à 12h et de 15h à 18h

Lundis 11 & 18, mardis 12 & 19,  jeudis 14 & 21 : .......  de 17h à 19h
Mercredis 13 & 20 : .........................................................................  de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredis 15 & 22 :  ........................................................................  NOCTURNE de 17h à 21h
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 :  ......................................  de 10h à 12h et de 15h à 19h
Vendredi 29 :  ......................................................................................  de 10h à 12h et NOCTURNE de 15h à 21h
Du 2 au 7 janvier, la Patinoire sera ouverte de 10h à 12h et de 15h à 19h.

HORAIRES PATINOIRE

12 chalets, 18 exposants vous accueillent, 
Place de la République : cadeaux, coffrets, restauration, 

buvette, huîtres, gourmandises de Noël...

PLACE PÉRI
-

Le PÈRE NOËL 
vous accueille 

dans son chalet...

Photo souvenir, et
boite aux lettres pour
la liste au Père Noël...

Samedi 16 décembre
 • JOURNÉE DU PULL MOCHE 

Baladez vous... en pull "moche" et prenez vous en photo 
avec un commerçant dont vous êtes client !!! Rire et 
complicité garantis !!!
Un tour de Patinoire offert pour les porteurs de Pull moche !

 • JEUX avec Les enfants du Lude 

de 10h à 13h et de 14h à 17h, Place Péri.

Dimanche 17 décembre
 •  JEUX avec Les enfants du Lude 

de 10h à 13h et de 14h à 17h, Place Péri.

Samedi 23 décembre
 • JEUX avec Les enfants du Lude 
de 10h à 13h et de 14h à 17h, Place Péri.

 • "JEU CLIC À THUIR" Rallye Photo 
Départs à 14h30 et 15h30 - Place de la République, par 
le Photo Club de Thuir. Tombola - Tirage 17h

Dimanche 24 décembre
 • BALADES avec les PETITS ÂNES de TORDÈRES de 14h30 à 
17h (gratuit), Place de la République.

Vendredi 29 décembre - 19h Pl. de la République

DJ Santa Claus - Découvrez l'univers 
décalé du DJ Santa Claus ! Ambiance Pop Rock 
remixé aux accents de Noël...
Surprises et ambiance garanties ! 
Venez partagez ce moment convivial pour 
fêter en avant première l'arrivée de la nouvelle 
année...

Mercredi 13 décembre
 • BALADES avec les PETITS ÂNES de TORDÈRES, 
14h30 à 17h (gratuit) – Place de la République

 • MON JOUET POUR TOI : "Offre un des tes jouets, en 
bon état, l'association Thuir Solidarité le redistribuera"  
& XICOLATA, Chocolat chaud et petit goûter (gratuit) 
14h à 16h30 - Place de la république.

 • RACONTINE, 16h - Médiathèque. 
"Tito, un singe en hiver" avec la Cie Les Ptites notes. A partir 
de 3 ans.  Entrée libre

Jeudi 14 décembre
 • Ratoulis "Bébés Lecteurs", Médiathèque - 10h
"Un air d'hiver"avec la Cie Le Tympan dans l'oeil, de 0 à 3 ans. 
Entrée libre.

Vendredi 15 décembre
 • DÉDICAPLUME rencontre avec l'auteur, présentation des 
ouvrages & vidéo-conférence avec Jean Villanove "Origine 
du Parlement Catalan et du gouvernement de la Generalitat"
Médiathèque - 18h30.

Samedi 16 décembre
 • GRANDE RIFLE au profit du Téléthon 20h30 - MJC

Dimanche 24 décembre
 • CRÈCHE VIVANTE à l'église - 18h
 • GRANDE RIFLE de NOËL, organisée par la Chanterie Cantilène 
21h - MJC

Mercredi 27 décembre
 • Cinéma : "COCO" - Film d'animation // 16h
 • Cinéma : "STAR WARS - LE DERNIER JEDI "  // 20h30

Mercredi 3 janvier 
 • Cinéma : LE MUSÉE DES MERVEILLES // 16h
 • Cinéma : LE BRIO // 20h30

Dimanche 7 janvier 
 • Cinéma : STAR 80 - La suite // 20h30

ORGANISATION THUIR EN FÊTES 
(gratuit)

Création 2017

Théâtre des Aspres
Festival Il était une fois Noël... au Théâtre.

Dans le noir
Samedi 16/12 - 11h & 16h

Théâtre - Danse Hip Hop

MoTTes
Dimanche 17/12 - 16h

Théâtre d'argile

Candide
Samedi 16/12 - 20h30

Théâtre 

The Wackids - Stadium tour
Vendredi 22/12 - 20h30

Musique - Rock'n Toys
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L'Union des Commerçants et Artisans de Thuir vous propose :

Découvrez la "Vitrine Magique" des commerçants - Rue de la 
République. Récupérer vos bulletins chez vos commerçants 
préférés, faîtes vos achats en centre-ville, un ticket pour 
participer à la "Roue de la fortune" vous sera offert.
Nombreux lots à gagner !
• Samedi 16 décembre
La calèche du Père Noël - 14h30 à 17h / Profitez d'une pro-
menade gratuite dans les rues de Thuir.
• Vendredi 29 décembre
Tirage de la "Vitrine Magique", Rue de la République - 18h30

Ouverture exceptionnelle des commerces  tous les 
dimanches de décembre sauf le 31.

CONCERT DU NOUVEL AN
(des)CONCERTO

Orchestre de Chambre de l'Empordà

COMPLET

Jeudi 28/12 - 20h30 - Théâtre des Aspres

Renseignements : Service Culture Animation
04.68.84.67..87 - www.thuir.frPage de couverture : l'animation autour des chalets - la maison du Père Noël, Place Péri - l'animation sur la Patinoire
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Edito
Mesdames, Messieurs,
 L'année 2017 arrive à son terme, année qui n'a pas été facile, vu les retards 

enregistrés, dans la notification des subventions d'ÉTAT, donc des autorisations à 
commercer des travaux, rue Arago entre autre.

 Pas facile non plus avec la suppression de certaines aides de l'ÉTAT, notamment 
sur les emplois de Solidarité qui permettaient de venir en soutien a beaucoup de 
concitoyens dans le besoin. La Commune est amenée donc à revoir tout un pan de sa 
Solidarité, qui ne reposera à l'avenir que sur ses propres finances.

 Mais il sera temps en 2018 de faire le bilan, et voir les nouvelles perspectives 
dans ce secteur.

 Fin d'année, dit festivités, dit fête de famille.
 Comme chaque année, la Commune, des associations, des commerces se 

mobilisent pour aider nos concitoyens, les plus fragiles, adultes et enfants, afin qu'ils 
ne se sentent pas oubliés.

 Les fêtes de fin d'année sont attendues par nos commerçants, avec l'espoir 
de réaliser un bon chiffre d'affaires, malgré une période difficile pleine d’incertitudes ; 
dans ce créneau aussi, le conseil municipal se veut toujours présent.

 Outre les animations, qui se déroulent toute l'année tout près des commerces, 
les investissements sont conséquents, je peux dire sans crainte de me tromper, que 
notre Mairie, est celle qui est la plus présente du Département (Barcarès mis à part) 
pour la mise en place d'équipements, patinoire - chalets - sapins - illuminations pour 
attirer le client local ou « foraster ».

 Je peux ainsi rappeler aux Thuirinois qu'ils trouveront dans les commerces de 
la Cité du Byrrh, tout ce dont ils ont besoin pour fêter de la meilleure des façon Noël 
et l'An Neuf.

 Ils pourront consommer sans modération, les  meilleurs produits.
 Mes chers concitoyens, durant ces que les jours de l'année 2017 qui s'achève, 

oublions nos soucis au quotidien et profitons au maximum, des Fêtes de Fin d'Année.
BON NOËL ET BONNE ANNÉE A TOUS.

René Olive, 
Maire

Vice-Président du Conseil départemental

Rédaction, Documentation, Création, Diffusion: Mairie de Thuir, Photographies: 
Mairie de Thuir sauf mention contraire,  Photographies Inauguration Noël en 
couverture : Pretty Pics - 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).

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

Votre agent immobilier@domicile

TOUTES TRANSACTIONS
Honoraires adaptés au contexte économique actuel et local

Estimation gratuite - Conseil et suivi personnalisés
APPELEZ VOS CONSEILLERS I@D

José Xambili
06.05.36.93.32

Michel Alarcon
06.13.55.74.28

PROXIMITÉ ET DISPONIBILITÉ / Du lundi au samedi de 9h à 20h

www.iadfrance.com Partenaire de 200 sites internet Immoblier 
Sites Anglais 

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE
DES VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION
 -----------------------------------------------

VENDREDI 5 JANVIER 2018 
18h30 - SALLE DES ASPRES

GOÛTER DES AÎNÉS
 -----------------------------------------------

SAMEDI 6 JANVIER 2018 
14H - HALLE DES SPORTS

(sur invitation)

A noter sur vos agendas...
--------------------------------------------

Dimanche 14/01 - 16h - Théâtre des Aspres
Saison culturelle - Jeune public 

"Kadabrak" / Danse - Marionnette
------

Samedi 20/01 - 20h30 - Théâtre des Aspres
Saison culturelle / Concert - Humour

"La framboise frivole fête son centenaire" 
------

Ven 26 & Sam27/01 - 20h30 - Théâtre des Aspres
Saison culturelle / Danse Hip Hop - Musique

"La llei de lassus"
------

Sam 27 & Dim 28/01 - Salle des Aspres
SALON DU MARIAGE

------
Dimanche 28/01 - 16h - Maison des Jeunes 

RIFLE THUIR SOLIDARITE
------

Samedi 3/02 - 20h30 - Salle des Aspres
SCAT - Soirée Culturelle des Associations Thuirinoises

------
Dimanche 4/02 - 16h - Théâtre des Aspres

Saison culturelle - Jeune public 
"Bizar" / Théâtre musical & d'objets

------
Vendredi 9/02 - 20h30 - Théâtre des Aspres

Saison culturelle / Théâtre - Comédia dell' Arte
"Le 4° mur - Les irrévérencieux - volet 2" 

------
Sam 17 & Dim 18/02 - Salle des Aspres

Tournoi régional de Badminton
------

Samedi 24/02 - Salle des Aspres
Championnat inter-régional de danse country
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Un pari réussi : Première édition 
de la Foire Expo dans la Halle des 
Sports municipale, en centre ville !
Nombreux commerçants et artisans ont répondu 
présent avec la volonté de promouvoir le commerce 
et l'artisanat local.

Pendant près de 6 mois, l'Union des Commerçants s'est mobilisée 
pour que cette première Foire Expo soit une réussite. 43 exposants avec 
comme maître mot "innovation", 2500 entrées, de quoi satisfaire les 
organisateurs, les commerçants et les artisans .

Cette Foire Expo a été le temps d'un week-end un lieu à vivre, un lieu 
de rencontres, de découvertes, d'informations, ponctué de moments 
festifs dont l'inauguration qui a rassemblé de nombreux invités.

Félicitations à la Présidente, Véronique Bergé soutenue par Stéphanie 
Lamarque et leurs fidèles bénévoles !

Monsieur Galabert François, représentant la Chambre 
de commerce, le Maire, René Olive présents lors de 

l'inauguration félicitent les organisateurs, adhérents et 
exposants qui ont contribué au succès de cette Foire Expo.

Photo © Pretty Pics - photographe.
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Défilé d'Automne des Commerçants

Ce Samedi 23 octobre, l'Union des Commerçants et les boutiques de Prêt à Porter de la ville ont organisé un Défilé 
de Mode sur le Thème de l'Automne. 

Les top-models, bénévoles d'un jour ont assuré ce défilé spectacle et présenté les dernières tendances à la mode.
Bravo les filles, nous attendons le prochain défilé de Printemps !

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

sarl LES MAISONS DES ASPRES

32, bd Léon Jean Grégory

66301 THUIR CEDEX

Tél : 04 68 53 40 06 

Fax : 04 68 53 23 72

maisons-aspres@orange.fr

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

cogimo@wanadoo.fr
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Depuis le Vendredi 03 novembre, la commune de Thuir 
en liaison avec le Comité du Souvenir Français de Thuir, 
vous propose une exposition sur le Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, à la Salle Jeantet Violet.

Cette exposition, la plus grande du département, vous 
propose sur plus de 500 m2, une approche aussi bien 
globale qu’intimiste de cette terrible guerre dont on a 
du mal, de nos jours encore, à mesurer les conséquences 
internationales, nationales et locales.

L'exposition « Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale » se déploie selon un plan volontairement éclaté 
afin d'exprimer la multiplicité des vécus de ce conflit. En 
effet, de nos jours, alors que les derniers témoins directs 
ont disparu, l’aspect chronologique n’est plus une priorité, 
la constante de cette guerre ayant été constituée d’une 
suite d’offensives toutes coûteuses en vies humaines et ce 
pour un maigre résultat,( les positions se retrouvant être, 
à peu de chose près, les même qu’au départ !). 

On y découvre, donc, cette période, au travers 
de panneaux explicatifs génériques et quelquefois 
anecdotiques, d’uniformes, d’armes, documents officiels, 
gravures, , d’objets du quotidien du poilu et d’outils leur 
ayant appartenu, de noms de conscrits thuirinois, de 
ceux qui ne revirent plus jamais leur village et de certains 
visages de ces derniers.

Le fil rouge commun de la ville de Thuir ainsi que du 
Comité du Souvenir Français est essentiellement de sortir 
de leur anonymat et de leur oubli ces malheureux acteurs 

de cette triste période 
et d’évoquer autant 
que cela soit explicable, 
non seulement, ce que 
vécurent, subirent ces 688  
jeunes soldats thuirinois 
ayant participé cette 

guerre, mais aussi leurs familles, leurs amis, l’économie 
locale, leur village, qui comptait, alors, environ 3200 
habitants et pour finir de dénoncer la violence de la guerre. 

De la Grande Guerre, il reste, dans notre mémoire 
collective, l’image d’une génération détruite, aux hommes 
profondément marqués par l’atrocité des combats, la vie 
dans les tranchées, résistants à l’inhumanité qu’au travers 
de la force de la camaraderie ou 10 millions d’hommes 
ont péri.

A bientôt cent ans de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
la Grande Guerre est toujours présente dans notre pays. 
Dans le nord est l’est de la France, chaque jour ou presque, 
la terre se souvient en livrant les obus, les objets et les 
ossements qui témoignent des combats acharnés. Le 
paysage porte les cicatrices des bombardements. Il en va 
de même pour de nombreuses familles thuirinoises, sans 
en avoir réellement conscience, ces 5 années de guerre 
ont laissé des cicatrices qui, bien qu’elles ne soient plus 
visibles, ont transformé la vie de toutes les générations 
qui, depuis, se sont succédées.

Durant cette première période d’exposition du mois 
de novembre, vous avez été plus de 800, dont beaucoup 
d’élèves du primaire ainsi que du collège Moreto, à 
franchir le seuil de cette grande salle Jeantet-Violet.

Vos nombreux témoignages écrits sur le Livre d’or 
prouvent votre intérêt et votre soutien dans cette démarche 
de « devoir de mémoire » que mène, résolument, notre 
commune depuis plusieurs années.

C’est ainsi que devant le nombre de demandes, nous 
avons décidé de prolonger l’exposition.

Raymond Perez
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Perpétuer la mémoire
Exposition du Centenaire de la Première guerre mondiale

L'inauguration de l'exposition,  
le 3 novembre, fut l'occasion pour 

Jean-Marie Barbiche, Délégué Général 
du Souvenir Français, de remettre la 

Médaille du Souvenir Français à Marceau 
Puig, âgé de 92 ans, ancien combattant de 

la Seconde Guerre Mondiale.

Jean-Marie Barbiche, Délégué Général du Souvenir Français des PO, 
Marceau Puig, Lieutenant - Colonel Coréa, Délégué militaire départemental 
des Pyrénées-Orientales, Raymond Perez, Président du Souvenir Français 
local, et Jean-Marie Lavail, Premier Adjoint.

Les enseignants des écoles primaires ont répondu présent 
à l'invitation de Raymond Perez, nombreux sont venus visiter 
l'exposition sur la Grande guerre 14-18.

Comme Raymond Perez, Denise Ruiz, Conseillère 
municipale déléguée à l'Enseignement a conduit des visites 
guidées en direction des écoles primaires, CE2, CM1, CM2. 
Les élèves se sont montrés très attentifs et ont été fortement 
impressionnés par le nombre de morts thuirinois.... Ils ont pu 
prendre la mesure de l'hécatombe tant au niveau local que 
national.

 EXPOSITION DU CENTENAIRE DE LA 
1ÈRE GUERRE MONDIALE

Ouverte jusqu'au
vendredi 22 décembre, inclus.

Du lundi au vendredi 
de 15h à 18h30,

le samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h, 

Fermeture le dimanche
ENTRÉE LIBRE
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Du lundi au samedi 
de 8h30 à 19h NON STOP !

ZA La Carbouneille - THUIR - 04.68.66.02.00

Avenue Louis Noguère
04.68.53.06.04 - sanauto@orange.fr

SANAUTO RENAULT 
T H U I R

R��������� ��������� ����������� ������ �������
L������� �� ���������

V���� ��������� ����� � ���������

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

Raymond Perez, Conseiller municipal délégué aux anciens combattants est devenu récemment 
Président du comité local du Souvenir français.

L'association "Le Souvenir Français" a pour vocation essentielle de maintenir la Mémoire de tous 
ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont servi, français comme étrangers, et d'entretenir les 
sépultures, les monuments commémoratifs et organiser des actions de mémoire.

Président du Souvenir Français, est une tâche que Raymond Perez accomplira avec attention. 
Féru de ces périodes difficiles de France, il a constitué un fonds considérable de vestiges de 

guerre, de témoignages, d'objets, d'objets d'art, d'armes, de costumes.... un "trésor" dont il prend 
grand soin et qu'il souhaite partager. 

L'exposition "Centenaire de la Première Guerre mondiale" est d'ailleurs entièrement constituée 
de sa collection personnelle. Une exposition à voir jusqu'au 22 décembre, Salle Jeantet Violet.

Le Souvenir Français,
gardien de notre mémoire

Le comité local du Souvenir Français,
 les associations d'anciens combattants et les 

Sapeurs pompiers rassemblés pour une cérémonie 
en hommage aux morts pour la France.

Minute de silence au Monument aux morts

Levée du 
drapeau au 

carré militaire

Recueillement après le dépôt de gerbe

Commémoration 
du 11 

novembre

A l'exposition du Centenaire de la 1ère Guerre mondiale, les nombreux enfants présents pour la Commémoration.
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Culture Animation

La Place de la République trop 
petite pour accueillir Cali...

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

Avenue Louis Noguère
04.68.53.06.04 - sanauto@orange.fr

SANAUTO RENAULT 
T H U I R

R��������� ��������� ����������� ������ �������
L������� �� ���������

V���� ��������� ����� � ���������

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

MJ MAUMILL
DHARANA

depuis 2004
31 bd Marceau - THUIR
06 16 81 45 46
mj.maumill@sfr.fr

YOGA - SOPHROLOGIE - RELAXATION
Conf iance   en   soi  -  Santé 
Équilibre   -    Arrêt   du  Tabac
G e s t i o n   d u   p o i d s
Préparation   aux   examens...

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

Atelier
du Bijou

Bijoutier & Joaillier créateur

28 bd Léon-Jean Grégory  - THUIR
04.68.53.05. 14

Les artistes de l'Art en automne invitent au(x) Voyages(s)

L’Art en Automne sur le thème de « Voyage(s) » a remporté un franc succès. 
En effet, 31 artistes amateurs des Aspres ont exposé du 18 novembre au 3 
décembre à l’Espace Culturel Lambert Violet.

Au cours du vernissage, un jury composé d’élus, de commerçants, de 
membres d’associations sportives et culturelles a désigné l’œuvre remportant 
le prix du « Coup de cœur : Art en automne 2017 » qui revient cette année à 
Anna Vaux. C'est également lors du vernissage qu'a été remis le prix « Coup 
de cœur : Art au printemps 2017 » à Michel Benedetti.

La prochaine exposition aura lieu au printemps et tous les artistes amateurs 
des Aspres devront encore une fois laisser libre cours à leur imagination et 
créativité pour travailler durant l’hiver sur le thème "Les deux font la paire".

Michel Benedetti reçoit son prix des mains 
de Nicole Gonzalez, Adjointe à la Culture 
et à l'Animation et de Brigitte Bataller-
Sicre, Conseillère municipale responsable 
de l'exposition aux côtés d'Anna Vaux 
honorée cette année.

Les exposants :
ARONA Marielle, BAIGES Jean - Marc, BALAVOINE 
Marie-Claude, BAREIL Mireille, BENEDETTI Michel, 
BERTAUX Joelle, BOUREL Sylvie, BRIEULE Rose-
Marie, DUCHATEAU Myriam, GIL Françoise, 
LEGRAND William, LENAN Jocelyne,
MARTENOT Edith, MASSON Yves, MERCIER Francine,
MERIC Jacques, MERIC Marie-Claude, MIRAILLES 
Marianne, NADAL Jean-Michel, PAGANO Patricia,
PARRAMON Arlette, PEYTAVY Jean-Pierre, PIETRERA 
Monique, ROQUE Annie, ROZIE Maguy, SICRE rené,  
SOREL Lise, VAUX Anna, VIDAL Lucette,
VILLEPONTOUX Dominique, VILLEROUX Hermine.

du côté de la Médiathèque

Auteur : Lauren Castillo
Illustrateur : Lauren Castillo

Editeur : Le Genévrier
L'histoire tendre et touchante 
d'une grand-mère et de son petit-
fils pas du tout rassuré que sa 
mamie vive dans cette grande ville!

Auteur : Séverine Vidal
Illustrateur : Barroux

Editeur : Mango jeunesse
Mon papy a toujours des histoires 
folles à raconter. Et je le crois. Il a 
fait tous les métiers du monde, il 
a même croisé une sirène… Pour 
moi, il pourrait décrocher la lune !

Auteur : Simona Ciraolo
Illustrateur : Simona Ciraolo
Editeur : Gallimard Jeunesse

Derrière chaque ride du visage 
de Mamina, il y a une grande 
histoire... Un émouvant  et 
touchant dialogue entre une 
grand-mère et sa petite-fille.

Auteur : Matt de la Peña
Illustrateur : Christian Robinson

Éditions des éléphants
Comment un trajet en bus d' une 
grand-mère et son petit-fils râleur 
est sujet à aborder le thème de 
la pauvreté contemporaine et la 
beauté du monde.
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Le prix Chronos a été créé en 1996 par la Fondation Nationale 
de Gérontologie dans le but de proposer aux participants, de 
tous âges, la lecture d'ouvrages ayant pour thème les relations 
entre générations, la transmission du savoir, le parcours de la vie, 
la vieillesse et la mort... C'est dans le cadre du lancement du Prix 
Chronos que la Médiathèque municipale, en partenariat avec 
l'association Lire et Faire Lire 66, a accueilli la classe de Roselyne 
Pasquet - École Jules Ferry et des résidents de la Maison de 
retraire de Thuir pour un premier échange. 

Un moment de partage pour développer le goût de la lecture 
chez les plus jeunes autour de la présentation des ouvrages 
sélectionnés, un riche moment de dialogue intergénérationnel 
où les anciens étaient ravis de pouvoir délivrer leurs souvenirs et 
connaissances, et les enfants passionnés par leurs récits.

Une belle rencontre à la Médiathèque municipale.

Les enfants 
autour 

d'Adrienne 
Cazeilles et 

des résidents 
de la maison 

de retraite
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Sports

Ce mardi 14 novembre s'est tenue 
à la Halle des Sports la traditionnelle 
Cérémonie de remise des 
récompenses aux Sportifs thuirinois 
– 599 sportifs ont été distingués, 
environ 1000 personnes ont assisté 
à cette sympathique cérémonie qui 
permet de mettre en lumière le sport 
thuirinois.

Parmi les 599 sportifs récompensés, 
des jeunes aux vétérans, de très 
nombreuses disciplines étaient 
représentées, GRS, Football, 
Judo, Natation, Handball, Tennis, 
Badminton, Rugby, Badminton, VTT, 
Gymnastique, etc,...

Mettre à l'honneur les sportifs thuirinois, c'est saluer les 
performances et les exploits de l'année écoulée des 599 pratiquants 
répartis dans les 22 associations sportives de la ville. C'est aussi 
remercier des centaines de bénévoles qui au fil des jours, font de 
Thuir une ville sportive.

Jean-Marie Lavail, 1er adjoint 
ouvre la manifestation avec 

Thierry Voisin,
 Adjoint au sport.

Joli succès pour la 1ère édition 
de la Balade gourmande.

Le dimanche 8 octobre, près de 300 personnes, marcheurs et 
bénévoles, se sont donnés rendez-vous pour une balade gourmande 
de 10 km dans les Aspres : en passant par le Centre historique de Thuir 
et notre belle Place de la Cellera, en longeant le Canal Royal, à travers 
le Causse puis les vignes...

Au programme deux arrêts gourmands : le premier au Stand de Tir 
pour un copieux et revigorant petit-déjeuner. Le second au Mas Parayre 
avec une belle grillade, dégustation de vin du domaine (à consommer 
avec modération) et démonstration du Jambalaya Country Club.

Une très belle initiative, coordonnée d'une main de fer par Laurie 
Ferrer, Conseillère Municipale et membre du Comité d'Administration 
de l'Office municipal des Sports, soutenue par de nombreux bénévoles.

Rendez-vous, encore plus nombreux, l'an prochain pour la deuxième 
édition !

599 sportifs à 
l'honneur 

Handball club

Boxing club

Tennis de table

Thuir NatationJudo Club

École de Rugby
Le VTT club et leur champion Jordi Ramon
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Angélique Duchemin, grand espoir de la boxe 
Française dont elle représentait magnifiquement 
les valeurs, était devenue, grâce à son palmarès, 
une des meilleures ambassadrice du noble art. 
Sa disparition soudaine a été un immense choc 
pour tous les thuirinois. La Ville de Thuir a 
perdu sa Championne et son joli sourire.

Le mardi 14 novembre Monsieur le Maire, 
René Olive et Gina, sa maman, en présence 
de la famille, de nombreux sportifs et amis 
dévoilaient la plaque du Boxing Club de 
Thuir qui s'appelle désormais Salle Angélique 
Duchemin.

Les thuirinois ont honoré la mémoire de la 
Championne, que la Ville de THUIR ne pourra 
oublier.

En hommage à 
Angélique...
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Solidarité

Infos

Conciliateur de justice
Lorsqu'un litige surgit entre deux personnes, le recours au conciliateur de Justice est un moyen 

simple, rapide, gratuit et souvent efficace pour trouver un accord amiable sans passer par le procès. 
Le champ des interventions du conciliateur est large avec les litiges de voisinage, de consommation, 
d'habitation ou de construction.

Les conciliateurs de Justice sont nommés par le Premier Président de la Cour d'Appel. Assermentés, ils sont rattachés au 
Tribunal d'Instance le plus proche.

A partir du samedi 6 janvier, Jean-Pierre MERIEL vous reçoit gratuitement, les 1ers et 3èmes samedis de chaque 
mois, de 10h à 12h, sur rendez-vous à la Cité administrative (derrière la Mairie).  Contact : 06.83.54.13.94

Le service des élections informe les électeurs que la révision 
2017-2018 des listes électorales est en cours et ce jusqu’au 31 
décembre 2017 inclus.

Le 31 décembre 2017 étant un dimanche, une permanence 
sera assurée à la mairie le samedi 30 décembre 2017, de 10h 
à 12h, pour la réception des dernières demandes d’inscription 
sur les listes électorales pour l’année 2017.

Pour se faire inscrire, toute personne jouissant de ses 
droits civiques, de nationalité française ou citoyenne d’un 
état de l’union européenne peut se présenter en mairie, 
service des élections, munie d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture d’eau, d’électricité, de téléphonie fixe …). 
Sont aussi invitées à se présenter en mairie les personnes :
• déjà inscrites, mais qui ont changé d’adresse (même depuis 

plusieurs années),

• qui ne reçoivent plus de carte d’électeur et/ou la propagande 
électorale,

• les personnes dont les informations figurant sur la carte 
d’électeur (adresse, état civil) sont incorrectes ou incomplètes 
(les adresses composées du seul nom du quartier ou du 
lotissement sont rejetées).
Les personnes ne pouvant se présenter elles-mêmes peuvent 

adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives, 
par correspondance via le formulaire Cerfa 12669*01

Attention : Les personnes qui ne reçoivent plus leur carte 
d’électeur doivent régulariser leur situation avant le 31 
décembre 2017 (changement d’adresse ou inscription dans leur 
nouvelle commune de rattachement). A défaut, elles s’exposent 
à être radiées de la liste électorale.

Samedi 31 décembre, Permanence pour les inscriptions sur les listes électorales 

Traditionnelle Bourse aux 
jouets de Thuir Solidarité
A l'approche des Fêtes...

Un temps splendide... Des poupées, des peluches, des 
camions, des poussettes, des jeux, des livres, des vélos, 
des trottinettes... Sur le parking de la Salle des Aspres, il 
ne manquait rien cette année à la Bourse aux jouets de 
Thuir Solidarité. Ce véritable capharnaüm de jouets pour 
tous âges a trouvé de nombreux acheteurs ravis.

L'associat ion 
Thuir Solidarité 
vous dit MERCI 
et à l'année 
prochaine !Century 21 collecte des jouets 

pour Thuir Solidarité...
Comme chaque année, les agences du réseau Century 21 

se mobilisent auprès des thuirinois afin de récolter des 
jouets pour offrir un Noël aux enfants les plus défavorisés.

A Thuir cette démarche solidaire et généreuse a permis 
de recevoir près de 700 jouets qui seront redistribués par 
l'Association Thuir Solidarité.

Un grand MERCI à Nicole Soler et ses agents pour cette 
action de grande générosité.



JANVIER 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

MIANT Kaysie
EL FKIR Mehdi
COUSOT Myla
KUGLER Diego

LA BAGUE AU DOIGT
GRAU Jean et 

 GARCIA Herminia

NOS ADIEUX
CHARPENTIER Jocelyne 

NÉGRE Marguerite
veuve ABELLA

LLOBÈRE Thérèse veuve SIDOU
MONCAYO Emmanuel

PLACE Christian
VASSALS Antoinette

veuve BADIE
EXPOSITO Adrien

ROQUEFORT Jeanne 
veuve GINEZ

LABIAD Malika veuve 
TRAVERSO

FÉVRIER 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS
GALHOFA VINAGRE Mathéo

SOLER Mila
VESNIC Clément
MORIN Gaspard
HAMIDI Romane

SELET-ANDJI Shams

NOS ADIEUX

BRIAS Marie-Claude
épouse MOLINS

DESCOSSY Jeanne
veuve GOUVER

MOREAU Alfréda veuve PETIT
BATLLE Maurice

MASSETTE Thérèse
veuve CASENOVE

DELEBURY Maurice
OUANEZAR Traditja

PIC Roland

DESPLANS Colette

MARS 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

TORRES Lùzia
DAMBLAT Enora

DÉTOURNAY Milo
CAMPOVERDE BLANC Thiago

LAGENETTE Maï-Lee 

LA BAGUE AU DOIGT

MARQUES Micaele et 
SGHIR Asmâ

NOS ADIEUX
SCHMITT Paulette 

MARTY Simon
LLANTA Louise veuve RICHARD

MAKHLOUFI Saïd
BOUAS Germaine 
CAMPS Casimir

LLINAS Madeleine 
veuve ROYES

BONAFOS Jean-Paul

AVRIL 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

LOUKILI Jennah
REBOUL Jack

CEDOLIN Emma
HAMMICH Nihel

NOS ADIEUX

POTEAU Pierre
RICOUX Chantal veuve HÉLIN

ESTELA Cécile veuve TALBI
PROUDHON Didier

ROTHACKER Fernand
HAIMICHE Ahmed
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État civil

12 Place
de la République

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

MAI 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

OUAZENE Waël
POMAREDE Nemi

LA BAGUE AU DOIGT

LEFÈVRE Marc et 
PEREZ DE LA CANAL Maria 

NICOLAS Hugues et
AUGOYAT Nadège
WEISSHAAR Joël et
FONTAINE Natacha

NOS ADIEUX

CALVET Céline veuve PARAYRE
SEGURA Jean

BONAFOS Norbert
LASSALLE Simone 

épouse SAQUÉ
TAORMINA Anne 
veuve FERRANTE
SEGURA Antoine

GALTE Pascale divorcée KAISER
FRESNO RUF Rosa 

veuve RUF DELGADO

JUIN 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

ALLARD Clément

LA BAGUE AU DOIGT
CORABŒUF Jean-Louis et 
BONNEMAISON Guylaine 

GOMEZ Mathieu 
et MONNET Cindy

FOUGA Bernard
et NAGEOTTE Carole

THEULE Robin et PONS Roxane
ESTEBAN Jean-Louis 
et PHILIPS Martine

NOS ADIEUX
TASSAN Josette épouse LEDAY

COUBRIS Simone
épouse CALVET

BORRÉ Alain
VILA Sébastien

GONZALEZ Joseph
CHANOINE Renée

veuve MARTIN
CABRIDENS Isabelle

épouse PITARD
PIETRERA Antoine
COMMAILS Hélène

veuve TERRATS
PERRET Eugénie
veuve MERCIER

GODEFERT Sophia 
HERNANDEZ Christian

JUILLET 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS
HOUCHET Naël
GERVAIS Ruben

TUULAKI DIT TAUTU GARCIA 
Hillaya

GUY Noah

LA BAGUE AU DOIGT

OUACHEK Aïssa 
avec ESSELMA El Hadja

FABRESSE Jérôme 
avec MAIMBOURG Laurence

FRAUD Jean-Luc 
avec ESPINASSE Séverine

AURAY Raphaël 
avec SALES Virginie

NOS ADIEUX
MARTINEZ Joseph
GASCONS Pierre

ALCARAZ Sauveur
MAGUELONNE Pascal

STEFFANN Eric
RODO Claude
LUCAS Myriam

CUNY Victoire veuve DELOS

AOÛT 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS
MORENO ODYE Éloïse

BERARD Léa
GUYOT Théo
HOET Harry

KOMMEGNE JIMENEZ Nolan
DELGADO RIVERA Anaïs

VALLS Loutciana

LA BAGUE AU DOIGT
GOLANSKI David 

avec CHAPUT Christelle

ESPINOSA Jean-Yves 

avec KHEDIMI Sonia

BARBEDOR Thomas 
avec RAMORINO Elise

APITZ Holger avec FONS Clara

GERVAIS Lucas 

avec HOUDAYER – MASSON 
Annabelle SAADOUNE Ziane

 avec HAYANI Nora

NOS ADIEUX
GRATACOS Alice veuve VIDAL

SARES GERVASIO Maria
veuve GREGORIO

LAURENT Paul
BONNAUD Michel

CHAUVET Céline veuve VELA
DUCHEMIN Angélique

SEPTEMBRE 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS
POVEDA Mayron

ESTEVE Benjamin

FONS Timéo

LLORET Simon

GIMENEZ Adonaï

LA BAGUE AU DOIGT
DUGARD Audrey 

avec ROCHER Justine

BARRAGAN GARRALO José 
Antonio avec CHARLES Jeffery

CALDERON Florent 

avec MESTRES Claire

GIRY Anthony 

avec DALIDET Ophélie

NOS ADIEUX

GONZALEZ ROJO Rafael

NUNEZ Assomption
veuve ALCARAZ

RECASENS Jean

LOPEZ José

AMOROS Jean

MIALHE Joëlle 
veuve VIGNAUD

CARRETERO Marie veuve 
MONCAYO 

SANZ CAMPILLO Amparo 
épouse SERRANO GONZALEZ

MIROUS Hélène
veuve KONRAD

OCTOBRE 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

MONLLOR Victor
BELRHITRI Yassine

CAILLOL ESPIE Ludovic
WYLOCK Amaury

STOLL BAPTISTE Lyana

LA BAGUE AU DOIGT

FAIVRE Guillaume avec 
VILLELONGUE Léa
MATHEU Cyril avec 

SOUCARRAT Florence

NOS ADIEUX

TIGNÈRES Henri
SERRE Michel

GUILLAUME Régis
NALBONE Sebastiana

DUMAS Daniel
BELACEL Bouabdellah

MILLIET Catherine
CRISTAU Maria veuve BAILBÉ

FONDECAVE Renée 

NOVEMBRE 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS
ARIBAS SANTIAGO Jean

VENARD Nolann
DULAU Annaë

ESPINET MARTINEZ Jessy
CASADO FERRO Albane

NOS ADIEUX

del PINO PEREZ Ana
veuve NAVAS CASADO

ROIGT Josette veuve SIRVANT
ANGLÈS Robert
PEYTAVI Anne

veuve ESPALLARGAS
JOVET Adrienne
veuve COMBES
BOUCHOT Henri
MOREL Antoine



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

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

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

LES ASPRES

THUIR - LLUPIA
ouvert le dimanche
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 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
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 auditionconseil.fr   

Jérémy BRICAUD

Vincent DAVET

AUDITION CONSEIL, 
les spécialistes de l’audition à Thuir

Votre audioprothésiste à Thuir

NOS BOUTIQUES 

CAVES BYRRH
& 

EMPREINTE CATALANE
Place Gabriel PÉRI

vous proposent 
de nombreuses
idées cadeaux, 

originaux et uniques.
2 Boulevard Violet - BP25 - 66300 THUIR - Tél : 04 68 53 45 86 -  www.caves-byrrh.fr - contact@aspres-thuir.com

LA CABANE DU PÈRE NOËL


