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  Mesdames, Messieurs,
   Mes Chers Concitoyens,

Après une année difficile, à cause des difficultés, 
afférentes aux retards de chantiers, 2018 ne 
commence pas mieux, Maîtres d'oeuvres, 
entreprises défaillants, auxquels s'ajoutent les 
intempéries, qui non seulement retardent les 
investissements extérieurs, mais annihilent tout 
effort pour avoir une Ville au Top, puisque la 
Commune ayant banni, pesticides et désherbants 
chimiques, la végétation prolifère à qui mieux 
mieux.

Il faudra d'ailleurs s'y habituer.
A cela s'ajoutent les incertitudes pour le futur, 

concernant la partie financière, les dotations qui ont 
baissé ces dernières années, la suppression annoncée 
de la Taxe d'Habitation, qui peut en ravir certains, 
mais qui ne manque pas de nous inquiéter, puisque 
on sait  que l'État ne compense jamais à l'euro près les 
dégrèvements qu'il opère lui même et que les impôts et 
taxes augmentent par ailleurs ! On ne peut se priver de 
26 milliards !?

Ainsi les communes qui comme nous ont tenu 
à maîtriser les impôts locaux, tout en assurant le 
développement souvent exemplaire de la Cité ,vont être 
défavorisées. 

Pourquoi la suppression de la Taxe d'Habitation, qui 
va quand même coûter 26 milliards d'euros à l'ÉTAT, ne 
ravit pas les élus ? Parce que tout simplement pour une 
bonne gestion des finances locales, nous avons besoin 

d'impôts dynamiques, c'est à dire de revenus que l'on 
peut si nécessaire augmenter.

Avec un Taux de T.H. À 10,49 % le Conseil Municipal 
avait une marge d'augmentation certaine vis à vis de 
beaucoup de communes  et de plus il nous était plus facile 
d'emprunter, les banques pouvaient avoir confiance sur 
nôtre capacité à rembourser.

Mais heureusement, nôtre Cité se développe 
harmonieusement, les services sont assurés, nos 
associations très performantes, voient leurs aides 
maintenues, et les structures mises à leur disposition 
se développent, avec bien sur le corollaire à cela 
l'augmentation des frais de fonctionnement.

Je rappellerai encore une fois que THUIR est  
une ville pauvre, et que seul un certain fonctionnement 
– maîtrise de la dépense – et des investissements qui 
apportent des recettes, nous permet de ne rien avoir à 
envier aux autres communes des Pyrénées-Orientales.

Ce bulletin est celui qui annonce les festivités de l'été, 
j'espère que la programmation sera encore une fois à la 
hauteur pour permettre à celles et ceux qui ne partent 
pas en vacances de passer un bon été, et bien sur d'attirer 
un maximum de forasters qui viendront consommer à 
THUIR.

Signalons néanmoins que les mesures de sécurité à 
mettre en place, deviennent extrêmement prégnantes 
et onéreuses, mais il faut à tout prix assurer la sécurité 
du citoyen. Aussi je demande la plus grande indulgence, 
si "certaines libertés" de circuler, d'introduire certains 
objets, bouteilles, dans l'enceinte des manifestations 
sont restreintes.

D'ailleurs les commerces qui seront dans certaines 
seront aussi tenus de se confronter à de nouvelles règles, 
édictées par les services de l'État.

Le temps se remet au beau, l'optimisme revient ce qui 
est bien pour envisager de bonnes vacances.

René Olive, 
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental

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 

Rédaction, Documentation, Création, Diffusion: Mairie de Thuir, Photographies:  
David Hallyday © David Tomaszewski, Mairie de Thuir sauf mention contraire, 
Impression: Encre verte, 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
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 B.P. n°6
 66301 THUIR CEDEX 

Tél: 04.68.84.67.67 
mairie@thuir.fr

 www.thuir.fr

La Mutuelle Catalane vous alerte !!!

Attention ! Depuis quelques temps de "pseudos courtiers" usurpent l'identité de la Mutuelle catalane pour 
tenter de vous faire souscrire des contrats d'Assurances. Par de sournois usages, ils se présentent soit par 
téléphone, soit directement à votre domicile et prétendent travailler pour la Mutuelle catalane et agir dans 
le cadre du dispositif de la Mutuelle de village.  Ce qui est totalement faux !
La Mutuelle catalane ne fait AUCUNE prospection téléphonique, ni démarchage à domicile (porte à porte).
Prenez garde !

Edito



GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE
Les dansaires catalans fêtent leurs 60 ans.
Dimanche 22 juillet – à partir de 18h
Place de la République - Gratuit
Folklore et chants catalans, avec RAMON GUAL suivi 
d’un apéritif offert. 
à 21h Spectacle avec le Groupe vocal l’AGRAM, le 
Groupement Sardaniste de l’Aspre et Els Dansaires 
Catalans de Thuir.

"DÉGUSTATION FRANCO-ITALIENNE"
Festival Pablo Casals 
Samedi 28 juillet – 21h
Théâtre des Aspres
Concert Musique classique (Rossini, Ravel, Mozart et 
Rota) suivie d'une dégustation de vins des Aspres et 
du Frioul. (A consommer avec modération)

SPECTACLE FOLKLORIQUE CATALAN,
par la COLLA AMISTAT
Samedi 28 juillet – à partir de 18h

La soirée débutera avec les petits et les moyens pour 
se poursuivre à partir de 20h30 avec la Cobla Nova 
Germanor et la Colla au grand complet (80 danseurs). 
Place de la République - Gratuit

C I N É  S O U S  L E S  É T O I L E S
21h30 - Place de la Cellera
Vendredi 3/08 - Interrail
Samedi 11/08 - Le cercle littéraire de Guernesey  
Vendredi 17/08 - Mission impossible – Fall out
Vendredi 24/08 - Tout le monde debout
Vendredi 31/08 -  Les Tuche 3
en partenariat avec Cinémaginaire

SOIRÉE THÉÂTRE / « BON, BEN FAUT Y ALLER ! »
Samedi 4 août - 21h 
Place de la Cellera - Gratuit / Durée : 1h15
Une création collective par Les Beaux-Masques.

L’Union des commerçants vous propose la :
« Fête des commerçants et des artisans 
de Thuir » / Mardi 7 août - à partir de 17h

LES NUITS D 'AOÛT
Gratuit - Place de la République

AKPÉ 
MOTION 
– Jazz
Jeudi 9 août
 21h30
Nourri de jazz rock et de 
world music, Akpé Motion 
offre une musique en 
évolution qui tend vers 
la Jam Band. 

C O N C E R T 
DAVID HALLYDAY
Vendredi 10 août – 21h30

JOURNÉE CIRQUE
Samedi 18  août - à partir de 19h
Plusieurs spectacles de cirque - Place de la République

ANIMATIONS estivales
EXPOSITIONS

BYRRH ICI ET AILLEURS
Du 7 juillet au 16 septembre  
Vernissage : vendredi 6 juillet à 18h, Espace Culturel 
Lambert Violet 
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h30 – 
Dimanche de 15h à 18h30 (fermé le lundi) - Espace 
Culturel Lambert Violet 

CENTENAIRE de la 1ère GUERRE MONDIALE
Du 29 juin au 28 décembre
Vernissage : vendredi 29 juin à 18h
Entrée libre de 10h à 12h et de 15h à 18h30 – Dimanche 
de 15h à 18h30 (fermé le lundi) - Salle Jeantet Violet, 
Boulevard Violet

Expositions proposées par 
Les CIMAISES ÉPHÉMÈRES.

‘’Hors cadre‘’ 
Mario CHICHORRO
Jusqu’au 22 juillet.

‘’Avec le coeur‘’ 
Christophe MASSÉ

Du 29 juillet au 26 août.

ARSENIC & VIEILLE DENTELLE
Jusqu'au 31 octobre
Exposition-vente de linge et vaisselle anciens 
proposée par Thuir Solidarité.

C I N É  S O U S  L E S  É T O I L E S
22h - Place de la Cellera

Jeudi 5/07 - Les Indestructibles 2
Jeudi 12/07 - Solo Star Wars
Vendredi 20/07 - Le doudou
Vendredi 27/07- Hôtel Transylvanie 3
en partenariat avec Cinémaginaire 

INITIATION À LA SARDANE
Jusqu’à mi-septembre, à partir de 20h30, tous les 
mardis. Proposée par Le Groupement Sardaniste de 
l’Aspre. Gratuit -  Place de la République.

SOIRÉE « DANSES »
Mardi 3 juillet - 20h30
Un spectacle de danse organisé par Els Dansaires 
Catalans, l’Atelier de Danse Moderne et l’Atelier hip 
hop du PIJ des Aspres
Entrée libre - Place de la République

THUIR BATTLE SUMMER

Hip Hop
Vendredi 6 juillet – 20h30 – Gratuit
Place de la Cellera

CONCERT CHANTERIE CANTILÈNE ET AMAZING 
GRACE ANTONY (GOSPEL)
Mardi 10 juillet - 20h30, 
Église Notre Dame de la Victoire

FÊTE NATIONALE - GRAND BAL POPULAIRE
"LE SPECTACLE ORCHESTRE FEELING"

Vendredi 13 juillet – 21h
Place de la République - Gratuit

PARTIR EN LIVRE, « L’Imagine Livre »
Mercredi 18 juillet – de 9h à 18h
Square Mitterrand - Entrée libre à partir de 3 ans
par la Médiathèque & l’association Lire et faire lire 66

TROBADA DE GEGANTS I BESTIARIS
Samedi 21 juillet - à partir de 16h
Centre ville – gratuit
Pere i Victoria de Thuir invitent plusieurs colles catalanes 
pour une plantada, cercavilla et ball de gegants. 
Le soir, la cercavilla de gegants se termine par la 
pyrotechnie des Bestiaris.
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Plus de détails dans la plaquette 
"Animations estivales" disponible dans 

vos commerces, en Mairie et à l'Office de 
Tourisme et sur www.thuir.fr

Office Municipal de la Culture et de l’Animation
Mairie de Thuir – 30 Bd Grégory – Thuir

04 68 84 67 87 

Office Intercommunal du Tourisme Aspres-Thuir 
04 68 53 45 86
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1,49 %

45,02 %

22,42 %
12,62 %

18,45 %

Comme chaque année, avec ce bulletin nous consacrons quelques pages à la présentation des comptes de la 
Commune, données financières liées à l'exercice passé et perspectives pour l'année en cours.

Je rappellerai que, comme le veut la LOI, le comptable de l'État assure également la tenue des écritures de la 
Ville et que les comptes doivent être en parfaite concordance. Enfin, n'oubliez pas que les informations ô combien 
importantes pour la Cité, font l'objet de débats et de présentations publiques auxquels vous êtes tous conviés.

Séance du Conseil Municipal du 28 Mars 2018.

Section de fonctionnement  
Le solde positif d'exécution de l'exercice 2017 fait ressortir un excédent de 1 884 999,73€

(surtout lié à des cessions de terrains)
 Dépenses : 7 060 387,95€

Contre 6 708 968,04 € en 2016, hausse liée principalement aux opérations de cession, voir explicatif ci-dessous.
Cette section regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services municipaux :

Rémunération du 
personnel

Achats et 
fournitures

Prestations de 
Service

Petit entretien et 
réparation

Subventions aux 
associations et 

syndicats
Intérêts des 

emprunts

Intérêt de la dette
1,49 % constat pérenne,  depuis plusieurs 

années baisse des frais financiers !

Charges à caractère général
Elles représentent 22,42% de l'ensemble des 
dépenses de fonctionnement et sont stables par 
rapport à l'année précédente, résultat que nous 
devons à de nombreux efforts : mutualisation des 
services avec la Communauté de Communes des 
Aspres, les Syndicats, mise en concurrence, recherche 
d'économies... ainsi qu'un travail de responsabilisation 
du personnel, des utilisateurs de structures..., avec, 
il ne faut pas l'oublier l'introduction de nouvelles 
technologies : véhicule électrique, LED. 

Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections

Autres charges de gestion
 12,62 % en légère baisse du fait notamment du contingent 
versé au Syndicat de Voirie. Maintien du fort soutien que 
la Municipalité accorde au tissu associatif très dynamique 
sur la Commune.
Rappel des structures dans lesquelles la Commune 
intervient :
Syndicat Mixte Fermé des Aspres, SMFA : Voirie ; Syndicat 
Départemental d'Énergies et de l'Électricité du Pays Catalan : 
SYDEEL ; Syndicat Intercommunal des Langues Occitanes 
et Catalanes : SIOCAT ; Entente Interdépartementale de 
Démoustication : EID ; Syndicat Mixte de la Basse, du 
Castelnou et de la Coumelade : SMBCC ; Coopératives 
Scolaires : Écoles J. Ferry, J. Jaurès, Michel Maurette et Les 
Mûriers ; Mission Locale ; Théâtre.

Charges de personnel
Stabilité des frais de personnel qui reste un poste lourd.
En 2017, le point d'indice servant de base à la rémunération des 

agents a été augmenté de 0,6% après une période de gel de 5 années, 
hausse des cotisations et en fin d'année suppression du dispositif de 
Contrats Aidés. 
Un nouvel organigramme a été mis en place afin d’optimiser le travail de 
chacun ; de nouvelles compétences ont été transférées aux communes 
en matière d'État Civil notamment : changement de Prénom, PACS,...   
sans réelles compensations.

THUIR Département Région National

Charges générales 210 230 248 248

Charges du Personnel 363 496 528 525

Charges de gestion courante 118 100 112 122

Charges réelles financières 14 38 53 52

Charges réelles exceptionnelles 1 6 8 6

21,60 %

46,37 %

10,27 %

8,88 %

5,03 %4,64 %

3,21 %

Dotations et participations
Chapitre stable qui représente 21,60% des recettes. En 2017, les 
collectivités doivent encore participer au redressement des compte 
de la Nation avec des dotations revues souvent à la baisse par l'État.

Dotation Globale de Fonctionnement
2014 2015 2016 2017

1 146 552 € 1 014 512 € 898 693 € 833 557 €

Maintien des dotations de solidarité ainsi que des subventions 
en annuités réglées par le Département sur des programmes 
d'investissement significatifs.

Produits exceptionnels
Crédit fluctuant s'il en est, car lié à des opérations à 
caractère exceptionnel : remboursement de sinistres, 
cessions, ... pour 2017 (cf. : paragraphe Opérations d'Ordre).
Lotissement les TOURNESOLS, Immeuble Allée des Droits 
de l'Homme, Espace Café Bleu, ...

Impôts et taxes
Part significative des re-
cettes du Budget représen-
tant 46,37 %.
Rappel : 
la Municipalité n'a pas 
augmenté le Taux des 
Contributions Directes : 
Taxe d'Habitation et Taxe 
Foncière et ce depuis 
14 ans !
C'est une ferme volonté que 
de maintenir aux ménages 
leur pouvoir d'achat dans 
un contexte encore pesant.
Une recette en augmenta-
tion quant à elle, les droits 
de mutation, preuve s'il en 
était besoin de l'attractivité 
de notre Cité + maintien du 
reversement de la Commu-
nauté de Communes et de 
la Taxe sur l'Électricité. Enfin, 
une recette nouvelle instau-
rée en 2017 : Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure : 
(TLPE).

 Recettes : 8 945 387,74€

Atténuation des charges
5,03 % du produit du Budget, grâce aux aides versées par l'État dans 
le cadre des recrutements sur des publics fragilisés + remboursement 
des congés maladies des agents.

Autres produits de Gestion Courante
Chapitre stable couvrant 4,64 % des recettes : revenu des locations 
d'immeubles (Gendarmerie, Poste, Trésor Public, Immeuble 
Multifonction, Cité Administrative + appartements,...).

Résultat de 
fonctionnement 

reporté

Produits des 
Services

Avec 3,21% les recettes 
liées aux services muni-
cipaux sont modestes. 
Deux explications, rap-
pelons que, nombreux 
sont les services qui ont 
été transférés à la Com-
munauté de Communes 
des Aspres (restaura-
tion scolaire, petite en-
fance,...) et que les tarifs 
pratiqués par la Ville 
sont très bas.

Exemples de produits des services : 
entrées piscine municipale et abonnements Médiathèque.

A l a i n  T O 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

Tableau comparatif des dépenses selon la strate territoriale
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Section d'investissement  Dépenses : 1 900 151,73 €

45,51 %

45,51 %

23,53 %

20,86 %

8,73 %

Subventions 
d'équipement 

versées

Remboursement des emprunts
Une dette qui ne cesse de diminuer.

Remboursement lié aux 
emprunts et autres dettes 

(en €/hab.) : 

Commune Département Région National
59 83 104 96

1,37 % Immobilisations 
incorporelles
Logiciel et frais études dossier 
ZAC des Espassoles.

 Recettes :  3 508 320,93 €

36,81 %

32,86 %

Dotations, 
fonds divers et 

réserves

20,92 %

8,62 %

Nouvelles "règles" en matière de subvention 
avec l'ère de la Contractualisation : Contrat 
de Ruralité (État), Contrat de Redynamisation 
du Centre Bourg (Région), ... il convient de 
définir une politique à moyen terme faisant 
apparaître des enjeux forts pour les territoires 
et les populations.

Solde d'exécution 
section investissement 

report

Subvention 
d'investissement

Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections

0,79 % 
Opérations 

patrimoniales

Acquisitions
• Poursuite de l'effort sur les plantations, avec le problème lié aux 

Palmiers victimes du Papillon et du Charançon 
• Investissement pour l'achat de casiers funéraires
• 2 véhicules : 1 DUSTER pour la Police Municipale et un engin pour 

Espace Verts (électrique)
• Matériel informatique pour les écoles
• Remplacement de chaudières, climatisations...

 Balance 

Dépenses Recettes Résultats

Fonctionnement 7 060 387,95 € 8 945 387,74 € + 1 884 999,79 €

Investissement 1 900 151,73 € 3 508 320,93 € + 1 608 169,20 €

Restes à réaliser 895 995,56 € 62 507,00 € - 774 680,64 €

 La dette

THUIR
Moyenne 

nationale de la 
strate

En cours de la dette / habitant 320,46 € 870,00 €

Annuité 71,12 € 112,00 €

L'annuité pour 2017 a été de 534 235,10 € :
• 113 432,31 € en intérêt soit 15,10 €/habitant,
• 420 802,79 € en capital soit 56,02 €/habitant.

Le détail des chiffres est mis en ligne sur www.thuir.fr

Travaux
• Régénération d'un cours de Tennis, clôture Aire de Jeux des 

Aspres
• Travaux à la Médiathèque - étanchéité
• Rénovation du logement situé à la Piscine
• Travaux, appartements rue Sémard
• École : travaux d'accessibilité, installation de vidéophones (aux 

entrées de chaque établissement), afin d'améliorer la sécurité 
des élèves et du corps enseignant

• Étude pour la réhabilitation des appartements/Maison de Ville 
du Boulevard Violet

• Fin des travaux permettant l'ouverture de l'Empreinte Catalane : 
Pl. Péri

• Création d'un local technique à l'arrière de la Mairie, 
insonorisation pompe à chaleur 1

• Réfection du parvis devant l'Hôtel de Ville 2

• Réalisation de 2 passerelles pour piétons sur le RD 612 3
• Mise en place de la 3ème tranche de Vidéo Protection : Boulevard 

Violet, secteur de la Canterrane
• Modernisation de l'éclairage public, renforcement de la défense 

incendie
Rappel : Les travaux de voirie, sont réalisés par le Syndicat des 
Aspres à qui la Ville verse un contingent ; pour 2017 : Chemin du 
Salou, Mas Parayre, Chemin de Pézilla, de la Colombasse. 
La Communauté de Communes des Aspres porte, quant à elle, 
les opérations « lourdes » en terme d'investissement.

Travaux 
d'envergures

Achats  
durables

Cadre 
de vie

Subventions aux 
associations 

d'aménagement
Remboursement 
des emprunts

Cabinet ARNAL - CIVIL
Expert - Comptable

6, avenue François Mitterrand - 66300 THUIR
59, rue Etienne Bobo - 66000 PERPIGNAN

Tél. : 04.68.73.19.60
Courriel : contact@cabinet-civil.fr

Tel : 06 16 79 03 61
04 68 34 20 03

climenergie11@orange.fr

Roch FARRAN
5 impasse du Capcir

66300 THUIR

SADOK & Fils PEINTURE
Olivier SADOK
06 20 31 73 69

Peinture. Ravalement. Revêtement.

sadok.olivier@orange.fr / www.peintures-sadok-et-fils.fr

66300 Thuir - 04 68 53 51 18

1

2

3

Dépenses Recettes
Théâtre des Aspres 307 785, 55€ 307 785, 55€
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8 Après l'analyse des résultats de 
l'exercice 2017, regardons les prévisions 
pour cette année. Continuer à investir,  
ne pas alourdir la charge fiscale pour 
les ménages, maintenir un service 
public de qualité, maintenir à notre Cité 
son attractivité, développer son volet 
touristique... tels sont les enjeux pour  
2018, avec de nouvelles règles de 
gouvernance pour les collectivités 
engagées par le Président MACRON 
(suppression progressive de la 
Taxe d'Habitation, politique de 
contractualisation...).

2014 2015 2016 2017 2018

FONCTIONNEMENT 7 328 088,60 € 7 410 354,07 € 7 348 425,08 € 7 464 769,11 € 7 730 101,45 €
INVESTISSEMENT 3 517 363,90 € 4 590 076,44 € 3 785 846,29 € 4 588 063,22 € 6 642 222,45 €
TOTAL 10 845 452,50 € 12 000 430,51 € 11 134 271,37 € 12 052 832,33 € 14 372 323,90 €

Section de fonctionnement : 7 730 101,45 € 

 Recettes

 Dépenses

22,79 %

12,69 %

13,30 %

5,95 %

43,99 %

Rémunération 
du personnel

Achats et 
fournitures

Prestations de 
services

Petit entretien 
et réparation

Subventions 
aux associations 

et syndicats

Intérêts des 
emprunts

1,15 % - Charges 
financières : 90 187,75 €
En baisse constante !

Charges de personnel : 3 401 080,00 €
... en très légère baisse pour 2018... malgré les hausses de la CSG décidées 
par le gouvernement et applicables à l'ensemble des agents, pas de hausse 
des rémunérations, nouvelle modalité pour le régime indemnitaire dont le 
montant reste inchangé, hausse des cotisations Retraite.
Fin des Contrats Aidés au 31/12/2017 avec, à compter du mois de Mars 
la mise en place des Parcours Emploi Compétences : PEC, 
destiné aux publics les plus éloignés du marché du travail  
(En 2016, l'État avait ciblé 450 000 Contrats Aidés, en 2017  
360 000 et en 2018, 200 000 PEC !).

Charges à caractère général : 1 770 418,00 €
Contenir ce poste budgétaire qui représente pas loin du quart du Budget 
de fonctionnement est un pari quotidien ! Mutualisation des achats avec la 
Communauté de Communes des Aspres pour les fournitures administratives, 
les produits d'entretien, pour l'application de nouvelles règles en matière 
de protection des données (RGPD), avec le SYDEEL pour l'achat de 
l'électricité, du gaz... recherche d'économies, mixité du parc auto avec 
l'introduction de véhicules électriques...

Virement à 
la section 
d'investissement :  
1 027 411,14 €

Opérations d'Ordre : 
459 577,75 €

Résultat de Fonctionnement 
reporté : 979 000 €

1,29 % - Produits exceptionnels

0,42 % - Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

Autres charges de Gestion : 964 326,81 €
Diminution des inscriptions budgétaires qui s'explique par une minoration de la participation 
versée au fonctionnement au Syndicat de Voirie – le contingent global reste identique, la 
part en investissement étant plus importante – et la fin du versement au Syndicat de la 
Basse, Castelnou et Coumelade, avec la compétence de la Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations – GEMAPI – transférée à la Communauté de Communes 
des Aspres du fait de la Loi au 1er Janvier 2018.

50,47%

Impôts et taxes : 3 900 942,45 €
Mesure phare pour 2018, annoncée par le Président 
MACRON : suppression progressive de la Taxe d'Habitation 
avec maintien des ressources pour les collectivités !
Pas de hausse et ce depuis 15 ans du Taux des Impositions 
Locales, et ce malgré le contexte, choix politique fort afin 
de maintenir aux ménages leur pouvoir d'achat.
Maintien de l'attribution de compensation versée par 
la Communauté de Communes des Aspres + droits de 
mutation.

2,84 % - Produits des Services : 220 000,00 €
Aucune hausse n'a été décidée afin de favoriser l’accès aux structures 
municipales (garderie maternelle, médiathèque, piscine, marché,...)

Atténuations des charges : 301 000,00 €
Chapitre en baisse, car la prise en charge de l'État au travers des 
PEC (Parcours Emplois Compétences) est ramenée à 50%.

23,79 %

3,88 %

4,65 %

12,66 %

Dotations et participations :
1 839 159,00 €
Stabilité? des dotations versées par 
l'État, après 5 années de participation 
active des collectivités au redressement 
des comptes de la Nation.

Autres produits de 
Gestion Courante :
360 000,00 €
Diminution du fait de la perte 
des loyers de l'ancienne 
gendarmerie. 
Bonnes perspectives pour les 
4 gîtes communaux.

Rappel des bases

Taxe 
d’habitation

Foncier
bâti

Foncier 
non bâti

2010 8 346 000 6 134 000 171 000

2011 8 662 000 6 306 900 173 918

2012 8 818 000 6 484 000 174 900

2013 9 192 000 6 692 000 179 200

2014 9 320 000 6 746 000 177 600

2015 9 328 000 6 977 000 186 100

2016 9 421 280 7 089 000 185 800

2017 9 777 000 7 492 567 187 483

2018 9 968 000 7 608 000 188 800

Rappel des taux de contributions directes

Taxe 
d’

habitation

Taxe 
 Foncière 

bâti

Taxe 
Foncière 
non bâti

Thuir 10,49 17,82 32,84

Céret 14,18 20,45 43,27

Le Soler 15,72 21,97 55,97

Toulouges 13,34 18,83 49,50

Cabestany 11,21 14,74 66,31

Rivesaltes 10,41 16,91 35,67

21 av. des Corbières - 66300 THUIR
04.68.53.27.17

omcservices@wanadoo.fr

Réparateur agréé 

Répara� on mécanique

Carrosserie toutes 
marques

Vente véhicules neufs & 
occasions

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
 Chauff age
 Dépannage
 Énergie renouvelable

melgarenergie@gmail.com plomberiemelgar@orange.com

Avenue Louis Noguère
04.68.53.06.04 - sanauto@orange.fr

SANAUTO  RENAULT  T H U I R
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Section d'investissement : 6 642 222,25 €  Dépenses
Un programme ambitieux pour 2018, avec la 
recherche de partenaires financiers pour continuer 
à équiper notre Cité.

5,59 %

Emprunts et dettes assimilées

T1
T2

T3

T8

T9

T12

T10

T11

T3

T5

T6

T7

T3

T4

2,21 % Immobilisations incorporelles : 146 650,50 €
Études liées à la réalisation du schéma pluvial, au dossier de réalisation de la ZAC 
modification, révision du document d'urbanisme.

7,51 %

80,74 %

 Recettes

24,22 %

18,66 %

17,56 %

15,46 %

12,52 %

6,92 %

4,66 %

Dotations :
1 139 782,63 €
Fonds de compensation 
de la TVA : 173 782,84 €, 
Taxe d'Aménagement  
60 000 € et l'excédent de 
fonctionnement reporté 
905 999,79 €

Produits de Cessions : 310 000,00 €
Terrain cédé à la Communauté de 
Commune des Aspres aux Espassoles 
+ espace Avenue Guillaut.

Virement de la Section de fonctionnement : 
1 027 411,14 €

Amortissements et loyers : 
486 577,75 €

Solde de 2017 : 1 608 169,20 €
Emprunt : 1 238 920,73 €

Subventions : 831 361,00 €

Le tableau ci-dessous 
récapitule les subventions 
obtenues... de nombreux 
dossiers ont été déposés et 
nous sommes dans l'attente 
des retours notamment sur la 
gendarmerie et le restaurant 
scolaire... ce qui permettra 
de réajuster le recours à 
l'emprunt.

Redynamisation
du Centre Ville

Boulevard Violet
(appartement - 
maison de Ville)

El Celler Camping Car

État 240 000,00 € 150 000,00 €
Région 96 854,00 € 15 840,00 €

Département 126 000,00 € 126 000,00 €

Travaux 
d'envergures

Achats Cadre de vie
Subventions

Remboursement 
des emprunts

3,95 % Subventions d'équipements : 262 936,84 € 
Contingent versé au Syndicat de Voirie et d'électrification 

(enfouissement des réseaux EDF et FRANCE TELECOM, Avenue de Cerdagne 
avant l'intervention de la Communauté de Communes des Aspres sur les 
réseaux d'eau et d'assainissement, réalisation d'un giratoire et reprise du 
revêtement de surface).

Acquisitions : 499 061,48 €
• Local rue Arago/Déodat de Sèverac, A1

• Désherbeur écologique et mécanique, suite à l'abandon total de 
désherbant chimique et des pesticides,

• Programme de plantations,
• Renforcement de la Défense Incendie,
• Outillage pour les services.

A1

Dépenses Recettes

Théâtre des Aspres 327 100 € 327 100 €

Travaux : 5 332 683,58 €

T1  Aménagement devant l'hôtel de Ville 

T2  Réhabilitation de 2 maisons de Ville et de 

2 appartements appartenant à la Commune, 

Boulevard Violet ce afin de lutter contre la 

vacance de logements en Centre Ville 

T3  Travaux dans les écoles  

T4  Réhabilitation du Cellier, afin d'y installer 

l'Office de la Culture et de l'Animation

T5  Aménagement d'un local commercial, 

Place Descossy

T6  Création d'un restaurant scolaire à l'école 

maternelle M. Maurette

T7  Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie: 
intervention dans les 11 appartements 
+ transformation des bureaux en espace 
commercial
T8  Création d'une Aire de Camping Car 

T9  Réalisation d'un local associatif
T10  Création d'une Aire de lavage au Centre 
Technique Municipal  
T11  Arrosage des 4 stades à partir de l'eau du 
Canal 
T12  Achèvement des travaux, rue Arago. 

• Voirie :
Aménagement : Trottoir et stationnement, 
Résidence Les Albères
Interventions : Mas Maurette, Avenue Ecoiffier, 
Rue Pierre Galté, Rue des Escoumeilles, Rue 
des Sources....
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Vie de la Cité

Ce fut un acte fort que de rendre hommage à Pierre et à sa famille.
C'est devant un parterre d'agents et d'élus, de Nicole son épouse, accompagnée 

de son fils, de la maman de Pierre et du Maire que fut dévoilée la plaque baptisant 
le Centre Technique.

Pierre a été un des premiers à parcourir ces locaux qui portent désormais son nom. 
Le Maire avait à cœur depuis plus d'un an de baptiser le Centre technique municipal 
et rendre ainsi à Pierre l'hommage qu'il mérite. Il a rappelé combien "notre jardinier" 
était un agent dévoué, courageux, ne comptant pas ses heures, un agent valeureux 
dont les talents de jardinier ne seront pas oubliés.

En hommage à 
Pierre Mestres

Comme la plupart d'entre vous le savent, les cuves 
du site des "Caves Byrrh" sont vides depuis plus d'une 
trentaine d'années ce qui a pour effet l'assèchement de 
celles-ci et donc à terme si rien n'est fait la destruction 
de ce patrimoine unique au monde.

Pour la Communauté de communes des Aspres, 
propriétaire du circuit des "Caves Byrrh", Nicole 
Gonzalez, en charge du dossier, a actionné tous les 
leviers possibles pour obtenir les 1 millions d'euros 
nécessaires à la restauration des cuves. Elle a travaillé 
notamment avec la Fondation du Patrimoine (comme 
nous l'avions fait pour le Monument aux morts), qui 
nous a aidé à déposer le dossier et l'a défendu auprès 
de la Mission Stéphane Bern, initié par le Président de la 
République.

Sur 4000 dossiers présentés, 250 ont été retenus par 
la Commission nationale, parmi eux les "Caves Byrrh".

C'est  ainsi que le 31 mai dernier, René Olive, Président 
de la Communauté de communes des Aspres a été 
convié à l'Élysée avec tous les porteurs de projets 
retenus pour le prochain Loto du Patrimoine.

Grande fierté pour notre ville de voir projeter les "Caves 
Byrrh" sur l'écran du Palais de l'Élysée en présence du 
Président de la République et de Stéphane Bern.

Il faut signaler que notre Député, Sébastien 
Cazenove, était présent lors de la cérémonie.

Nous ne saurions passer sous silence, le travail 
effectué par Nicole Gonzalez pour la protection de ce 
patrimoine et son animation, ni celui de la Directrice 
des services de la Communauté de communes des 
Aspres, Sylvia Pena pour la recherche de pistes de 
financement et le montage des dossiers.

Merci encore à Paul Estienne, Président de la 
Fondation du Patrimoine pour son implication à 
défendre ce dossier.

Aux 150 000 € du Loto s'ajouteront bien sûr 
les sommes recueillies à travers la souscription 
et les participations des diverses collectivités 
(Signalons que Madame Jacqueline Violet, a 
été une des premières donatrices).

Les "Caves Byrrh" à l'Élysée.
Réception en l'honneur des 
personnalités engagées 
pour le Patrimoine.

 Stéphane Bern aux côtés de 
Sébastien Cazenove et René Olive 
reçus à l’Elysée afin de soutenir 

le projet de rénovation 
de la Cuverie des "Caves Byrrh"

Rénovation des Aspres

* Maisons bois
* Charpente
* Isola� on intérieure 
* Isola� on extérieure
* Extension, Suréléva� on

9, rue de la République - 66300 THUIR
www.renova� on-des-aspres.com
renova� ondesaspres@gmail.com

06.10.94.22.91
SAFT'iI MMO LES  

 
SPRESA

Achat, Vente, Financemant 
Une solution clé en main pour

votre projet immobilier ! 

Agent comercial du réseau SAFTI immatriculé sous le nº 805 313 681 pour jean-marie, nº 490
251 444 pour pascal et nº 753 877 943 pour patrick de la ville de Perpignan agissant pour le

compte de l'agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse) sous la carte
professionnelle nº2105 délivrée par la préfecture de Toulouse. 

Jean-marie      Pascal         Patrick 
07 81 42 82 41 06 27 76 52 83 06 13 10 30 75 
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Prés de 30 ans de gestion 
municipale,
une Ville entièrement réaménagée, des structures sportives, 
culturelles, éducatives de haut niveau, un cadre de vie 
souvent envié.

Tout n'a pas été fait, certaines réalisations sont perfectibles. 
Mais je pense, avec beaucoup de citoyens que le bilan 
s'avère largement positif.

Ce bilan est aussi le fruit d'une parfaite cohésion dans 
l'action municipale : Conseil Municipal - Population - 
Associations.

Dans ce bulletin* je n'ai jamais trop mis en avant les 
dotations de l'État en diminution, la suppression ou 
presque des Contrats Aidés. Contrats qui nous permettaient 
malgré l'effort financier qu'ils impliquaient, de recruter 
bon nombre de nos concitoyens, jeunes et moins jeunes 
en souffrance, que nous pouvions accompagner sur un 
parcours de vie, leur redonnant espoir, ou leur permettant 
d'atteindre sereinement l'âge de la retraite, et permettant 
aussi d'apporter un plus à l'entretien, ou à l'enrichissement 
structurel de la Cité.

Mais 30 ans, durant lesquels, la vie de la 
Cité s'est transformée, et pour ce qui concerne le 
civisme, s'est fortement dégradée.

Aujourd'hui, les habitants ont des opinions sur tout, et 
c'est normal, "savent tout" grâce à internet, mais sans jamais 
vérifier la véracité de telle information, dans tel contexte.

Avec les "e-mail", en outre le contact humain n'existe pas, 
et pourtant, quand un citoyen téléphone au Maire (en direct) 
qu'il y a encore un numéro de téléphone, sur une lettre, une 
discussion s'instaure en général et les réponses de vive voix 
permettent de régler beaucoup de problèmes, rapidement.

Je veux parler aussi des pétitions - je suis pour 
- le procédé est constitutionnel certes, mais je pense qu'il 
faudrait s'en servir à bon escient et surtout, ne pas penser 
qu'en s'adressant ainsi au Maire - le problème doit se régler.

Le Maire plus que quiconque doit appliquer la Loi et à 
fortiori la faire appliquer, ce qui est souvent une gageure.
Tout manquement à cette règle c'est sa propre responsabilité 

qui est en jeu et non celle de la Commune.
Le Maire aussi doit "protéger" les agents municipaux, et 

les structures municipales.
Ainsi, quand l'ensemble des parents d'un groupe scolaire, 

signe une pétition pour un problème de BUS, c'est le Maire 
qui est responsable, avec son administration d'ailleurs ce 
problème il le connaissait et s'efforçait de le résoudre.

Quand un quartier entier signe une pétition s'opposant à 
un apport supplémentaire de pavillons, le Maire estime que 
d'abandonner ce projet n'impactera aucunement la bonne 
santé de la Ville, cette décision était de sa compétence.

Quand un quartier signe une pétition s'opposant 
à l'implantation d'une antenne (Orange), permettant 
d'améliorer la couverture sur Thuir, j'espère qu'ils ne savaient 
pas que cette implantation nécessitait une autorisation 
de travaux, et que le Maire, que ce soit sur ce sujet ou un 
permis de construire, est tenu de se conformer à la Loi et de 
signer le permis.

Il n'a pas signé le document en question.
Le Tribunal se chargera peut être de me rappeler à l'ordre, 

comme il a su le faire en quelques occasions.

Et oui : les documents d'Urbanisme existent et précisent 
ce qui doit se faire : hauteur – surface de bâtiments, zones 
d'implantation, quelle que soit leur destination, publique, 
privée, industrielle et commerciale. Pour faire croire que l'on 
défend, le citoyen, on ne peut pas exposer la Commune à 
des condamnations à répétition, en prenant des décisions 
contraires à la Loi.

Tel est aussi le cas des "compteurs LINKY". 
Durant des mois et des mois, jour après jour, le Maire 

s'est intéressé à ce dossier, a lu tout ce qui est envoyé, une 
majorité d'articles de journaux, des déclarations des uns et 
des autres.

On m'a dit que les compteurs appartenaient à la Commune 
(j'ai eu le tort de ne pas vérifier). Ce n'est pas le cas.

J'ai relevé avec mes collègues le nombre de délibérations, 
le nombre d'arrêtés qui avaient été retoquées en France.

Lorsque nous avons pensé que les arguments, à porter 
sur une délibération n'étaient pas uniquement un nombre 
de morts ou d'incendies, nous avons pris la responsabilité 
de délibérer.

Délibération que le Préfet nous a demandé de retirer. 
Nous ne l'avons pas retirée. Le Préfet a 4 mois pour le 

déférer au Tribunal Administratif.
A noter que dés lors que la population a appris que la 

délibération avait été votée, un certain nombre de personnes 
sont venues aux nouvelles.

Souvent des personnes d'un certain âge à qui je ne me 
sentais pas le droit de cacher certains aspect du débat, 
aspect qui ont des impacts financiers :

Il est dit : que si le compteur LINKY n'est pas placé, le 
relèvement du vieux compteur sera payant, ainsi que les 
réparations, et en cas de changement ce sera 
par un LINKY (en 2021)... ... 
... ...

Signalons aussi que Enedis a déposé un recours auprès du 
Tribunal Administratif.

Avant de terminer, je voudrais faire remarquer que les 
arguments développés dans certaines manifestations, 
étaient le coût de l'opération, la suppression d'emploi, 
pour d'autres des problèmes d'ondes, d'autres les données 
personnelles...Tout un chacun selon dans quelle catégorie se 
classe à ses propres arguments.

Ainsi à chacun de prendre ses responsabilités.

Pour terminer je voudrais dire à ceux qui pensent que la 
Police Municipale devrait intervenir dans la pose forcée des 
compteurs, que cette action n'est pas de la compétence de 
cette dernière, donc qu'elle ne peut intervenir.

Je voudrais encore dire, que la formule que j'entends 
parfois dans mon bureau "Je n'ai jamais rien demandé" n'est 
pas un gage d'acceptation d'une demande.

Un peu long, pour simplement dire que les élus, à Thuir, 
mais pas uniquement, font tout pour assurer le bien être de 
leur population, dans le cadre, de leur compétence, des fois 
plus, mais qu'ils ne peuvent engager ni la responsabilité de 
la Commune, ni la responsabilité du Maire, histoire de plaire 
à des habitants toujours demandeurs.

Le Maire
René Olive

1. Les dispositions législatives imposent la 
déploiement des compteurs "Linky".

2. Les communes qui ont transféré la 
compétence AOD (autorité organisatrice 
de réseau de distribution d'électricité et 
de gaz) ne sont plus compétentes pour 
agir.

3. Les motifs tirés d'une atteinte à la santé 
publique, à la vie privée ou au principe 
de libre administration des collectivités 
territoriales ne peuvent fonder 
l'opposition des communes.

Courrier de Monsieur Gilles GIULIANI, 
sous-préfet :

La correspondance relative à ce dossier 
est affichée en Mairie.
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Séance du 28 Mars
• Inscription de cheminements sur la commune eu plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) afin de favoriser et de partager la 
pratique de la marche à pied.

• Intégration dans le Domaine Public des rues composant 
le lotissement Aymerich (Lurçat, Amane, Cayrol et 
Maillols)

• Acquisition d'un immeuble en centre ville, à l'angle de 
la rue Arago et Déodat de Sèverac afin de poursuivre 
les actions menées au faveur du maintien du commerce 
de proximité (Réhabilitation du bien avec commerce en 
rez-de-chaussée et appartement à l'étage )

• Résiliation anticipée du bail à réhabilitation de la 
résidence Aymerich et Cession à l'Office 66, qui va 
démolir ce bâti vétuste et créer des appartements neufs.

• Nouvelles modalités de recouvrement des recettes : afin 
de faciliter vos démarches, la commune a mis en place 
le paiement par internet (garderie périscolaire, foyers, 
médiathèque …) plus le prélèvement automatique.

• Demande de subvention auprès du Département pour 
le Théâtre, en tant que lieu d'exploitation et sur la 
programmation culturelle pour la saison 2018-2019

• Demande de subvention auprès du département pour la 
Médiathèque dans le cadre de sa politique d'animation 
et acquisition de fonds.

• Modification des tarifs pour les caveaux provisoires
• Déclassement d'une parcelle du domaine public.
• Cession de la parcelle dite « Bi Cross » au giratoire de 

Millas
• Piscine : Adoption du règlement intérieur pour la saison 

2018, des tarifs d'entrée et recrutement du personnel.
• Présentation du Projet Régional de Santé, pour objet de 

définir les objectifs pluriannuels de l'Agence régionale 
de santé.

• Attribution des subventions de fonctionnement 
aux associations culturelles, sportives, coopératives 
scolaires.

• Proposition portant sur la dénomination de la nouvelle 
gendarmerie : Arnaud BELTRAME.

Séance du 1er avril

• Adhésion de la commune au groupement de 
commande de la Communauté de Communes des 
Aspres pour la mise en application du Règlement 
Européen sur la Protection des données personnelles 
-RGPD – (renforcement des droits des personnes + 
responsabilisation des acteurs traitant les données).

• Reconduction de l'Aide Personnalisée à la pratique 
sportive et culturelle, APPSC favorisant l’accès des 
jeunes au sport et à la culture, plus de 300 Thuirinois 
ont bénéficié de cette aide en 2017.

• Demande de subvention auprès de l’État pour la 
réhabilitation de 2 appartements et de 2 maisons de 
ville appartenant à la commune, Boulevard Violet 
ainsi que pour la Gendarmerie (travaux de rénovation  
des 11 appartements avec création de terrasse, et 
transformation des bureaux en espace à vocation 
commerciale).

Séance du 6 juin

• Signature de contrat Bourg Centre Occitanie, Pays 
Méditerranée fixant la politique de développement de 
la ville sur la période 2018/2021 avec les demandes de 
subventions auprès de la Région et du Département 
pour chaque opération :

 ◦ Cadre de vie : Rue Arago/ Rue Graffan et rue du 
Souvenir + Skate Park

 ◦ Mobilité et Performance énergétique : Avenue 
Fauvelle et le Cellier 

 ◦ Habitat : Immeubles Boulevard Violet + ancienne 
Gendarmerie

 ◦ Maintien et développement du commerce en centre 
ville (Rue Arago)

 ◦ Dynamisation du centre Bourg : restaurant scolaire...
• Signature de la convention avec le syndicat 

Départemental d'électrification du Pays Catalan afin 
de mettre en discret les réseaux Avenue de Cerdagne, 
suite à l’aménagement d'un giratoire réalisé par la 
Communauté de Communes des Aspres.

• Cession à la Communauté de Communes des Aspres de 
la parcelle sis au giratoire d'entrée de Ville Sud afin d'y 
réaliser la Caserne des Pompiers, la structure actuelle 
ne répond plus aux exigences d'un service de secours 
moderne.

• Mise en place des structures pour les élections 
professionnelles des agents territoriaux, qui auront lieu 
le 6 Décembre prochain.

• Modification du régime d'astreinte du service de la 
Police Municipale.

• Adoption des tarifs pour la saison culturelle 2018/2019 
du Théâtre.

• Création d'un tarif pour le stationnement occasionnel 
de Food Truck sur les espaces publics lors d'animations.

• Mise en place à titre expérimental de la Médiation 
Préalable Obligatoire pour les agents municipaux :  
il s'agit d'avoir recours à un médiateur dans le cas de 
conflits, avant de saisir la justice.

• Présentation du bilan d'activité de la Communauté de 
Communes des Aspres pour l'année 2017.

Séances de Conseil Municipal Ils ont 
choisi 

THUIR...

C'est une tradition, la municipalité organise chaque année une 
réception de bienvenue pour les nouveaux arrivants afin d'établir 
un premier contact avec le Maire, René Olive et les élus. Ils ont 
été reçus à la MJC.

C'est la ville de Thuir et ses nombreux atouts, ses quartiers, 
ses commerces, ses habitants et ses environs qui ont séduit ces 
nombreux nouveaux thuirinois qui ne sont pas arrivés à Thuir par 
hasard mais par choix.

Avec plus de 70 associations sportives, 
culturelles et autres gageons que chaque 
"nouveau" trouvera son bonheur et puis il y a 
la nature pour les marcheurs, et pour d'autres 
le shopping. Thuir concentre quelques petites 
boutiques branchées. Notons aussi la diversité 
de nos animations hivernales et estivales dignes 
d'une grande cité.

Cette amicale rencontre fut l'opportunité 
d'échanger avec le Maire et ses élus.
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Devoir de Mémoire

34° Congrès 
Départemental de la 
Médaille Militaire

Le 17 mars dernier, c’est devant plus de 300 
congressistes et de nombreux porte-drapeaux que 
s’est déroulé à Thuir, le 34° Congrès départemental 
de la Médaille militaire.

Sollicitée par l’Union Départementale de la Médaille 
Militaire des Pyrénées-Orientales,  la 1712° section 
de Thuir et son Président Bernard Noirot ainsi que 
la Mairie de Thuir ont accepté de relever le défi que 
constituait l’organisation de ce congrès particulier 
puisqu’il devait voir le Président Départemental René 
Ripoll passer la main à celle qui depuis de nombreuses 
années, le secondait : Madame Maryvonne Sayos.

Étaient présents pour ces derniers : 
Monsieur Jean-Paul Martin : Président National, 

Monsieur René Ripoll, Madame Maryvonne 
Sayos,  Monsieur René Olive : Vice-Président du 
Conseil Départemental et Maire de la Commune 
de Thuir, Monsieur Bernard Noirot :  Président de 
la          section Thuir, Madame Edwige Darracq 
représentant Monsieur Philippe Vignes - Préfet des 
Pyrénées-Orientales, le Lieutenant Xavier Lefevre 
représentant le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie des P.O, le Général Josz représentant 
des Ordres Nationaux, Monsieur Jean-Marie Barbiche: 
Délégué Général du Souvenir français 66, ainsi que  

Monsieur Raymond Perez, Conseiller Municipal - 
Délégué aux Anciens Combattants de la commune. 

Le congrès s’est poursuivi par la présentation et 
l’approbation des divers rapports moraux et financiers. 
Puis vinrent les interventions du Président national : 
Monsieur Martin, du Président départemental 
démissionnaire : Monsieur Ripoll, de la nouvelle 
Présidente départementale : Madame Sayos, du 
Général Josz et de Madame la Sous-Préfète . 

Monsieur René Olive, qui reçut des mains du 
Président Ripoll, le livre "L’Histoire de la Médaille 
Militaire", conclut en exprimant sa fierté d’avoir 
accueilli ce congrès et en rappelant que Thuir n’en 
était pas à son coup d’essai en ce domaine et avait 
déjà accueilli le Congrès du Souvenir Français. Il  
termina en faisant part de sa satisfaction de proposer 
ces outils précieux, tant recherchés de nos jours, pour 
ce genre d'événements, tel le Théâtre des Aspres et 

autres salles municipales.
C’est en cortège que les congressistes, précédés 

par la fanfare de Ponteilla et les 31 porte-drapeaux, 
se sont ensuite rendus au Monuments aux Morts 
pour le dépôt des gerbes par les diverses autorités 
présentes.

La matinée, s’est terminée, à la MJC,  par un 
apéritif offert par la commune, avant que les 
congressistes se dirigent vers la Halle des Sports 
où le président de la section de Thuir, Monsieur 
Noirot, leur avait organisé un excellent repas.

Ces "apéros" de quartiers 
réinventent l'esprit de solidarité car 
ils sont des moments de convivialité 
autour des plaisirs de la table.

Le succès de cette opération, des 
moments heureux entre voisins, n'est plus à prouver. Il invite au rapprochement 
et à l'intégration des nouveaux venus.

La municipalité, depuis longtemps, s'associe à ces soirées en assurant la partir 
matérielle sur une vingtaine de lieux.

Les élus ont eu à coeur d'aller à la rencontre des habitants de chaque secteur 
et d'encourager ces échanges qui font vivre dans la ville des valeurs de partage 

et de fraternité.

Fête des Voisins

Rue du Macabeu

Rue du 
Canigou

Rue de Serrabonne

Rue Sant Marti

Rue 
Pierre 
Galté

Place 
de la 

Sardane

Jardin des Aspres

Impasse 
Emile Lassalle

Lotissement 
Le Vidres
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Pour commémorer le 8 Mai 1945.

24 avril - Journée nationale du 
souvenir des victimes et 

des héros de la Déportation.

Chaque année depuis 1945, le 8 mai est l'occasion 
de se souvenir et de célébrer la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, La fin du plus meurtrier des 
conflits de l'Histoire de l'Humanité.

Depuis maintenant 12 ans, tous les 10 mai, année après année, notre commune invite la population, à 
commémorer la "Journée Nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition" devant notre 
Mémorial de la Déportation. 

C’est exceptionnellement, que cette dernière a été, cette année, avancée au mercredi 09 mai, ceci, afin de 
pouvoir bénéficier de la projection du mercredi au Théâtre, du film "La couleur des sentiments".

C’est donc, devant une assistance, malheureusement toujours aussi clairsemée que Monsieur Raymond Perez, 
Conseiller Municipal, Délégué aux Anciens combattants et au Devoir de Mémoire, entouré de quelques enfants 
du Conseil Municipal des Jeunes et de l’assistance, déposa la gerbe du Conseil Municipal.

Le public présent se recueillit, aussitôt après, autour de l’écoute de deux morceaux de musique, particulièrement 
émouvants: "Berta, berta" (une chanson de prisonniers noirs enchaînés, "les Chain-Gangs" des années 30), et la 
chanson de Francis Cabrel "Cent ans déjà".

L’assistance se rendit au Théâtre pour les prises de paroles de Monsieur Raymond Perez, rappelant le fait 
que la commune de Thuir, reste encore, malheureusement, la seule commune du département à honorer cette 
commémoration (qui est, ne l’oublions pas, officielle), il rappela que l’ignominie que constituent ces actes 
d’asservissements vivaient à nouveau, de beaux jours, aux vus et au sus de tous les États, notamment occidentaux 
et que le pire résidait dans le manque de réactions officielles de ces derniers.

Aussitôt, après, la parole fut donnée à Monsieur Pierre Toto, qui avec Hélène Olm avaient depuis 2007 et ce, 
jusqu’à l’an passé, organisé avec une ténacité militante l’organisation de cette manifestation. C’est, donc, en tant 
qu’invité, qu’il rappela, dans une intervention concise, la difficulté d’arriver à éveiller les consciences autour de ce 
qui n’est pas un combat d’arrière-garde uniquement axé autour de la traite négrière, mais bel et bien un combat 
qui remonte à la nuit des temps et qui se poursuit, encore de nos jours.

Après le pot de l’amitié l’assistance put assister à la projection du film  et se joindre aux cinéphiles déjà en place. 
La soirée se termina par un petit débat autour de ce film, ainsi que sur l’étendue du travail qu’il reste à accomplir 
autour de ce fléau ! 

D’ores et déjà, nous vous donnons, rendez-vous au 10 juin 2019 !

Journée commémorative du souvenir de l'esclavage 
et de son abolition

Dépôt de gerbe 
avec les enfants du 
Conseil municipal de 
jeunes.

Les enfants posent fièrement après avoir reçu leur diplôme.

Exposition du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale

Du vendredi 29 juin au vendredi  28 décembre 2018, la commune de Thuir 
en liaison avec le Comité du Souvenir Français de Thuir, propose une exposition 
sur le Centenaire de la Première Guerre Mondiale, à la Salle Jeantet-Violet.

Plus complète que celle de l’année passée, elle présentera 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.

Nous sommes, bien sûr, comme toujours, à la 
recherche, de photos, de documents, d’objets, de 
souvenirs, … que vécurent, subirent ces 688 jeunes 
soldats thuirinois ayant participé à cette guerre, mais 
aussi leurs familles, leurs amis, l’économie locale, leur 
village, qui comptait, alors, environ 3200 habitants, 
pour dénoncer la violence de la guerre.

L’exposition qui est la plus importante du 
département, sera ouverte, en entrée libre, tous les 
jours du Mardi au Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h 
et le Dimanche de 15h à 18h30, fermeture le lundi. 

06.81.72.33.49   07.68.51.12.22
 retrovintagebrocantethuir

Coiffeuse / Barbière

BD L- J GRÉGORY
THUIR

09 81 41 42 54

Salon de coiffure

Métamorphose
Catherine Orriols

04.68.53.59.45

11 bis Imp. de la République
THUIR



Bulletin municipal de la ville de Thuir - Juin 2018 - Jeunesse Bulletin municipal de la ville de Thuir - Juin 2018 - Jeunesse 24 25

Jeunesse
Quand les Ce2 de l’école 

Jules Ferry prennent le large...
Trois jours durant, les élèves des classes de Ce2 de Mesdames 

Rébujent et de Maury ont mis les voiles pour un séjour au centre 
UDSIS de St Cyprien. 

Accueillis chaleureusement par tout le personnel du centre et 
choyés à souhait, tous les élèves matelots ont goûté aux joies de 
la navigation. 

Chaque moussaillon, encadré par les moniteurs diplômés d'État 
du centre, a ainsi découvert une nouvelle discipline : la pratique 
de la voile sur optimist, embarcation idéale pour s'initier!

Quand la météo s'est avérée délicate pour naviguer, des 
ateliers d'apprentissages des rudiments nécessaires aux futurs 
navigateurs se sont mis en place : fabrication de nœuds marins, 
atelier de montage et démontage du gréement..., préparation 
des bateaux...

Trois jours intenses, riches d’enseignements où tout le monde 
s’est surpassé, a trouvé du plaisir et une liberté nouvelle dans 
cette activité. Nos petits marins ont montré rapidement des 
qualités d’adaptation insoupçonnées, de collaboration et de 
compréhension extraordinaires… 

Jeux, escalade, veillées et "Super Méga Boum" se sont ajoutés 
au programme faisant de cette aventure un excellent souvenir 
gravé dans les cœurs réunis! Une force pour la suite de la 
scolarité...

Merci à tous les parents pour la confiance que vous nous avez 
accordée (...après l'aventure au ski!) 

L'implication de tous les partenaires : municipalité, moniteurs, 
animateurs, enseignants, parents et de nos chers élèves a permis 
la réussite de ce beau projet... car sans, nous tous réunis, rien ne 
serait possible...

Bon vent, p'tits moussaillons!

Les enseignantes, Mesdames Rébujent et De Maury.
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Benvinguts amics Olotins !
Pour la 7ème année consécutive, les classes bilingues et 

d’enseignement de complément de catalan de 4ème et 3ème 
du collège Pierre Moreto ont reçu leur correspondant Olotin 
les 2, 3 et 4 mai derniers. 

Les 38 élèves Thuirinois qui ont été accueillis début février 
dans la capitale de la Garrotxa, ont à leur tour fait découvrir 
la ville de Thuir à leur correspondant à partir d’un dossier de 
découverte réalisé par les élèves. 

Au programme, immersion linguistique en classe, visite du 
musée des Arts et Traditions, visite guidée du théâtre des 
Aspres, des caves Byrrh, une célébration de la Sant Jordi à la 

bibliothèque municipale et un accueil chaleureux en mairie par Jean-Marie Lavail, 1er Adjoint au maire et 
les deux adjointes Denise Ruiz et Nicole Mon

"Un grand merci au réseau pédagogique des Pyrénées orientales Canopée 66 qui permet 
la totalité du financement du transport, à Monsieur Ségurel, Principal du Collège, à toutes 
les personnes des structures culturelles et touristiques de la ville de Thuir qui nous ont reçus. 
 Cet échange fonctionne très bien grâce à l’implication de tous, il permet de tisser des liens, fait écho au 
jumelage qui existe entre Thuir et Olot et permet de faire prendre conscience aux élèves qu’il n’y a pas de 
frontière culturelle" dit Madame Sabirau , Professeur de Catalan, à l'initiative du projet.

Trois jours durant lesquels culture et langue catalanes ont été à l'honneur...
Rendez-vous l'année prochaine !

Les classes de catalan du collège 
perpétuent les traditions en réalisant les 
bouquets de la Saint Jean

Comme tous les ans, la ville de Thuir organise les feux de la Saint 
Jean le 23 juin au soir. 

La tradition catalane, comme chacun le sait, est de raviver la flamme 
qui descend du Canigou, gardée toute l‘année au pied du Castillet 
et de rassembler autour d’un feu païen l’ensemble de la population 
rappelant ainsi les coutumes de nos ancêtres qui dansaient autour 
de la flamme pour célébrer la fin des récoltes.

 Une autre coutume, celle du bouquet de la Saint Jean, composé de 
quatre plantes curatives que l’on place sur nos portes pour éloigner 
les mauvais sorts selon des croyances anciennes.

"Cette année, ce seront les élèves des classes de catalan du collège 
de Thuir qui réaliseront les traditionnels bouquets de la Saint Jean. 
Un partage multi générationnel permettant ainsi de perpétuer les 
traditions culturelles catalanes" affirme Laurence Sabirau, professeur 
de catalan, comblée…

FÊTE DES FEUX
DE LA SAINT JEAN

SAMEDI 23 JUIN
ESPACE LÉON BLUM

Vente des bouquets réalisés 
par les élèves
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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

sur place ou à emportersur place ou à emporter

Chambres  Restaurant
Séminaires  Repas de groupes

  60 avenue  Fauvelle - THUIR
    04.68.50.50.50 

 reception@lafauvelle.com
 www.lafauvelle.com

PRÊT-À-PORTER
& ACCESSOIRES FEMMES

DU 36 AU 50

10 bis place de la République
09 82 59 96  21

Mardi au samedi / 10h - 12h & 15h30 - 18h30
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Brigitte et Claude
FRUITS & LÉGUMES

Place du 8 Mai - 06 22 69 80 57
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30

LE PATIO CATALAN

Restaurant

Fermé mercredi et jeudi

4 Place G. de Gaulle
04 68 53 57 28

THUIR

David Vincent

Maître
Restaurateur

Il faut bien étudier le plan : pas 
question de se retrouver dans la 

cage aux lions !!!

École Les Mûriers
Pour cette sortie de fin d'année, toutes 

les classes de l'école maternelle Les 
Mûriers se sont rendues à la Réserve 
Africaine de Sigean. Une journée riche 
en émotion à la rencontre des lions, 
des crocodiles... des redoutables bêtes 
sauvages mais aussi des majestueux 
flamands roses !!!

A la rencontre des animaux sauvages !

Pour se perdre 
dans les 
labyrinthes !

École M. Maurette
C'est en toute logique que pour conclure le 

projet d'école qui s'articulait cette année autour 
des végétaux et du jardinage, l'ensemble des 
élèves de l'École Michel Maurette a visité le 
"Labyrinthe aux 1000 fleurs" de Trouillas.

Au programme une multitude d'activités 
autour des végétaux du monde entier et de 
labyrinthes variés (Labyrinthe du Minotaure, 
en Bambou, en Métal...).

De quoi revenir des souvenirs plein la tête !
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Concert organisé par l'Office de 
Tourisme Intercommunal 
à l'initiative de l'Orphéon de Rivesaltes

Le samedi 24 Mars dernier, "L’Orphéon de Rivesaltes" 
et le chœur d'Hommes de Thuir  "Polyphonies d'ici et 
d'ailleurs" ont donné un concert au pied de la grande 
Cuve au profit de la restauration et de la sauvegarde 
de la cuverie, car l'ensemble des 70 cuves est menacé 
car les bois se rétractent entraînant l'affaissement des 
cerclages métalliques.

Magnifique concert interprété par les deux 
formations, qui ont mis en commun leur passion 
et leur amour pour le chant avec des voix graves, 
puissantes et harmonieuses.

Les nombreux spectateurs présents ont 
particulièrement apprécié la qualité des deux 
partitions.

Temps fort de la soirée, les 2 chorales ont uni leurs 
voix pour offrir un final mémorable aux Thuirinois 
et autres spectateurs venus des quatre coins du 
département et d'ailleurs.

Un grand moment de partage et d'amitié. 

Rendez-vous musical
et solidaire

Le Chœur d'Hommes "Polyphonies d'ici et d'ailleurs"

L'orphéon de Rivesaltes à l'initiative du Concert.

Une équipe aux doigts 
de fées !

L'Association Culturelle des Aspres, vient de clore l'année avec une exposition des travaux effectués par 
les adhérentes.

L'ACA propose un large choix d'activités et offre à chacune (et chacun) la possibilité de s'exprimer dans 
ses compétences ou ses envies : Art textile contemporain, Fil et Idées (Patchwork, Broderie), Peinture, Idées 
mises en oeuvres à base de tissu (déco, cartonnage, abat-jour...), Poterie, du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Contact : Françoise Sarniguet - Présidente / 06.86.37.25.99.

Culture Animation

La cinquième saison terminée, toute l’équipe du Théâtre des Aspres s’affaire à préparer la saison 
2018/2019 avec la même objectif de continuer à surprendre et contenter son public toujours plus 
nombreux.

Les moments marquants de la saison 2017/2018 :
• Le spectacle de danse "Puccini" par la compagnie Julien Lestel a complètement séduit le public.
• Les clowns de "La famille Semianyki" a laissé dans les mémoires un souvenir inoubliable.
• Une fin d’année avec deux concerts complets : "The Wackids – Stadium tour" avec son programme 

rock’n roll inter-générationnel et "Desconcerto" pour les amateurs de musique classique.
• Le spectacle hip hop "La Llei de Lassus" a remporté un franc succès
• Le spectacle théâtral "Le quatrième mur" de la compagnie du Théâtre des Asphodèles a été très 

apprécié.

 

Les enquêtes de satisfaction révèlent de nombreux messages d’encouragement :
" Merci pour cette belle année de spectacles."

" Programmation toujours au TOP et très abordable financièrement."
"Merci pour ce bel après-midi ! Une maman émue et ses deux filles !  Atelier et librairie avant le 

spectacle : un plus pour le développement culturel !"
"Quelle équipe réellement extraordinaire, très chaleureuse et sincère."

"Continuez ainsi, cela fait deux saisons que nous venons et le Théâtre de Thuir devient un 
incontournable dans nos sorties annuelles pour les grands et les petits."

"On attend avec impatience le programme de la prochaine saison…"
"Bravo, continuez, c'est rare une telle constance dans la Qualité "

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

CINEMA
Le public des séances cinéma se fait de plus en plus nombreux. Proximité, tarifs très abordables et 

programmation proche des sorties nationales sont trois critères qui satisfont les spectateurs. Cette 
saison, 24 séances cinéma ont été programmées et ont généré 3 075 entrées, soit une moyenne de  
128 spectateurs par séance. 

Les séances estivales commenceront  le 5 juillet 2018 en extérieur sur la belle Place de la Cellera.
Le CLUB CINÉ de Thuir connaît des fréquentations variables selon les films et prépare une troisième 

saison en lien avec des thématiques et des associations thuirinoises.

--- Une saison au Théâtre des Aspres ---

--- APPEL : Selfies recherchent propriétaires ---
Les bâches de l’exposition été 2017 « Faites des selfies » ont été découpées afin de 
les rendre à leur propriétaire. Votre portrait avait été diffusé lors de cette exposition ? 
Vous pouvez le récupérer au premier étage de la Mairie de Thuir, au service culturel.
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MJ MAUMILL
DHARANA

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

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

Prix Chronos de littérature

C'est sous l'impulsion de 
l'association Lire et Faire Lire66 
que le médiathèque municipale 
a proposé sa première édition du 
Prix Chronos. Ce prix national* des 
lecteurs propose autour d'albums 
de littérature jeunesse de faire 
réfléchir les "jurés lecteurs" sur le 
parcours de vie, la valeur de tous 
les âges, les souvenirs, la vieillesse, les relations entre générations...

Les résidents de l'EHPAD, leurs animatrices, les enfants de la classe ULIS de Roselyne 
Pasquet (école Jules ferry) et leur lectrice Georgette se sont donc rencontrés à plusieurs 
reprises, à la Médiathèque et à l'EHPAD, pour procéder à la lecture des différents ouvrages 
mais aussi pour échanger, jouer, rire, chanter...

Pour finir, l'ensemble des jurés s'est rassemblé à la Médiathèque pour élire leur album 
préféré. Parmi la sélection  d'ouvrages proposée "Le visage de Mamina" de Simona Ciraolo 
aux éditions Gallimard a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Une belle initiative, riche de moments partagés entre générations !
* Créé en 1996 par le Fondation Nationale de Gérontologie et repris en 2014 par l'Uniopss - Union 

nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux.

Auteur : Simona Ciraolo
Illustrateur : Simona Ciraolo
Éditeur : 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.

Du côté de la Médiathèque...

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

Un premier semestre dédié au Catalan
Au cours des six premiers mois de l'année, la 

Médiathèque a mis la langue catalane à l'honneur.
Les classes bilingues des établissements scolaires de 

la commune, de la maternelle au collège, ont participé 
aux nombreuses animations proposées : racontine 
bilingue avec Jordi Mach, exposition, atelier créatif avec 
Georgette, rencontre avec les collégiens d'Olot, ...

Aussi, dans le cadre du Prix du livre vivant, initié par le 
Conseil Départemental, la Médiathèque avait organisé la 
finale locale de ce prix en langue catalane. Spécificité de 
notre Médiathèque qui est la seule à le proposer dans 
le département ! A l'issue du vote, "De quin coler es un 
peto" a remporté le plus grand nombre de voix.

Autor, illustrador : Rocío Bonilla
Edicío : ANIMALLIBRES

Em dic Mònica. M'han dit que el 
blau és el color de la tristesa. 
De debò? A mi m'encanta el mar! 
No m'agrada el negre, ni la foscor, 
ni el gris del fum, però m'agraden 
els rinoceronts i els elefants! Són 
tan divertits com fer-se petons! 
A tot això, de quin color deu ser un 
petó?

La classe bilingue de CP, de Madame Girault - École Jean Jaurès, 
procède au vote lors de la Finale du Prix du livre vivant, soutenue par 
les conseils avisés de Denise Ruiz, Conseillère municipale déléguée à
l’enseignement.

Échanges autour de l'exposition "Nins i Rosas" Classe de Mme Lancelle - école 
Maternelle Michel Maurette et classe de CP de Mme Girault - école Jean Jaurès.

Remise de livres et de roses  - classe de Mme Sabirau collège Pierre Moreto
et leurs correspondants d'Olot. 

Présentation d'une 
scénette en langue 

catalane tirée de 
l'album "De quin 
color es un peto" 
de Rocio Bonilla 

par les élèves 
de la classe de 

5ème de Laurence 
Sabirau.
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Cette manifestation réservée aux peintres amateurs résidant à Thuir et dans les Aspres, a pour 
objectif de porter à la connaissance du public la variété et la qualité de leurs œuvres picturales et de 
permettre à ces artistes d'exposer leurs réalisations dans la très belle salle Lambert.

La thématique proposée ce Printemps 2018 était ''Les deux font la paire''.
Toutes leurs œuvres à l'univers coloré fourmillaient de détails, et tout au long de la visite le public a 

pu admirer les travaux de ces nombreux artistes.

- L'art au Printemps -

Les exposants : Marielle ARONA, Jean-Marc BAIGES, Marie-Claude BALAVOINE, Mireille BAREIL, Michel 
BENEDETTI, Joëlle BERTAUX, Rose-Marie BRIEULE, Claudine COSTA, Joseph DEVALIERE, Valérie FLORES 
Laurence GAILLET, Nicole GENDRE, Hélène GLORIES, Juliette JOSEPH, Marie-Thérèse LECOURBE,  Jocelyne 
LENAN, Marie-Christine MANIE,  Yves MASSON, Francine MERCIER, Marie-Claude & Jacques MERIC, 
Jean-Michel NADAL, Patricia PAGANO, Janine PARES, Arlette PARRAMON, Catherine PEREZ,  Marie-Claire 
RAMOND, René SICRE, Anna VAUX, Lucette VIDAL, Michèle VILLEPONTOUX, Dominique VILLEPONTOUX.

Pour le plaisir du
Bridge

Samedi 28 Avril, dans les locaux de la MJC, le 
club de bridge des Aspres a organisé son 3ème 
Tournoi de Bridge festif "Pour le plaisir du Bridge".

84 joueurs, venus en majorité de notre 
département, mais aussi de Sète, Narbonne, 
Béziers, Agde et même du Gers, se sont affrontés 
dans un esprit de convivialité.

La manifestation s'est terminée par un cocktail dînatoire et animation, pour la plus grande joie de tous les participants.
Rendez-vous est déjà pris, l'année prochaine pour la 4ème édition, le samedi 29 Avril 2019.

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

10H à 16H30 A LA MJC

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

ZA La Carbouneille - THUIR - 04.68.66.02.00

THUIR

SPORT ET MODE
RAYON MONTAGNE - RAYON COURSE À PIED
RUGBY - FOOT - BAIN - SPORT DE COMBAT

ACCESSOIRES VÉLO - CDE CLUB ET COLLECTIVITÉ
ZA LA CARBOUNEILLE - 66300 THUIR (à côté de SUPER U)

04 68 80 57 56 SPORT 2000 THUIR / www.sport2000.fr
Ouvert du lundi au samedi / 9h30 à 12h15 / 14h à 19h15 / samedi non stop

PRODUITS D’ENTRETIEN
& D’HYGIÈNE 

ARTS DE LA TABLE JETABLE
PARTICULIERS  - PROFESSIONNELS

15 Rue de la République
66300 THUIR

06 27 67 35 83
mhsud66300@gmail.com

3 rue J-J Rousseau
66300 THUIR

www.hotel-cortie.com
04.68.34.58.66
06.26.53.64.28

Serrurerie

soudure alu et inox

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

8 bis, rue de la Salanque
66300 THUIR

pierremartinez66@gmail.com
SIRET 512 259 532 000 12

12 Place
de la République

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

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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Sports

Un avant goût 
du mondial... 

le Tournoi 
International 
de l'Aspre

Rugby à XIII fauteuil, les Dragons remportent la coupe 
de France à Thuir !

C'est à Thuir, le samedi 19 mai dans la grande salle des Aspres que les Handi Dragons ont remporté la coupe de 
France face aux Toulousains sur le score de 41 à 24.

Ils comptent désormais à leur palmarès, 7 succès en Coupe de France.
Les catalans heureux de remporter ce titre à la maison ont continué dans cette belle dynamique et ont remporté 

le duel qui les opposait aux basques d'Aingirak Euskadi à Anglet, le 26 mai en demi-finale du Championnat de 
France et le 17 juin dernier ils se sont imposés face à SO Avignon et deviennent Champion de France !
Magnifique doublé !!!

Les vainqueurs 

U15 - FC St Estève

U13

U11

U13 - 2 Rochers FC (38)

U11 - St Briard (77)

Classement

U15
1  FC St Estève
2 FM Barcelone
3 USPEG Marseille

U13
1 2 Rochers FC (38)
2 Lamalou les Bains (34)
3 FM Barcelone

U11
1 SC Briard (77)
2 2 Rochers FC (38)
3 OT Béziers

Esprit sportif, convivialité et amitié ont été à nouveau les valeurs sûres de ce 
tournoi qui a été cette année encore une remarquable réussite. Les 19, 20 et 
21 mai, 900 joueurs avait rendez-vous. L'occasion pour nos petits thuirinois 
de rencontrer des équipes (44) venant de tous horizons. De toute la France : 
Isère, Yveline, Seine et Marne, Aude, Var, Aveyron, Gard, Hérault, Bouches-
du-Rhône et plus près de nous Canet, Saint-Estève. Mais aussi d'autres pays : 
République Tchèque, Espagne.

Depuis 26 ans, ce tournoi est une grande fête pour le club de foot de notre 
ville mais cela demande une organisation exemplaire. Un challenge, toujours 
le même proposer un événement de qualité.

Une importante équipe de 80 bénévoles est mise en place: dirigeants, 
éducateurs, joueurs et parents se mobilisent durant trois jours. 

Grâce au succès des éditions précédentes le public est toujours aussi 
nombreux !
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Valeureuses équipes thuirinoises !

U11

Thierry Voisin, Adjoint au 
Sport remet le trophée du 

meilleur gardien.

Thuir face à Montauban, les 
U11 à fond pour la victoire !



Bulletin municipal de la ville de Thuir -  Juin 2018 - SolidaritéBulletin municipal de la ville de Thuir - Juin 2018 - Solidarité 3736

Solidarité

Jardin partagé à la Canterrane

Le projet de jardin partagé de La Canterrane mobilise depuis septembre 
2015 huit familles des HLM de Thuir, accompagnées par l'association Thuir 
Solidarité, désireuses de jardiner individuellement et collectivement sur 
une partie de terrain au sein même de la cité. Ce projet repose sur une 
co-construction, avec des réunions de concertation animées par Elodie 
(volontaire en service civique au sein de l'association pendant 8 mois au 
départ du projet, puis bénévole).

L'association Thuir Solidarité, en concertation avec les habitants, à 
instauré un règlement intérieur ainsi qu'une charte du jardin partagé de 
La Canterrane. Ainsi le jardin est composé de membres actifs (qui ont une 
parcelle et participent aux frais de fonctionnement à auteur de 5€ par an) 
et de membres sympathisants (qui aident au jardin sans avoir la jouissance 
d'une parcelle).

Le Département des Pyrénées-Orientales apporte son aide aux communes 
pour la création de jardins familiaux depuis 2007. C'est le premier 
département à avoir mis en place un tel programme d'aides financières à 
destination des collectivités territoriales.

Grâce à l'octroi de cette subvention, les travaux d'aménagement ont pu 
démarrer en décembre 2015 avec l'aide des bénévoles de l'association 
(Claude, Raymond S., Raymond L., Jean-Pierre, Henri, Didier, Peter, ALain, 
Joseph, Kévin, Oriane, Nadine, etc. ...). L'association et les habitants ont 
imaginé l'aménagement du terrain de 424,5 m² comprenant un espace de 
jardinage avec des parcelles de 10m² attribuées à chaque famille par tirage 
au sort, et un espace de convivialité à l'ombre des pins, pour se retrouver 
autour d'un repas. Ce que font régulièrement les membres du jardin lorsque 
les beaux jours arrivent. 

Le terrain, prêté par la mairie, se trouve sur une partie du terrain de 
pétanque, à coté de l'aire de jeux, donc idéalement situé pour créer une 
aire de loisirs pour petits et grands (jeux pour enfants, city parc pour ados, 
terrain de pétanque et jardin pour les parents). 

L'entreprise Colas a fait don de terre et le Sydetom66 a offert du compost 
mûr pour l'ensemble du terrain. Tous les travaux de déccaissage, d'étalage, 
de labourage, d'égalisation et de nettoyage ont été fait en mai 2016 par 
Raymond Soler et Claude Fourment, la mairie de Thuir et l'entreprise Brial.

A cette période le PIJ et l'association ont organisé un 
grand jeu du printemps avec des animations sportives et des 
jeux sur le thème du printemps et du jardinage au coeur de 
la cité HLM. 

En juin 2016, l'entreprise Clôtures & Co a posé le grillage et 
les portails pour délimiter et sécuriser le terrain. A la même 
période, la mairie de Thuir a commencé les fondations pour 
poser deux cabanons en bois de chez Mr Bricolage. 

Depuis septembre 2016 le petit cabanon sert à entreposer 
les outils de jardinage financés par Thuir Solidarité et le 
grand cabanon sert à stocker du matériel pour les différentes 
animations qui sont faites au jardin. 

En octobre 2016 le PIJ et l'association ont refait une 
grande animation avec toujours des activités sportives et 
des jeux sur le thème de l'automne, avec à chaque fois le 
jardin ouvert à l'ensemble des participants. 

En novembre 2016 nous avons installé avec le Sydetom66 
et la communauté de communes des Aspres un composteur 
partagé au sein du jardin pour que les membres puissent 
composter leurs déchets et se partager chaque année du 
compost mûr pour amender leurs parcelles. 

En avril 2017, Rémy, Cyril et Elodie (à cette période 
ambassadeurs du tri de la CC des Aspres) avec le PIJ de 
Thuir ont proposé des jeux aux enfants et adolescents sur le 
thème du compostage, du tri sélectif et de l'environnement.

A cette période la mairie a concrétisé l'espace de convivialité 
en installant une table de jardin en bois sous les pins. 

En mai 2017, une parcelle a été attribuée aux enfants 
du centre de loisirs de Thuir qui viennent régulièrement 

entretenir leur potager. 
Cette parcelle permet 
de créer du lien 
intergénérationnel et 
de l'animation au jardin 

car les groupes qui viennent jardiner participent aussi à 
différentes animations comme les fleurs en bottes fixées aux 
cabanons, la fabrication de l'hôtel à insectes ou dernièrement 
la création d'une colonne de pots de fleurs. 

En juillet 2017 un autre projet culturel et artistique a vu 
le jour : l'atelier graffiti du cabanon avec les adolescents du 
PIJ de Thuir, en collaboration avec le graffeur professionnel 
DIIP'S et en partie financé par le Fond Département Initiatives 
Jeunes (FDIJ). 

Aujourd'hui, presque 3 ans après sa création, le jardin est 
complet avec 13 familles qui se partagent en autonomie le 
terrain et quelques membres sympathisants. 

Le jardin au cœur de la cité HLM permet de renforcer les 
liens sociaux des habitants d'origines et cultures différentes 
en leur permettant d'améliorer leur cadre de vie et de 
partager des valeurs de solidarité, d'entraide et de respect 
de l'environnement. 

L'association Thuir Solidarité se retire donc désormais du 
projet permettant au groupe de monter prochainement 
l'association du jardin partagé de la Canterrane, avec Michèle 
en qualité de présidente, Annie à la trésorerie et Samia en 
tant que secrétaire. 

La première fête du Jardin partagé avec adhérents et 
sympathisants, a eu lieu le samedi 2 juin. D'autres animations, 
interventions et fêtes sont à venir pour faire vivre ce jardin.

La parcelle des petits du Centre de loisirs.
Des fraises, rien que des fraises...

Madame Renée Olive, Présidente de Thuir 
Solidarité et Madame Michelle Fertaut, 
Présidente de l'association du Jardin partagé.

Le grand cabanon décoré par les adolescents du PIJ, sous la houlette du graffeur professionnel DIIPS

Claude Fourment, membre - 
bénévole très actif du Jardin 
partagé depuis sa création.

La table de convivialité 
installée par la Mairie.

Elodie, première animatrice 
du Jardin partagé, bénévole 
passionnée.
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Échos de l'interco... ... 
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Du nouveau dans nos 
commerces... Une Cité vivante !

Atelier AUTOPERF
Mécanique automobile

Alain Peris, jeune mécanicien, 
ses diplômes nécessaires à 
son installation s'est lancé 
dans la bataille. Il vous 
propose des prestations 
de mécanique générale, 
réparations, diagnostic, 
climatisation, pneu, pare-
brises...
Désireux de soigner la 
qualité de son travail, il 
se veut très attentif aux 
besoins de sa clientèle.

28 Bd Marceau
04.68.53.98.66

Concept AJ
Les nouveaux menuisiers
Jeffrey et Arnaud ont créé 
leur entreprise de menuiserie 
située sur la Zone Artisanale. 
Ils proposent aux particuliers, 
aux professionnels et aux 
collectivités leur savoir-faire 
d'Artisan menuisier. Fiers 
de leur expérience dans ce 
domaine, ils réalisent sur 
mesure : meubles, portes 
et fenêtres, volets, garde-
corps, escaliers.... et posent 
des menuiseries intérieures - 
extérieures en alu et pvc.

23 av. de la Côte 
Vermeille

04.68.62.86.08

L'ATELIER DE LA 
PIZZA
Snack

Depuis début juin, Aurore 
et Cédrick sont les heureux 
propriétaires de la Pizzeria, 
rue de la république. Ils 
vous proposent : pizzas, 
sandwiches gourmands, sa-
lades, snacking, pâtisseries, 
viennoiseries... à emporter 
ou à consommer sur place, 
sans oublier la baguette tra-
ditionnelle... 

Rue de la République
04.68.62.86.08

JOSÉPHINE
Glaces, sorbets....

C'est fait, Perrine est 
installée.
Elle vous attend pour vous 
faire découvrir le monde 
merveilleux des glaces, 
des parfums et autres 
gourmandises.

8 rue du Souvenir
06.18.39.53.35

Le dimanche 03 juin, à l’initiative de l’ACCA des chasseurs de 
Thuir, en partenariat avec la commune de Thuir, la communauté 
de communes des Aspres, et chacun avec ses moyens une 
action de nettoyage a été entreprise. 

Près de 3 tonnes de déchets ont été récoltés  et rapportés à 
la déchetterie de Thuir… Malheureusement, il en reste encore, 
il est déjà prévu d’autres actions sur Thuir dans les mois à venir. 

Grâce à la participation des élus de la commune, de l’ ACCA 
et des associations sportives, toutes sensibilisées à ce fléau des 
dépôts sauvages, cette matinée a été une vraie réussite.

La collecte (bacs verts ou 
bacs jaunes selon le jour férié) 
en porte à porte est maintenue 
aux dates suivantes : 

samedi 14 juillet 2018
mercredi 15 août 2018

Collecte des encombrants
La CCA, en plus du service de ramassage des ordures ménagères, a 

également la compétence de la collecte dite des ENCOMBRANTS. 
RAPPEL :

ENCOMBRANTS = NON TRANSPORTABLES PAR L’USAGER
A ce titre, un geste simple : une inscription en mairie, et nos services se 
chargeront de récolter ce qui aura été laissé proprement devant les 
domiciles, aux jours inscrits sur le planning de ramassage disponible dans 
vos communes. 

Le Galivet
Restaurant 

Prochainement les "frangins" Karine et Romain reprennent le "Casot". 
A la carte, des produits provenant directement des commerçants et producteurs 
locaux,  brochettes, entrecôtes,... à la planxa et salades... Préparez-vous à passer 
d'excellents moments au Galivet ! Bonne humeur et régalade garantis !

4 av. de la Côte Vermeille

Prochainement

Livraison à domicile à distance

Fromagerie 
et cave à vins 

nature

C������� 
L� V��� Lac���

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

Professionnel de 
santé

Audrey PRATX
Diététicienne 

10 place de la république
06.15.22.28.75

Une brigade verte pour nettoyer la nature !!!

Ouverture prochaine du nouveau Relais Assistantes Maternelles
Avenue Amiral NABONA



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

Les spécialistes AUDITION 
CONSEIL vous accueillent dans 
un espace réservé exclusivement 

à l’amélioration de votre audition. 

AUDITION CONSEIL 
Le spécialiste de l'audition à Thuir

 Test auditif gratuit*
  Essai gratuit**
  Facilités de paiement***
 Garantie 4 ans***
  Large choix 
d’accessoires TV
  Suivi toutes marques

*test non médical 
**sur prescription médicale ORL 
***voir conditions aux centres

NOS SERVICES

Jérémy BRICAUD & Karen THOMAS
Audioprothésistes D.E.

Perpignan 
04 68 56 41 45
Le Boulou 
04 68 73 41 57

Cabestany 
04 68 86 30 93
Pollestres 
04 68 86 30 93

Saint-Estève 
04 68 29 79 19
Canet-en-Roussillon 
04 68 62 52 80

 PYRÉNÉES ORIENTALES 

Partenaire des déferlantes 
 et de l’U.S. Thuir

 auditionconseil.fr   

AUDITION CONSEIL 
Thuir
 Pôle Santé des Aspres 

19 av. de la Méditerranée 
 04 68 73 41 57

PARKING FACILE

RÉALISATION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS 
CLÉS EN MAIN

Aménagement - Tous types de travaux
Restructuration


