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Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens,

Lors du dernier Bulletin Municipal, j'abordais les 
problèmes récurrents qui m'étaient posés.

 Le passage au ''Zéro phyto'', la baisse des effectifs 
sous contrat de Solidarité dues aux mesures prises par 
le gouvernement, les pluies abondantes en ce printemps 
2018, la non livraison d'un certain matériel moderne 
pour compenser ces mesures, a fait que comme dans 
toutes les villes, la nôtre a subi, la pousse « exagérée » 
des herbes folles, je pensais que j'avais été compris, hélas 
je suis toujours naïf à mon âge, lettres et téléphones 
m'ont rappelé que même la pédagogie, mot à la mode de 
nos jours n'est pas toujours efficace, et les plaintes sont 
arrivées.

Ajoutons, des lettres qui vous assènent au passage que 
l'ont ne voit pas passer la balayeuse, ou que les arbres 
dans les lotissements ne sont pas taillés, alors qu'après 
une visite dans les lieux susvisés, je n'ai pas trouvé un 
seul mégot, et que la taille des arbres, ne consistait 
qu'à permettre aux voitures de se mettre à l'ombre... 
heureusement que la Police Municipale, n'est pas passée 
dans ce lotissement, car sur 7 voitures garées, 5 étaient 
sur le trottoir, sans arbres, à quelques centimètres de 
places de parking vides.

Ajoutons encore que j'ai soi-disant, d'après certains 
réseaux sociaux négocié avec ENEDIS au sujet des 
compteurs LINKY... négocié quoi ? Ce n'était pas dit, 
j'aurais été heureux d'en être informé.

Mes Chers Concitoyens, ne voyez aucune 
amertume dans ces propos, nous sommes au 21ème 
siècle, qui continue à être le siècle de l'égoïsme, du je sais 
tout grâce à Internet..., et je regarde toujours la paille 
dans l’œil du voisin, et non... dans le mien.

Heureusement Thuir est une Ville où il fait bon vivre, 
moderne tout en gardant une large part de traditions. Une 
Ville dynamique, qui change au quotidien, les chantiers 
publics et privés fort nombreux en témoignent.

Bien que les inaugurations n'y fleurissent pas, chacun 
peut se rendre compte des avancées.

La Salle des Aspres par exemple n'a jamais été 
inaugurée, ni la place Péri, ni le RAM, ni..., ni,... pourtant 
en tout ce sont des millions d'Euros qui y ont été investis, 
soit par la Commune, soit par la Communauté de 
Communes, avec l'aide de l'État et des collectivités locales 
que sont la Région et le Département.

En cet été 2018, nous pouvons dire que l'activité 
et les animations ont été positives.

Une fréquentation de visiteurs soutenue, beaucoup de 
monde dans les rues, avec c'est vrai un pouvoir d'achat 
plus faible.

Des animations suivies, qui apportent une bouffée 
d'air à certains commerces, le festival David Hallyday a 
rassemblé plus de 5 500 personnes, bien que boudé par 
le journal local (cherchez l'erreur).

La rentrée s'est bien passée comme vous le lirez dans 
les pages suivantes.

Un changement notoire depuis quelques temps, les 
mesures de Sécurité de plus en plus draconiennes, de plus 
en plus coûteuses en matériel, en hommes, personnels 
municipaux ou autres.

Cette année, pour la Sécurité mise en place pour David 
Hallyday, le sous préfet, la Colonelle de Gendarmerie, les 
services de l'État s'étaient déplacés. Plus de 40 personnes 
– gendarmes – gendarmes réservistes – société de 
gardiennages étaient présentes, avec bien sûr le personnel 
municipal, en sus.

Il devient ainsi de plus en plus difficile d'assurer de 
bonnes animations, car les mesures à mettre en place et 
le coût deviennent de plus en plus difficiles à assumer, 
sans compter qu'à Thuir, tout est gratuit et que les aides 
extérieures tendent à se réduire.

(Je veux ici donner une information qui doit être 
nécessaire à certains et certaines, « Si pour le 14 Juillet, 
il n'y a plus de feu d'Artifices c'est tout simplement qu'il 
est interdit par les services de l'État et que les artificiers se 
refusent à le mettre en place – sinon avec une intensité si 
faible qu'il ne soulève que des critiques »).

Je voudrais ainsi rappeler que depuis les débuts des 
mandatures que j'ai présidées toutes les animations se 
déroulent en centre Ville – Commerce Oblige et que nous 
continuons dans cet esprit.

Après la bonne rentrée que j'ai soulignée, la 
Municipalité s'est remise au travail, pour assurer les Fêtes 
de Noël, pour lesquelles un gros effort est consenti chaque 
année, si on compare Thuir aux communes de sa strate 
dans le Département. 

Les travaux, c'est-à-dire les investissements ont 
repris, et la programmation pour 2019 est en cours avec 
toujours en toile de fond l'ancrage de Thuir dans le 21ème 
siècle, afin de conserver à nôtre Ville son dynamisme, et 
son attractivité. Lui conserver aussi son ADN qui est la 

Solidarité, malgré les coups de freins venant des mesures 
gouvernementales, notamment à travers la disparition 
des Contrats d'Aidés, et les baisses de dotations subies.

Mes Chers Concitoyens, nous avons la chance à 
Thuir, que la Commune a repris (alors que d'autres ne 
l'ont pas fait) les services abandonnés de l'État (Permis de 
Construire à la CCA des ASPRES – Passeports – Cartes 
d'Identités,...) que les services municipaux sont toujours 
prêts à vous servir et vous apporter leur soutien : que les 
élus, le Maire, sont toujours présents à votre service et que 
le personnel communal est exemplaire dans ses relations 
avec le citoyen, malgré certaines incivilités ou agressions 
dont il est victime.

Pour terminer, je vous mettrai en garde contre ce qui 
est à la mode, les « FAKE NEWS» qui ne servent qu'à 
semer le doute, et salir celles ou ceux contre qui ils sont 
dirigés.

Bonne rentrée à tous et rendez-vous est pris pour 
tous les événements qui émaillent ce dernier trimestre de 
l'année.

Avec Vous.

René OLIVE
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental

Signature du contrat de sécurité avec le Préfet

La commune de Thuir se propose de louer 
un local en centre ville - Place Descossy 
(Rue Arago) - surface totale de 148 m².

Possibilité d'un découpage en 2 lots.

Dans le cadre de la réhabilitation de 
l'ancienne Gendarmerie la commune se 
propose de mettre en location pour des 
professions libérales les 145 m² de locaux 
administratifs.

Accessibilité assurée - Parkings - Possibilité 
de location par lots.

URGENT !

Charles Aznavour découvrait un autre "lui", Francis 
du Bar de l'étoile....

Merci à Noël Galindo pour les photos.

Rappel ! Foire au Gras - Dimanche 2 décembre

Charles AZNAVOUR était à Thuir !
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Vie de la Cité

Compléments 
budgétaires

POUR RAPPEL Taxe 
d'habitation

Foncier 
bâti

Foncier 
non bâti

THUIR 10,49 17,82 32,84

Rivesaltes 10,41 16,91 35,67

Céret 14,18 20,45 43,27

Toulouges 13,34 18,83 49,50

Elne 22,19 18,04 53,68

Canet 14,71 19,21 44,25

Taux moyen départemental 14,11 20,42 48,97

Taux moyen régional 14,71 23,30 79,98

Taux moyen national 14,34 21,81 58,03

En cours de dette 
€/habitant

Annuité de dette
en €/habitant

THUIR 333 69

Moyenne Départementale 915 120

Moyenne Régionale 1 030 125

Moyenne Nationale 851 109

Certains citoyens me demandent souvent, pourquoi je répète que 
THUIR est une ville pauvre ;  dès lors que quand ils comparent notre 
dynamique, nôtre développement, nos animations (gratuites) : l'aide à nos 
associations, nôtre solidarité on peut croire le contraire.

Je les comprends, car c'est ce que pensent aussi beaucoup d'habitants 
de nôtre Département.

Je dirai qu'il n'y a pas de secret :
Car comme dit le dicton : " il n'y a que le travail qui paie". C'est vrai les élus 

travaillent, à la Mairie, à la Communauté de Communes, au Département, 
et de part les contacts très soutenus avec d'autres organismes et l'État.

THUIR, Ville pauvre.
Ce sont les chiffres qui le disent :

• 65 % des habitants ne paient pas d'impôts,
• Nôtre Potentiel Fiscal est un des plus bas des villes de nôtre strate.
• Les impôts locaux ne représentent que 35% du total des produits de 

fonctionnement (43% moyenne régionale).
En effet, nos Taux d'Imposition sont les plus bas du département et 
pourtant nous sommes au top des investissements, des animations 
et de la solidarité.

Rappelons que cela fait la 15ème année sans augmentation d'impôts. 
Une dette, très basse, ce qui implique des frais financiers très bas.

RAPPEL : 
Vous pouvez reconsulter le Bulletin du mois de Juin, qui porte les 
Votes du Compte Administratif 2017 et du Budget Primitif 2018 sur le 
site Internet de la ville : www.thuir.fr

Un « point c'est tout » ne veut pas dire que le Maire se désintéresse d'un 
problème qui inquiète une partie de la Population, non, cela veut dire tout 
simplement que je ne répondrai plus à ceux qui pensent que le Maire peut 
s'opposer à la loi, et mettre ses agents en l’occurrence la Police Municipale 
au risque s'ils obéissaient à ce qu'ils perdent leur assermentation et se 
retrouvent au chômage.

Nous avons pu lire sur la Presse locale les réactions de certains maires, 
de communes identiques à Thuir.

Je vous laisse le soin de juger.
Le Maire de Céret aux Anti LINKY :
La pose des compteurs LINKY est une loi, on ne peut s'y opposer, donc 

je ne ferai rien contre.
Le Maire de Rivesaltes :
A organisé une réunion entre les Anti LINKY et ENEDIS. Les premiers 

demandent aux seconds de ne plus poser des LINKY, et enlever ce qui 
sont posés.

Allez voir le Résultat.
Le Maire de Blagnac :
A pris un arrêté contre la pose des compteurs. Le tribunal lui a répondu 

que le citoyen ne pouvait s'opposer qu'à l'entrée à l'intérieur des maisons, 
comme le précise la loi concernant les biens privés.

Pour ce qui est des installations extérieures elles sont autorisées... par la loi.

Rappelons que la loi est votée par les Députés et les Sénateurs et qu'à 
ce jour on ne s'adresse qu'aux Maires. C'est vrai que ce sont les élus de 
proximité facilement joignables et sur laquelle la Pression est plus facile.

COMPTEURS LINKY
« UN POINT C'EST TOUT ».

Orange a décidé de poser une antenne 
de 27 m sur un terrain privé sur la Zone 
Artisanale du PUIG SERBI.
• Le Maire a alerté les riverains dès qu'il 

en a eu connaissance.
• Le Maire a émis un avis défavorable à 

la déclaration préalable déposée par la 
Orange

• Orange a attaqué la décision du Maire, 
l'affaire est au Tribunal elle sera jugée 
au mois d'Octobre.

• suite au courrier adressé par Orange 
à la commune,le maire précise que 
jamais il n'a pu rentrer en contact avec 
la société Orange pour évoquer le cas 
de l'antenne de Thuir!

• et l'antenne de la société Orange est 
INDÉSIRABLE à cet endroit.
Les riverains réunis en Collectif, la 

Municipalité étant à leur côté, suivent 
l'affaire de prés...

Merci aux riverains de la Zone de ne 
pas comme "certains LINKY", salir les élus 
qui se sont présentés pour servir la Ville 
et ses habitants, mais qui ne peuvent 
toujours répondre à leurs sollicitations 
dès lors qu'elles sont contraires aux lois 
de la République.

ANTENNE ORANGE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 4 juillet

• Vote de subventions exceptionnelles aux clubs 
sportifs notamment au Football, au rugby pour leur 
titre de Champion de France et au Handball pour 
leurs résultats remarquables.

• Instauration du Droit de Préemption Urbain sur les 
parcelles situées le long de l'Avenue de la Méditerranée 
afin de densifier l'habitat et de conforter Thuir dans 
son rôle de pôle d'équilibre.       

• Signature d'une convention opérationnelle entre 
la ville, la communauté de communes des Aspres 
et l'Établissement Public Foncier d' Occitanie pour 
l'acquisition de terrains dans le cadre de l'extension 
de la Zone d'Activité, La Carbouneille.

• Compte rendu d'activité de la concession que la ville 
a signée avec Gaz de France. 

• Convention de mise à disposition de personnel entre 
la ville et la communauté de commune des Aspres.

• Présentation du rapport annuel sur la qualité et le prix 
du service public d'élimination des déchets.

Séance du mercredi 26 septembre:
• Dénomination de voie: impasse Joan MIRO ,nouveau 

lotissement en prolongement de la rue Jean Lurçat.
• Intégration dans le domaine public du lotissement "Le 

clos Serenitat".
• Subvention au club de boxe qui reprend son activité et 

à la coopérative scolaire de l' école Jules Ferry suite à 
l'ouverture d'une classe.

• Vente de terrains à la Communauté de Communes pour 
extension de l' hôtel "Les Espassoles".

• Approbation de la modification des statuts du SYDEEL 66.
• Autorisation d'ouverture dominicale des commerces de 

détail pour l'année 2019.
• Commande de plants à la pépinière départementale.
• Décision modificative pour la commune et le théâtre 

suite à l'obtention de subventions.
• Demande de subventions:

 ◦ à la Région et à l'Agence de l'eau pour la création 
d'un bassin de stockage et réseau d'arrosage pour 
les stades (500 000 € HT),

 ◦ à la Région pour la réhabilitation des immeubles 
situés au 5 Boulevard Violet.

Après le LINKY, la Fibre, les problèmes recommencent !
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Inauguration de la
Station d’Épuration Intercommunale de Thuir

Une unité de traitement des eaux usées moderne, 
technologique et néanmoins simple d’exploitation.

Mardi 11 septembre 2018 à 10h30, la Communauté 
de Communes des Aspres inaugurait sa nouvelle Station 
d’Épuration Intercommunale assurant le traitement des eaux 
usées des communes de Thuir, Terrats, Sainte Colombe de la 
Commanderie et Llupia.

Le Président de la Communauté de Communes, René 
OLIVE, accompagné du Préfet des Pyrénées-Orientales, 
M. Philippe CHOPIN, du Député Sébastien CAZENOVE, 
de la Présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales, Hermeline MALHERBE, du Vice-Président de 
Perpignan Méditerranée Métropole, M. Francis CLIQUE, du 
représentant de l’Agence de l’eau, Dominique COLIN et du 
Vice-Président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, 
Alphonse PUIG, recevait pour l’occasion les élus locaux, 
partenaires et entreprises, acteurs de l’opération et, plus 
généralement, de la gestion des petit et grand cycles de 
l’Eau.

La visite des ouvrages a permis de mettre en évidence 
l’efficacité du traitement et la simplicité d’exploitation grâce 

aux choix techniques et technologiques réalisés dès la phase 
conception ; ainsi, la station d’épuration est dotée de sur-
presseur à vis produisant l’air pour les bassins d’aération – 
robuste et économes en énergie -, d’une presse à vis pour 
la déshydratation des boues - économe en entretien et en 
énergie -, d’un traitement tertiaire par filtres rotatifs pour 
affiner l’eau traitée avant rejet dans la rivière La Basse. Le 
fonctionnement est totalement automatisé en fonction des 
mesures réalisées par de nombreuses sondes et sécurisé par 
des modes dégradés.

La station intercommunale est également prévue pour 
accueillir et traiter les matières de curage des réseaux, les 
contenus des fosses septiques et les graisses des restaurants 
et autres stations d’épuration de l’ensemble du territoire.

L’alimentation électrique et les commandes des 
équipements sont sécurisées par la mise en place 
systématique de câbles blindés, les transferts des produits 
de traitements sont fiabilisés par l’utilisation de pompes 
péristaltiques.

Enfin, la station d’épuration est intégrée à l’environnement 
par le caractère antisismique des ouvrages, le traitement 
esthétique des bâtiments et des espaces verts ainsi le 
confinement et la désodorisation des locaux accueillant les 
sous-produits de l’épuration.

Pour assurer la
sécurité...

Convention de coordination entre 
la Police Municipale

et les forces 
de sécurité de l'État

Monsieur Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées-Orientales agissant en tant que représentant de l'État,  Monsieur 
Jean-Jacques Fagni, Procureur de la République - Tribunal de Grande Instance de Perpignan représenté par 
Madame Elodie Torres, Monsieur René Olive, Maire de la Commune de Thuir.

Après avis du Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Perpignan et sur la base 
d'un diagnostic local de sécurité de la commune, établit conjointement par la Police municipale de Thuir et la 
Gendarmerie de Thuir :

Il a été convenu que la Police municipale et les forces de sécurité de l'État ont vocation, dans le respect de 
leurs compétences respectives à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas il ne peut être confié à la Police municipale des missions de maintien de l'ordre.
La présente convention établit conformément aux dispositions des articles L 512-4 à L 512-7 du code de 

la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police municipale. Elle 
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité 
de l'État.

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont représentées par la Brigade 
territoriale autonome de Gendarmerie de Thuir, territorialement compétente.

Depuis Juillet 2018 afin d'améliorer 
l'accueil du public local, l'Office public 
66 gestionnaire du parc HLM de la ville 
dispose désormais d'un bureau situé 
Rue Elsa Triolet à Thuir (Résidence Le 
Vidres).

Les demandeurs pourront y déposer 
leurs pièces et documents et recevoir 
un aide pour le montage de leur 
dossier.

Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi.

Office 66 :
un bureau de 
proximité

Merci à l'Office 66 et à sa Présidente Hermeline Malherbe d'avoir répondu à un 
voeu, déjà ancien, de la municipalité pour l'installation de cette structure.



Écoles maternelles
École primaire
Jean Jaurès

C'était la rentrée...
1026 élèves thuirinois sur le chemin de l'école.

 █ Nouveau restaurant scolaire.
Voici déjà 4 mois que les travaux ont commencé dans 

la cour de l'école maternelle Michel Maurette. Ce nouveau 
bâtiment est destiné à accueillir la nouvelle cantine ainsi 
qu'un préau susceptible d'être transformé en salle de 
classe en cas d'augmentation des effectifs dans les années 
futures. Cette structure d'un montant global de 850 000 € 
Hors Taxe, permettra l'accueil des élèves de cette école 
pour le déjeuner dès le premier trimestre 2019.

 █ Travaux d’étanchéité et de peinture à l'école 
Les Mûriers.
Au cours de l'été d'importants travaux d’étanchéité 

de la toiture ont été effectués, ainsi que la réfection des 
peintures et faux plafonds de deux salles de classe et 
des parties communes (coût de l'opération : 25 000 €). 
Rappelons aussi que l'an dernier la cour de l’école avait été 
entièrement rénovée.

 █ Investissement pour 28 Tableaux Blancs Interactifs.
Ces deux dernières années, la commune a équipé 

l'ensemble des classes des 4 écoles de TBI. L'achat des TBI 
ainsi que le câblage électrique a représenté un coût de 
130 000 €. Cet été, avec l'ouverture d'une nouvelle classe à 
l'École Jules Ferry un TBI a été installé (4000€). Rappelons 
que la commune prend en charge la maintenance de ces 
équipements ainsi que les consommables et le papier.

 █ Programmes de rénovation sur les rails.
La municipalité a mis en place un programme de 

réfection des peintures des écoles élémentaires prévu 
fin 2018. Outre cette rénovation esthétique importante, 
en 2019, l'ensemble des écoles seront prioritaires dans 
un programme de rénovation thermique des bâtiments 
communaux (isolation, double vitrage...).

 █ Plan de sécurité
Rappelons que l'an dernier la commune a investi près 

de 20000 € pour la mise en sécurité des entrées de chaque 
école de la ville : visiophone, commande à distance des 
portes... De plus, l'ensemble des agents du service de 
Police municipale veille, le matin, le midi et le soir au bon 
déroulement de la sortie des élèves des établissements.

 █ Subventions et aides directes pour nos 
écoles.

Outre un lourd programme de travaux, la 
commune s'engage également financièrement pour 
soutenir les écoles de la ville au quotidien.

Des crédits sont alloués à hauteur de 38,5€ par 
enfants pour les écoles maternelles et de 32€ par 
enfants pour les écoles primaires :

C'est grâce à cette dotation que la majorité des 
fournitures scolaires est fournie à chaque élève en début 
d'année. Subsiste une petite liste commune aux enseignants 
ne dépassant théoriquement pas une quinzaine d'euros.

La municipalité verse également une dotation pour 
financer pour partie les sorties scolaires. Ainsi sont alloués 
1500€ par an par école maternelle et 14 000 € aussi pour 
les écoles primaires. La nouvelle classe de Jules Ferry a été 
dotée par délibération de septembre.

Signalons également que Thuir doit être une des 
communes du département ou chaque instituteur des 
écoles maternelles bénéficie de l'aide d'une ATSEM, agents  
municipaux, sur l'intégralité des temps de classes.

Notons aussi que la municipalité met à disposition 
gratuitement l'ensemble des équipements sportifs de la 
commune ainsi que la piscine municipale aux retours des 
beaux jours.

En ce qui concerne la système de garderie, le choix a 
été fait de conserver des petits tarifs, 32€ par trimestre 
pour les écoles maternelles (20€ pour les écoles primaires 
– gestionnaire Communauté de communes).

Enfin, pour participer aux fêtes de Noël, la commune 
offre un cadeau (sur choix des instituteurs) d'un montant 
moyen de 15€ à tous les enfants des écoles maternelles 
ainsi qu'un goûter et un spectacle au Théâtre des Aspres. 
Les élèves des écoles primaires n'ont pas de cadeau mais 
comme les plus petits un goûter et un spectacle de qualité 
au Théâtre (4 représentations pour un montant total de 
5400€).
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La commune soutient ses établissements scolaires. Écoles Primaires Écoles Maternelles
J. Ferry J. Jaurès Les Mûriers M.Maurette

2016 - 2017 271 160 106 134
2017 - 2018 265 181 96 134
2018 - 2019 293 183 107 118



Effectif
2017-18

Effectif 
total

Résidents 
thuirinois 

6° 221 228 69

5° 239 249 91

4° 236 231 79

3° 250 229 97

Total 946 937 336

37 classes
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École primaire
Jules Ferry

College
Pierre 

Moreto

Le Conseil Départemental
 en visite au Collège

Le Conseil départemental a en charge la 
construction, l'entretien et la rénovation des 
collèges du département. Il accompagne également 
les actions éducatives et des projets pour les élèves, 
les enseignants et le personnel.

C'est dans ce cadre que Hermeline Malherbe, 
Présidente du Département, Marie-Pierre Sadourny, 
Conseillère départementale, Présidente de la 
commission Éducation, Edith Pugnet, Conseillère 
départementale, Présidente de la commission 
Jeunesse accompagnées de René Olive, Maire de 
Thuir, Vice-Président du Département ont rencontré 
le nouveau Principal, Jean-François Arnaud et se 
sont assurés du bon déroulement de la rentrée au 
Collège Pierre Moreto.

Une matinée très attendue,... 
ou crainte mais dans tous les 
cas bien remplie pour nos 
petits thuirinois.

C'est à cette occasion que 
traditionnellement les élus,  
ainsi que la Directrice Générale 
des Services, Véronique 
Schonk, le Responsable des 
Services techniques, Michel 
Bonnefille, effectuent la 
visite des écoles. S'étaient joint à eux également  Monsieur Billes, Inspecteur de la 
circonscription et quelques membres de son équipe.

Cette année le Maire, René Olive accompagnait le Sous-préfet sur la Communauté de communes et n'a pu être présent le 
premier jour de la rentrée.

Madame Denise Ruiz, accompagnée de 
Raymond Lemort, Nicole Mon et Sabine 
Raynal,  a eu le plaisir d'assumer cette 
mission.

Cette visite est toujours un moment agréable. 
Rencontrer les parents et prendre le temps de 
s'adresser aux enfants et leur souhaiter une 
bonne année scolaire. C'est aussi un moment 
d'échange avec les enseignants et l'occasion 
de faire le point sur les travaux réalisés et leurs 
attentes pour la nouvelle année.

Bonne année scolaire à tous !

L'école Jules Ferry a bénéficié 
cette année d'une ouverture 
de classe. Trois nouveaux 
enseignants rejoignent l'équipe : 
Mme Levasseur-Crumiere, Mme 
Duvois et M. Garcia.

La classe du Directeur, Monsieur Lazarus qui entame sa dernière année !

Comme d'habitude, rentrée échelonnée au 
collège, le premier jour étant entièrement consacré 
à l'accueil des "petits nouveaux", les 6èmes.

Nouveau également le Principal, Monsieur Jean-
François Arnaud qui a accueilli avec son équipe de 
direction les 228 élèves de 6ème impressionnés par 
ce nouveau cadre de vie. Nouveau encore, Monsieur 
Thierry Paix, qui prend la direction du SEGPA.

Le lendemain, les plus grands ont repris leurs 
marques.

Pour leurs départs à la retraite, le Maire avait invité
le Principal, Monsieur Ségurel et le Directeur du SEGPA, 

Monsieur Plazas. A cette occasion, ils recevaient la Médaille de 
la ville et un cadeau de départ des mains du Maire.
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1

TRAVAUX

1. Réfection des parvis de la Mairie
2. Rue des œillets
3. Réhabilitation des 2 appartements 

et  des 2 maisons de ville, boulevard 
Violet.

4. Réfection des vestiaires, stades.
5. Réhabilitation du Celler, futur siège 

de l'OMCA.
6. Rue du Souvenir, réfection des 

réseaux.
7. Réfection complète, avenue Fauvelle.
8. Les Albères, réfection de la voirie et 

des parkings.
9. Construction du restaurant scolaire, 

École maternelle Michel Maurette.
10. Local associatif, Espace Léon Blum
11. École maternelle Les Mûriers, 

réfection de la peinture de 2 salles de 
classe et des communs.

12. Réhabilitation de l'ancienne 
Gendarmerie

13. Caves BYRRH

1

2 2

3

3

5

6

7

88

9
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7

4

4
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Dans le cadre du Label Zéro Phyto, et pour un coût de 40 000 €, la Mairie s'est dotée d'un désherbeur écologique à chaleur 
pulsée adapté aux travaux d'entretien et de désherbage en milieu urbain pour les voiries, les parcs, jardins et cimetières.

Salon de Bien-Être
Spa, Esthétique, Onglerie, Soins Naturels, Diététique, 

Massage...
Pour vous Mesdames... et Messieurs.
Christelle - esthéticienne, Margaux - diététicienne et 

Clémence - prothésiste ongulaire,  vous invitent à leur 
rendre visite, chacune dans leur domaine, elles pourront 
vous prodiguer des soins de qualité adaptés à vos demandes 
dans une ambiance agréable et un décor apaisant.

Un moment unique, un plaisir simple...
Et dans ce nouveau concept, tous ces petits 

plus : produits cosmétiques bio, bijoux fantaisies, 
compléments alimentaires bio....

6 rue du Souvenir
09.83.30.17.50

El Taller
Récupérer, transformer, détourner...
Vanessa et Olivier récupèrent, transforment, détournent 

des meubles et des objets pour leur donner une seconde 
vie. Une maison à vider, faîtes appel à eux ! Et dans leur 
boutique ?...  Une visite s'impose.

11 rue du Souvenir
07.67.84.98.04

Une ville en travaux
TERMINÉS

• Avenue Fauvelle (rte de 
Castelnou)

• Petits travaux aux Albères
• Réseau Assistantes 
Maternelles.

EN COURS - 2019
• Parvis de l'Hôtel de Ville
• 2 Maisons + 2 appartements 
Boulevard Violet

• Réhabilitation Celler
• Travaux stades
• Restaurant scolaire École 
Maurette

• Local Associatif – Espace Léon 
Blum

• Réhabilitation Ancienne 
Gendarmerie

• Création Aire Camping car
• Parking Léon Blum
• Travaux sur voiries de Mas 
Maurette

• RD 612 (trottoirs)
• Réseaux rue du Souvenir, rue 
du Bocage, Place de la Dû, rue 
des Sources et Sant Marti

• Rue du Sagittaire

PROGRAMMES - 2019
• Rue du Souvenir
• Rue Graffan
• local commercial Place 
Descossy

• Ancienne Gendarmerie
• Arrosage des Stades (eau du 
Canal)

ÉTUDES DE RÉALISATION - 
2019/2020

• Avenue du Roussillon
• Boulevard Jean Jaurès
• Caserne Sapeurs Pompier 
(SDIS)

PRIVÉE
• Lotissement et logements 
sociaux

• Les Mystelles (58 
appartements)

• La Coopérative (social)

ÉTUDES : OFFICE 66
• Démolition Tour Canterrane
• Travaux rue Souvenir-
Pasteur 

Résidence "La Coopérative"

Résidence "Les Mystelles"

Démolition de la plus grande tour 
de la Canterrane

Caserne des Sapeurs Pompiers

Professionnels de santé.
Caroline Riere Belmonte /// Infirmière D.E
38 bd Léon-Jean Grégory "La Clé de Voûte"
07.85.11.64.29

Plus de sécurité

Les normes et les besoins en matière de sécurité ont 
considérablement évolué ces dernières années. La ville 
s'est donc dotée avant l'été de barrières de sécurité 
mobiles qui préviennent l'intrusion de véhicule. Ces 
barrières approuvées par l'association des Maires de 
France ont également été acquises par de grandes villes 
comme Montpellier ou Nîmes.

Thuir est l'une des premières communes du 
département a en être pourvue, preuve il en est,  
Catasso Sophie, Lieutenant Colonel de Gendarmerie 
les voyait pour la première fois lors du concert  
de David Hallyday.

Du nouveau dans nos commerces...

Désherbage 
écologique
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Belle participation 
des associations 
locales au 14° grand 
prix du bénévolat.

Ce concours a permis aux participants de se 
retrouver en toute amitié et convivialité.

27 équipes en triplettes formées (81 
participants) se sont affrontées essayant 
d'atteindre la finale.

L'équipe de la "Pétanque thuirinoise" s'est 
difficilement imposée face à l'équipe du 
"Chœur des Hommes."

Tout ce petit monde est reparti à défaut de 
victoire, enthousiasmé par ce rendez-vous de 
rentrée.

Depuis plusieurs décennies la ville de Thuir et le monde 
associatif unissent leurs efforts pour assurer la réussite de 
ce grand rendez-vous. 

Près de 3000 visiteurs ont investi la MJC. Les 195 
bénévoles présents dans les 65 stands ont accueilli les 
thuirinois désireux d'échanger et profiter pleinement de 
toutes les opportunités proposées par la ville et participer 
activement à la vie culturelle sportive et sociale de notre 
cité.

Démonstrations d'Aïkido et de danses avec Thuir Danse Passion et 
le Jambalaya Country Club.

3000 visiteurs

Forum des associations

Els dansaires catalans

Lire et faire lire 66

Photo Club

Trailers thuirinois

Tennis Club

Aide personnalisée à la pratique sportive et culturelle (APPSC)

 Depuis 2008, la municipalité propose une aide aux jeunes thuirinoises et thuirinois pratiquant une activité 
sportive ou culturelle au sein d'une association de la commune.

Cette aide se rajoute à celles accordées par la CAF, le DDJS, ... favorisant encore davantage l'accès au Sport et 
à la Culture pour tous !

Cette aide n'est pas soumise à condition de ressources, tous les enfants ont droit à une aide.
L'APPSC est calculée :
• en fonction du quotient familial, l'aide sera la suivante : 15€, 20€, 30€ ou 45€,
• concerne les jeunes de 6 à 17 ans dont les associations sont regroupées au sein des offices (Office Municipal 

des Sports, Office Municipal de la Culture et de l'Animation),
• vient en déduction des cotisations versées aux associations.
Afin de bénéficier de cette aide, il faut :
• se présenter en Mairie du 1er septembre au 31 octobre muni d'une attestation CAF
• ou à défaut de votre dernier avis d'imposition et du livret de famille
 
Retrait des bons le mardi, mercredi et vendredi - de 8h a 12h et de 13h a 17h en Mairie au CCAS

La belle équipe

Sont-il aussi forts à 
la pétanque que sur 

les tatamis ?

Ils ont mis le "swing" au 
Boulodrome !

On danse 
la sardane 

mais on 
sait aussi 
jouer aux 

boules !

Michelle  !
Tu tires ou tu pointes ?
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 Exposition "Centenaire de la Première Guerre Mondiale" 
Jusqu’au vendredi 28 décembre. Entrée libre, du lundi 
au vendredi (15h-18h30) - Salle Jeantet Violet 

Exposition la plus importante du département, elle propose, sur plus 
de 500 m², une approche aussi bien globale qu’intimiste de cette ter-
rible guerre, dont on a du mal, encore de nos jours, à mesurer les 
conséquences internationales, nationales et locales. A cette époque, 
Thuir comptait environ 3200 habitants et 688 jeunes soldats ayant 
participé à cette guerre. Photos, documents, objets, souvenirs com-
posent cette exposition ; à la fois hommage aux soldats et dénoncia-
tion de la violence de la guerre.  

 Dédicace du livre de Jean Dauriach  
Samedi 20 octobre  - Librairie "Presse Papier"

 Colloque « Les services de santé pendant la guerre, la 
prise en charge des blessés et des soldats traumatisés » 
Mercredi 24 octobre (de 13h30 à 19h). Centre Hospita-
lier Léon-Jean Grégory.

 Projection du film "Un long dimanche de fiançailles" 
de Jean-Pierre Jeunet
Dimanche 4 novembre - 16h - Théâtre des Aspres 
 (en partenariat avec Cinémaginaire)

 Projection du film « Charlot soldat » de Charlie Chaplin
Lundi 5 novembre (Séances scolaires, réservées aux élèves 
de Thuir) (en partenariat avec Cinémaginaire).

 Lâcher de ballons dans les écoles primaires Jean Jau-
rès et Jules Ferry en hommage aux soldats de la Grande 
Guerre.
Lundi 5 novembre - 15h30 à 16h45

 Dévoilement de deux plaques d'instituteurs thuirinois, 
Morts pour la France
Mardi 6 novembre - 15h

 Conférence de Jean Dauriach "Au Front et chez nous"
Mardi 6 novembre  - 20h30 - Théâtre des Aspres.
Le quotidien de la guerre 1914-1918 dans les Pyrénées-Orientales.
Les habitants du département des Pyrénées-Orientales ont, comme 
les autres, payé un lourd tribut à la terrible guerre de 14-18. Sur 
le front, à plus de mille kilomètres, par le sang de ses enfants, à 
l’arrière, au quotidien, par les sacrifices, les efforts, l’angoisse et la 
souffrance de ses citoyennes et de ses citoyens restés dans les foyers.

 Commémoration organisée par le collège avec tous les 
3èmes en la mémoire des soldats morts pour la France du 
Canton.
Vendredi 9 novembre - 8h45 - Collège

 Cérémonie officielle du 11 Novembre 
9h45 - Rassemblement devant la Mairie
Les élèves de l’école Jean Jaurès participeront également 
à la cérémonie, habillés en tenue d’écolier d’époque et en 
chantant une partie de la Marseillaise. Les enfants des écoles 
élémentaires et du collège sont invités à se joindre à la com-
mémoration....

 "Murmures de tranchées", un spectacle sur le thème 
de la Première guerre mondiale
Dimanche 11 novembre (15h) - Théâtre des Aspres, 
par le Théâtre de l’Inattendu et Compagnie C. Pasunevie 
(Villemolaque, France) 

Le Théâtre de l’Inattendu et la compagnie C. Pasunevie proposent 
un vibrant hommage aux soldats de la Grande Guerre. A travers 
des extraits d’authentiques lettres de Poilus, les comédiens retracent 
le quotidien et les ressentis de ces hommes, et donnent vie à leurs 
confidences, leurs colères, leurs peines, leurs souffrances et leur 
incompréhension. Au-delà de nos connaissances sur la Première 
guerre mondiale, « Murmures de tranchées » offre la possibilité 
d’être au plus près de ces soldats et de se souvenir d’eux avec une 
véritable humanité. 
Avec la participation des associations L’Art Scèn’, Atelier de danse 
moderne et Théâtre de l’Hémione.
La pièce sera suivie d’un hommage aux soldats thuirinois morts pour 
la France. 

Et aussi
 Visites guidées de l'exposition du centenaire pour les 

élèves.
 Intervention du Théâtre de l’Inattendu auprès des 

élèves de Thuir. 
Le Théâtre de l’Inattendu, qui présentera sa création 
"Murmures de tranchées" avec la compagnie C.Pasunevie 
le dimanche 11 novembre, interviendra aussi auprès d’une 
classe.

Perpétuer la Mémoire

14 juillet
Fête Nationale

18 juin 1940 - Commémoration de l'appel du Général de Gaulle

René Olive, Maire et Bernard Noirot, Président des 
Médaillés militaires en présence des élus du Conseil 
municipal, des jeunes élus du CMJ, des associations 
d'Anciens Combattants ; lors de la Cérémonie de 
Commémoration du 78° anniversaire de l'Appel du 
Général de Gaulle du 18 juin 1940.

Sébastien Cazenove, Député accompagné de Nolhan 
Zerman, Maire du Conseil municipal de Jeunes et de 
ses conseillers, dépose une gerbe au pied de la stèle 
afin de commémorer la naissance de la France libre.

Traditionnel passage en revue du Corps de Sapeurs pompiers par 
Monsieur René Olive, Maire et le Lieutenant Franck Croizier.

Le Maire, lors de son allocution met à l'honneur les jeunes investis du 
Conseil municipal de Jeunes.

Centenaire du 11 Novembre
Événements commémoratifs et culturels de la Ville de Thuir 

A l’occasion de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale (1918-2018), la Ville de Thuir propose, 
en plus de la cérémonie du 11 Novembre, différents commémoratifs et culturels dès fin octobre, et durant la semaine du 
4 au 11 novembre. Dans la semaine également, le comité du Souvenir Français de Thuir, assurera une ou deux soirées à 
thèmes, avec débats.
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Culture Animation

Pour la sauvegarde 
du patrimoine
des caves BYRRH, 
naissance d'une 
nouvelle association
Les amis 
des Caves BYRRH

Une association vient de voir le jour à Thuir. Une association dont tous les 
membres ont à coeur de préserver le patrimoine essentiel de notre ville que 
sont les Caves BYRRH. Des passionnés d'histoire en général, de l'histoire de la 
famille Violet - fondatrice du BYRRH en particulier, et de tout ce qui a jalonné 
cette épopée industrielle exceptionnelle qu'a connu notre commune.

Ils ont donc décidé de créer une association dont le but est la sauvegarde du 
patrimoine historique, culturel et industriel des Caves BYRRH.

Ils sont décidés à continuer ce qu'ont commencé la Communauté de 
communes et l'Office du Tourisme en lançant une souscription pour la 
sauvegarde des cuves des Caves BYRRH et de faire tout ce qui est possible 
pour recueillir  un maximum de fonds afin de mener à bien cette restauration.

Des manifestations et événements sont prévus à ces fins. Ils vous seront 
communiqués le moment venu. Leur première action a été l'Exposition BYRRH 
"Ici et ailleurs", sur les murs de la ville et à la Salle Lambert Violet.

L'association se positionne aussi avec l'Office de Tourisme et la Fondation 
du Patrimoine pour recueillir les dons et initier des actions en faveur de la 
restauration des Cuves (Mission Bern).

Pour les dons par chèque ceux-ci doivent être libellés au nom de la Fondation 
du Patrimoine. Rappelons l'adresse de l'association : Maison des Jeunes - 1 rue 
Pierre Sémard - 66300 THUIR.

Composition de l'association :
• Présidente d'Honneur :  Jacqueline Violet 
• Président : Raymond Perez
• Secrétaire : Frédéric Alcaraz
• Secrétaire adjointe : Vanessa Call
• Trésorière : Brigitte Bataller-Sicre
• Trésorière adjointe : Nathalie Massuet.

Madame Jacqueline Violet, Présidente 
d'honneur des "Amis des Caves BYRRH" 
a accueilli les membres de l'association : 
Nathalie Massuet, Brigitte Bataller-Sicre, 
Raymond Perez, Frédéric Alcaraz et Nicole 
Gonzalez.

Aux côtés du Président, Raymond Perez, 
Brigitte Bataller Sicre
et Nicole Gonzalez présentent
l'exposition de l'été sur la marque BYRRH.

Robin Renucci parraine la 
Saison culturelle du Théâtre 
des Aspres

Le samedi 6 octobre, le Théâtre des Aspres ouvrait sa saison 2018-
2019 avec une pièce du Centre Dramatique National Les Tréteaux de 
France "La guerre des Salamandres" de Karel Čapek. Son Directeur 
Robin Renucci a accepté d'être le parrain cette nouvelle saison.

Robin Renucci, homme de théâtre et de cinéma a joué avec les plus 
grands, Lambert Wilson, Patrice Chéreau, Roger Planchon, Claude 
Chabrol... pour ne citer qu'eux. Pour la télévision, il a joué un médecin 
de campagne dans la série à succès "Un village français". 

En 2007, il réalise son premier long-métrage "Sempre Vivu !", 
une comédie dont il place le sujet en Corse, terre qu'il affectionne 
particulièrement. C'est d'ailleurs en Corse qu'il créé l'ARIA (Association 
des Rencontres Internationales Artistiques) et y organise depuis 1998 
les Rencontres Internationales de Théâtre. Il est par ailleurs Professeur 
au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Robin Renucci est nommé par le Ministère de la Culture, le 24 juin 
2011 à la Direction des Tréteaux de France où il succède à Marcel 
Maréchal.

A la suite de la représentation Robin Renucci a pris la parole pour 
échanger avec la salle. Il a notamment abordé deux objectifs majeurs 
des Tréteaux de France, à savoir l'importance de véhiculer l'éducation 
artistique et culturelle auprès des scolaires, ainsi que la diffusion du 
théâtre, du spectacle vivant dans tous les territoires.

C'est d'ailleurs pour cela que Robin Renucci a accepté sans trop 
d'hésitation le parrainage de notre saison culturelle : "En venant 
parrainer cette saison notre gage est de poursuivre, d’éclairer autant que 
nous le pouvons,  le travail que vous faites sur le territoire en renforçant 
et peut être en continuant à lui donner du sens, et se nourrir les uns et 
des autres."

Une soirée très riche au Théâtre des Aspres, avec un spectacle 
d'une grande qualité donné par 7 comédiens jouant pas moins de 
55 personnages, dans un décor et une scénographie très travaillés 
et où le texte que l'auteur, Karel Čapek écrivait en 1936, résonne 
étonnamment avec les thèmes actuels.

Ce début de saison laisse présager d'une riche programmation au 
Théâtre des Aspres !

Échange entre Robin Renucci 
et les spectateurs.



Un été à Thuir !

Merci au Photo Club Thuir pour les photos !

Hip-hop

Folklore avec les Dansaires catalans

Soirée Cirque

Soirée Danses

Bestiaris

Jazz

Gegants

5500 personnes
 sur la Place de la République

pour David Hallyday !

Partir en livre
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SAISON CULTURELLE - THÉÂTRE DES ASPRES

04.68.84.67.87 - www.thuir.fr

ciné
jeudi

Vous les avez ratés à leur sortie... Vous 
voulez les voir... Ou les revoir... Tous les 
1ers jeudis du mois, (re)découvrez des 
films récents traitant de thématiques 
sociales fortes... 

Jeudi 2 Mai
20h

Jeudi 6 Juin
20h

MER 31/10 
15H

MER 14/10 
16H

SÉANCES CINÉMA
Retrouvez chaque mois une 

nouvelle programmation
au Théâtre des Aspres.

EXPOSITION

par les artistes de Thuir et des Aspres
du 20 octobre au 4 novembre

15h -18h,
 samedis : 9h-12h30, 15h -18h.

Entrée libre, Espace Culturel Lambert Violet

Jeudi 11 Oct
20h

Mercredi 31 Oct
20h

Jeudi 8 Nov
20h

Jeudi 6 Déc
20h

Jeudi 10  Jan
20h

Débat

Jeudi 7 Fév
20h

Jeudi 7 Mars
20h

Débat

Jeudi 4 Avril
20h

Débat

Les séances Cinéma 

sont organisées en 

partenariat avec 

Renseignements : Service Culture / 
Mairie de Thuir / 04.68.84.67.87

www.thuir.fr
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Sports

champions de France !

Le Maire, René Olive, l'Adjoint au 
Sport, Thierry Voisin, Nicole Gonzalez, 
Adjointe à la culture, ont eux aussi fait 
le déplacement et félicitent le capitaine 
Galdric Campdoras et Guillaume Alzina.

Cette saison 2017-2018 fut riche en événements et émotions pour nos seniors de 
l'UST. Après avoir brillamment  atteint la finale, l'équipe Excellence B n'a pas manqué 
son rendez-vous avec l'Histoire !

Dimanche 24 juin - Pézenas. Trois bus pleins à craquer, 200 supporters dans les 
tribunes, un stade vert et blanc... Toute une ville vibre, prête à soutenir son équipe 
qui doit affronter le RC Les Angles (30). Un match intense, mais les "vert et blanc" 
parviennent à installer leur jeu et dominent la partie malgré quelques remontées des 
anglois.

Le score final est là : 21-15 ! Ils sont Champions ! C'est l'exultation ! L'explosion de 
joie ! La folie ! Les supporters envahissent la pelouse pour un moment de liesse et de 
partage inoubliable !

Nos jeunes nous ramènent le "planxot". Une très belle victoire pour les 22 rugbymen, 
qui revient aussi à ceux qui n'étaient pas sélectionnés pour la finale. C'est la victoire 
d'un groupe uni, d'un collectif ! Une victoire historique pour le club, une première en 
109 ans d'existence (Rappelons celle des Juniors de Marcel Julia en 1983).

BRAVO ! Gageons que ce titre de Champion de France soit la garantie d'une nouvelle 
saison de victoires pour nos seniors mais aussi pour toutes nos équipes du club de 
rugby de Thuir !

A la suite de cette belle victoire, le Maire et son conseil 
recevait en Mairie l'ensemble des joueurs, des dirigeants 
et des entraîneurs pour honorer comme il se doit l'équipe 
Excellence B, Championne de France. 

Pour l'occasion Robert Olive, Conseiller départemental 
en charge des sports, Jean Romans, Président du Comité 
Olympique, Paul Foussat, Président du Comité du Pays 
Catalan de Rugby, Sébastien Cazenove, Député de notre 
circonscription, mais surtout ancien Président de l'UST, 
étaient présents pour célébrer nos champions.

Une cérémonie officielle mais néanmoins joyeuse et amicale 
où le Maire remettait la médaille de la ville aux dirigeants, 
Gérard Majoral, Stéphane Javayon, Jean-Pierre Maury, 
aux éducateurs Eric Juarez et Christian Tondut, et enfin au 
capitaine Galdric Campdoras.

Galdric Campdoras
 reçoit la médaille 

de la ville des 
mains de Monsieur 

le Maire

Robert Olive, Conseiller départemental en charge des 
sports félicite nos champions de France.

Le Maire rend hommage aux dirigeants très impliqués 
dans cette victoire en leur offrant la médaille de la ville.
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Solidarité
Monseigneur Turini dans les Aspres.

Du 11 au 16 septembre, Monseigneur Turini accompagné de l'Abbé 
Dieudonné Lokuli Yongonga ont sillonné la Communauté de Paroisse des 
Aspres "Saint-Jean Marie de Vianney" pour une semaine d'échanges et 
de rencontres avec tous les acteurs socio-économiques de cette partie 
du Diocèse.

Des journées très riches et parfaitement organisées ont permis a Monseigneur Turini de sentir véritablement le dynamisme 
et la chaleur de ce joli coin de notre département.

Le vendredi 15, ils ont rendu visite à l'association Thuir Solidarité dans les locaux de celle-ci où ils ont pu rencontrer 
quelques bénévoles. L'évêque Turini s'est intéressé aux diverses activités de l'association et a pu apprécier l'énorme travail 
effectué par ces nombreux volontaires.

Lors de sa visite, jour de distribution des colis alimentaires, il s'est entretenu avec quelques 
bénéficiaires et a pu se rendre compte de l'aide importante dédiée aux personnes dans le 
besoin.

Récolte de fournitures scolaires
pour le Sénégal.

Didier, Suzon et 
Andrée s'affairent à 
préparer les cartons 
en partance pour 
Sébikotane.

Comme chaque année en période de rentrée 600 kg de fournitures scolaires 
ont été récoltées par les bénévoles de l'association. Ces cahiers, crayons, 
stylos, ... sont destinés aux enfants de Sébikotane.

Il faut remercier les Directeurs de Super U et Intermarché Llupia qui 
autorisent ces quêtes aux abords de leurs établissements. 

Un grand merci à tous ces généreux donateurs !

L'excellence sur le 
tatami thuirinois...

Le Judo Club de Thuir s'illustre fréquemment par de nombreux titres et 
médailles remportés par ses compétiteurs.

Ainsi Henri-Pierre BLIN a obtenu le titre de Champion Régional FFSA 
(Fédération Française de Sport Adapté). Après cette belle victoire, au 
Championnat de France (Catégorie moins de 66 kg BC), de rudes combats, 
tous remportés par ippon, le mènent en finale. Il ne remporte pas ce dernier 
combat, mais la fierté est là.

A 30 ans, Henri-Pierre est Vice-Champion de France FFSA !
Son excellent parcours ne s'arrête pas là ! Quelques temps plus tard avec 

travail et volonté, il obtient sa ceinture noire ! 
Le club ne cache pas son immense fierté et entend bien poursuivre dans 

cette voie...
Autre motif de fierté pour le club thuirinois, les excellentes performances de 

Sana PIRES, Benjamine qui termine : 2ème au tournoi départemental d'Argelès, 
1ère à Thuir et 1ère au Soler. Qualifiée pour la demi-finale régionale, elle se 
classe 3ème et conclut brillamment sa saison par un titre de Vice-Championne 
Régionale Occitanie à Toulouse !

Félicitations à nos deux champions des tatamis !!! 

Le Judo Club fier des performances de leur judoka Henri-Pierre Blin lors de la remise de 
sa ceinture noire  à laquelle tenait à être présent l'Adjoint au sport, Thierry Voisin.

Sana Pirès, Vice-Championne Régionale !

Don de sang

Label Or pour
 l'École de Hand
L'École de Hand du HBC Thuir vient 

de recevoir le Label OR de la part de 
la Fédération Française de Handball.

Par ce label, la fédération 
reconnaît au club sa volonté d'offrir 
un encadrement de qualité et une 
volonté de proposer aux jeunes 
un cadre éducatif épanouissant 
et ludique associé à des matériels 
pédagogiques adaptés. 

Il atteste également d'un vie de 
club riche (animations, participation 
aux opérations fédérales et scolaires) 
et souligne le développement du 
nombres de joueurs (moins de 9 ans, 
moins de 12 ans).

Le hand à Thuir est en pleine 
forme ! Félicitations !

Le Jambalaya 
Country Club n'en 
finit pas de récolter 
des médailles !

Début juin, le Jambalaya country Club se rendait à Lille pour disputer la 
finale du Championnat de France de Danses Country et Line Dance.

Ils sont de retour sur les terres catalanes avec pas moins de 3 médailles d'Or, 
une médaille de Bronze et deux titres de Champion de France !

• Eric Ruillé - Médaille d'Or & Champion de France / Catégorie Adulte 3

• Fanny Blay - Médaille de Bronze / Catégorie Adulte 2

• Laura Blanc - Médaille d'Or et Championne de France / Catégorie Adulte 1

• Corentin De Brito Canica - Médaille d'Or / Catégorie Adulte.

N'en doutons pas... Vous retrouverez prochainement dans ces pages 
d'autres  excellents résultats du Club de Country de Thuir ! BRAVO !

Entretien avec les bénéficiaires.  Entretien avec "La maison du Roussillon" 
(préventions, et informations sur les risques liés aux virus 

VIH, VHC, les IST et les dépendances).

La collecte de sang des 25 et 26 
septembre a permis à l’Établissement 
Français du Sang de récolter 113 
poches de sang.

Restons mobilisés ! 

Prochains rendez-vous: 
12 et 13 décembre
15h à 19h30 - MJC.

A NOTER SUR VOS 
AGENDAS

------------------------------
Samedi 24 novembre 

À partir de 8h
BOURSE AUX JOUETS

Thuir Solidarité
Parking Salle des Aspres

---------------------
Samedi 8 décembre 

 20h30
GRANDE RIFLE DU TÉLÉTHON
------------------------------
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Échos de l'interco... ... 

Nos jeunes aux accueils de loisirs...

HALLOWEEN AUX CAVES BYRRH
Un aventure fantasmagorique qui fera frissonner petits et grands, 

dans un décor grandiose 
où se mêleront personnages, sons, lumières…

Soyez prêts à les affronter !

Du Samedi 20 Octobre au 31/10 de 14h30 à 17h30 (dernière entrée)

Journées spéciales, les 26-27 et 31/10 : de 14h30 à 21h (dernière entrée)

TARIFS : 7 €/enfant à partir de 3 ans - www.aspres-thuir.com

Cet été 147 enfants à l’accueil de loisirs élémentaire 
de Thuir, et 85 en maternel, ont participé 
aux activités concoctées par les équipes 
d’animation.

 Sur le thème « Culturez vous » les 
enfants ont joué et profité de jeux sportifs, 
d’ateliers d’expressions, de créations ou 
de grands jeux de plein air proposés 
par leurs animateurs : piscine, chasse 
au trésor en pédalo à Leucate, Ludo 
bulles à Canet, cinéma, accrobranche à 

Marquixanes, équitation, karting à pédale,  
club de plage à Argelès, jeux dans la ville, visite du jardin 

exotique, mini-camps…
Une fois dans l’été, il a été proposé aux enfants le projet "Dans la peau 

d’un bénévole". L'action s'est menée avec Thuir solidarité pour la collecte 
de fournitures scolaires "un cahier, un crayon".

Dans le cadre du CED (Citoyenneté Environnement Durable), nous 
avons récupéré des déchets alimentaires pour donner aux poules 
de GERMA PAT, afin de valoriser les déchets et de rencontrer des 
producteurs locaux.

 475 enfants se sont retrouvés  pour "Festi ligue » (185  maternels et 
à Trouillas 290 primaires). Ce projet passerelle, permet aux jeunes des 
accueils de loisirs et du PIJ de se rencontrer autour d'activités, sorties et 
journées communes.

Retour sur l'été
Une nouvelle section 11-12 ans était 

proposée, fruit d’une collaboration entre 
l’accueil de loisir primaire et l’accueil de 
loisir adolescent. Une multitude d'activités 
communes (sport, culture, grands jeux, 
sorties et camps) pour créer du lien et de la 
continuité entre ces deux sections d'âge.

Restauration 
scolaire

Une nouvelle année 
scolaire a débuté et nous 
accueillons avec plaisir 
nos petits gourmets dans 
le restaurant scolaire 
communautaire !

C’est dans ce cadre que 
la cuisine centrale UDSIS, 
notre partenaire, a proposé 
au mois de septembre des 
repas autour des céréales et 
des expressions courantes 
de la langue Française. 

Au mois d’octobre, durant 
la semaine du goût (08/10 
au 14/10) les fruits secs 
et d’automne ont été à 
l'honneur et accommodés 
aux plats servis à vos enfants.
Avec  toujours le souci 
de proposer de meilleurs 
produits (bio, proximité 
géographique) et d’affi-
ner leur jeune palais.

Nos jeunes aux PIJ ...

Génération 66
Une vingtaine de jeunes 

des Aspres ont participé à la manifestation 
génération 66 organisée début juillet à Villeneuve de la 
Raho qui réunit l'ensemble des services jeunesse du département.  
Au programme : aviron, de la barque catalane, du canoë.... 

Les jeunes ont ainsi pu rencontrer et échanger avec notre Champion 
Olympique, Martin Fourcade, invité d'honneur de la manifestation. 

Les plus petits s'initient au Catalan
Le 12 septembre, le RAM animait son 

premier atelier "initiation au Catalan" à la 
crèche "Claudine Touxagas". 15 enfants 
accueillis par les assistantes maternelles et 
12 enfants accueillis en crèche ont participé 
à l’activité. Au programme comptines en 
catalan. Un livret de comptines en catalan 
décoré par les enfants est en cours de 
réalisation. Un moment de partage 
apprécié de tous !

La deuxième séance s'est déroulée le 
10 octobre, lors la semaine du goût. C'est 
ainsi qu'enfants et adultes ont pu goûter 
le traditionnel pan tomate, fromage et 
s’initier au porró ! Bon Profit ! Rendez-vous 
tous les deuxièmes mercredis du mois.

Nos tout-petits ...

A venir aussi une fois par 
mois jusqu’en juin 2019 une initiation au 
cirque… 

Nouveauté 2018/2019 : Accueil 
pour les Parents et les Enfants (LAEP)

Un espace de jeux et de rencontres 
ouvert à tous. Les tout-petits découvrent 
la collectivité et les parents peuvent 
trouver écoute et soutien et échanger 
avec d'autres parents.

Accueil des enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte tous les 
mercredis de 9h à 12h.

À l’espace Enfance & Famille.
Service Coordination PEP  06.16.45.79.24

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s. 
Espace "Enfance & Famille"
19 avenue Amiral Nabona.

09.61.34.37.24 - 06.03.91.36.51

Infos vacances de Toussaint
L'accueil de loisirs adolescents du service Jeunesse propose trois 

programmes d'activités selon les catégories d'âge : des grands jeux 
Halloween, des sorties au Château de Salses, de l'Archery Tag (Paintball 
avec des arcs), du laser game... 

Une manifestation festive à la Canterrane, se tiendra  le lundi 29 
octobre,  après-midi avec des stands sportifs et des animations pour 
parents et enfants.

SERVICE JEUNESSE 
 Maison des Jeunes et de la Culture / 04.68.53.04.14

Reprise atelier Hip Hop
Tous les vendredis à la Maison de la danse, 
de 17h à 18h30 pour les 11-14 ans et de 
18h30 à 20h pour les 15-17 ans. Pour les 
adultes et les enfants de 6 à 10 ans, contacter 
l'association Expressions Urbaines des 
Aspres - Florian GASSE / 06.52.05.03.01



Ne les laissez pas passer 
siNoN il sera trop tard

Thuir
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les après-midis 
du 20 au 31 octobre

Tarif :  adulte/enfant 7€ et gratuit pour les moins de 3 ans
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