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Le Maire et le Conseil municipal vous souhaitent
une Bonne et Heureuse année 2019

Joyeuses fêtes 
!



Il était une fois, NOËL...   à THUIR

LE TRAÎNEAU DU 
PÈRE NOËL
Place Péri - Décors lumineux

LA CABANE 
DE NOËL

El celler, face aux Caves BYRRH
Décors lumineux

Viens t'asseoir sur le traîneau du Père Noël...
Peut-être auras-tu la chance de rencontrer le 
Père Noël et de prendre une photo avec lui.

Place de la République 

LA PATINOIRE, LE MANÈGE,
LES CHALETS,
restauration, animations Noël retro et cadeaux.... 

 Mercredi 5 décembre - 16h - Médiathèque
RACONTINE, "Un Noël des contes" par Les gens de 
Paroles, dès 3 ans.

 Jeudi 6 décembre - 10h - Médiathèque
BÉBÉS LECTEURS, "Tito un singe en hiver" par la 
Compagnie Les ptites notes, 0 à 3 ans.

 Jeudi 6 décembre - 20h - Théâtre
CINÉ JEUDI, "La fille de Brest".

 Vendredi 7 décembre - 17h30 - MJC
INAUGURATION NOËL : Goûter de Noël 
& DÉAMBULATION : 18h15 
  Vendredi 7 décembre - 20h30 - Théâtre 

des Aspres
SAISON CULTURELLE, 
La revue, par les Sea Girls /// complet.

 Samedi 8 décembre - 20h30 - 
MJC 
RIFLE du Téléthon

 Dimanche 9 décembre - 16h - 
Théâtre des Aspres
CINÉMA, "Le grand bain".

 Mercredi 12 décembre à 14h30 à 17h – Place 
de la République
MON JOUET POUR TOI & XICOLATADA,

"Offre un de tes jouets, en bon état, 
l'association Thuir Solidarité le 

redistribura.

 Mercredi 12 décembre de 15h 
à 17h - Place de la République
BALADES avec "Les ânes de Tordères" 

 Samedi 15 décembre - 14h à 
23h - Place de la République
 EXPO "TUNING"

 Samedi 15 décembre - 20h30 – MJC
 RIFLE de l'Union des commerçants 

 Lundi 17 décembre - Théâtre des Aspres, "Dans 
le ventre du loup" - Spectacle offert par la ville aux 
écoles maternelles de Thuir. 

 Mardi 18 décembre - Théâtre des Aspres,  "Pelo 
loco" - Spectacle offert par la ville aux écoles 
primaires de Thuir. 

 Samedi 22 décembre
JOURNÉE DU PULL MOCHE 

 Samedi 22 décembre de 15h à 17h
Place de la République
BALADES avec "Les petits cavaliers de Castelnou" 
& ANIMATION HIP HOP avec "Expression urbaine des 
Aspres"

 Samedi 22 décembre - 20h30 - 
Théâtre des Aspres
SAISON CULTURELLE,
DéKoncert, par la Cie Solfasirc.

 Dimanche 23 
décembre de 15h 
à 17h - Place de la 
République
CIRQUE ET MAQUILLAGE, 

Atelier cirque pour enfants avec 
Bibotch-Jongle et maquillage.

 Dimanche 23 décembre - 
16h - Théâtre des Aspres

CINÉMA, 
"Astérix, le secret de la potion 

magique" 

 Lundi 24 décembre de 15h à 
17h - Place de la République 

CLOWN ET MUSIQUE, 
La Clown Primprenelle va-t-elle trouver 

un foyer pour le réveillon de Noël ?
«  Anzeu Kariol  », jazz festif avec 
Zykatok.

 Lundi 24 décembre à 20h30 
– MJC

RIFLE de Noël 
organisée par la Chanterie Cantilène.

  Samedi 29 décembre - 20h30 
- Théâtre des Aspres 
SAISON CULTURELLE, 
Concert De Gran Gala 
D'any Nou, par l'Orquestra 
Filharmonica de Catalunya.

  Dimanche 30 décembre - 
16h - Théâtre des Aspres

CINÉMA, "Le Grinch"

 Jeudi 3 janvier - 16h 
- Théâtre des Aspres
CINÉMA, 

"Le retour de Mary Poppins" 

 Dimanche 6 janvier - 16h - 
Théâtre des Aspres
CINÉMA, "Pupille".

 Les commerçants vous accueilleront les dimanches 16 & 23 
décembre.

 L'Union des commerçants et artisans vous propose de remporter 
la vitrine magique située 2 rue de la république, tirage le 22/12 à 18h.

 Cette année pour rendre les fêtes toujours plus belles, nos 
commerçants se sont lancés un défi : le concours de la plus belle 
vitrine !!! 
Ça vaut le coup d'oeil !!!! LES PATINS DE NOËL

T H U I R
e n  FÊ T E S

RENSEIGNEMENTS
SERVICE CULTURE ANIMATION

04.68.84.67.87
www.thuir.fr

INAUGURATION
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

17h30 - Grand goûter de Noël à la MJC
18h15 - Défilé aux flambeaux

avec les Échassiers
de la Compagnie Cielo, et leur création 2018 "Follow fuller,

les Mascottes & la calèche du Père Noël
Ouverture officielle de la patinoire & du manège

Pour l'occasion patinoire et manège GRATUITS !
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Édito

Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens,

Les bulletins se suivent, et se ressemblent souvent, 
sauf peut-être les "Éditos".

En effet lors du dernier bulletin, je paraissais au dire de 
certains un peu, disons agacé de ce qui pouvait être écrit.

Pour celui-ci, avant les Fêtes de Fin d'Année, je le 
voudrais sinon optimiste, du moins confiant.

Ainsi, je veux dire toute ma satisfaction, et bien 
au-delà d'avoir été aux côtés de la Présidente du Conseil 
Départemental lors de l'achat du Château de Castelnou, 
cette pépite sur le territoire des Aspres à 5 km de Thuir.

Après l'achat par la Communauté de Communes 
que je préside du Circuit de Visites des Caves Byrrh, 
et son développement, amenant 65 000 visiteurs dans 
nôtre Cité, je me sens un élu comblé, et heureux d'avoir 
contribué à sauver un patrimoine d'une telle qualité.

Autre motif de satisfaction, c'est la publication 
dans la "Semaine du Roussillon" du Palmarès des Taxes 
Locales dans les 226 communes du Département.

Ainsi comme répété à plusieurs reprises, nous avons pu 
constater que Thuir et Rivesaltes étaient les mieux placées 
(avec les Taux les plus bas) des communes de plus de 5 000 
habitants.

L'Indépendant reprenant quelques jours après 
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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: 
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
30 bd L-J Grégory

 B.P. n°6
 66301 THUIR CEDEX 

Tél: 04.68.84.67.67 
mairie@thuir.fr

 www.thuir.fr

avec d'autres données et confirmant à nouveau nôtre 
classement.

Beaucoup de thuirinois m'ont interpellé pour me faire 
part de leur satisfaction de voir qu'avec des Taux bas nous 
entreprenions beaucoup.

Moins agréable de lire dans le journal local, un 
article dans lequel la personne interviewée se permettait 
d'énoncer qu'il ne fallait plus construire, à Thuir, à Llupia et 
Pollestres.

Ma réponse a été cinglante (mais coupée à la parution). 
Elle soulignait la vitalité de nôtre Cité, la gestion de l'eau 
soit de celle qui vient de Vinça par le Canal de Thuir, soit 
celle que nous pompons dans la nappe du pliocène (Plaine 
du Roussillon) et celle que nous avons en réserve dans 
une nappe du quaternaire, qui ne sert actuellement qu'à 
alimenter Camélas.

Signalant entre autre un investissement de prés de  
600 000 euros pour arroser nos stades avec l'eau du Canal 
de Thuir, économisant ainsi presque 40 000 m3 d'eau 
potable et une facture d'eau très réduite pour notre ville.

 Oui nôtre Commune s'inscrit dans le 
développement durable notamment avec une gestion 
exemplaire de l'élément vital qu'est l'eau (ceci en osmose 
avec la Communauté de Communes).

 Aujourd'hui, les Fêtes de Fin d'Année arrivent à 
grand pas, la municipalité avec l'association THUIR EN 
FÊTE, réfléchissent âprement pour trouver le meilleur 
créneau pour que thuirinois et forasters soient présents au 
rendez-vous pour la joie des petits et des grands, et le 
bonheur des commerçants.

Mais rien n'est simple, et d'une année à l'autre le contexte 
est différent, à la baisse du pouvoir d'achat, s'ajoutent les 
modes de consommation différents, mais c'est ce qui nous 
motive toujours : mettre et remettre le cœur à l'ouvrage, 
"vingt fois sur le métier"... ...

 Mes Chers Concitoyens, comme chaque année 
je lance un appel à ce que nous réservions le maximum de 
nos achats au Commerce Local.

 Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter au 
maximum de ces fêtes durant lesquelles, pour les petits et 
plus grands manège et patinoire tendront les bras.

BONNE FÊTES A TOUS, 
ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019

René OLIVE
Maire

Vice-Président du Conseil Départemental

C'est avec plaisir que nous apprenons que 
Monsieur Raymond PEREZ, Président du Souvenir 
Français (Comité de Thuir) est nommé Délégué à la 
Conservation du Patrimoine Mémorial.

 Toutes nos Félicitations.

CÉRÉMONIE  TRADITIONNELLE
DES  VOEUX À  LA  POPULATION

VENDREDI 11 JANVIER 2019
18H30 - SALLE DES ASPRES

GOÛTER DES AÎNÉS
SAMEDI 5 JANVIER 2019 - 14H

HALLE DES SPORTS

Commémoration du 11 novembre
dépôt de gerbe au Monument aux morts.
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Vie de la Cité
Visite de Monsieur le Préfet

Un des plus beaux villages de France, classé 
dans les villages préférés des Français, est 
dominé par un château médiéval du 10ème 
siècle.

C'est un patrimoine incontestable des Aspres 
et du Département.

Le château était fermé depuis 2017, pour des 
raisons de sécurité.

Soucieux de la Conservation du Patrimoine 
des Pyrénées Orientales, la Présidente du 
Département avec le soutien de sa majorité, 
dont le Maire de THUIR, Vice-Président du 
Conseil, a décidé de l'acquérir.

Il reste aujourd'hui à faire les travaux 
nécessaires à sa réouverture, et à l'animer grâce 
au projet participatif qui a été lancé, et pour 
lequel l'Office Intercommunal de Tourisme des 
Aspres ne restera pas insensible.

Dans son intervention lors de la visite du 
site, René OLIVE, ne manqua pas de rappeler 
que le Département était propriétaire des 
sites : Palais des Rois de Majorque, le Fort de 
Collioure, et le prieuré de Serrabonne grâce à 
Louis NOGUERES, Maire de Thuir, Président du 
Conseil Départemental.

Il ne manqua pas bien sûr de féliciter la 
Présidente pour cet acte « de Foi ».

CASTELNOU
Son château médiéval racheté 
par le Conseil Départemental 
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Mardi 27 Novembre, Monsieur Philippe CHOPIN, Préfet des 
Pyrénées Orientales, accompagné de la Directrice de la Sous-
Préfecture de Céret, rendaient visite à la ville de Thuir.

Visite protocolaire d'un Préfet venant au devant des élus et se 
rendis compte des problèmes, s'ils existent, des besoins, et des 
avancées d'une Commune considérée comme Pôle d'équilibre 
départementale.

Reçu en mairie en présence du Marie et l'ensemble du Conseil 
Municipal. 

Le Maire donc en présence des élus, épaulés par les 2 
Directrices Générales des Services de la Communauté de 
Communes et de la Commune, il lui a été présenté la commune 
du centre à la périphérie.

Une déambulation dans les rues a permis de lui présenter les 
réalisations, financées entre autre par l'état, le programme sur 
5 ans de redynamisation du centre ville. Au cours de cette visite 
Monsieur le Préfet a pu se rendre compte que l'argent public 
était bien employé.

Puis la visite se poursuivit en dehors du centre : avenues et 
boulevards périphériques.

Celle-ci se termina par une visite des Caves BYRRH, 
agrémentée des commentaires de Nicole Gonzalez, en charge 
de l'Animation et Gestion du circuit de visites.

Une dégustation des "BYRRH" clôtura cette visite en tout point 
positive, à la satisfaction, du Préfet et des élus de la Communes.

Présentation de la ville

Au Théâtre Aux Caves
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Le Conseil 
municipal de jeunes 

à la conquête 
de l'Assemblée 

Nationale

 Le Conseil Municipal de Jeunes de THUIR achève son mandat de 2 ans.
A la fin de leur mandat, ils ont souhaité qu'au cours d'un voyage dans la 

Capitale, de parfaire leur éducation de citoyen, par une visite à l'Assemblée 
Nationale.

Cette visite a été bien entendu organisée et guidée par nôtre tout 
nouveau Député, nôtre concitoyen Sébastien Cazenove, qui a démontré 
qu'il s'était mis rapidement à son travail, aussi bien sur le terrain législatif 
que de la disponibilité.

 Ce séjour, fut une belle réussite. Les jeunes, très engagés ont été très 
attentifs lors de leur rencontre avec Sébastien Cazenove, mais également 
avec le guide officiel de l’Assemblée nationale.

Et leur visite de Paris ne s’est pas arrêtée là… Denise Ruiz, férue d’histoire 
a su capter leur attention et c’est avec grand intérêt qu’ils ont arpenté Paris 
et découvert le jardin des plantes et la galerie de l’évolution, l’Île de la 
Cité, les Tuileries, le Palais du Louvre, et sillonné les principaux monuments 
parisiens en autocar.

 C’est donc avec une multitudes d’informations que reviennent nos 
jeunes conseillers. Au-delà de l’aspect pédagogique, éducatif et culturel, 
les jeunes ont constitué un groupe soudé,  volontaire et investi qui fait 
plaisir à voir ! 

Ce séjour entièrement pris en charge par la Mairie, avait été bien préparé 
en amont sous la houlette de Madame Denise Ruiz et Régis Porra, tous 

deux élus de la ville, Régis étant en outre Directeur du P.I.J de 
la Communauté de communes.

La préparation avait été visée par le Maire, qui avait tenu à 
ce que tous les déplacements dans la Capitale, se fassent en 
bus (sécurité oblige).

Signalons également, que ce sont des Conseillers et 
Conseillères (Mr Régis Porra, Mmes Ruiz, Raynal, Ferrer) qui 
avaient assuré l'accompagnement du séjour, merci à eux.

 Beaucoup souhaitent briguer un nouveau mandat et 
être à nouveau force de proposition ! L’élection du prochain 
conseil municipal de jeunes se dérouleront les 11 et 12 
décembre prochains ! A suivre !Jardin des tuileries, pause devant la statue du 

sculpteur catalan Aristide Maillol.

Séance de travail : préparation des questions .

La Sécurité dans notre Cité se conjugue à travers le personnel, la Police Municipale, les caméras de Vidéo 
Protection, les matériels, les panneaux, les travaux, voiries en bon état, pistes cyclables urbaines, ralentisseurs, 
limitations de vitesse, …

SÉCURITÉ encore ?
 INCONSCIENCE ?

BÊTISE ?
STUPIDITÉ ? 

SÉCURITÉ DANS NOS QUARTIERS

Qualificatif au choix pour celui ou celle qui ouvre les barrières 
en cisaillant les cadenas, barrières que l'on ferme dès qu'il y a 
une « alerte inondation ».

Dernièrement, alors qu'il faisait sa tournée, de vérification, lors 
des pluies diluviennes, le Maire s'est aperçu (le dimanche 18/11) 
que les barrières interdisant la passage le long du Canal de 
THUIR, à la Prade, avaient été ouvertes (elles avaient été fermées 
le samedi soir). Le Canal de THUIR coulait à ras bord, si le bassin 
de rétention n'avait pas été creusé (300 000 €) après le Pont de 
la 612, la route aurait été submergée.

Vu le volume et la vitesse de l'eau, un véhicule aurait été 
rapidement emporté.

Quel est, quelle est, celui ou celle qu aurait pu par sa bêtise, 
provoquer un drame ? L'Intelligence n'est pas un mot connu par 
certains (nes)!

• Par exemple deux de nos giratoires : Noguères et Guillaut, 
vont recevoir une nouvelle signalétique,

• 3 opérations de caméras Vidéo Protection ont été réalisées, 
la 4ème sera votée lors du prochain budget,

• Les groupes scolaires ont été sécurisés, aux entrées,
• Des pistes cyclables sont réalisées dès que cela est possible, 

avec le calibre des voiries,
• La Commune s'est dotée de herses anti « véhicules béliers ».

Les prochains travaux vont être réalisés : 
• La Canterrane, déjà dotée de caméras, et une étude est 

en cours, pour une sortie plus sécurisée, sur l'Avenue du 
Roussillon.

• Les Aspres, avec l'Office HLM 66, nous allons entreprendre 
les travaux devant apporter plus de bien être aux habitants,

• L'Office 66 recrute les vigiles.
• La Commune va effectuer une opération caméras de Vidéo 

Protection, au cours de la 4ème tranche,
• La Commune va refaire certaines voiries et sécuriser la sortie 

sur l'Avenue Noguères, dans un premier temps, en plaçant un 
STOP sur cette sortie. Dans un deuxième temps, en sécurisant 
l'entrée et la sortie sur cette même Avenue Noguères.

NOTONS :
• le recrutement d'un Policier Municipal,
• sur les groupes scolaires – pose d'Alarmes Anti-intrusion et Attentats,
• l'aménagement de l'Avenue du Roussillon avec mise en place de Piste Cyclable.

Piste cyclable

Première tranche de 
Vidéo-protection, 2011

Notre député, 
Sébastien Cazenove 

avec les jeunes du 
Conseil municipal dans 

l'hémicycle.
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T R A V A U X Sur le dernier bulletin municipal (octobre 
2018) une partie de page était consacrée à 
l'annonce des travaux en cours et à venir, 
permettant une mutation complète de nôtre 
Cité, combinant Sécurité, développement 
économique, Cadre de Vie, Animation.

Certains d'entre vous, m'ont interrogé 
et c'est normal, sur les travaux, pouvant 
modifier, à la marge souvent, leur quotidien, 
notamment sur les voiries : voies à grande 
circulation, boulevards ou rues.

Aujourd'hui, nous ne pouvons refaire 
entièrement des voiries sans refaire les 
réseaux d'eau et d'assainissement.

Ceci ne concerne pas bien sûr les petits 
travaux, souvent d'ailleurs, travaux de 
sécurité.

Après la restructuration de la route de 
Castelnou (Avenue Fauvelle) à la satisfaction 
générale, nous allons nous attaquer à la 
réfection de l'Avenue du Roussillon (voie 
menant au Centre Hospitalier). Cette avenue 
après l'intervention de la Communauté 
de Communes sur les réseaux d'eau et 
d'assainissement, devrait être terminée en 
2019, cette réfection, apportera en autre 
plus de sécurité ; à l'entrée et sortie de la 
Canterrane.

La deuxième voirie à  restructurer 
entièrement, est le Boulevard Jean Jaurès, 
dernier boulevard périphérique à subir des 
travaux importants.

Au fil des années, les maisons de ce 
boulevard, grâce aux habitants, ont été 
rénovées, il est temps que "le Public", se mette 
à la hauteur du "Privé" dans l'aménagement 
de cette voie.

La réfection de ce boulevard, sera 
programmée sur le Contrat Ruralité signé 
avec l'État, la Région, le Département et la 
Communauté de Communes des Aspres, en 
2020.

• Les réseaux d'eaux et d'assainissement 
devraient être remplacés en 2019 (ou 

2020) – (ils ne rentrent pas dans le 
Contrat précité).

• Comme pour toutes les réalisations 
en Centre Ville, le Projet sera étudié 
avec bien sûr le Bureau d'Études, mais 
aussi avec les habitants, riverains de ce 
boulevard c'est la meilleure des façons 
de réaliser, dans la transparence, pour 
la satisfaction de chacun.

Nous continuerons bien sûr, à côté de ces 
travaux d'une certaine importance à traiter, 
les voiries de nos lotissements. Trottoirs et 
bandes de roulement tout ou partie dès lors 
que la nécessité se fait sentir, pour la Sécurité, 
le Cadre de Vie, ou simplement pour une 
amélioration urbanistique du quartier (les 
interventions se font soit par signalement 
des riverains(*), soit bien sûr par évaluation 
des Services Municipaux).

Je voudrais rappeler que le développement 
de nôtre Cité est tributaire des économies 
d'eau effectuées.

La limite de consommation d'eau, est fixée 
au cubage que nous consommions en 2010 
(-50%).

Ainsi, avant toute réfection importante de 
voiries, nous demandons à la Communauté 
de Communes des Aspres, de moderniser les 
réseaux d'eau et d'assainissement.

Les réseaux d'eau du Centre Historique, 
sont des passoires, les fuites y sont 
importantes, c'est pour cela que nous 
portons un soin particulier (d'ailleurs imposé 
par l'Agence de l'Eau) à refaire les voiries, 
qui en ont besoin – rue Arago, Boulevard 
Marceau,  Boulevard J.Jaurès,...

L'économie d'eau se fera aussi pour 
un volume avoisinant les 40 000 m3, 
en initiant les travaux pour arroser 
nos stades avec l'eau du Canal.  
Le coût des travaux devrait atteindre près de 
600 000 €, pour une économie de 40 000 m3 
d'eau Potable.

• Travaux en 2019.

Solidarité avec l'Aude
Comme à son habitude quelle que soit la catastrophe où qu'elle se produise le Conseil 

Municipal apporte pécuniairement son soutien aux habitants des zones sinistrées.
En général nous envoyions les fonds à la Fondation de France qui nous avait fortement aidés 

lors des inondations de 1999.
Pour l'Aude, nôtre Commune a voté 5 000 € versés au Centre Communal d'Actions Sociales de Trèbes.
Notons que la Communauté de Communes des Aspres a voté 10 000 € versé au Conseil Départemental de l'Aude.

Atelier pâtisserie enfant
Atelier pâtisserie parent enfant

Atelier pâtisserie adulte
- CARTE CADEAU -

www.latelier-de-rym.com
6 bd L-J Grégory
06.24.59.31.88

De tout, un peu...

CE QUE NOUS NE VOUDRIONS PLUS VOIR !!!

2017-2018, deux années particulières.
J'ai eu à apporter certaines réponses, à des récriminations de certains : de l'herbe, la balayeuse,...
Sans vouloir « enfumer » qui que ce soit, c'est le mot à la mode pour qualifier, les explications que les élus peuvent 

donner, (les maires sont-ils concernés?), je voudrais rappeler que les périodes électorales, surtout nationales, changent 
la donne des décisions prises par les gouvernements sortants.

Ainsi, la suppression à peu prés complète des Emplois Solidarité, qui a impacté certains services, mais surtout arrêté 
une Solidarité pourtant bien établie dans nôtre Commune.

La retraite des encadrants, de certains agents, le climat, les retards de livraison, les services d'animation et de Sécurité, 
très sollicités, ont fait que certains services, notamment de voirie, et espaces verts, ont eu à connaître quelques difficultés.

Il a fallu, une réorganisation en profondeur.
Celle-ci est en voie d'achèvement.
Le dernier service qui a été impacté, l'a été à la Toussaint, l'entretien des 5 cimetières, qui n'a pas été à la hauteur, 

comme celui des 28 années précédentes.

Je tiens sincèrement à m'en excuser car l'entretien des cimetières à toujours été dans les priorités des municipalités 
que j'ai conduites.

Les travaux de 
l'Avenue Fauvelle (Route 
de Castelnou ) n'ont 
concerné que la partie 
Amont (de l'Avenue 
Noguères au giratoire de 
la Carrière). 

Il faut à aujourd'hui 
continuer ces travaux 
sur la partie Aval, où 
les difficultés sont plus 
importantes.

Réfection des réseaux 
d'eau et d’assainissement, 
et vu la largeur de la rue et 
les voitures garées le long 
du canal, cette réfection 
demande une réflexion 
avec les habitants. Cette 
réflexion pourrait se tenir 
en concordance avec 
celle qui sera menée sur 
le boulevard Jean Jaurés.

(*) N'hésitez pas à 
téléphoner au Standard de 
la Mairie (04.68.84.67.67) 
pour signaler tout 
dysfonctionnement dans 
votre quartier.

Chambres  Restaurant
Séminaires  Repas de groupes

  60 avenue  Fauvelle - THUIR
    04.68.50.50.50 

 reception@lafauvelle.com
 www.lafauvelle.com
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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

Semaine bleue

Organisée dans toute la France, cette 
semaine est destinée à informer les personnes 
âgées et leurs proches.

A la demande du Conseil Départemental, la 
ville de Thuir a organisé 2 journées les 10 et 
11 octobre dernier : journées d'informations 
diffusées par les structures et associations 
locales, sur le thème de l'aide aux aidants 
(familles).

Sont intervenus, chacun dans leur domaine 
de compétence le Centre Communal d’Actions 
Sociales de la ville, l'ASSAD Thuir Aspres (aide 
à domicile), Présence 66 (association de soin 

à domicile), l'EHPAD Simon Violet Père, la Maison Sociale de proximité Aspres 
Ribéral, située Avenue Nabona à Thuir, ainsi que le service de gérontologie 
psychiatrie du Centre Hospitalier de Thuir.

Le 11 octobre journée de clôture de cette semaine bleue, placée sous le signe 
du développement durable. Dès le matin, présence de plusieurs stands :  Sydetom 
66 et conseillers, les associations de services d'aides à la personne ADMR, l’Assad 
Thuir Aspres, Présence 66. 

L’après-midi a été récréatif, avec l’intervention du Groupement Sardaniste, de 
la  Colla Amistat et la chorale « Polyphonies d’ici et d’ailleurs ».

En conclusion Madame Ségolène Neuville, Conseillère Départementale en 
charge des personnes âgées, des personnes handicapées et ancienne Ministre 
a pris la parole en présence de René Olive, Maire de Thuir, et Raymond Lemort, 
organisateur de la manifestation.

Un grand Bravo à Raymond Solé, éleveur à Thuir pour sa brillante réussite lors de Concours 
Bovins.

• Maya, génisse Gasconne née en 2015, collectionne les bonnes places lors de sa présentation
 ◦ 1ère au concours prestigieux de St Gaudens,
 ◦ 1ère à Cournon, Sommet de l'élevage - équivalent du Salon de l'Agriculture de Paris
 ◦ 1ère à Espezel.

• Mondor, un taureau né également en 2016, lui collectionne les places d'Honneur.
Félicitations à Raymond Solé et à son aide Maxime pour ces beaux Palmarès qui honorent 

nôtre Cité et au-delà tout le Département.

Au TOP ! ©
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Avec les Associations... ORDINO-THUIR

Le samedi 17, l'association Ordino-THUIR, 
tenait son Assemblée Générale.

Comme à l'habitude dans une salle de 
la Maison des Jeunes absolument comble, 
le Président Jean CAMPDORAS relayé par 
Yves FOURCADE, Henri VERGNES et Marie-
Claude REVATE, détailla les actions de 
l'association, sorties, voyages, rencontres, 
tout un panel fait pour satisfaire les 
adhérents.

Le Clou de la soirée fût la venue des 
Dragons Catalans porteur de la Coupe 
d'Angleterre héroïquement gagnée à 
WEMBLEY. Celle-ci accompagnait le 
Président Bernard GUASCH, et 3 de ses 
dragons.

Après l'échange de discours, René OLIVE, 
Maire de THUIR remis la Médaille de la Ville 
au Président des Dragons, en récompenses 
de l'exploit accompli en Angleterre.

Ségolène Neuville attentive au
 bien-être de nos personnes âgées.
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orphelins, ces défilés de 
blessés : gueules cassées, 
mutilés, infirmes que cette 
victoire fut chèrement 
payée. Ils étaient là, 
comme un remord pour 
une Europe qui n’avait pas 
su éviter cette catastrophe, 
mais malgré cela, tous, 
en étaient fiers, car, enfin, 
cette guerre serait « la der 
des der » !

 Après ce conflit, la 
commune de Thuir, ne sera plus la même, la démographie, 
la situation économique, s’en ressentira longtemps.

Aussi, quelle satisfaction empreinte d’émotion, que de voir 
autant d’enfants de Thuir, rendre un hommage si mérité aux 
malheureux acteurs de cette dramatique  période.

Leur présence venait clôturer, avec succès, un long travail 
que la Commune de Thuir, le Comité du Souvenir Français 
avaient initié, il y a près de quatre ans, en lien avec les 
enseignants des écoles primaires et du Collège de Thuir.

De visites d’expositions en recherches sur divers poilus 
thuirinois avec en prime le premier prix du « concours 
des petits artistes de la mémoire » obtenu par la classe de 
Monsieur Prats de l’école Jules Ferry en 2014, nous sommes 
parvenus à construire divers projets ambitieux, qui ont peu 
à peu, pris forme jusqu’à se concrétiser :

 Le lundi 05 novembre avec un lâcher de ballons 
biodégradables, par grand vent, au son de la Marseillaise 
chantée par les enfants des écoles Jean Jaurès et Jules Ferry. 
Ces ballons ont emporté des fiches renseignées sur 215 
poilus morts pour la France, des communes de Caixas, 
Camélas, Castelnou, Sainte Colombe et Thuir, par les CM1 et 
CM2. L’école a, d’ailleurs, eu la surprise de recevoir, dés le 
mardi, un appel téléphonique de 
Limoges, où une des fiches a été 
recueillie.  

 Le mardi 06 novembre après-midi, 
en présence de porte-drapeaux et de 
pompiers du Centre de Secours de Thuir, 
un hommage a été rendu à deux 
instituteurs thuirinois "Morts pour la 
France". Adrien Barthe, mort le 01 
septembre 1914 à l’âge de 25 ans et 
Saturnin Fabre, mort le 20 juillet 1918, à 
l’âge de 28 ans.

Deux plaques commémoratives ont été 

dévoilées en leur honneur, par Monsieur Le Maire de Thuir, 
Monsieur Rouquette, Directeur académique des services de 
l'Éducation Nationale 66, Monsieur Pérez, Président du Co-
mité du Souvenir Français, 
les deux directeurs des 
Écoles Jean Jaurès et Jules 
Ferry et deux jeunes éco-
lières. Après les diverses 
prises de paroles, tous les 
enfants des deux écoles 
entonnèrent la Marseil-
laise.

 Le vendredi 09 
novembre, au matin, en 
présence de Monsieur 
Arnaud, Principal du 
Collège, Monsieur Pérez, 
représentant Monsieur le 
Maire de Thuir, le 
représentant du 
Groupement de Gendarmerie de Thuir, le corps des Sapeurs 
Pompiers, les porte-drapeaux et les élèves du collège Pierre 
Moreto, rendirent un hommage émouvant aux 428 poilus 
du canton, tombés durant la Première Guerre Mondiale, ils 
interprétèrent la Chanson de Craonne puis la Marseillaise.

Perpétuer la Mémoire
CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE

Événements commémoratifs et culturels de la Ville de Thuir 

 Le dimanche 11 novembre, comme partout en France, 
nous nous sommes retrouvés pour commémorer un 11 
novembre quelque peu spécial, celui célébrant le « centenaire 
de la signature de l’Armistice de 1918 » et cela devant une 
foule exceptionnellement dense.

Bien loin, certainement, de ce qui dut se passer, il y a 100 
ans, le 11 novembre 1918,  la foule de Thuir, fêtait alors, 
la Victoire et la fin des 1568 jours de combat de l’armée 
française. 

La foule joyeuse était dans les rues, les drapeaux aux 
fenêtres, les cloches sonnaient à toutes volées, mais chacun 
portait en lui, une tristesse immense, nul de près ou de loin, 
n’avait été épargné.

Que devaient penser les familles Borreil, Trouquet, qui 
avaient perdu 3 enfants ?

Que devait penser la famille Pontramon dont les deux 
enfants ont réussi à se retrouver tous deux au 24e RIC (sans 
doute pour veiller l’un sur l’autre) et qui seront tués le même 
jour, au même lieu en septembre 1914 en compagnie de 
leur ami thuirinois Michel Ros ?

Que devaient  penser les 10 autres familles qui ont 
également perdu 2 enfants ?

Que devaient penser les parents du tout jeune Max Vidal 
tué à 19 ans ?

Que pensaient toutes ces 
familles qui pour beaucoup, 
ne savaient où étaient passés 
leurs pères, leurs fils, leurs 
frères, leurs époux portés 
disparus et qui n’auront pour 
certains une réponse qu’aux 
environs de 1929, grâce à un 
jugement d’un tribunal ?

Que devait penser le Maire : 
Hyacinthe Marty, ceint de 
son écharpe tricolore, lisant 
le communiqué officiel de la 
Victoire, lui qui vint, maintes 
fois, tel le funeste adjoint 
de la « Grande Faucheuse », 
apporter le malheur chez tant 
et tant de ses concitoyens et 
que plus personne ne verrait, 
plus jamais, de la même 
façon, même s’il fut lui aussi 
touché avec la perte d’un de 

ses propres fils.

 Passé le grand moment de l’annonce, les gens 
déchantèrent, le 11 novembre 1918, il ne s’agissait, en fait, 
que d’un cessez le feu, d’autres suivirent, il fallut attendre le 
Traité de Versailles en juin 1919 pour que la paix soit actée.

Tous attendaient le retour de ces rescapés, mais aucun 
retour ne survint jusqu’en janvier 1919, même des blessés 
rétablis durent rejoindre leur régiment après le 11novembre.

Tout le monde était encore, inquiet. En mars, la moitié des 
soldats, seulement, était rentrée, la majorité des mobilisés 
ne fera son retour que près d’un an après l’armistice du 11 
novembre. Certains, tel le jeune Jean Deixone, incorporé à 
17 ans et 4 mois, en avril 1918, qui va se trouver propulsé 
en Cilicie (Syrie territoire que la France voulait annexer à la 
Turquie) continueront à perdre la vie au-delà de l’Armistice 
et de la signature du Traité de Paix.

Pour ces soldats thuirinois  qui revinrent , blessés dans leur 
chair, voire mutilés, mais dont aucun ne revint indemne au 
niveau psychologique, ils avaient, hélas, tous laissé une part 
d’eux-mêmes (plus ou moins importante) dans cette guerre.

Les premières années de célébrations, on se rendit 
compte, en voyant passer ces innombrables veuves et 
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 Et enfin, l’aboutissement de cette longue préparation : 
la journée du 11 novembre 2018, le parvis de la Mairie, tout 
fraîchement restauré, se souviendra longtemps de la foule 
d’enfants qui s’y trouvait. 

En effet, à l’appel des enseignants des Écoles Primaires 
et du Collège, plus de 300 enfants accompagnés de leurs 
parents et de leurs maîtres ont répondu présent. 

Rassemblés devant la plaque commémorative en 
hommage aux Veuves et Orphelins, victimes de Guerre, c’est 
dans un ordre remarquable qu’ils ont assisté au dépôt de 
gerbe de Monsieur le Maire et le Conseil Municipal Jeune et 
à la minute de silence qui a suivi, avant de lâcher les derniers 
ballons qui n’avaient pu s’envoler, le lundi précédent. 

Il convient de reconnaître que, par la suite, la formation 
du cortège fut épique, mais tout ce beau monde a fini par 

démarrer, précédé par un magnifique poilu portant l’ancien 
drapeau des pompiers de Thuir, suivi des porte-drapeaux 
officiels, du détachement des Sapeurs pompiers, des enfants 
des écoles, des autorités et de la population de Thuir. 

Au Monument aux Morts, après le dépôt de gerbe, la 
lecture du message du Président de la République, par 
Monsieur Noirot, Président de la section des Médaillés 
Militaires de Thuir, un rappel des trois soldats français, 
morts en Opex, cette année a été fait. 

Le défilé s’est ensuite rendu au carré militaire pour la levée 
des couleurs et le dépôt de gerbe. 

Alors qu’à 11h00, les cloches de notre Église "Notre Dame 
de la Victoire" se sont mises à sonner à toutes volées, devant 
la foule rassemblée dans l’allée centrale, les enfants de Jean 
Jaurès, ont merveilleusement repris en chœur leur couplet 
N°7, "couplet des enfants".

Le dernier acte a eu lieu à la salle Jeantet Violet, ou plus de 
500 personnes étaient rassemblés. 

Avec pour débuter, l’émouvante interprétation de la 
"Chanson de Craonne" des 70 collégiens de 3°, encadrés 
par leurs professeurs d’histoire et de musique. 

Puis, dès la fin des prises de paroles de Monsieur Raymond 
Perez et de Monsieur René Olive, Maire de la Commune, 
tous les enfants présents des Écoles Jean Jaurès, Jules Ferry 
et du Collège, conclurent cette journée en chantant la 
Marseillaise, a capella.

 Ainsi, se sont ter-
minées ces quatre an-
nées de commémora-
tions menées à terme, 
conjointement, par notre 
commune et le Souvenir 
Français avec de nom-
breux projets dont le but 
premier était: la préser-
vation de la mémoire de 
la première guerre mon-
diale, de la partager, de 
la faire vivre et lui donner 
un avenir. 

Le devoir de mémoire a été assuré, certes les sujets encore 
inconnus sur cette première guerre mondiale sont innom-
brables, mais il sera toujours temps de les aborder, la fin du 
centenaire ne doit pas être un couperet à la curiosité et à la 
culture, loin s’en faut et la commune de Thuir en lien avec le  
Souvenir Français aura bien l’occasion d’y revenir ! 

 L’essentiel a été de continuer à faire vivre ces femmes 
et hommes qui ont tant souffert dans leur vie, dans leur 
chair, de rappeler que derrière tous ces noms qui couvrent 
les Monuments aux morts de la France entière, combien de 
vies de jeunes hommes balayées, combien de vies de pa-
rents, d’épouses, d’enfants détruites, combien de vies à ja-
mais brisées pour tous les mutilés ou les rescapés qui sup-
porteront leur vie entière durant, une guerre profondément 
inscrite dans leur chair comme dans leur esprit et qui ne leur 
laissera aucun répit jusqu’à leur mort ?

100 ans après, nous avons pu constater que les conflits se 
sont malheureusement succédés et se poursuivent encore.

En conclusion, la commune de Thuir peut-être fière 
de votre participation massive à l’hommage rendu, ce 11 
novembre 2018,  à nos 157 poilus thuirinois victimes et parla 
même, à tous ces autres malheureux issus de tous les pays 
qui ont aussi subi les affres de cette guerre.

 Merci pour eux et pour qu'il ne se produise pas ce 
qu'écrivait l’écrivain combattant Roland Dorgelès après la 
guerre, souvenons-nous : 

"On oubliera, les voiles du deuil comme des feuilles 
mortes tomberont. L'image du soldat disparu s'effacera 
lentement dans le cœur de ceux qu'ils aimaient tant 
Et tous les morts mourront pour la deuxième fois."

Raymond PEREZ

N.B : L’exposition du centenaire se tenant à la salle 
Jeantet Violet se poursuit du Lundi au vendredi de 15h à 
18h30, jusqu’au 28 décembre inclus.
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Culture Animation

L'Art en automne "Rêves d'envol", les 
artistes de Thuir et des Aspres inspirés...

Comme chaque année, l'Office de la Culture, propose aux amateurs d'Art de Thuir 
et des Aspres d'exposer leurs œuvres dans la grande salle de l'Espace Lambert Violet.

De nombreux amateurs ont été conquis par le thème de cet automne « Rêves 
d'Envol ».

Lors du vernissage les nombreux visiteurs ont pu apprécier leurs talents et leurs 
œuvres aux couleurs multiples et chatoyantes de l'Automne.

Le Coup de Cœur de cette édition a été attribué à Nathalie COSSET.

30 participants : BAIGES Jean-Marc – Thuir, BALAVOINE Marie-Claude – Thuir, 
BAREIL Mireille  – Terrats, BENEDETTI Michel – Llupia, BERTAUX Joëlle – Thuir, 
BRIEULE Rose-Marie – Thuir, CANLERS Joëlle – Thuir, CASENOVE Daniel – 
Llupia, COSSET Nathalie – Thuir, COSTA Claudine – Thuir, JACQUEMONT Reine 
– Lupia, JOSEPH Juliette – Thuir, LABOUTIQUE Nicole – Sainte-Colombe de la 
Commanderie, MARTENOT Edith – Tordères, MERCIER Francine – Thuir, MERTENS 
Michel – Thuir, MERIC Jacques et Marie-Claude – Llupia, MODAT Maria – Thuir, 
NOWAK Patrick – Thuir, PAGANO Patricia – Thuir, PALIANOFF Murielle – Ponteilla, 
PEYTAVY Jean-Pierre – Thuir, RAMOND Marie-Claire – Thuir, RIGALL Christophe – 
Thuir, SICRE René – Thuir, VIDAL Lucette – Thuir, VILLEPONTOUX Michèle – Thuir.

Prochaine exposition
L'art au Printemps "Loisirs"

du 23 mars au 7 avril.

   F
AC
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UX

 CA
VES BYRRH�THUIR   PYRÉNÉES-ORIENTALES�FRANCE

Patrick MOULET
MATÉRIEL MÉDICAL

vente, location,
livraison à domicile

22 Bd. L-J Grégory - THUIR
04.68.53.40.69

Notre Monument aux morts inscrit au titre 
des Monuments Historiques.

Une grande exposition en hommage à Gustave 
VIOLET, a été mise en place, cette année à SITGES 
(Catalogne Sud) à l'occasion de 100 ans du 
Musée MARICEL – 5 œuvres appartenant à la Ville 
de THUIR y ont été exposées.

Dans les années 1920-25, la plupart des communes érige des 
monuments afin de rassembler les populations autour du Souvenir 
des Soldats morts pour la France et y inscrire leur nom afin qu’aucun 
ne soit oublié.

L'érection du Monument est décidée par le Conseil Municipal le 9 
Décembre 1921 qui  le commande alors à Gustave Violet, sculpteur 
né à Thuir, fils de Pallade, inventeur du BYRRH. Il réalise ce monument 
en forme de portail roman dont le tympan en cuivre martelé, un 
des plus grands de France, représente deux femmes voilées et 
endeuillées pleurant leur fils, leur mari. De chaque côté, deux portes 
supportent quatre cuivres repoussés. A gauche, deux poilus dans les 
tranchées, à droite, deux jeunes femmes. Le monument sera financé 
par une souscription citoyenne qui rapporta 23 000 F se rajoutant à 
une subvention de 12 000 F. Le monument sera inauguré en 1923.
Il portera également par la suite le nom des soldats morts lors de la 
Seconde Guerre Mondiale et en Indochine.

En 2015, la commune lançait en partenariat avec le Fondation 
de France, une souscription pou restaurer ce monument presque 
centenaire dont les cuivres étaient attaqués par la corrosion. Ces 
cuivres seront restaurés en 2016 grâce à cette participation citoyenne 
et à celle de la Commune et du Département avec le Concours de 
la Fondation du Patrimoine.(1) Daniel Fabresse, Ferronnier d'Art à 
Prades en assura la restauration.

Un grand merci à la Fondation du Patrimoine pour son implication.
Le 18 octobre dernier, l’État reconnaissait la valeur patrimoniale, 

l'intérêt historique, artistique et architectural par son inscription au 
titre des Monuments historiques et affirme ainsi la nécessité de sa 
protection.

Cette inscription reconnaît la responsabilité partagée entre la 
commune et l’état au regard de sa conservation et de sa transmission 
au générations futures, et assure le soutien financier de l’État en vue 
de sa conservation.

(1) Signalons que les 2 portes ont été restaurées 
par les Services municipaux.

ARRÊTÉ portant inscription au titre des monuments 
historiques du monument aux morts de THUIR 

(Pyrénées-Orientales)
Le Préfet de la région Occitanie,
Officier de la Légion d'honneur  

Officier de l'ordre national du Mérite,
Considérant que le monument aux morts de THUIR 
(Pyrénées-Orientales) présente un intérêt suffisant au 
point de vue de l'histoire et de l'art pour en rendre 
désirable préservation en raison de son importance au 
sein du corpus des monuments aux morts d'Occitanie 
étudié dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la guerre 1914-1918, et en raison de la qualité de 
l'œuvre du sculpteur Gustave Violet, exécutée en 1924. 

ARRÊTE:
Article 1er : est inscrit au titre des monuments historiques 
le monument aux morts de THUIR (Pyrénées-Orientales), 
en totalité, y compris les deux portails du cimetière tel 
que délimité en rouge sur le plan cadastral annexé, situé 
sur l'avenue du Maréchal Joffre, section AE parcelle 560 
et appartenant à la COMMUNE de THUIR identifiée sous 
le n° SIREN 216 602 102 depuis une date antérieure au 
ter janvier 1956. 
Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée 
sans délai au ministre de la culture, sera publié au 
fichier immobilier de la situation de l'immeuble inscrit 
et au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région. 
Article 3 : Il sera notifié au préfet du département, au 
maire de la commune propriétaire, intéressés, qui 
seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de 
son exécution.
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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

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

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

PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
Caroline Riere Belmonte 

/// Infirmière D.E
38 bd L-J Grégory "La Clé de 

Voûte" - 07.85.11.64.29

LE PATIO CATALAN

Restaurant

Fermé mercredi et jeudi

4 Place G. de Gaulle
04 68 53 57 28

THUIR

David Vincent

Maître
Restaurateur

Au fil de mes idées
Retouches vêtements, mercerie,...
Dans les années 90 Murielle 

Bontemps a décidé de vivre de sa 
passion : la couture. 

Murielle confectionne,répare,modifie 
ou ajuste les vêtements. Dans sa 
boutique vous trouverez : linge de table, 
de lit, de toilette, et de décoration.  Des 
cadeaux personnalisés pour petits et 
grands enfants.

Du mardi au samedi, de 9h à 13h et 
de 14h à 18h.

1 avenue de la Côte Vermeille
06.45.26.36.87

Naïlys
Prêt à porter féminin ... 

C'est un retour aux sources pour 
Nadine... elle habitait à Thuir dans sa 
jeunesse...

Après 15 ans passés en tant que 
commerciale à la banque, elle se lance 
dans l'aventure du commerce. Elle en 
rêvait... son rêve se concrétise avec 
l'ouverture d'une boutique de prêt-à-
porter. Poussez la porte !

Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h 
et de 15h à 19h.

11 Boulevard Léon-Jean Grégory
04.68.37.25.82

Les Goûteurs de Fromages
Crémerie, fromagerie...

Du nouveau dans nos commerces...

Sylvie
Coiffeuse à domicile...
Avec ses 36 ans d'expérience, Sylvie 

vous propose un petit moment de 
bien-être et de détente, chez vous, 
quand vous voulez !

07.66.52.89.29

La fromagerie a changé de 
propriétaire. Le magasin situé Place 
Péri a ouvert ses portes sous l'enseigne 
"Les goûteurs de fromages".

Reprendre une fromagerie, Annabelle 
et David y pensaient depuis longtemps, 
c'est chose faite. Vous serez conquis 
par la diversité de fromages dans leur 
étal, la variété des vins et nouveauté, 
leur petit rayon de bière. Le tout, à 
consommer sur place ou à emporter.

5 place Gabriel Péri
09.81.47.20.53

Toute jeune coiffeuse mais déjà 14 
ans de métier.

Morphovisagiste, technicienne, certi-
ficat de relooking en poche Florianne 
vous attend sur rendez-vous dans un 
salon intimiste ou la tendance actuelle 
est de rigueur.

Mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 
18h

Mercredi et samedi : de 18h30 à 
14h30

8 bis Boulevard Léon-Jean Grégory
04.68.86.06.06 / 06.23.74.86.09  

Hair Stylist
Changement de propriétaire L.Style

Il est rappelé qu'il est formellement interdit par la loi, la pose 
de chevalets sur le voie publique (trottoirs).
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Sports

Thuir, 
ville de Sports... 

nos sportifs à 
l'honneur !

Samedi  27 octobre, la halle des sports 
a accueilli un événement sportif, unique 
en son genre.

En effet, l’association des personnes de 
petites tailles (APPT) et les clubs locaux 
de Badminton, Basket-ball, Football, 
Tennis de table, Judo et Boxe de Thuir se 
sont retrouvés pour passer une journée 
ensemble, toutes tailles confondues. 

Des activités accessibles et 
encadrées par les bénévoles 
et éducateurs Thuirinois sous 
la tutelle de Nathalie Meunier 
coprésidente de l’association, 
se sont succédées.

Des moments ludiques et 
conviviaux qui ont fait de ce 
rassemblement national une 
journée exceptionnelle.

La journée s’est terminée 
avec la remise des médailles 
en présence notamment du 
président national Othmane El 
Jamali, de Thierry Voisin adjoint 
aux sports de notre commune 
et de Robert Olive, en charge du 
sport au Conseil Départemental. 

Le sport au-delà des différences

La gymnastique rythmique en 
compétition...
nos gymnastes en route pour le Championnat régional.

250 gymnastes ont présenté leur programme en musique avec cordes, 
cerceaux, ballons, massues ou rubans les samedi 17 et dimanche 18 novembre, 
au gymnase J.-B.-Rosello où s’est déroulé le championnat interdépartemental 
des individuelles de gymnastique rythmique nationales A, B et C, fédérales et 
régionales.

2 jours de compétitions mais aussi 2 
jours ou au total, plus de 750 personnes 
venant de Limoux, Balaruc, Béziers, La 
Grande-Motte, Saint-Bres, Castries, Mèze, 
Montpellier, Nîmes, Argelès-sur-Mer, 

Canet, Le Boulou, Pollestres, 
Prades, et Thuir ont défilé dans 
nos ruelles et découvert les 
divers commerces et attraits de 
notre cité.

De belles performances 
pour les gymnastes, 12 se sont 
qualifiées pour le Championnat 
Régional Occitanie, les 15 et 16 
décembre prochains à la Grande 
Mottes, étape qualificative 
pour le Championnat de France 
(janvier 2019). 
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 Mardi 27 Novembre, le conseil municipal 
recevait les sportifs adhérents aux associations 
de Thuir.

A la manœuvre le maire René OLIVE et 
l'adjoint t Président de l'Office Municipal 
des Sport Thierry VOISIN.

Cette manifestation est un classique 
depuis des décennies pour la ville.

Malgré les entraînements, qui ne 
peuvent être annulés, la salle est toujours 
comble, 600 personnes élus, présidents 
d'associations, adhérents, jeunes et moins 
jeunes, hommes et femmes et un invité 
d'honneur le « planxot » récompensant 
l'UST Excellence B pour son titre de 
Champion de France.

 Du beau monde également, des podiums 
internationaux, régionaux et départementaux.

En tout, 686 sportifs dont 455 jeunes et 231 adultes 
sont montés sur des podiums affirmant ainsi le slogan 
« Thuir Ville de Sport ».

Nous ne citerons pas chaque participant.
Mais l'équipe de l'UST, le club de HANDBALL qui la 

même année accroche deux montées en Nationale et 3 
Garçons et Filles.

Laura BLANC Championne de France de Country, Henri 
Pierre BLIN Vice Champion de France de Judo (sport 
adapté), Louise KOCH, première au 50m nage libre de 
la Coupe de France de natation estivale, et … Toutes nos 
félicitations à nos valeureux athlètes quelle que soit leur 
classement.

 Rappelons que ce sont plus de 4500 personnes qui 
adhèrent aux associations thuirinoises.

Un grand BRAVO, sans oublier bien sûr les éducateurs 
et tous les bénévoles qui encadrent les participants.

A noter que le Maire annonça à la fin de sa présentation 
que 2019 serait à Thuir, l'année des féminines, notamment 
des 638 qui exercent en compétitions et les 274 qui le 
font en "loisirs".

Judo

Handball

Natation

Rugby

 © photos : PTA/JPA
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investie dans la création du centre de TADJABONE qui 
permet la formation professionnelle et facilite l'insertion et 
la scolarisation des habitants.

Et puis, il y a eu l'aide à 
l'UKRAINE six voyages ont été 
nécessaires un tous les 2 ans 
pour acheminer vêtements, 
fournitures scolaires, matériel 
médical pour les hôpitaux 
et maternités. Cinq à six 
bénévoles ont toujours fait tous ces déplacements à leur 
frais afin de mener à bien les distributions sur place à RIVNE, 
il  y a eu encore bien d'autres actions ponctuelles comme 
l'accompagnement des étudiantes Ukrainiennes venues 
faire leur études à PERPIGNAN.

 Pour fêter ces 
30 ans de Solidarité 
la Présidente, Renée 
OLIVE, a voulu orga-
niser une exposition 
photos retraçant ces 
périodes toujours 
émouvantes d'aide 
aux plus démunies. 

Lors de la présentation nombreux ont été les bénévoles 
sympathisants et amis à venir découvrir les 7000 clichés 
retraçant les nombreuses missions de l'association, exposés 
dans la Salle Lambert Violet.

Pour conclure, c'est 
en présence du Maire, 
René OLIVE, que l'his-
toire de l'association 
et les 30 ans de Soli-
darité ont été retracés 
par Edmond PROST, 
bénévole émérite de 
l'association.

 Trente ans déjà que THUIR SOLIDARITÉ a été créée 
par Renée OLIVE et ses amies.

Les années ont passé, l'association s'est développée, 
s'est agrandie de jour en jour et a pris de l'importance 
dans les Aspres et le Département dans tous les domaines, 

de l'aide aux plus 
démunis. Très vite elle 
s'est structurée, les 
bénévoles ont trouvé 
leurs places pour 
la distribution des 
colis alimentaires, de 
vêtements, pour l'aide 
aux devoirs, pour la 
Bourse aux jouets, les 

braderies, les actions avec les jeunes du PIJ et du Centre 
de Loisirs, la mise en place des jardins partagés, les après 
midi aux HLM la Canterrane avec les Tricoteuses, les cours 
de cuisine, l'Alphabétisation et toutes ces actions qui créent 
un lien entre les personnes.

 Et puis, il y a eu l'Atelier d'Insertion, destiné à l'insertion 
professionnelle des bénéficiaires du RSA et des chômeurs 
de longue durée, financé par le Conseil départemental et 
la Mairie. L'atelier a accueilli et formé des jeunes en rupture 
avec la société. Pour beaucoup se fut un tremplin pour une 
reprise rapide de la vie active. 

 Il y a aussi, le 
Sénégal avec l'envoi 
de conteneurs: des 
fournitures scolaires 
et du matériel 
médical qui sont 
acheminés tous les 
2 ans à SEBIKOTANE 
où l'association s'est 

Thuir Solidarité 30 ans

Don de sang
PROCHAINE COLLECTE 

12 et 13 décembre 15h à 19h30 - MJC.Avenue Louis Noguère
04.68.53.06.04 - sanauto@orange.fr

SANAUTO  RENAULT  T H U I R
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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 

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

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
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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
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État civil
DÉCEMBRE 2017
----------------------------

NOS BÉBÉS

BUERA Léo
MENAPACE Antoine

WODA Gabriel
HOCHART Tim

WESTRELIN AGUGLIA Sacha
BONNARDEL Evy
JAHOUR Adam

LA BAGUE AU DOIGT

PLAZAS Yves 
avec BELAIDI Mahdia

NOS ADIEUX

ALBEROLA Concepcion 
veuve PEREZ

MARZAL TORRES Concepcion
SAQUÉ Georges
RAMIREZ Aurore

ESCACH Julie veuve BARRÉ
BECERRA BORREGO Miguel

CUADRADO Alain
GODIN Christiane 

veuve POVEDA
LABESQUE Jeannine
CHARLOT Georges 

veuf GARNIER

JANVIER 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

Morgan MECHERI 
Kylian GERENTON 

Maëlys MARTY FIGUEIREDO
Eugène CHASSIGNOL

Kiara THIBAULT DE LA CARTE
Armelle GIBERT

NOS ADIEUX

PAMS Gabrielle veuve BAILLO
VALMORISCO Lydie 

PASCAL Monique veuve UTZI
TELLIER Gérard

CAUTRÈS Camille veuve MATEU
KLEIN Ferdinand 

BONNERY Christian
VIDAL Agnès veuve SAMBOURG  

PAULIGNAN Jean
PAULIGNAN Paul   

GORRIS Emile
FONDEVILLE Yvette

épouse VIDAL
MASANA SANTAMARIA 

Salvador
ROINÉ Marx 

Livraison à domicile à distance

06.81.72.33.49   07.68.51.12.22
 retrovintagebrocantethuir

Salon de coiffure

Métamorphose
Catherine Orriols

04.68.53.59.45

11 bis Imp. de la République
THUIR

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

FÉVRIER 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

MAKE Lisa
THIBAULT DE LA CARTE Kiara

BARTEMENT HELDT Noé
BACH BARROSO Sofia

MASSOT Jordi
BACCI Olivia

GIRY Léo
EL MAHAOUI Marwa

LESOT Laura
VIENNE Eyline

NOS ADIEUX

ROULLAND Dominique
épouse DAVAUDET

TORRES Gisèle veuve NÈGRE
MORENO Suzanne

veuve ALCARAZ
AUGUSTE Jeannine veuve 

VERDIER
GELABERT Vincent

MARS 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

ITIER GONZALEZ Nolan
VERPLANKEN Ivanka

GARCIA TAUREL Timéo
SANSANO Axel

NOS ADIEUX

LLOBELL Marie veuve MÉRIMÉE
FAGÈDE Marie-Thérèse 

épouse CASANAS
LEFEVRE Gisèle veuve SAILLY

BRUNELLE Jean-Alex
PAGÉS Renée veuve LLAURO

ABEL Francine épouse 
SCHUMACHER

SANZ Christine épouse FABRE

AVRIL 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

DANIEL PEREIRA Kévin
WATIER Gabin

LA BAGUE AU DOIGT

FRUCTUOSO Jérôme
avec GOUT Frédérique

VINCENT Romuald
avec PEREIRA TEIXEIRA Maria

CAMPOY Nicolas 
avec ROSA Marie-Anne

NOS ADIEUX

REDONDO Jany épouse CUFI
MUSY Josette veuve BÉGHAIN

BARTEMENT Henri
DEPRADE Louis

ROA COLL Margarita
épouse BOUNABI

LAVERSENNE William
CORVASIER Dany

ROVIRA Hélène épouse TORRES
BOIDIN Jean

TIRADO Emmanuel

MAI 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

Mila LAVEAU
Elina DEMOULIN
Jeanne DUBOIS

LA BAGUE AU DOIGT

BOIDIN Francis avec 
KERBOUET Dominique

TÉTAUD Bernard 
avec MACÉ Josette
GAFFNEY Robert 

avec BAILBÉ Marie-Clothilde

NOS ADIEUX

NADAL Jean-Michel
ROUSSEL Claude épouse 

MUSTIÈRE
TOURNEGROS Georges

FUSTER Henriette
veuve GAUTHIER
ORTEGA Joseph

INIESTA Christian
DELEST Florence

PEREZ José
FRAYSSINET Gérard

JUIN 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

NOVO Meyson

LA BAGUE AU DOIGT

JIMENEZ Jérémy 
avec COLL Aurélie
ROSNER Jeremie 

avec HERNANDEZ Julie
CHAVERNAC Romain 

avec SUCH Laura
COLIN Renaud 

avec DLAYMI Wijdane

NOS ADIEUX

ARNAUDET Yvonne veuve THORY
FRANCO y CECILIA Joaquin

FABRESSE Marcel
BAILLETTE Jean

ALLAMAND Alain
WARTEL André
CARRÉ Daniel

BIER Andrée veuve IZARD
FONT Rosine veuve GARCIA

JUILLET 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

LASALA Raphaël
XANCHO Maël

RAYNIER Titouan
GIBIER Arthur
NEGRE Carla

PICHET Juliette
MASSOUDI Sarah

LA BAGUE AU DOIGT

BÉLARD Jean Louis
 avec RUELLE Jean-Charles

BERTIN Aurélien 
avec TALAVERA Béatrice

MOUTTET Alexandre 
avec GUIRY Dominique

ROUGE Julien 
avec CANTUERN Audrey

DEL FRARI Julien 
avec TONNAIRE Julie

NOS ADIEUX

FAJARDO BORREGO Jesusa 
épouse PALACIOS ROZADOS

RIUS Daniel
MAECKEREEL Josyane

TAGLIAVIA Antoine
MOLI Josiane épouse SANCHEZ

CERVIA Michelle
veuve CLAUZEL

ORIOL Christiane
PONS André

NIVET Yvonne veuve BARIAT
SOLATGES Etienne

AOÛT 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

BARBET-CLINCHAMP Lucas
DIAZ Clélia

PLATEAUX Simon
ESPINOSA Celia

LLAHI Livie
BACHIR BEY Neïla

SERRALLACH ABADIE Lola
DEBRIL Paul

RUEDA Eyron

LA BAGUE AU DOIGT

KONRAD Yves 
avec FRANCOIS Valérie

GARCIA Thomas avec SORLI Eva
SOLATGES Guillem

avec BAREIL Marjorie
GIGOT Christophe

avec CHARDIN Hélène
LUSTREMANT David

avec LUTARD Ophélie
CROISET Adem

avec BULLAERT Faustine

NOS ADIEUX

ESPIGARES Marie veuve RUIZ 
VALLECILLOS

CARTALLIER Lucien
GAFFARD Gérard
PUIGSÉGUR Louis

PROU Odette veuve FORGET
CLOTTES Antonin

LASNIER Dominique
FOURNIÉ Pierre

POISSON Maurice
RUF FRESNO Silverio

TORREJON Marie-Carmen
ANGLADE André

SEPTEMBRE 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

CASTRES MATHIEU Kendji
NOBILI Giulia

LEGRAND Loana

LA BAGUE AU DOIGT

COLLETTE Alexandre
avec COLL Ophélie

MASSOT David avec BRIAL Marie
SALIOU-MULLOT Romain 

avec BOIDIN Elise
LAVAIL Alexis

 avec DAURIACH Alice
ALSINA Guilhaume 

avec NOLIBOIS Magali
JULIA Jonathan

 avec GARCIA Aurélie
MILLANT Dany 

avec LEMAIRE Florence

NOS ADIEUX

GITAREU Louise épouse 
TIGNÈRES

FRANCO Georgette 
veuve PIETRERA
MONTOYA Hervé

MOUSSAOUI Jamila 
divorcée ESNOUSI
TRONYO Jacques
VAUVERT Jacques

BOUET Jeanne veuve ALLIÈS
HERMANO Antoine

OCTOBRE 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

GARIN Evann
LOUIS-JOSEPH Lylia

MARTINEZ Tom
CARGOL Ezekiel

BONAFOS Maëlya
MAGISTRAT LOPEZ Maïla

MONER BOTET Elyo
MARQUIE Faustine

LA BAGUE AU DOIGT

DUQUENEL Farid 
avec BENGA Estel

NOS ADIEUX

PERPIGNANE Jeanne
veuve ROSSIGNOL

DUMONTAUX Jacques
ASPART Jeanine veuve MAS

CUTRULLA Caterina
veuve VILASI

TAYAC Elisabeth veuve NÉGRE
FOUCHET Roger
GOMEZ Oscar

ARMANGAU Joseph
PHILIPPE Catherine
RUIZ Jean-Romain

BRULÉ Yolaine
MOLINA JURADO Antonio

RIBERÈ Jeanne veuve BERGUE
OSTERMANN Georges-Marie

NOVEMBRE 2018
----------------------------

NOS BÉBÉS

ABELLAN Georgia
LINCAN Kevin

DUCHEMIN Léna-Angélique    
GIMENEZ Tahasiana
ADELAÏDE Clémence

LA BAGUE AU DOIGT

SCHMITT Steven 
avec PRIOR Anaïs

VIDAL Nicolas
avec DUTERTRE Carole

NOS ADIEUX

BOY Joseph
MIROUS Bernard
CHAPEAU Marcel

CHAISE Michel
 JAECK Jeannine
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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

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

MJ MAUMILL
DHARANA

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

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

Contrôle Technique Automobile

THUIR CONTRÔLE 

À 
PROXIMITÉ

Zone Super U
4 avenue de la Padrouze
Domaine des Aspres - THUIR

04 68 57 82 43

En toute
confiance

SCHUSTERPOLIZZI

ZONE SUPER U
04 68 57 82 43

La Malédiction des pirates - On a 
frissonné aux Caves BYRRH !!!

Cette année pour la 
première fois à l’occasion 
des vacances de la 
Toussaint, les Caves Byrrh 
en collaboration avec la 
Société Kéroscène et l’Atelier L'Éphémère ont mis en scène  un spectacle sur le thème de 
la Malédiction des Pirates à l’occasion d’Halloween .

Pendant 10 jours la magnifique scène naturelle que sont les caves a été entièrement 
transformé grâce à un décor somptueux, à de fabuleux jeux de lumières et de sonorisation 
et à la participation de près de 50 figurants et comédiens bénévoles qui ont tous ainsi 
permis à plus de 4700 visiteurs d’assister à un magnifique spectacle, un conte mystérieux 
qui aura fait frissonner petits et grands.

Nous remercions les associations : la Chanterie Cantilène, le Théâtre du Gecko, 
l’association de danse Equinoxe et le Théâtre de l’Hémione pour leur participation, qui a 
permis d’animer grâce à leur talent cet incroyable décor.

Les Ateliers Pâtisserie Parent-Enfant 
Depuis début septembre, "Chris", demi-finaliste de 

l’émission de M6 "Le Meilleur Pâtissier", nous régale de 
gâteaux, confiseries et chocolats autour d’ateliers de 
pâtisserie, un mercredi par mois.

L’occasion pour petits et grands de passer un moment 
ludique rempli de convivialité en apprenant à pâtisser en 
s’amusant …

"Cerise sur le gâteau", en 2019 ces ateliers pâtisserie 
seront aussi programmés le samedi…  À vos agendas !

CAVES BYRRH

Souscription - Mission Stéphane Bern 

Depuis septembre 2018 la mission, parrainée par 
l’animateur Stéphane Bern, a permis de récolter des fonds 
pour sauvegarder de nombreux monuments français en péril. 
La mission menée par l'animateur a notamment identifié 
269 sites "prioritaires" à restaurer en urgence.

Parmi eux les Caves Byrrh dont les cuves qui se sont 
fortement asséchées au fil du temps doivent aujourd’hui 
être impérativement restaurées. 

Si la création d’un loto en faveur du patrimoine est 
une excellente nouvelle, les montants collectés ne seront 
malheureusement pas suffisants pour protéger l'ensemble 
des sites identifiés. C'est grâce à la mobilisation de chacun 
que nous pourrons sauver notre patrimoine ! 

Si vous souhaitez aider à la sauvegarde de ce patrimoine 
exceptionnel, vous pouvez faire un don (qui donnera lieu 
à l’émission d'un reçu fiscal) par chèque à l’ordre de : 
"Fondation du Patrimoine-Caves Byrrh" et l'envoyer : Les 
Amis des Caves BYRRH - 1 rue Pierre Sémard - 66300 
THUIR.

Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal Aspres- Thuir : 04.68.53.45.86

VEN. 14 DÉCEMBRE
À 18H

CALI EN DÉDICACE AUX CAVES BYRRH 
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Échos de l'interco... ...

SERVICE JEUNESSE
SERVICE ENFANCE

DÉCHETS

Les 
actions 
du PIJ

Accueil de loisirs adolescents

Aide au permis
Le PIJ a organisé les 27 et 28 octobre un stage d'aide au permis 

de conduire de 3 séances de 2 heures : la sécurité routière avec 
l'association AFER, les conduites à risque avec l'ANPAA, le secourisme 
avec l'association Émulation Sauvetage.

Grâce à ce stage, 9 jeunes résidents de la Communauté de communes 
des Aspres, dont 6 habitants de Thuir, vont bénéficier d'une aide 
financière de 300€ du Conseil Départemental et 300€ supplémentaires 
versés par la Communauté de Communes des Aspres.

Stage de secourisme

Animation tir à l'arc par le service jeunesse

Animations de quartier
A chaque vacances, les Services Enfance 

et Jeunesse organisent des animations 
en direction des plus petits, des jeunes 
et des parents. Initialement prévues à 
La Canterrane, elles ont du être 
déplacées à la Halle des Sports. 
Malgré cela, de nombreuses familles 
ont répondu à l'invitation. 

Avec les 20 enfants de l'accueil de 
loisirs maternel, ce sont plus de 60 
enfants et une vingtaine de parents 
qui ont été accueillis sur les activités 
proposées. Au programme, motricité 
pour les petits, animations sportives 
pour les enfants et les jeunes, 
informations pour les parents. Merci aux clubs sportifs de Thuir, de handball, football, judo et pétanque d'avoir mis à 

disposition des éducateurs pour cet événement.

Action citoyenne - Exposition du centenaire de la 
Premiere Guerre Mondiale

Le projet : créer un jeu afin de faire découvrir l'exposition. Six 
jeunes se sont donc attelés à créer un "trivial poursuite" qu'ils 
ont ensuite proposé aux autres jeunes. Une réussite pour le 
jeu puisque tous ont montré un réel intérêt pour l'exposition 
et ont largement profité de la présence de Raymond Perez, 
créateur de l'exposition pour lui poser de nombreuses 
questions. Un riche moment de partage !

Animation handball avec le club de Thuir

Tournoi de futsal 11-12 ans Section 11-12 ans  / Partenariat Accueil de loisir primaire et 
accueil de loisir adolescents : initiation aux percussions.

Vacances de Toussaint
Une multitude d’activités aux accueils de loisirs maternel 

et primaire de Thuir, pour les vacances d’automne.
Les arbres en automne (réalisation artistique), top chef 

avec des recettes d’Halloween, déguisement, 
chapeau de sorcière, contes, chasse au trésor, 
"castagnade" avec le Groupement sardaniste de 
l'Aspre… mais aussi sorties cinéma au Théâtre 
des Aspres, visite frissons aux caves BYRRH et au 
Labyrinthe aux 1000 fleurs, lecture de paysage 
dans le causse, Royal Kids (jeux gonflables) et 
Laser Game pour les plus grands.

Accueil de loisirs primaire :
 Place aux frissons : Halloween aux caves BYRRH

et au Labyrinthe aux 1000 fleurs !!!

Castagnade avec le Groupement sardaniste de l'Aspre

Accueil de loisirs 
maternel :
création de chapeaux 
de sorcière

et fabrication d'une 
sorcière géante

Quand dessiner comme un pro 
est un jeu d'enfant !

Le mercredi 14 novembre, le dessinateur Bruce Millet, qui 
dessine pour le journal de Mickey a présenté son travail aux 
enfants de l'accueil de loisirs maternel. L'occasion pour lui 
de partager sa passion et d'apprendre aux enfants quelques 
méthodes de dessins et de leur montrer que l'on peut 
apprendre à dessiner quel que soit son âge.

Tous ont dessiné avec facilité un âne catalan, à partir de 
cercles, en utilisant des pots de yaourts. C’est avec beaucoup 
de fierté, que le soir venu chacun est reparti avec son beau 
dessin.

Périscolaire : atelier mémoire VAK
(Visuel Auditif Kinesthésique) 

Certains ont besoin de lire, d’autres d’écouter ou encore 
de manipuler pour apprendre… Et parfois les trois à la fois.

Il existe différents types d’apprenants, raison pour 
laquelle l’atelier mémoire s’adapte aux besoins de chaque 
enfant. 

Les objectifs de ces ateliers :
• Aider les enfants à développer une méthode de 

mémorisation, pour faciliter son apprentissage.
• De valoriser ses acquis, afin de renforcer son 

autonomie personnelle et sa capacité de vie collective, 
notamment par l’entraide et l’encouragement.

• D’accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants.

Pour tout renseignement s’adresser à : CRITCHELL Kim, 
Directrice du périscolaire élémentaire de Thuir

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
MODIFICATION DES COLLECTES

• La collecte en porte à porte des bacs verts du 
mardi 25 décembre est annulée et reportée au 
lendemain le mercredi 26 décembre 

• La collecte en porte à porte des bacs verts du 
mardi 1er janvier est annulée et reportée au 
lendemain, le mercredi 02 janvier 

• Les déchèteries de Thuir et de TROUILLAS 
seront fermées le mardi 25 décembre te mardi 
1er janvier toute la journée. 

• Le 24 décembre et le 31 décembre : fermeture 
exceptionnelle des déchèteries à 17h.



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


