


 Arlésiennes , Arlésiens chers amis,
« Cölögsön hün » : c’est ce que j’ai trouvé sur internet comme traduction du mot exil en 
mongol.
Dans l’histoire du monde, les populations ont toujours bougé.
Parfois de leur plein gré.
Souvent malgré elles.
Famine, guerre, raisons politique, ethnique, religieuse, voire climatique ont poussé, poussent et 
pousseront  à fuir, à quitter sa patrie et à demander refuge.
Le choix est vite fait : « Si tu restes, tu vas en prison ou tu meurs. »
Il y a presque quatre-vingts ans, Arles sur Tech a vu passer des milliers de personnes, seules ou 
en famille qui fuyaient l’armée vengeresse de Franco : c’était la Retirada et l’association FREEE 
en perpétue le souvenir.
L’hospitalité n’est pas un moindre mot dans l’histoire arlésienne et c’est avec grande joie qu’Arles 
sur Tech, dans l’élan national d’accueil,  héberge depuis un mois une famille de réfugiés. Après 
un transit en Lozère (Chambon le Château), elle est arrivée à Arles sur Tech.
C’est une famille venue de Mongolie, pays lointain que l’on connaît surtout à travers Gengis 
Khan, les steppes et les yourtes.
Deux parents (Bayasgalan et Tsamba) et deux enfants, un ado (Turbold) de 11 ans et une jeune 
fille (Davaatseran) de 21 ans, occupent désormais un appartement à l’immeuble Magnard.
Le contact est difficile. Les jeunes ont plus de facilités : Davaatseren parle anglais et Turbold 
s’est déjà fait des copains.
Mais avec le temps, la scolarisation, le travail, la douceur catalane balaieront tous ces 
obstacles.
Benvinguts
Nous vivons une époque trouble.
Le désarroi, l’impuissance et l’inquiétude gagnent les esprits.
Alors que mettre en face de la précarité, de l’insécurité ou de l’anxiété si ce n’est la 
fraternité.
Semons-en les graines, arrosons, récoltons les fruits et partageons-les avec nos voisins les plus 
proches et les plus lointains !
Il y a 100 ans, en avril et juin, Nivelle lançait son offensive : 200 000 morts côté français ; on se 
souvient de la Chanson de Craonne interdite d’antenne jusqu’en 1976 sur les mutineries de 
soldats après cette boucherie-aberration.
Adélaïde et Victoire, filles du roi Louis XV, avaient l’habitude de l’emprunter ; on l’appelait le « 
Chemin des Dames ».
En Europe, les conflits guerriers et meurtriers  se sont désormais apaisés !

Que cette année riche en événements électoraux soit une année constructive sereine et loin 
des idées populistes qui amèneraient notre nation vers une impasse et à terme vers le chaos.
Arlésiennes Arlésiens je vous souhaite avec l’ensemble de mon conseil municipal une bonne 
année qu’elle vous apporte beaucoup de joies et de bonheur auprès de vos proches et surtout 
qu’elle vous garde en bonne santé.



La ville d’ARLES SUR TECH figure 
parmi les villes dont le recensement de la 
population est prévu pour 2017.
Il se déroulera du 19 janvier au 18 février.
Les 8 agents recenseurs seront munis d’une 
carte individuelle avec photographie 
signée par monsieur le Maire. Ils se 
rendront, à partir du 19 janvier, dans 
chaque foyer arlésien afin de remettre 
aux habitants un questionnaire qui sera 
retiré lors d’une deuxième visite

Mode d’emploi :

1 - un agent recenseur vient chez 
vous et dépose les questionnaires 
de recensement

2 - vous lisez et remplissez les 
documents qui vous ont été 
remis

3 - l’agent recenseur revient 
les récupérer. Il vous aide à les 
remplir si vous le souhaitez.

L’agent recenseur remettra 
aux personnes enquêtées 
deux questionnaires 
différents :
Le premier intitulé feuille de logement comporte 15 
questions relatives aux caractéristiques et au confort du logement
Le second , le bulletin individuel comprend 25 questions .
L’agent dépose un bulletin, individuel par personne vivant dans le logement
Ces deux questionnaires sont accompagnés d’une notice d’information sur le recensement.

Vous pouvez aussi choisir de remplir vos imprimés par Internet www.le-recensement-et-moi.fr , dans ce cas veuillez 
le préciser à l’agent recenseur lors de sa première visite

En cas d’absence entre le 19 janvier et le 18 février, vous devez prendre contact avec la mairie pour remplir et 
remettre les formulaires avant votre départ

Il est demandé à chacun de réserver le meilleur accueil possible et de faciliter le travail des agents recenseurs.

VOS REPONSES SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES

ecensement de la populationR



Les sanitaires et les vestiaires filles et 
garçons avaient vraiment besoin d'un « 
toilettage ».
Il est à noter que ce bâtiment est très 
occupé. Les élèves des écoles, les 
collégiens, les sportifs de différents clubs 
(rugby, volley, foot, badminton, tennis, 
etc.) y dépensent leurs énergies.
Et quelquefois, d'autres associations 
l'utilisent lorsque la salle des fêtes n'est 
pas libre ; notamment la country de 
Claudine et occasionnellement la gym 
de Claude.
De ce fait, ont été entrepris des travaux 
de rénovation, travaux subventionnés 
en partie avec la réserve parlementaire 
de Pierre Aylagas, député de la 4ème 
circonscription, avec le Département 
grâce à son Aide à l'Investissement 
Territorial et avec la Communauté de 
Communes du Haut Vallespir dans le 
cadre des fonds de concours.
Détail des travaux :
● réseaux eau potable et eau usée :  
 Services Techniques
● carrelage et faïence : entreprise  
 Martin Florès
● menuiseries : entreprise Marc  
 Cambillau
● éclairage et chauffage :   
 entreprise Joseph Raynal 

● pose des sanitaires et des  
 cloisons : Services Techniques
● peinture des plafonds, murs,  
 portes et bancs : Services  
 Techniques
Par ailleurs, les murs de la salle du 
gymnase ont été repeints et protégés 
en partie basse par un revêtement 
souple, travaux confiés au groupement 
d'entreprises Jérôme Molas et Philippe 
Perez.
Montant des travaux : environ 70 000 
euros TTC
Concluons sur des notes ensoleillées.
Le gymnase,  de par sa toiture exposée,
Réchauffe la piscine en été
Joue avec la fée électricité.
Récolte des hélio-euros de l'astre doré !

ymnase Guilhem GuiradoG

Guillem Guirado,
capitaine de l’équipe de 
France de rugby à XV.
Le monde sportif arlésien 
était là, sous une forêt 
de parapluies, entourant 
Guillem Guirado qui a 
dévoilé, aux côtés du 
maire, la plaque à son 
nom désormais appliquée 
sur le complexe sportif de 
la Forge. Une belle plaque 
en fer réalisée par Garlic, 
le ferronnier de Batère 
et où apparaît, stylisé, le 
visage du champion.
C’est à l’abri de la pluie, 

à l’intérieur 

du gymnase, que le 
capitaine des Bleus, avec 
infiniment de calme, de 
simplicité et de gentillesse, 
s’est prêté au jeu des 
photos et des autographes 
avant que le maire René 
Bantoure, heureux et en 
verve, n’invente pour 
l’occasion un nouvel 
adage : « Inauguration 
pluvieuse, inauguration 
heureuse ! »
Guillem l’enfant du pays 
remerciait l’assistance 
pour sa présence et rendait 
hommage « à cet esprit 
de village » dans lequel 

il s’est épanoui, avant de 
retrouver, souriant et ému, 
les copains d’enfance, 
ceux avec lesquels il 
a partagé les bancs de 
l’école et du collège, les 
premiers  entraînements 
sur le stade Puig Aubert, 
ses anciens coéquipiers 
de l’équipe cadets et 
leurs éducateurs Régis 
Sunyach et David Planas 
ainsi que les Arlésiens 
rugbymen professionnels, 
Cédric Coll, qui évolue à 
Colomiers et Christopher 
Ruiz à Oyonnax. 

Parc de la Mairie
Vous l'aviez peut-être 
remarqué mais le sequoia 
géant du parc de la Mairie ne 
semble pas en bonne forme 
; le climat de chez nous ne 
ressemble pas vraiment à celui 
du parc Yellowstone !
Pour apaiser nos craintes, un 
diagnostic a été commandé à 
l'Office National des Forêts 
pour les 47 arbres du parc.
Le rapport, suite aux 
observations effectuées en 
septembre 2016 par Monsieur 
Jean-Marc Eiselé chef de 
projet et expert arbre-conseil 
de l'ONF , mentionne le bon 
état général des arbres et 

Arles a célébré son champion



Fiat lux, et facta est lux !
Afin d'alléger la facture électricité, 
l'éclairage a été complétement revu 
par un nouveau câblage alimentant 
des spots et liseuses équipées de 
diodes LED.
Au commencement était le Verbe !
Les tranchées exécutées ont servi 
également au passage des câbles 
alimentant les différents hauts-
parleurs qui donnent un rendu 
sonore exceptionnel.
Ce chantier a été réalisé par les 
Services Techniques encadrés par 
Pierre Bouzage.

Ils sont toujours là.
La chute des feuilles les font apparaître à 
nos yeux. Ils sont souvent perchés très haut 
dans les arbres et ont été tardivement en 
activité en raison de la douceur automnale. 
Vous l'aviez deviné, ce sont les nids des 
frelons asiatiques qui construisent des 
logements impressionnants.
À l'initiative de la Mairie, « SOS guêpes 
» (06 66 72 08 54) est contacté : Éric 
JEAN-BATISTE, de sa perche déployée, 

vient transpercer le nid repéré et y injecter 
un produit létal.
La Commune prend à sa charge les 
nids sur le Domaine Public, contacte 
les propriétaires dont les terrains sont 
squattés et les met en relation avec 
l'entreprise de « défrelonisation ». Le 
coût de l'intervention est de 110 euros 
environ.
Les frelons finiront par se (hyménop)
taire !

Pour urbaniser la zone dédiée au lotissement communal et à l'unité de soins 
longue durée, une modification du Plan Local d'Urbanisme était demandée. 
Le dossier composé d'un épais rapport de présentation, d'un règlement et 
d'orientations d'aménagement et de programmation a été validé par les 
services consultés et a reçu un avis favorable du commissaire-enquêteur 
chargé de l'enquête publique.
L'USSAP (Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées) a signé avec la 
Commune un Projet Urbain Partenarial pour fixer les participations 
financières nécessaires à la création des réseaux, de la voie d'accès et des 
bassins de rétention.
L'USSAP a obtenu le 1er septembre 2016 le permis de construire pour la 
création de l'unité de soins.
Le permis d'aménagement a été déposé pour la création de 23 lots.
Une publicité est insérée en page centrale de ce bulletin.
V'là le bon très vents !

e Calciné   L

glise Sainte MarieE

aut nid soit qui mal ...H

préconise l'abattage obligatoire 
d'un arbre (érable negundo), 
l'abattage recommandé de 4 
arbres (1 troène et 3 lauriers 
palme), la taille obligatoire de 
13 arbres et la taille d'entretien 
de 11 arbres.
Pour le sequoia géant, 
les observations et les 
investigations n'ont pas décélé 
de défauts rédhibitoires.  Les 
rameaux morts seraient 
les signes d'une adaptation 
de l'arbre pour limiter 
l'évapotranspiration. Une taille 
obligatoire est préconisée et 
une visite de contrôle sera à 
effectuer en 2019.



Les Services Techniques 
déploient leurs activités 
dans les tâches habituelles 
:entretien de la voirie, 
du mobilier urbain et des 
espaces verts (désherbage, 
fleurissement, etc.) mais 
aussi dans des travaux 
plus importants qui seront 
explicités dans d'autres 
articles de ce bulletin 
(placette de la Poste – 
gymnase – église, etc.).
Pour les petits travaux, on 
citera :
● le coulage de 2 dalles 
bétonnées, l'une sur le 
parking aval du baills Joc de 
Pilota et l'autre sur l'aire du 
Pont de Can Bia destinées 
à recevoir les containers 
ordures ménagères, verre, 
papiers et emballages

● à l'école maternelle, un 
WC a été rénové par la 
pose de faïence et d'une 
cuvette. 3 écrans et un 
vidéoprojecteur récupéré 
de l'école primaire ont été 
installés
● à l'école primaire, 
3 visiophones ont été 
installés
● le trottoir longeant le 
parking des bus du CD66 a 
été refait.
● après dépoussiérage par 
les services du CD66, les 
6 panneaux en relief du 
rosaire ont été fixés sur les 
piliers face au retable du 
Rosaire.
● un appartement à 
l'immeuble Magnard ainsi 
que la cage d'escalier ont 
été rafraîchis

La réhabilitation  du réseau 
d’assainissement entraîne ipso 
facto le percement de tranchées.
Pour éviter les patchs disgracieux 
d'un revêtement partiel, il  est 
demandé, dans le cadre des marchés 
passés avec les entreprises, la 
réfection du revêtement sur 
une demie-chaussée, voire une 
chaussée entière.
Pour la rue des Glycines, la rue du 
Dourdouil et la traversée du baills 
Joc de Pilota, un revêtement en 
enrobé à chaud et pour la rue du 
Moli d’en Biosa un bicouche ont 
été posés.
La Placette de la Poste a été refaite 
à neuf ; le réseau pluvial a été revu 
et un revêtement alliant pavés et 
béton balayé a été posé par les 
Services Techniques

La Placette de l’Aire a également été refaite avec un mélange harmonieux de pavés
et de béton désactivé par Vallespir Construction pour un montant d’environ 20 000 € TTC

Mise en discrétion des fils électriques et 
téléphoniques le chantier est en cours.
Toiles du Moulin (pôle d'art et hôtel 
d'entreprises) le maître d'oeuvre a été choisi 
; le Dossier de Consultation des Entreprises 
sera prochainement établi et les travaux 
pourraient commencer 2ème trimestre 2017.
Palau (Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine – Art sacré)
Les dossiers de demande de  subvention ont 
été envoyés à l’Europe, à la Région et au 
Département. Le financement européen au 
titre du POCTEFA est d’ores et déjà attribué 
à hauteur de 65 %.
Des animations seront proposées dans 
le courant du 1er semestre 2017 ; une 
présentation du projet couplée à une visite 
du lieu pourra être proposée à des classes de 
l’école primaire et du collège ainsi qu’à la 
population à des dates programmées.

Carreau de la mine (École de ferronnerie)
on est toujours dans la phase pré-
administrative

ervices techniquesS
ouvelles brèves ...N

n ne resta pas sans voie !O



Remaniement du cadastre
Ça y est ! Les géomètres du Cadastre 
sont là, discrets et actifs.
Bien peu de gens d’Arles sur Tech 
peuvent se vanter d’en avoir vu. Les 
premiers étaient là début des années 
1800 sous Napoléon 1er et ont fait, 
avec les moyens rudimentaires, le 
plan que vous consultez encore à la 
Mairie. Les suivants sont venus vers 
1933 et ont mis à jour ce plan de 
manière encore plus rudimentaire, 
au pas ! L’Agent de Conservation 
essaie, depuis, de maintenir à jour ce 
plan pourtant imparfait.
La réforme de la publicité foncière 
de 1956 qui a instauré une liaison 
permanente Cadastre/Notaire/
Géomètre-Expert/Hypothèques 
pour la garantie des droits des 
propriétaires, a redonné au Cadastre 
le caractère primordial voulu par 
Napoléon, à sa création : celui d’être 
l’état-civil de la propriété.
Critiqué parfois, consulté souvent, 
il est le document de référence, la 
mémoire permanente en matière de 
représentation planimétrique et de 
description pratique et condensée de 
la propriété. Il a été établi beaucoup 
de plans de bornage ou d’arpentage 
détaillés, plus précis mais beaucoup 

ont disparu, ne serait-ce que dans 
l’oubli. Le Cadastre reste.
L’essor de l’agglomération, 
l’évolution de l’agriculture, la valeur 
des terrains, les échelles inadaptées 
et les imperfections du plan actuel, 
rendent nécessaire sa réfection.
C’est l’objet du REMANIEMENT 
DU CADASTRE.
Les opérations utilisent les méthodes 
modernes et très élaborées dites de 
photogrammétrie (photos d’avion, 
traitement en atelier, garantissant 
une précision d’ensemble quasi-
absolue et précision dans le détail 
satisfaisante). Cependant, la 
parfaite connaissance des limites de 
propriétés est indispensable.
Pour cela, seuls les propriétaires sont 
à même d’indiquer au géomètre la 
position des limites :
- à dégager les bornes de propriété,

- à fournir au géomètre toutes 
indications utiles et à lui communiquer 
les plans précis qu’ils possèdent,
- à participer activement à la 
délimitation de leurs propriétés en 
présence des propriétaires voisins.
Pour cela, ils recevront des 
convocations individuelles indiquant 
le jour, l’heure et les références 
cadastrales de la parcelle où ils 
devront se rendre.
Les convocations étant établies 15 
jours à l’avance suivant un horaire 
strict et sans possibilité de report, les 
propriétaires devront respecter ces 
dates et horaires. Un propriétaire, 
possédant plusieurs groupes non 
contigus de parcelles, recevra des 
convocations échelonnées.
Attention, sauf en cas de très mauvais 
temps, le géomètre est toujours là, 
en retard ou en avance, suivant les 
difficultés rencontrées. Vérifiez bien 
la date, l’heure, le lieu et regardez 
autour de vous avant de conclure que 
le géomètre n‘est pas venu.
L’objectif du géomètre est de 
fournir un plan de qualité, utile aux 
particuliers et aux services publics.
Il compte sur la participation active 
des propriétaires, leur bon accueil et 
leur bonne humeur !

emaniement du cadastreR

Y-a-pas phyto   
Notre dossier transmis à la 
FREDON (Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) a été instruit puis validé 
par un jury venu en Mairie.
Grâce à la mobilisation des élus, 
des services administratifs et 
techniques, la Commune d'Arles 
reçoit le label « 3 rainettes » 

récompense attribuée pour son 
engagement dans la non-utilisation 
de produits phytosanitaires.
Un panneau sur lequel trônent 
nos 3 hilares batraciens sera 
prochainement posé à l'entrée 
d'Arles.
Le prochain objectif serait 
d'obtenir le label « Terre saine » 
illustré par un papillon ; pour cela, 
il ne faut plus utiliser de produits 
de synthèse et de produits « bio ».
Fête l'anoure pas la guerre au 
vivant !



La Commune avait fait une demande de Déclaration 
d'Intérêt Général auprès du service Gestion de l'Eau et 
des Milieux Aquati-
ques de la Direction 
Départementale des 
Territoires et de la 
Mer pour l'entretien 
des berges du Riu-
ferrer.
L'arrêté préfecto-
ral du 20 juin 2016 
autorisait la Com-
mune à faire ces tra-
vaux dans la période 
allant du 1er août au 
1er novembre 2016. 
Ces travaux ont été 
confiés à l'ACI du 
Vallespir (Ateliers 
Chantiers Insertion). 
Un planning fort 
rempli et l'ampleur 
de la tâche n'ont pas 
permis de terminer les travaux dans le délai imparti.
L'administration nous demande de redéposer un dossier. 
Il est à espérer que le dossier soit instruit et validé pour 
que le complément des travaux soit effectué avant la mi-
mars, période correspondant au début de la nidification 
des oiseaux !

Le secteur entre la confluence et le pont de la RD115 a 
été totalement traité. Restent les berges entre le pont de 

la RD 115 et la pas-
serelle du camping 
; 100 m sur la rive 
gauche et 400 m sur 
la rive droite.
Pour ce secteur, il 
a été adopté une 
technique particu-
lière proposée par 
Aurélien Chaban-
non technicien du 
Syndicat Intercon-
mmunal de Gestion 
et d'Améngement 
du Tech ; recourir 
à un élagage à 2 m 
de hauteur pour la 
production d'arbres 
têtards : une frondai-
son qui empêcherait 
la pousse d'espèces 

invasives et des fûts de longueur réduite pour limiter la 
formation d'embâches en cas d'arrachage lors de crues .
Évidemment cette formation végétale ne sera effective 
que dans quelques années et il faudra entretemps procé-
der à des débroussaillages réguliers.

ravaux d’entretien des berges du RiuferrerT

ésidence du RiuferrerR
Sept familles ont pris possession de leur nouvelle résidence construite 
par l’office public de l’habitat 66 (OPH 66) au Cami San Père



amassage des encombrantsR
Dates de ramassage des encombrants 

L’enlèvement des encombrants s’effectue en appelant au plus tôt le secrétariat de la Mairie au 
04.68.39.12.22. Les encombrants à collecter sont limités à 6 par foyer et par collecte. Il est 
demandé de sortir les encombrants entre 19h00 la veille et 5h30 le jour de ramassage pour des 
raisons de sécurité et de salubrité publique.
Une brochure sera à votre disposition en Mairie dès janvier 2017 pour vous informer des types 
d’encombrants collectés et non collectés. 
Parallèlement à ce service, la déchèterie de l’Alzine Rodone reste accessible tous les jours 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 pour y déposer directement vos 
déchets.
Pour tout autre renseignement ; contactez le secrétariat des Services Techniques de la 
Communauté de Communes du Haut Vallespir au 09.67.18.73.38. du lundi au vendredi entre 
7h30 à 12h30.

Vendredi 13 JANVIER 2017

Vendredi 10 FEVRIER 2017

Vendredi 10 MARS 2017

Vendredi 07 AVRIL 2017

Vendredi 19 MAI 2017

Vendredi 16 JUIN 2017

Vendredi 07 JUILLET 2017

Vendredi 11 AOUT 2017

Vendredi 08 SEPTEMBRE 2017

Vendredi 06 OCTOBRE 2017

Vendredi 10 NOVEMBRE 2017

Vendredi 08 DECEMBRE 2017

Le Département a remis l'ouvrage à la Commune 
le 18 octobre 2016.

La fréquentation de cette nouvelle voie est en constante augmentation ; les piétons 
et les cyclistes y cohabitent en toute sécurité.
Un arrêté donnant les restrictions de circulation sera prochainement émis.
Pour l'instant, l'entretien de cette voie est à la charge de la commune.

oie verteV

École primaire
Le premier avait 

reçu un accueil 

enthousiaste.

Un deuxième 

tableau interac-

tif a été installé 

dans une autre 

classe.



Les villes sont fortes d’expériences dans ce domaine. 
En effet, les deux communes ont de manière temporaire 
déjà uni leurs services pour des missions spécifiques. En 
2010, la traversée des territoires par la course cycliste 
du Tour de l’Aude féminin avait été sécurisée par des 
policiers mutualisés exceptionnellement pour cette 
occasion. En 2011, durant la période estivale, une mise en 
commun partielle avait permis de manière exceptionnelle 
d’optimiser le nombre de patrouilles nocturnes.  

Depuis, cette véritable solidarité territoriale a fait naitre 
un projet de mutualisation pérenne. L’objectif fixé est de 
mettre en commun l’ensemble des moyens humains et 
matériel, pour renforcer l’efficacité du service rendu au 
public.
Les avantages :
Le service sera composé de dix policiers ce qui permettra 
d’étendre la couverture horaire d’une manière conséquente. 
En effet, la police municipale sera disponible et à votre 
écoute 6j/7 de 06h30 à 20h d’octobre à mai et de 08h00 
à 01h00 de juin à septembre. Les patrouilles pourront 
bénéficier au regard de l’effectif, de renforts sur certaines 
interventions. La capacité d’action sera améliorée et sans 
incidence financière. Les budgets alloués au fonctionnement 
du service seront constants ; chaque commune conservera 
les charges antérieures à la mutualisation. 
L’organisation du service :
Les policiers ont des compétences de police judiciaire 
et administrative qui leur permettent d’accomplir 
indifféremment leurs missions sur les deux territoires 
communaux.

Les Polices municipales d’Arles sur Tech et d’Amélie-les-Bains-Palalda
s’unissent pour mieux vous servir !

Les effectifs de Police Municipale 
d’Arles sur Tech et d’Amélie-les-
Bains-Palalda fusionnent pour 
répondre à plusieurs objectifs en 
termes de qualité et d’efficience. 
Le but est de répondre au plus 
près aux attentes de la population 
sur l’ensemble des territoires. 

L’historique des partenariats 
entre les Polices municipales 
d’Arles sur Tech et d’Amélie-
les-Bains-Palalda :



 

Contacter la Police municipale 

04 68 39 35 70 

Urgences : 06 16 34 78 14* 
*numéro réservé aux urgences hors horaires 

d’ouvertures du service d’accueil 
 

policemunicipale@arles-amelie.fr 
 

 

Quai avenue du 8 mai 1945  66110 Amélie les Bains 
Hôtel de Ville Baills de la Mairie  66150 Arles sur Tech 

 

La répartition de la présence effective des agents sur les territoires se 
fera de manière à conserver un temps de présence correspondant au 
nombre d’agents à charge par les communes. 
La police municipale mutualisée dispose de deux postes : le premier 
à Amélie les Bains, le poste dit principal disposant d’une permanence 
pour vous accueillir et le deuxième à Arles-sur-Tech qui conserve la 
même fonctionnalité et au sein duquel vous pourrez être reçus sur 
rendez-vous.  
La police municipale d’Arles sur Tech et d’Amélie les Bains sera 
joignable via un numéro de téléphone unique et via un courriel unique. 
(Voir encadré)   

La prise d’effet opérationnelle de la mutualisation :
A compter du 1er janvier 2017, la police municipale mutualisée Arles 
– Amélie sera opérationnelle. 
La convention qui régit cette mise en commun est conclue pour 
une durée d’un an et reconductible tacitement tous les ans. Chaque 
commune conserve le cas échéant la possibilité de dénoncer la 
mutualisation avec un préavis.



Une nouvelle identité : le Relais Services Publics (RSP) devient 
la Maison de Services Au Public (MSAP).
Suite à cette nouvelle dénomination, Philippe Vignes, Préfet des 
P.O, accompagné du sous-préfet Gilles Giuliani, de René Bantoure 
et de nombreux élus, ont visité dernièrement avec grand intérêt la 
Maison des Services au Public qui
a principalement pour mission : 
● L’Accueil, l’information et l’orientation du public
● L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en 
lignes des opérateurs partenaires (facilitation numérique) et à 
leurs démarches administratives (facilitation administrative)
● L’identification des situations individuelles qui nécessitent un 
porter à connaissance des opérateurs partenaires
Les services rendus, concernent principalement le champ des 
prestations sociales, celui de l’aide à l’emploi et de l’activité 
économique.
Le cadre géographique d’exercice de ces missions est le territoire 
de la Communauté des Communes du Haut Vallespir soit 14 
Communes. 
La Maison de Services Au Public est située 32 rue Barri d’Amont 
à Arles sur Tech.
Corinne Gonzalez et Julie Reverter vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

La mobilisation des associations et des 
bénévoles, la solidarité des écoliers, 
la générosité des commerçants et des 
particuliers ainsi que l’encadrement parfait 
du Centre Social Municipal ont permis de 
récolter la somme record de 4 220 €.

ien ne change sauf le nomR

Dans le cadre de ses nombreuses actions, le Centre Social a 
mis en place de septembre à mai un festival de cinéma en lien 
avec les villages de Saint Laurent de Cerdans et Prats de Mollo 
La Preste.
A la suite de chaque séance, au nombre de 9, le public est 
amené à voter pour élire les 3 réalisateurs qui seront invités et 
récompensés publiquement en juin pour la clôture du festival.

estival de cinémaF



Journée Défense et Citoyenneté.  Bientôt 
16 ans, pensez au recensement

Qui ?   Tous les Français, filles et 
garçons âgés de 16 ans

Pourquoi ?   Pour vous enregistrer 
et permettre votre convocation à la 
journée défense et citoyenneté à l’âge 
de 17 ans.
L’attestation de recensement est 

obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

Comment ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
1.par internet :
sur www.mon.service-public.fr   
2. à la mairie de votre domicile, 
munissez-vous de votre pièce d’identité 
et du livret de famille

jeudi 8 décembre 2016, 150 personnes se sont 
retrouvées autour d’un excellent repas offert par la 
commune et ont passé un agréable après-midi festif et 
dansant ,animé par Louis GORCE, au Centre de Pleine 
Nature Sud Canigó de la Baillie.

DCJ

  l’occasion du repas des AînésA

alcons et commerces fleurisB

Rétrospective
et nouvelles actions
L’association Les Emplois Familiaux 
du Vallespir a été créée, il y a 
vingt ans, deux décennies pendant 
lesquelles l’association n’a cessé 
d’évoluer dans le but d’adapter les 
prestations de services aux besoins 
des personnes aidées. Engagée dans 
une démarche qualité l’association 
a obtenu le Label qualité AFNOR 
Service à la personne. Aujourd’hui, 
au vu de l’évolution des politiques 
publiques et la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement, 
elle a mis en place une politique 
de prévention de la perte 
d’autonomie. 
Concrètement, l’association 
veut sensibiliser les personnes 
de 60 ans et plus à la prévention de 
la perte d'autonomie et promouvoir 
un vieillissement en bonne santé, le 

« Bien vieillir ».
Dès le mois de Février 2017, 
l’association Les Emplois Familiaux 
du Vallespir met en place des 
actions collectives de prévention en 
partenariat avec des acteurs locaux. 
Destinées aux retraités fragilisés 
mais toujours autonomes, ces actions 
se déroulent notamment sous la 
forme d'ateliers sur la nutrition, 
l'exercice physique, la mémoire, la 
prévention des chutes, le maintien du 
lien social.

Nous débuterons les actions par 
des ateliers de cuisine et d’activités 

physiques qui seront encadrés par 
des professionnels (cuisiniers, 
formateurs, diététiciennes, diplômés 
en sport.)

Si vous souhaitez participer 
à ces ateliers, il suffit de vous 
inscrire auprès de Fabienne 
PLANAS à l’Association 
Les Emplois Familiaux du 
Vallespir au 04 68 89 41 91 

ou directement dans les locaux de 
l’association au 11 Rue Jean Vilar à 
Arles sur Tech.

Cette cérémonie qui 
récompense les mai-
sons, balcons et com-
merces fleuris est or-
ganisée par le Centre 
Social et participe à 
la démarche munici-
pale pour l’obtention 
d’une fleur, au pro-
chain concours 2017 
labellisant les villes et 
villages fleuris.



C ’ e s t 
sous un soleil printanier que la 

troisième « Festa de l’Ós Petit » 2016 fédéra le village 
autour de sa jeunesse et du maintien de ses traditions. Saluons tous ces 

jeunes qui nous ont transportés et émerveillés par leur impeccable prestation. 
Rappelons-nous : dès 14 heures, une nuée de petits chasseurs armés de fusils, arcs, bâtons 

et trompettes bien décidés à en découdre avec « l’Ós Petit » envahit le parking de la salle des 
Fêtes. Dans leur costume traditionnel et armés de leurs grelots ce fut au tour des Botes et Tortugues de 

venir grossir le cortège. Les petits musiciens de l’Ecole de musique C.C.H.V. et les joueurs de gralla et sacs 
de gemecs du département, en avant du cortège, jouèrent la traditionnelle musique de l’Ours. Puis, arriva le jeune 

trappeur avec sa compagne ; la Roseta. Une foule joyeuse déferla dans les rues. Le valeureux trappeur harangua la 
foule en appelant les chasseurs pour lui prêter main forte. 

Près du passage à gué, « l’Ós Petit » arriva enfin et… ce fut l’effervescence dans toutes les ruelles et places du village. 
L’ours fut parfait dans son rôle : courant, chahutant les chasseurs, renversant les courageuses Botes et attrapant les filles. 

Pour sa part, le valeureux trappeur fit danser « l’Ós Petit » à tous les carrefours et protègea sa Roseta qui résista aux ardeurs 
de la bête féroce. Ouvrant le défilé, les jeunes Tortugues toutes habillées de blanc amusèrent le public. 

Le cortège arriva enfin sur la Place. Au milieu d’une nombreuse assemblée très émue, le jeune trappeur vint à bout de l’animal. 
La traditionnelle danse du rasage clôtura cette belle fête 2016. 
L’ours, le trappeur et la Roseta furent respectivement et brillamment interprétés par Medhi MAKACI, Axel SANCHEZ et 
Clément PADERN.
Un grand bravo à ces jeunes ! Bravo à l’ours, au trappeur, à la Roseta, aux Botes, aux Tortugues, aux chasseurs, aux 
musiciens et à tous ceux qui œuvrent pour le maintien de nos traditions.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : Réunion publique : mercredi 18 janvier à la Masa à 18h30
Répétition générale : mardi 31 janvier à la Salle des fêtes à 18h15

FESTA DE L’OS PETIT : 4 FEVRIER 2017 
Un appel est lancé à tous, garçons et filles, pour former le cortège et les rondes sur les 

placettes. Tous les chasseurs seront les bienvenus !
Nous comptons sur la volonté et l’expérience de tous, parents et 

bénévoles…
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Le réseau des médiathèques 
intercommunales du Haut-Vallespir
c’est quoi ?
● 9 médiathèques dans tout le réseau du

Haut-Vallespir
● L’abonnement vous permet d’emprunter

dans toutes les médiathèques du réseau :
6 livres - 2 périodiques - 4 DVD - 6 CD

● La médiathèque vous propose :
Espace adultes et jeunesse (romans, BD, 
presse, albums, livres audio …)
Espaces documentaires (cuisine, sciences, 
loisirs créatifs, histoire …)
Espace multimédia (CD, DVD)
Espace informatique (connexion internet, 
logiciel bureautique)

● Le réseau en quelques chiffres :
 25.599 livres  -  2.327 DVD  -  1.968 CD

● La médiathèque c’est aussi :
Un lieu : de vie, de jeux, de détente …

- de conférence, d’expositions … (Souvenirs d’Ecole par 
Arles Fa temps,
Regard anthropologique par Justine Paolone, l’Expulsion 

par Michel Llory …)
- d’accueil des écoles, collège, crèche (participation à 
la journée culturelle du Collège, Prix des Incorruptibles 
…)
- d’atelier gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans sur 
inscription, un mercredi par mois.
- d’atelier pour les adultes. Ouvert à tous sur inscription, 
un mardi par mois
La participation en juillet 2016 à la manifestation nationale 
« Partir en livre », à travers le dédale des rues de l’ancien 
village. Les enfants de la crèche, ceux du centre aéré ainsi 
que des familles ont bénéficié de ce dispositif original 
qui leur a permis non seulement de s’approprier de jolis 
textes mais aussi de se familiariser avec le patrimoine de 
la cité et l’ambiance des ruelles du centre ancien.
Et c’est aussi le portage de livres à domicile sur Amélie-
les-Bains et Arles sur Tech.
N’hésitez pas à nous contacter.

● Profitez chez vous du nouveau service 

medi@tek66, plateforme de ressources numériques 
accessible pour tous les adhérents du réseau, depuis votre 
ordinateur, tablette …
Vous pouvez regarder un film en streaming, écouter de la 
musique, feuilleter un magazine, télécharger un roman, 
apprendre, jouer …
Connectez-vous sur : 
http://mediatek66.mediatheques.fr

Suivez toute notre actualité sur : 
facebook.com/mediathequehautvallespir
Une question, un renseignement … 

Contactez-nous au 04.68.85.05.08
ou par mail :
mediatheque@haut-vallespir.fr

016 à la Médiathèque2

A partir de janvier 2017, reprise des 
accompagnements informatiques (conseils et demandes personnalisées) uniquement sur rendez-vous.Pour tout renseignement, contactez la Médiathèque Intercommunale d’Arles sur Tech au 04.68.85.05.08



une histoire de rencontres, de découvertes et de 
partages autour de la lecture.    

Cela fait 6 ans, que l’association LFL66 a 
commencé ses interventions à Arles sur Tech ! 
Aujourd’hui, Simone et Edith continuent à 
retrouver les enfants d’Arles et des environs, ceux 
de la crèche, des écoles maternelle et primaire, 
et tous ceux qui se promènent lors de diverses 
manifestations de notre petite ville.
L’école ou à la médiathèque ne sont pas les seuls 
endroits où l’on peut lire. On peut lire dans les 
rues, sur les places, dans un hall, dans les jardins... 
Il suffit de pouvoir s’asseoir... et d’ouvrir un livre... 
Et tout à coup, le monde s’ouvre : les histoires, 
les contes, les légendes - d’ici ou d’ailleurs - 
les documentaires, les livres d’art, les livres qui 
parlent de ce qui se passe chez nous, et ceux qui 
racontent la vie, loin de chez nous, mais qui, tous, 
nous apprennent combien il est important de se 
connaître, combien il est riche de partager.
Mais nous pourrions faire encore plus ! 
Vous avez plus de 50 ans, vous aimez la lecture, 
vous avez envie de la partager avec petits et plus 
grands, venez nous rejoindre ! 
Contactez Lire et Faire Lire 66 au 04.68.81.81.45 
ou sur contact@lireetfairelire66.fr
Un grand merci à tous les partenaires qui nous 
aident à participer à la vie sociale et culturelle de 
notre petite ville et à promouvoir la lecture et le 
livre, auprès de nos enfants.

un merveilleux écrin pour les œuvres de Joseph 
MAURESO. 
La salle de la Crypte accueille les plus belles 
notes de nos concerts des CHAPITRES, et elle 
ne pouvait se rêver plus belle, en accueillant les 
œuvres de Joseph Maureso du 16 septembre au 
20 octobre.
Chaque visiteur a pu faire un merveilleux voyage 
en se perdant dans le labyrinthe des gigantesques 
toiles de ce peintre de talent, permettant à chacun 
de s’émouvoir, de vivre un instant magique.
Le spectacle, qui a accompagné l’exposition, 
a rempli le cloître de mots, de musique et 
d’élégance,  apportés par les artistes du collectif 
« Dérives de Raison » : Joseph Maureso, Alex 
Augé, Evelyne Maureso, Joëlle Réthoré, Paola 
Maureso.

es Chapitres d’ArlesL

ire et Faire Lire 66L

a CrypteL

Bilan positif cette année en-
core pour les membres béné-
voles du groupe de réflexion 
œuvrant pour la program-
mation et l’organi-
sation des
CHAPITRES 
d’ARLES.
Un public au 
rendez-vous pour des 
concerts diversifiés
et de qualité.



La danse Country ou la Line Dance est une manière de 
danser sur divers styles de musique. C’est avant tout une 
activité de divertissement, de loisir et de détente.

La danse Country est ouverte à tous. 

Nous avons 3 niveaux d’apprentissage :
● Niveau Débutants : 

Il s’adresse à des personnes qui n’ont jamais dansé la 
country.
Des chorégraphies simples permettent d’acquérir les pas 
de bases et procurent rapidement le plaisir de danser.

● Niveau Novices : 
Il est réservé à ceux qui ont acquis les pas de base.

● Niveau Intermédiaires : 
Il s’adresse à des danseurs confirmés. 

Les cours ont lieu tous les vendredis à partir de 20H00 à 
la Salle des Fêtes 
Ils sont animés par Liliane, diplômée de la Fédération 
Française de danses. 
Tous les mercredis à partir de 19H00 (pour celles et ceux 
qui le veulent) nous révisons la chorégraphie que nous 
avons apprise le vendredi.
Nous participons aux festivités de notre commune (Forum, 
Téléthon, Carnaval) et nous organisons des bals Country, 

ouverts à tout public, avec la présence de plusieurs Clubs 
de la région. Vous pouvez danser en couple ou seul. C’est 
avant tout la convivialité, la bonne entente, l’entraide et la 
bonne ambiance qui nous réunissent dans nos bals.   
Cette année pour fêter nos 5 ans, le Club organisera un 
Concert le 3 juin 2017.
Nous aurons la joie d’avoir un groupe musical qui animera 
la soirée. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Claudine (0625276786) ou Dominique (0468547840)

Depuis cette saison une nouvelle 
association sportive s’est installée 
au Centre pleine nature Sud Canigó 
à la Baillie et propose à tous ses 
membres de pratiquer la musculation 
dans un objectif de mise en forme.
La salle est équipée de matériel 
neuf de haute technologie et elle est 
ouverte tous les jours de 8h à 22h. 
Les inscriptions se font de 10h à 12h 
et de 16h à 19h.
 
La musculation procure de nombreux 
bienfaits : améliorer la silhouette, 
prévenir le mal de dos, lutter contre 
l’ostéoporose, prévenir les effets du 
vieillissement, améliorer le bien-
être et diminuer le stress.

ssociation Sportive Pleine Forme Sud CanigóA

ountry dance VallespirC



La Gym Arlésienne 
plus volontaire CROSS 
TRAINING … Ce nom 
ne vous dit rien ? Il fait 
pourtant fureur dans la 
salle des Fêtes d’Arles sur 
Tech tous les jeudis soir de 

18h15 à 19h15.
C’est une méthode d’entraînement physique qui 
regroupe des exercices sous forme d’ateliers issus 
de différentes disciplines. « Cela repose sur les 
mouvements fonctionnels. Plutôt qu’un muscle isolé, 
toutes les chaînes musculaires sont sollicitées ». 

A l’aide d’un matériel spécifique et varié disposé 
dans la salle, la séance se déroule sous forme de 
blocs d’exercices, en musique. Ces exercices sont 
entrecoupés de « défis réalisés en fractionné » où l’on 
développe le cardio-respiratoire ou le renforcement 
musculaire. 
Jeunes et moins jeunes, homme et femme, chacun 
trouve sa place au CROSS TRAINING arlésien !
Il n’attend plus que vous !

Depuis 3 ans, nous accueillons des enfants de 5 à 15 ans 
au stade Puig Aubert. Actuellement, nous avons trois 
équipes en championnat encadrées par trois entraîneurs. 
Depuis la rentrée, le club a mis en place le football au 
collège.
Horaires aménagés pour certaines classes du collège Jean 
Moulin 

Le sport couplé aux études donne une vraie dimension 
pédagogique et éducative : sens de l’effort, du travail 
et de l’organisation, d’autonomie et de développement 
personnel, de rigueur, de solidarité et d’esprit d’équipe. 

Sport et revitalisation rurale
Il s’agit de proposer une activité sportive aux jeunes 
collégiens dans le but de réduire les inégalités liées au 
territoire. 
Merci de nous aider à relever ce formidable défi.

ross trainingC

ootball club sud CanigóF

La formation de Claude QUESNAY PARRAMON, 
notre animatrice sportive EPGV, permet aux 
habitants du Haut Vallespir de bénéficier de cours de 
qualité avec une méthode qui s’inscrit parfaitement 
dans l’évolution des modes de vie. « Le CROSS 
TRAINING c’est faire rythmer haute intensité et 
Sport Santé ! »
Philippe CASSO Junior apporte une aide précieuse 
lors de la mise en place des cours CROSS 
TRAINING. Son pari : mettre ses compétences 
sportives aux services des jeunes afin de les former 
au sein de la Fédération EPGV. 
Gym tonique tous les mardis de 18h15 à 19h15 et 
gym plus douce tous les mardis et jeudis de 17h00 
à 18h00.
Les cours dispensés par Claude Q.P. sont variés et 
ludiques.  Sa faculté à rassembler, ses valeurs de 
solidarité et d’entre-aide, c’est la Gym arlésienne !  
Tout près de chez vous, Profitez d’1 ou 2 h de gym 
par semaine, c’est que du positif !
Renseignement auprès de Claude :  06.10.33.72.23



L’Office de tourisme et l’Abbaye ont accueilli durant la 
saison 2016 plus de 20 000 visiteurs de toutes nationalités 
(Anglais, Allemands, Catalans, Espagnols, Russes, 
Polonais, Suisses, Américains, Chinois…).
A noter une hausse de fréquentation en particulier en 
octobre avec les groupes.  
L’Office de Tourisme a organisé la Foire aux chevreaux, 
33ème édition, le 3 avril.

Cette manifestation a encore tenu son rôle de vitrine du 
savoir-faire des éleveurs et artisans locaux. 
Avec les produits du terroir de qualité, il y en avait 
pour tous les goûts. Les buvettes et le repas organisé 
par les éleveurs offraient la possibilité de se restaurer 
sur place. Diverses animations, jeux et lectures pour 
les petits ont ponctué la journée. Un grand merci aux 
services municipaux qui ont œuvré toute la journée à 
l’organisation de la Foire, à la mise à disposition d’une 
navette, à la Communauté des Communes, la Police 
Municipale ainsi qu’à tous les bénévoles. Cette Foire fut 
une belle réussite.

Pour la 3ème année, la Fête du Champignon, en lien 

avec la Municipalité, l’Association de Mycologie, les 
Restaurateurs a été vivement appréciée. Cueillette, 
exposition et conférence au Moulin des Arts ont permis 
de réunir un grand public. Ateliers, Boutique, Salle 
Blanche étaient ouverts, l’accueil chaleureux comme 
toujours. 
Notre association a aussi été présente le Jeudi 14 avril 
2016 à la Bourse d’échange de documentation touristique 
à Argelès-sur-Mer. Cette manifestation réunit plus de 120 
exposants : offices de tourisme, syndicats d’initiative, 
sites touristiques, Patrimoniaux et de Mémoire, Pays 
d’Art et d’Histoire Transfrontalier… représentant tout 

le département. L’échange d’informations, avec l’aide 
de l’Agence de Développement Touristique permet de 
relayer l’offre, de la côte vers l’intérieur des terres.
Une nouvelle distribution de flyers a été faite en 
partenariat avec les Gorges de la Fou en Catalogne Sud.
Tout au long de l’année notre équipe Office de Tourisme 
et Abbaye s’occupe de la vente et des réservations 
facilitant l’accès aux différents spectacles et concerts 
organisés à Arles. 
L’Office de tourisme présent au Forum des Associations, 
a participé aux diverses réunions organisées par le 
Syndicat Mixte Canigó Grand Site, pour promouvoir 
« Mon Tour Canigó » dont l’accès par notre Piémont Sud 
était peu connu des Touristes. Nos refuges sont valorisés 
ainsi que les sentiers de randonnée du territoire et les 
sites remarquables. Il a aussi participé aux réunions de 
l’Agence de Développement Touristique (Educ’tour à 
destination des randonneurs) 
La mission de notre équipe consiste également à 
collecter, trier et hiérarchiser l’information touristique. 
La brochure hébergements, réalisée par nos soins, est 

ffice de Tourisme Arles sur TechO



donc un outil primordial.
L’accueil physique, téléphonique, la correspondance, le 
développement du site Internet, les stratégies menées 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Google + 
Panneau lumineux), permettent d’optimiser l’offre et de 
soutenir les socio-professionnels locaux, pour aider à 
dynamiser l’économie.
Rappelons d’ailleurs l’existence du « Sentier des Arts » 
qui relie Arles-sur-Tech à Palalda, véritable promenade 
empruntant partiellement la Voie Verte.

Enfin, en partenariat avec la ville d’Arles sur Tech et le 
Moulin des Arts et de l’Artisanat, l’Office de Tourisme 
et l’Abbaye gèrent la Salle Blanche, salle d’exposition 
permettant de recevoir, en saison, des artistes susceptibles 
de contribuer au rayonnement culturel du Pôle des 
Métiers d’Arts. Ces efforts peuvent, à terme, mener 
vers une reconnaissance du site au niveau national et 
international. (Les Journées Européennes des Métiers 
d’Arts).   
Les employés en charge de ces services vous accueillent :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
le dimanche de 14h à 17h (entre avril et octobre).
A noter qu’en juillet et en août, les horaires d’ouverture 
sont : 9h à 19h non-stop du lundi au samedi
et toujours le dimanche de 14h à 17h.
Divers documents sur le Vallespir et le département 
sont à votre disposition, ainsi que la boutique où vous 
trouverez des objets dérivés du Patrimoine, et le Guide 
du Routard.
Un nouveau site internet dédié à l’Office de Tourisme 
des trois communes a été créé, plus actuel, adapté 
aux tablettes, iPhone, smartphones, où vous pourrez 
consulter toutes nos actualités, de même que par le 
biais des réseaux sociaux (Facebook, Google+, twitter, 
Instagram). L’Office de Tourisme et l’Abbaye Sainte-
Marie disposent de leur propre page Facebook. Alors 
n’hésitez pas à venir « Liker » nos pages.

Le 24 septembre 2016, l’association a organisé une fête pour 
célébrer l’événement et symboliser la passion des participants 
pour le chant choral et leur engagement à l’œuvre de l’entité 
tout au long de cette décennie.
Un grand nombre d’anciens s’est joint au groupe pour 
participer à des prestations sur les places du village avant 
de se retrouver pour un concert en l’église Saint Sauveur 
décorée pour l’occasion par une mosaïque de photos, 
témoignage du cycle de vie de la chorale.
Les deux chefs de chœur, Chantal Joubert et Pierre 
Jancki, alternativement, nous ont présenté un répertoire 
composé de chants du monde qui a conquis le cœur 
d’un public nombreux 
Un apéritif convivial a clôturé cette journée.
Un grand merci à la municipalité pour son aide 
technique ainsi qu’à l’association de sauvegarde 
de Saint-Sauveur pour la mise à disposition de 
l’église.

ans de la chorale « Les SANG et OR » 10



Les élèves du lycée Beausoleil de 
Céret sont venus présenter à l’EH-
PAD d’Arles sur Tech, le projet des 
« Incroyables comestibles du Haut 
Vallespir ».     
              
Il s’agit d’un projet à l’initiative 
d’Isabelle, animatrice à l’EHPAD, 
en partenariat avec les élèves du 
Lycée Beausoleil et la municipalité 
d’Arles.
Nous voulons créer un « jardin ci-
toyen », inciter à la consommation 
locale, apprendre à partager et lutter 
contre les actes d’incivilités.
Pour ce faire, des bacs seront instal-
lés sur différents espaces publics de 
notre commune : EHPAD, immeu-
bles de la mine et des douanes, éco-
les, MASA et place de l’église.
Si vous êtes intéressés par ce projet 
: Planter des légumes, entretenir, ar-
roser et récolter, rejoignez-nous en 
appelant au : 06 14 01 01 82.

es  incroyables comestiblesL

Le raisin d’Amérique envahit 
toutes les régions boisées de 
France. Il pullule et dispose de 
racines si gigantesques qu’il est 
impossible de l’arracher à l’âge 
adulte. Considérée comme une 
peste végétale, cette plante est 

aujourd’hui naturalisée en France.
On l’appelle raisin d’Amérique 
(Phytolacca americana), teinturier 
ou encore épinard de Cayenne. 
Quel que soit son nom, cette 
plante originaire d’Amérique du 
Nord serait arrivée en France à 

Bordeaux. Aujourd’hui, on en 
trouve dans tous les départements 
du pays, la plante est hautement 
invasive et se développe à vue 
d’œil. Le raisin d’Amérique 
apprécie particulièrement les 
régions boisées et humides, et 
dispose de racines robustes et 
extrêmement longues.
Le raisin d’Amérique, une peste 
végétale

Il n’existe malheureusement pas de 
recette miracle pour éradiquer son 
invasion. Si Phytolacca americana 
commence à se développer dans 
un endroit, il faut l’arracher avant 
qu’elle ne dépasse 40 cm. Les jeunes 
poussent ont des racines moins 
grandes, il est donc possible de les 
déterrer. Les couper ne servirait à 
rien, car elles repartiraient du pied 
sans problème.
Classée comme peste végétale 
par l’UICN, cette plante est une 
menace pour les autres végétaux 
et champignons. Lorsque des 
phytolaques sont découverts, il faut 
couper et brûler les graines, pour 
limiter l’expansion de l’espèce.

e raisin d’AmériqueL

Alors, LE GECO, c’est quoi au 
juste ? Surement pas un lézard.  
C’est un Groupement Eco Cohérent 
ayant pour but de favoriser le 
développement agricole local et 
les circuits courts. L’association 
soutient des producteurs engagés 
dans une démarche biologique 
ou écologique.  L’adhésion à 
l’association est de 15 € par 
an et les prix producteurs sont 
majorés de 4% pour notre 
fonctionnement.
Les adhérents reçoivent chaque 
semaine dans leur boîte mail une 
liste des produits proposés qu’ils 
remplissent et nous renvoient. Les 
paniers sont préparés tous les mardis 

après-midi et peuvent être 
récupérés le jour même 

en fin de journée entre 17h et 18h.
La liste des produits Bio est assez 
longue et non exhaustive : Œufs, fruits 
légumes de saison, fromage 

de chèvre, miel, pâtés végétaux, 
confitures, jus de fruits etc…
Une commande d’aliments secs en 

gros est organisée deux fois par an. 
(Céréales, riz, pâtes et autres produits 
alimentaires longue conservation)
Occasionnellement les producteurs 
locaux de viande Bio nous proposent 
leurs produits 3 ou 4 fois par an. 
(viande bovine, veau, agneau)

Si vous êtes producteur avec une 
démarche correspondant à nos 
critères vous pouvez prendre 
contact avec nous.
Pour plus de renseignements, 

vous pouvez nous joindre sur  
gecoduvallespir@hotmail.fr
ou par téléphone au 04 68 39 23 67 

ou 06 11 91 24 35
L’équipe du GECO vous attend : 
Agnès, Anneke, Hannelore et 
Josiane

Association Le Geco du Vallespir « C’est quoi ? »L’
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L’ a l e g r i a 
fête
ses 60 ans
( 1 9 5 7 - 2 0 1 7 )
Arlésiennes, Arlésiens, 
amis et anciens membres de 
l’Alégria, c’est le samedi 29 
Juillet 2017 que notre groupe 
folklorique ALEGRIA fêtera ses 
60 ans.
Le programme n’est pas encore 
établi mais nous vous demandons 
de prendre date pour cette 
chaleureuse journée de retrouvailles 
et d’échange ouverte à toutes et à 
tous. 
Nous aimerions que tous nos 
«anciens» membres et danseurs 
depuis la création en soient informés. 
Nous n’avons pas les coordonnées 
de tout le monde, ainsi, nous 
vous demandons de bien vouloir 
diffuser l’information et de vous 
rapprocher de David Planas
06 03 79 00 01 et Pierre Azema 
06 16 45 32 94 pour leur 
communiquer un maximum 
de contacts afin que cette 
fête soit réussie et 
réunisse un maximum
«d’Alégrianencs».
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Le compte administratif 2015 se caractérise en Fonctionnement par un maintien rigoureux des dépenses ce qui a permis de réaliser un excédent 
de fonctionnement interessant de 384 000 € (avec report) .
En investisement il est particulièrement marqué par la rénovation de l'espace René DUNYACH et l'achat des parcelles du Calciné ainsi que par le 
remboursement partiel de l'emprunt à court terme du Pont de Can Bia, ce qui implique un montant très élevé du remboursement de la dette.



Le projet de budget 2016 est à nouveau un 
budget unique et présente les caractéristiques 
suivantes :
Le total des dépenses prévisionnelles en 
section de fonctionnement sont en baisses, ceci 
lié aux différents transferts de compétences à 
l’intercommunalité, qui impliquent donc une 
diminution des charges de fonctionnement, 
mais une augmentation des atténuations de 
produits Comme l’année dernière la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) est en 
forte baisse (envrion 22 000 € en 2014,  56 
000 € en 2015 et 2016), Les marges de 
manœuvre en fonctionnement sont donc 
très restreintes, or ce sont elles qui vont 
conditionner l’autofinancement. La maîtrise 
des dépenses reste donc indispensable et les 
leviers d’action en recettes sont les impôts 
et les tarifs municipaux. Pourtant, malgré 
des faiblesses budgétaires il a été décidé de 
maintenir la pression fiscale et de ne pas 
augmenter les taxes locales pour l’année 
2016. S’agissant de l’investissement, le projet 
de budget 2016 prévoit essentiellement, outre 
les restes à réaliser :
- la fin de la mise en discret de la rue de la 
Llause au Barri d’amont ;                                                                                                                                        
-la rénovation des vestiaires du gymnase 
(espace sportif Guilhem GUIRADO) ;                                                                                                                                                
- la rénovation de l’eclairage public 
(changement des luminaires) ;                                                                                                                                               
 - l’acquisition de terrains au Calciné (dans le cadre du projet global du nouveau château bleu).



Horizontalement
1. Un recOURS pour une prune – Découpe de tOURS d’arbre
2. Un cOURSier l’est de sa destination – En cOURSE pour l’oscar – Véhicule des troubadOURS
3. Dressage pour un montreur d’OURS  – Pour une cOURSE à Londres
4. Joue des tOURS – SecOURS en cas d’accident
5. De golf avec un cOURS – OURS avant l’hivernation
6. Subéraie aux alentOURS – Clôture pour bOURSière
7. Est loin de l’OURS grizzli et de l’OURS kodiak – ToujOURS hésitant
8. Voisin d’OURSin – Pour un discOURS – Panse d’OURS

Verticalement
1. S'enflamment avec le cOURS du pétrole
2. Comme l’OURS à la fin de sa fête
3. Vend la peau de l’OURS
4. Tel le bambin avec son nounOURS
5. Rangées pour de longs séjOURS d’hiver
6. Rapproche l’OURS de deux compagnons
7. S’appelle pour des amOURS et non pour des mamOURS
8. Premier de concOURS – COURSière en fin de parcOURS
9. Des cavernes pour l’OURS
10. S’adonne à la pOURSuite
11. Dans les atOURS
12. Jeu de pourtOURS – Banquise pour l’OURS polaire
13. Canal pour la chanson de l’OURS du fou chantant

17 oursons ont franchi les grilles de leurs cages et librement s'associent
au conseil municipal et au personnel communal

pour vous souhaiter à toutes et à tous
AmOURS et HumOURS

tous les jOURS de deux mille 17
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