


Chères Arlésiennes, chers Arlésiens,
Chers amis,

 
En cette fin d’année 2017 notre département a été frappé

par le tragique accident de Millas.
Au nom de notre village, j’ai exprimé notre soutien et notre solidarité aux familles endeuillées

et meurtries par ce drame ainsi qu’à la commune de Saint Féliu d’Avall ;
six anges nous ont quitté d’autres souffrent,

espérons que l’année 2018 atténuera leur immense chagrin.
 

Nous entamons la nouvelle année avec son flot de bonnes et moins bonnes nouvelles :
Hausse de la CSG, des carburants... mais aussi la suppression progressive de la taxe d’habitation,

et concernant les finances de la commune la fin de la baisse des dotations de l’état
(faisons le vœu que ces annonces soient réelles) .

 
Un constat, le monde rural souffre, après la disparition de nos industries et d’une grande partie 
de notre tissu commercial nous subissons l’effilochage de nos services publics,  l’éloignement de 
certains services médicaux, le chômage est endémique sur notre canton, malgré cela notre village 
est choisi par de nouveaux arrivants,  avec pleins de projets, ils nous rassurent et nous confortent.

Grâce à notre environnement et à notre dynamisme,
notre village et notre territoire restent attirants.

Les élus que nous sommes gardons la foi en nos valeurs des gens de la montagne : abnégation, 
travail, labeur, solidarité nous accompagnent chaque jour pour combattre cette sinistrose.

 
« On  est heureux par soi-même avec des goûts simples, un certain courage, une certaine abnégation, 

l’amour du travail et avant tout une bonne conscience »



Fêtes de l’Ours du Haut-Vallespir :
en cOURSe pour l’UNESCO

« une nouvelle étape franchie ! »

Paris, octobre 2017 : le dossier, composé 
d’un formulaire et d’un film, a été présenté, 
au ministère de la Culture, devant le Comité 
du patrimoine ethnologique et immatériel. 
Après examen du dossier et audition d’une 
délégation venue défendre sa candidature 
et attester de son implication, le Comité 
a considéré, à l’unanimité, que le dossier 
était de grande qualité et éligible à la 
reconnaissance de l’UNESCO. 

Pour fêter ces quatre années de démarche, 
élus, acteurs et organisateurs des trois 
villages (Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo, 
Saint Laurent de Cerdans) ainsi que les 
présidents des structures porteuses du projet 
se sont retrouvés le vendredi 24 novembre, 
au Centre de Pleine Nature Sud Canigó.

À cette occasion ont été exposés tous les 
moments forts de cette candidature, la suite 
du projet ainsi que la nouvelle organisation 
avec le passage de relais du Pays Pyrénées 
Méditerranée au Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de sauvegarde. 

La version actuelle, encore sujette à 
remaniements, du film de 10 mn, réalisé 
par François BOUTONNET a pu être 
visionnée.
 
La prochaine étape d’importance pourrait 
avoir lieu début 2019 lorsque La Ministre 
de la Culture choisira, parmi les dossiers 
éligibles, celui qui sera proposé par l’État 
français pour une inscription sur la liste 
représentative du patrimoine culturel 
immatériel établie par l’Unesco.

La soirée s’est poursuivie en musique 
autour d’un apéritif dinatoire.

n cOURSe pour l’UNESCOE



lateaux traversantsP

e CalcinéL

Le trafic routier et notamment celui des « gros-culs » a détricoté assez rapidement 
les coussins berlinois installés rue du 8 mai 1945 et avenue de Las Indis. Un seul 
d’entre eux a été conservé.
Pour réduire les vitesses aux entrées du village, le recours à la construction de 
plateaux traversants s’est imposé ; c’est plus cher mais à terme plus costaud.
Le génie civil (trottoir et pluvial) a été fait par la société SADE-CGTH et le 

revêtement par l’entreprise COLAS.

« Comme un survol de grues lors du 
chantier social » 
On se souvient de José-Maria de 
HEREDIA et du premier vers de son 
poème : Les conquérants 
« Comme un vol de gerfauts hors du 
charnier natal »
Mais les conquérants sont bien là. La 
flotte n’est plus celle des caravelles 
parties de Palos de Moguer à la 
découverte de nouveaux horizons 
mais une flotte de bulls, de camions, 
de grues et autres engins de chantier. 
Il nous sera alors bientôt donné de 
découvrir, non pas un Eldorado 
merveilleux, mais de solides 
bâtiments bien ancrés dans le sol !
Actuellement, l’aménagement du 
Calciné se décline en 2 chantiers 

distincts :
- la construction de l’Unité de 
Soins Longue Durée d’une capacité 
de 60 lits par l’A.S.C.V. (Association 
prendre soin de la personne en Côte 
Vermeille et Vallespir*)
- la construction de 20 
logements sociaux par l’Office Public 
d’Habitat des Pyrénées-Orientales.
* l’A.S.C.V. est l’une des 6 
associations à but non lucratif membre 
de l’U.S.S.A.P. (Union Sanitaire et 
Sociale Aude Pyrénées)
Prochainement,
- la construction de la voie et 
des différents réseaux pour desservir 
l’USLD et le lotissement communal 
(23 parcelles)
Dans un futur que l’on espère 

prometteur et proche
- la construction de la caserne 
intercommunale
L’Unité de Soins Longue Durée 
entrera en service au mois de mai 
2019. Cela peut paraître encore 
lointain mais la création de la voie 
et des réseaux indispensables au 
fonctionnement devra être terminée 
au 4ème trimestre de l’année 2018 
afin d’assurer sans urgence les 
différentes connexions.
Le coût prévisionnel de la VRD (voie 
et réseaux divers) serait de 800 000 
€ H.T. dont 166 600 € H.T. seront 
payés par l’ASCV dans le cadre d’un 
Projet Urbain Partenarial signé entre 
la Commune et l’ASCV.



ol i florS
Belle du soliflore
Une fleur subodore
Label est le décor

Dans le cadre de la démarche 
« Villes et villages fleuris 
», la commune d’Arles sur 
Tech a déposé un dossier de 
candidature.
Le jury s’est déplacé le 19 
juillet 2017. L’accueil par le 
Maire, les élus et l’équipe 
technique a permis de bien 
exprimer les motivations 
pour l’obtention du label.
De nombreux points 
positifs ont été relevés 
dans l’animation et la 
promotion de démarche, 
dans le patrimoine végétal 
et le fleurissement, dans la 
gestion environnementale et 
la qualité de l’espace public, 

dans l’analyse par espace.
Les membres du jury ont 
félicité l’ensemble des 
acteurs pour les efforts 
entrepris depuis plusieurs 
années dans l’embellissement 
de la Commune et nous ont 
décerné le Label National « 
Une fleur ».
Un bonheur peut en cacher un 
autre (comme il est signalé 
aux passages à niveau de 
la SNCF) : l’Assemblée 
Départementale réunie en 
commission permanente 
a attribué à la Commune, 
dans le cadre du concours 
départemental des « Villes 
et Villages Fleuris », le prix 
de la mise en valeur du 
patrimoine.

Outre les missions classiques des services techniques, 
quelques réalisations sont à souligner :
• réfection de l’abri à vélos de l’école maternelle
• réfection des W.C. de l’appartement de l’école 

maternelle
• peinture du couloir de l’école primaire
• réfection d’un appartement et de la cage d’escalier 

de l’immeuble Magnard
• pose de bordures béton de l’Avenue Pierre 

Bergé
• mise en place d’une table PMR (personne à 

mobilité réduite) à l’aire de jeux du Riuferrer 
(le chemin d’accès sera réalisé plus tard par une 
entreprise privée)

• réaménagement du jardin de la Poste et de 
l’espace vert le long de la Maison de Retraite et 
celui en face du Crédit Agricole

• création d’une jardinière à l’école maternelle
• Soulignons également le travail important réalisé 

pour l’obtention du label « Une fleur ».

ervices techniquesS



octefaP
Réhabilitation du bâtiment « Le Palau »
“Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-
Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA 
est de renforcer l’intégration économique et sociale de 
l’espace frontalier Espagne-France-Andorre.
Son aide est concentrée sur le développement 
d’activités économiques, sociale et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du territoire.”

Le Programme POCTEFA, souvent dénommé Interreg, 
est un programme européen visant à promouvoir le 
développement durable de la zone frontalière entre les 
trois pays (France, Espagne, Andorre) en favorisant la 
coopération. Il cofinance ainsi des 
projets conçus et gérés par des 
acteurs des deux côtés des Pyrénées. 
Le Programme a été approuvé par la 
Commission européenne le 19 mai 
2015 et dispose d’un budget de 189,3 
millions d’euros de Fonds européen 
de développement régional (FEDER 
“Fonds Européen de Développement 
Régional”). Il peut attribuer à vos 
projets un cofinancement pouvant 
atteindre 65% de leur coût total.
Ce POCTEFA intitulé PATRIMC@T 
est porté par le Pays d’Art et 
d’Histoire Transfrontalier des 
Vallées Catalanes du Tech et du Ter.
Il regroupe le Groupement Européen 
de Coopération Territoriale 
Pays d’Art et d’Histoire Vallées 
Catalanes du Tech et du Ter, chef 
de file du projet, les communes de 
Le Boulou, Reynès, Maureillas Las 
Illas, Arles sur Tech, Saint Laurent 
de Cerdans, Serralongue, Prats de 
Mollo, Mollo, Vilallonga de Ter, 
Sant Pau de Seguries, Sant Joan de 
les Abadesses, et la Communauté de 
la Vall de Camprodon.
Pour la Commune d’Arles sur Tech, le montant des travaux 
s’élève à 585 535 € H.T.
Le Palau sera un pôle attractif réunissant en son sein toute 
la mémoire arlésienne, le religieux et l’art sacré dans un 
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, 
la mine et la sidérurgie, les fêtes locales dont la fête de l’ours 
inscrite avec celles de Prats de Mollo et de Saint Laurent 
de Cerdans au patrimoine immatériel de l’UNESCO, la 

Retirada, la Rodella, etc.

Ont été obtenues les subventions de l’Europe (304 478,12 
€ /Europe – FEDER: 52 %)
et de la Région (147 107,00 € : 25,12 %).
La Fondation du Patrimoine financera également le projet 
; on ne connait pas encore le montant car le dossier est 

en cours d’instruction. Ce 
que nous savons, c’est que le 
Département versera la même 
somme que la FDP.
Par ailleurs, une souscription 
sera également lancée, 
avec l’aide de la Fondation 
Du Patrimoine. À cette 
fin, la Commune a adhéré 
pour cette opération à la 
FDP pour une cotisation 
annuelle de 160 €. La somme 
récoltée par la souscription 
viendra en déduction de 
l’autofinancement ; toutefois, 
le total des subventions ne 
pourra excéder 90 %.
Forte de ces subventions 
déjà acquises, la Commune a 
lancé l’appel d’offres pour le 
marché de maîtrise d’œuvre. 
Quatre propositions ont 
été reçues ; la Commission 
d’Appel d’Offres, après 
analyse, a décidé d’attribuer 
le marché à Monsieur GRAU 
Manuel, architecte DPLG 

domicilié à Céret pour un montant de 49 666,00 € HT 
(9,5 %).
Le maître d’œuvre aura comme première mission de 
proposer une esquisse, sorte d’avant-projet, conciliant les 
souhaits des élus, notamment les salles dédiées au CIAP et 
les impératifs liés à un Établissement Recevant du Public, 
notamment la solidité de l’édifice, son accessibilité et la 
sécurité des visiteurs.
Bientôt, le Palau ne sera plus palot mais brillant de mille 
feux !



ransition énergétiqueT
appliquée au réseau d’éclairage public

En 2013, la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Pyrénées-
Orientales avait retenu la 
Commune d’Arles sur Tech 
comme ville-test pour 
une étude sur l’éclairage 
public. Le diagnostic 
établi par le Centre 
d’Études Techniques 
de l’Équipement 
Méditerranée a permis 
de connaître l’efficience 
énergétique de notre 
éclairage public.  En raison de 
performances faibles, la quasi-
totalité des luminaires présente 
une efficience énergétique trop 
élevée.
La Commune a décidé de 
s’engager dans le renouvellement 
des luminaires ; dans un premier 
temps le remplacement des lampes à 
vapeur de mercure puis le remplacement d e s 
luminaires en mauvais état et ensuite les luminaires 
ayant un bon niveau de service mais d’une efficience 
énergétique trop élevée et donnant un sur-éclairement.

La première phase englobe 325 points lumineux pour un 
montant de 95 858,00 € H.T. L’Europe (FEDER) donne 
une subvention de 47 586,40 €, le Département (Aide 
aux Communes) donne 26 100 € et Pierre AYLAGAS, 
ancien député de la 4ème circonscription donne 3 000 € 
dans le cadre de la réserve parlementaire.
Le marché de fournitures sera prochainement lancé.

À raison de 35 points 
lumineux par semaine, 
10 semaines seront 
nécessaires.

L’économie sera visible 
dès le premier point 
lumineux modifié ; et 
au final, 325 points 
lumineux nouvellement 
appareillés réduiront la 
facture de 81 %.

La Commune va enfin perdre la boule !

PYRFER ou Pyrénées du fer est un réseau de 
communes du fer pour une stratégie touristique 
patrimoniale et durable mutuelle dans les 
Pyrénées.

Le projet d’un montant de
2 096 171,62 € est présenté sur l’axe 3 du 
programme INTERREG V A 
Espagne – France – Andorre.
Le chef de file du projet est la commune de 
Campdevanol. Les 9 autres entités du projet 
sont : Besalu, Ripoll, Alins, Alpens, Arles sur 
Tech, le Syndicat mixte Canigo Grand Site, la 
Communauté d’Agglomération Pays Foix – 
Varilhes, la Communauté de Communes de la 
Haute-Ariège et la Communauté de Communes 
du Haut-Vallespir.

Le projet de la Commune d’Arles sur Tech 
porte sur deux aspects :
- l’aspect matériel  consiste à la rénovation de 
deux bâtiments (200 m2 & 85 m2) situés au 
Carreau de la Mine pour héberger une école de 
ferronnerie
- l’aspect immatériel consiste à la promotion 
du fer, de la coutellerie et de la route du fer.
Le montant du projet global s’élève à 464 717 
€ H.T.
Les financements demandés seront : Europe 
(FEDER – 65 %), Région (8 %), Département 
(7 %), Commune (20 %).
Tant que le chemin du fer ne déraille pas !

OCTEFA PyrferP



.I.GP
Ce n’est ni le cochon, ni le flic d’outre-manche mais les 
initiales du Programme d’Intérêt Général mis en place 
par le Département et confié à l’agence URBANIS.
L’objectif de l’opération se décline en trois thématiques 

• lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
• traitement de la précarité énergétique
• adaptation des logements.
Toute habitation privée de plus de 15 ans peut bénéficier 
de subventions (propriétaires occupants en fonction de 
leurs ressources, propriétaires bailleurs en fonction 
des loyers pratiquants, syndics de copropriété pour des 
travaux dans les parties communes).

Les types de travaux concernent l’amélioration 
du confort des logements (installation électrique, 
chauffage, sanitaire), les économies d’énergie (isolation, 
menuiseries), la réhabilitation (gros-œuvre, couverture, 
charpente), l’adaptation aux besoins des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle et le traitement des 
situations d’habitat dégradé et indigne.
Des permanences sont programmées à la Maison 
d’Action Sociale et des Associations et apparaissent 
également sur le site internet de la Commune.
Pour tout renseignement complémentaire :
Mél : mieuxseloger66@urbanis.fr – permanence 
téléphonique : 04 66 63 76 86 (de 14H00 à 17H00)

nrochement de la buse du pluvialE
Suite aux événements pluvieux de fin novembre et début décembre 2014, la 
berge droite du Tech a été fortement érodée de part et d’autre de la sortie de 
la buse du réseau pluvial.
Cette buse traverse la route d’accès au pont et draine les eaux de ruissellement 
des prés. Le petit enrochement destiné à la protéger a créé une sorte de « point 
dur » et favorisé un affouillement de la berge. 
Des travaux de confortement de la berge se sont révélés indispensables, 
notamment pour protéger le chemin venant au stade et à la Fontaine des Buis. 
30 mètres de berge de part et d’autre de la buse ont été enrochés avec des 
blocs de pierre percolés.
Les travaux d’un montant de 39 995, 00 HT ont été réalisés par l’entreprise 
DASSÉ TP et financés par l’État (Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux – 11 998,50 – 30 %), l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
(11 988,00 € - 30 %), la Région (5 999,25 € - 15 %) et le Département (5 
999,00 € - 15 %). La Commune a participé à hauteur de 10 %.
« Docteur, ma buse » est désormais protégée !

éveloppement durableD
Dans le cadre du programme « MIEUX SE LOGER », 
l’organisme URBANIS, agir pour un habitat digne et 
durable peut vous apporter une aide.
Cette aide technique et financière peut vous permettre 
de réaliser des travaux de réhabilitation de votre habitat.
Qui peut en bénéficier
•  Propriétaire occupant
•  Propriétaire Bailleur
•  Les syndicats de co-propriété
Vous pouvez contacter les organismes suivants :
URBANIS

ESPACE INFO ENERGIE du département des Pyrénées Orientales
ANAH, agence nationale de l’amélioration de l’habitat des Pyrénées Orientales



emaniement cadastreR
as PalancaM

emapiG

Depuis le début de l’année, 4 binômes de 
géomètres parcourent le territoire d’Arles sur 
Tech. Leur mission est de remettre à la Commune 
un cadastre numérisé et lambertisé. Pour cela, 
ils donnent rendez-vous aux propriétaires pour 
la collecte des données (mesures des habitations 
et implantation dans les parcelles). Trois années 
seront nécessaires pour remettre à Arles sur Tech 
ce nouvel outil moderne.
Il ne faut pas dépasser les bornes !

« Un Mas Palanca
à votre image »
est une ½ journée qui 
s’organisera de 9h à 12h le 
10 février 2018 .
Des stands thématiques 
seront à votre disposition en 
vue de recueillir toutes vos 
suggestions sur l’espace du 
Mas Palanca de la commune 
d’Arles-sur-Tech.
Adultes et enfants venez 
nombreux apporter votre 
avis sur l’aménagement 
du lieu. Cet événement 
est organisé par les 
étudiants de 2ème année du 
Master Aménagement de 
l’Université de Perpignan 
en coopération avec le Pays 
Pyrénées Méditerranée et 
soutenu par la commune 
en vue de promouvoir la 
participation citoyenne . 

Gemapi a beau rimer avec okapi, 
on est loin de cet animal étrange, 

sorte de girafe zébrée qui hante les forêts congolaises.
Si on avait à comparer le gemapi à un animal, cela serait plutôt 
un animal aquatique, genre rongeur évoluant dans le milieu 
aqueux, comme le castor !
En effet, que vous soyez proche ou non d’un cours d’eau, le 
gemapi, amateur de blé et d’oseille, viendra pour la plupart 
d’entre nous, donner un coup d’incisive à nos économies.
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique crée une compétence ciblée 
et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, et l’attribue aux 
communes et à leurs groupements. 
Aujourd’hui, l’entretien et la 
restauration des cours d’eau et des 
ouvrages de protection contre les 
crues incombent à tous les niveaux 
de collectivités. Les régions, les 
départements, les communes et leurs 
intercommunalités peuvent s’en saisir, 
mais aucune de ces collectivités n’en 
est spécifiquement responsable.
Demain, ces travaux seront 
exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Une procédure, entre communes – EFCI-FP et le SIGA TECH 
est actuellement en cours sur le territoire Tech-Albères en vue 

de la mise en application au 1er janvier 2018 de la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations).

Les compétences relevant de la GEMAPI transférées au 
Syndicat se répartissent en missions comprenant notamment :
- l’étude et la mise en œuvre de stratégies globales 
d’aménagement sur des thématiques telles que les zones 
d’expansion des crues, la restauration de l’espace de mobilité, 
les études hydro géomorphologiques

- l’entretien des berges, de la ripisylve 
et des atterrissements dans le cadre de 
plans pluriannuels
- la définition, la régularisation et la 
gestion des systèmes d’endiguement
- les opérations de renaturation et 
de restauration des cours d’eau et 
zones humides (action en faveur 
de la continuité écologique, le 
transport sédimentaire, la restauration 
morphologique et la gestion des zones 
humides).

Une taxe dont le montant n’est pas 

encore connu va apparaître sur nos 
feuilles d’imposition (RFE, taxe foncière et taxe d’habitation)
On pourra désormais dire : GEMAPI, c’est pour notre pomme, 
pomme d’api, évidemment !!!

oustiques, Tiques, Frelons asiatiquesM
Culicidae, Acarina, Vespidae sont des 
petits noms charmants, à l’instar d’Ignace 
chanté par Fernandel.
Moustique, tique, frelon asiatique 
sont déjà moins charmants et pourtant 
appartiennent respectivement aux familles 
citées ci-dessus. 
Le réchauffement climatique et la 
mondialisation nous rappellent que la 
planète Terre est bien petite et que les 
désagréments rencontrés auparavant dans 
les pays dits exotiques

sont désormais à nos portes.
Alors soyons vigilants et apprenons 
comment se prémunir de leurs nocivités.
Des gestes parfois simples sont 
suffisants.
Dengue, chikungunya, maladie de Lyme, 
allergies, piqûres, œdème de Quincke, 
choc anaphylactique sont de redoutables 
épreuves.
Tique tacle, tique tacle ! Le temps est 
compté.



La Commune d’Arles 
sur Tech est soumise 
à des risques majeurs 
notamment des risques 
naturels : inondations, 
mouvements de terrains, 
séismes …
Afin d’assurer l’alerte, 
l’information, la 
protection et le soutien de 
la population au regard 
des risques connus, la 
Commune a élaboré 
un plan communal de 
sauvegarde. Ce plan 
prévoit notamment 
un recensement des 
personnes vulnérables 
habitant sur le territoire 
de la Commune 
d’Arles sur Tech afin 
de permettre une 
intervention adaptée 
d’un professionnel en 
cas de déclenchement 
d’une alerte liée à un 
événement majeur. 
La Commune souhaite 

recenser les personnes 
dites « vulnérables » car 
ces populations peuvent 
présenter plus que les 
autres des difficultés 
pour : 
-recevoir un message 
d’alerte 
-se mettre en sécurité 
-évacuer 
Il s’agit donc de mettre 
en place des mesures 
de prévention adaptées 
pour les personnes : 
-à mobilité réduite 
(en fauteuil roulant, à 
canne…) 
-malentendantes 
-malvoyantes 
-médicalisées
-isolées 
Si vous souhaitez vous 
inscrire sur la liste 
établie par la Commune 
dans le cadre de ce plan, 
je vous remercie de bien 
vouloir me retourner le 
présent coupon 

ecensement des personnes vulnérablesR

COUPON A RETOURNER A
LA MAIRIE D’ARLES SUR TECH (Hôtel Baills de la Mairie – 66150 ARLES SUR TECH)

NOM :                                                                                                           PRENOM : 
DATE de NAISSANCE : 
ADRESSE : 
N° de téléphone : 
NOM, Prénom et n° de la personne à contacter en cas d’évacuation : 

Après avoir lu l’ensemble des informations relatives aux finalités de mon inscription sur la liste des personnes 
vulnérables dans le cadre du Plan communal de sauvegarde, je 
O Souhaite mon inscription sur la liste établie en mairie dans le cadre du plan communal de sauvegarde 
O En cas d’événement majeur, je risque de présenter les difficultés suivantes : 

O recevoir un message d’alerte 
O me mettre en sécurité 
O évacuer 
O autres (précisez) 

Fait à                                         le                                                         Signature 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut 
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service juridique.



ne cascade d’événements !U
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C’est un petit chemin qui ne sent pas spécialement 
la noisette.
C’est un petit chemin qui, d’Arles sent bon la 
fête.
C’est un petit chemin qui rappelle, d’une jeune 
femme la chute.
C’est un petit chemin qui conduit les promeneurs  
à une rivière et à sa chute.

Depuis 2010, la Commune s’est retrouvée mêlée 
à une série d’évènements qu’elle n’avait pas 
prévus et emmêlée dans une cohorte d’experts, 
d’avocats et de juges suite à ses démêlés avec des 
propriétaires.
Mais toute histoire a normalement  une fin !
Malheureuse pour Maria-Valenta qui, poursuivie,  l’a payé de sa vie.
Heureuse dans un premier temps pour la  Commune qui, dans la poursuite 
judiciaire, a obtenu gain de cause en obtenant du Tribunal de Grande Instance 
de Perpignan en date du 11 septembre 2017 le rétablissement du libre passage 
et du libre usage du chemin, menant au puits à glace, au site naturel classé du 
Salt de la Maria-Valenta, de l’oratoire et de la grotte des Saints Protecteurs arlésiens Abdon et Sennen.
Mais, car il y a un mais
Soucieuse, à l’appel interjeté des propriétaires, d’ester en justice devant la Cour d’Appel de Montpellier.

Oh, Maria, si tu savais tout le mal que l’on se donne !

L’allumé de la guerre et le calumet de la 
paix

2017 commémorait le centenaire d’une 
année terrible. 1917 annus horribilis ! 
Des centaines de milliers de morts fauchés 
sur les champs de bataille dans d’effroyables 
offensives : Chemin des Dames, Monts de 
Champagne, Vimy, Passchendaele, plateau 
de Bainsizza, Caporetto, etc.
Des mutineries : des centaines de 
condamnations à mort parmi lesquelles des 
exécutions.
2018 commémorera le centenaire d’un 
armistice. 1918 annus mirabilis ?
Sûrement pas, car d’autres affrontements 
en Europe auront lieu.
La paix que connaît maintenant l’Europe 
se sera faite en saignant.
L’enseignant qu’est François Gorrée 
l’évoque avec talent en faisant 
participer ses élèves du collège lors des 
commémorations.
Merci à lui pour son rappel à l’histoire, 
merci à eux pour leur participation.



au potableE
Syndicat Intercommunal pour 
l’Alimentation en Eau Potable du 
Vallespir

Restrictions d’usages suite à l’arrêté 
préfectoral portant autorisation unique 
au titre du code de l’environnement 
pour l’exploitation des forages du Barri 
d’amont et du captage du Riu Ferrer.

Le 24 octobre 2017, le préfet a autorisé 
par arrêté n°DDTM/SER/2017297-
0004 (consultable en mairie) le Syndicat 
Intercommunal pour l’Alimentation 
en Eau Potable (SIAEP) du Vallespir 
à prélever et traiter de l’eau brute 
pour la consommation humaine. Les 
prélèvements en question se situent 
sur la commune d’Arles sur Tech. Cet 
arrêté est accompagné d’un zonage 

dans lesquels certains usages seront 
dorénavant restreints ou interdits. Ces 
zones sont créées dans le but de protéger 
l’approvisionnement en eau potable 
d’une partie de la vallée. 

Périmètre de Protection Rapproché 
(PPR) zone 1, interdiction :

•  Toute intervention susceptible de 
provoquer l’érosion de la terrasse 
alluviale ;

•  La création d’installations classées 
pour la protection de l’environnement ;

•  La création de dépôts ou de toutes 
matières susceptibles d’altérer la qua-
lité des eaux ;

•  La création d’installations de traite-
ment d’eaux usées quelle que soit leur 
origine ;

oulin des artsM
Afin de pouvoir bénéficier des subventions, les communes 
d’Arles sur Tech et d’Amélie les Bains Palalda se sont 
groupées pour la création de pôles de métiers d’art pour 
un montant de 700 000 € H.T. (450 000 pour Arles et 250 
000 pour Amélie).
Vu l’importance des travaux à réaliser sur l’ensemble du 
site, l’opération sera découpée en 2 phases.

La première phase de 500 000 € H.T. (travaux et maîtrise 
d’œuvre) portera sur les bâtiments situés à gauche de 
l’entrée, à savoir, la grande salle d’exposition et les ateliers 
contigus, la salle des machines, les ateliers des couteliers, 
de la fondeuse d’art et d’un atelier encore non affecté.
Les travaux consistent en la réfection et l’isolation des 
toitures, la mise aux normes de l’installation électrique, 
le remplacement des menuiseries, la mise aux normes en 
rapport avec la sécurité et avec l’accessibilité du fait du 
classement en Établissement Recevant du Public.

Du fait du phasage, les dossiers de demande de subvention 
doivent être réécrits. Seront sollicités l’Europe (FEDER / 
26 %), l’État (DETR / 28 %), le Département (AIT / 24 
%). La Commune participera à hauteur de 20 % (comme 
d’hab. !)

La maîtrise d’œuvre complète a déjà été attribuée à la 
SARL SERRA Architectes pour un montant de 42 206,00 
H.T. (part arlésienne). L’ordre de service a été signé le 30 
août 2016. Le moulin ne va pas trop vite mais continue à 
tourner !



L'année 2017 a été marquée par deux secteurs de travaux en cours d'eau 
importants sur la commune d'Arles sur Tech. Tout d'abord, fin 2016-début 
2017, le chantier école commandé par la commune a réalisé un énorme travail 
sur le Riuferrer dans la traversée d'Arles sur Tech. Cette opération de gestion 
des ripisylves (boisement des berges), à caractère expérimental, a été réalisée 
sous la coordination technique du Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement du Tech. En quoi ont consisté ces travaux qui ont fait se poser 
de nombreuses questions aux Arlésiens ? L'expérience consiste à reconstituer 
un boisement d'arbres têtards. Ce type de taille, très répandu jadis, est encore 
pratiqué dans le bocage de Cerdagne ou du Capcir. Il consiste à couper les arbres 
de bord de cours d'eau à hauteur d'homme et d'entretenir les rejets ultérieurs 
afin de conserver une végétation de faible hauteur. Ces arbres permettront à 
terme de créer un ombrage 
qui limitera la croissance 

des ronces et des végétaux envahissants comme les buddleïa sans pour autant 
présenter de risques lors des crues du fait de leur taille modeste. Pour cela il 
conviendra de réaliser un entretien annuel afin de favoriser les arbres têtards 
au profit des plantes invasives. 
Un second chantier, réalisé par le SIGA Tech a été achevé cet automne (octo-
bre 2017) sur le Tech dans le secteur du Pont Neuf. Ces travaux ont mobilisé 
des moyens mécaniques importants avec notamment une pelle équipée d'un 
broyeur à marteaux pouvant transformer des arbres de près de 45 cm de dia-
mètre en petits copeaux d'une vingtaine de centimètres !!! Là encore le mode 
opératoire a été pensé bien en amont afin de gagner en efficacité tout en pré-
servant la richesse écologique du Tech. En effet, ces travaux localisés sur les 
îlots de sédiments accumulés dans le lit du Tech étaient indispensables pour 
favoriser l'écoulement des crues dans les secteurs concernés par des ouvrages 
de franchissement vitaux pour la vallée (Pont Neuf, ponts d'Amélie les Bains en aval). La période de réalisation ne tient pas du 
hasard car elle a été choisie après avis des services compétents en matière de police de l'eau et de l'environnement pour éviter 
les destructions de nichées ou de pontes. Elle arrive également juste avant la période des crues d'automne et garantie ainsi un 
meilleur écoulement de l'eau. Enfin, l'enlèvement de la végétation sur les bancs de graviers favorise la reprise, lors des crues, des 
matériaux dont le Tech aval a cruellement besoin et qui finiront leur course sur les plages participant ainsi à la lutte contre l'érosion 
du littoral Catalan. 
C'est l'entreprise TDA Soubielle qui a réalisé ce chantier pour un montant de 21 000€ TTC financés par le SIGA Tech, l'Agence 
de l'eau, le Conseil Départemental et la Région Occitanie.

•  L’épandage ou l’infiltration d’eaux 
usées quelle que soit leur origine ;

•  L’épandage de boues de station 
d’épuration ou de lisiers ;

•  La construction de canalisation de 
transport de produit dangereux pour les 
eaux souterraines, eaux usées comprises 

•  Le stockage de tous produits ou 
substances reconnus toxiques ou 
polluants destinés à la fertilisation des 
sols ou à la lutte phytosanitaire, leur 
utilisation est aussi limitée ;

•  Le stockage de matières et produits 
toxiques ou polluants, (sauf bouteille 
aérienne de gaz à usage domestique) ;

•  La construction de bâtiments quel 
que soit leur usage ;

•  Le pacage et parcage d’animaux ;

•  La réalisation d’excavations sauf 
de petite taille (par exemple pour le 
jardinage) ; 

•  La création de camping ;

•   La création de lieux d’inhumation ;

•  La création d’aires de stationnement, 
de lavage ou d’entretien de véhicules ;

•  L’ouverture de nouvelles pistes 
ou routes et la modification de celles 
existantes ;

•  La création d’aérodromes, voies 
ferrées, autoroutes et canaux ;

•  Les nouveaux puits ou forages de-
vront être aménagés selon les prescrip-
tions en vigueur.
 

PPR zone 2, interdiction :

•  La création de dépôts de toutes ma-
tières susceptibles d’altérer la qualité 
des eaux ; 

•  L’épandage de boues de station 
d’épuration ou de lisiers ;

•  Le stockage industriel ou commer-
cial (> 5 tonnes ou 5 m3) de produits 
toxiques ou polluants ;

•  Le stockage à l’air libre sur sol nu 
et au-delà de 1 tonne ou 1 m3 au total 
de tous produits ou substances recon-
nus toxiques ou polluants destinés à 
l’agriculture.

Pour plus d’informations et connaitre 
les zones concernées veuillez contactez 
le SIAEP du Vallespir au
04 68 39 96 70

ravaux de gestion de l’eauT



Pactes civils de solidarite

Depuis le 1er Novembre 2017 
l’enregistrement des PACS a 
été transféré aux communes

Rappel : Le PACS est un contrat 
conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser 
leur vie commune.

Pour conclure ce contrat, les 
partenaires doivent remplir 
certaines conditions, rédiger 
une convention et la faire 
enregistrer auprès de l’Officier 
de l’Etat-Civil

Pour tout renseignement
s’adresser à la Mairie - Service 
Etat-Civil

Immatriculation
et demandes de Permis de Conduire

Toutes les démarches sont  à effectuer par 
télé-procédure sur le site internet de l’ANTS 
(Agence Nationales des Titres Sécurisé) .
Pour les usagers qui rencontrent des 
difficultés dans leurs démarches ou qui 
n’ont pas accès à internet, un point accueil 
numérique ( PAN ) est dès à présent en place 
à la sous-préfecture de Céret.
Ce point numérique est mis en place pour 
aider les usagers dans leurs démarches de 
demande d’immatriculation et de permis 
de conduire  du  lundi au  vendredi sauf  le 
mercredi  de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30 .

Carte Nationale d’Identité (CNI) et Passeport
Suite à la réforme des modalités de délivrance des titres 
d’identités mise en place en Mars 2017, notre commune 
déjà équipée d’un dispositif de Recueil (DR) pour les 
passeports biométriques a dû accueillir les demandes de 
CNI biométriques.
Compte-tenu de la demande croissante des usagers qui 
viennent de tout le territoire, et afin de leur répondre au 
mieux et leur éviter une trop grande attente, une nouvelle 
organisation a été mise en place.

Depuis le 20 novembre 2017, nous recevons les dépôts 
de dossier sur rendez-vous au 04 68 39 12 22

Lundi au Jeudi
9h30 – 11h30 et 14h – 16h30

Vendredi
9h30 – 11h30 et 14h – 16h

Vous pouvez remplir votre pré-demande en ligne sur 
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
et venir à la Mairie d’Arles sur Tech avec le numéro de pré 
demande  CNI

Pièces à fournir pour un RENOUVELLEMENT : 
1 PHOTO RECENTE (sans lunettes)
JUSTIFICATIF DE DOMICILE (Fact EDF – EAU- TEL 
ou Avis d’imposition ou Taxe habitation etc…) de moins 
de 3 mois.
(pour enfants mineurs : carte identité de l’un des parents)
ETAT CIVIL DES PARENTS (pour remplir la demande)

CARTE D’IDENTITE 
1ère Demande :
Idem Renouvellement + COPIE INTEGRALE DE l’ACTE 
DE NAISSANCE (à demander au lieu de naissance) Moins 
de 3 mois.
SI PERTE DE LA CARTE :
Idem Renouvellement + 
COPIE INTEGRALE ACTE DE NAISSANCE (moins 3 
mois)
CERTIFICAT DE PERTE
TIMBRES FISCAL 25€ (disponible sur internet en 
effectuant la pré-demande en ligne)
DOCUMENT AVEC PHOTO (passeport ou permis de 
conduire ou carte vitale…)

PASSEPORT
Idem Renouvellement CNI + 
- Timbres fiscaux (disponible aussi sur internet : https://
timbres.impots.gouv.fr/ ou en effectuant la pré-demande en 
ligne)
• Jusqu’à 15 ans :  17€

• De 15 à 18 ans : 42€

• Adulte : 86€

1ère Demande :
Idem Renouvellement
+ COPIE INTEGRALE DE l’ACTE DE NAISSANCE
(à demander au lieu de naissance) Moins de 3 mois
 

arte Nationale d’Identité et PasseportC
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Le 17 octobre, lors d’une réunion publique, la Mutuelle 
Catalane a présenté ses garanties et ses tarifs (3 
formules) non progressifs en fonction de l’âge.
Il s’agit de contrats individuels, bénéficiant de tarifs de 
groupe.
Toutes les personnes résidant à Arles peuvent bénéficier 
de cette mutuelle. Certains habitants ont déjà fait leur 
demande d’adhésion.
Il suffit d’appeler au :  04/68/34/45/66 Un technicien 
fera rapidement une étude personnalisée.
Une quarantaine de villages des PO ont déjà adhéré à 
cette mutuelle.  
Une réunion publique aura lieu au printemps.

utuelle de village à Arles sur TechM

Le dispositif de participation 
citoyenne
Une démarche partenariale et 
solidaire
Instaurée en 2006, la démarche 
de participation citoyenne, 
anciennement appelée « voisins 
vigilants », consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou 
d’un quartier en les associant à la 
protection de leur environnement. 
Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire, ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de 
tout fait particulier, principalement 
dans des secteurs plus excentrés, 
ou plus isolés. Il permet d’associer 
les acteurs locaux de sécurité à une 
population ciblée, concentrée par 
la sécurité de son environnement, 
avec et sous le contrôle de l’Etat.
Une démarche encadrée et 
responsable qui vient compléter 
les autres actions de prévention et 
de sécurité (opération tranquillité 
vacances, opération tranquillité 
sénior, réunions de sensibilisation, 
développement de la vidéo 
protection, …)
En règle générale, les résidents 
d’un quartier adoptent des actes 

élémentaires de prévention: 
surveillance mutuelle des 
habitations en l’absence de leurs 
occupants, ramassage de courrier, 
signalement aux forces de 
l’ordre des faits d’incivilités, des 
démarcheurs suspects…
Des référents de quartiers 
volontaires pourront être désignés 
dans la commune. Ils n’auront en 
aucun cas vocation à se substituer 
à l’action de la gendarmerie 
ou de la police municipale. Ils 
seront comme leur nom l’indique, 
référents et porte-paroles des 
autres résidents du quartier.
Les personnes souhaitant obtenir 
des informations, ou participer en 
qualité de référent peuvent prendre 
contact avec la police municipale 
mutualisée d’Amélie-les-Bains 

Arles-sur-Tech, ou avec la 
gendarmerie, auprès des brigades 
de Céret ou d’Arles-sur-Tech. 
Elles peuvent également remplir 
le coupon ci-dessous et l’adresser 
à la police municipale mutualisée, 
quai du 8 mai 1945 à Amélie les 
Bains. Une réunion d’information 
aura lieu mardi 6 février 2018 à 
18h00 à la salle des mariages de la 
mairie.

articipation citoyenneP

Référent de quartier

Nom ……………………………  Prénom………………… 

Date et lieu de naissance ……………………….

Adresse ………………………………….

Téléphone………………………. Courriel…………………………





« Moi, quand je serai grand
je ferai l’ours ! » 

Cette phrase revient souvent quand arrive la période de la fête de 
l’ours, lors les interventions dans les écoles et surtout le jour de la fête. C’est un 

engouement constaté auprès des jeunes Arlésiens de 3 à 17 ans depuis maintenant 4 années 
avec la « Festa de l’Os Petit » ...

Dans une société où l’on dit que les jeunes délaissent les traditions ;
la « Festa de l’Os Petit » en est le contre-exemple !  

Ce samedi 4 février 2017, attendant l’arrivée de la Roseta et du Trappeur, une nuée de petites têtes blondes et 
brunes envahissait le parking de la salle des Fêtes, les plus jeunes encore en poussette, tous ayant mis leur costume 

de chasseur. Dès 14h.…tous attendaient la même chose ; vivre ensemble ce moment de partage si magique et si 
particulier entre jeunes Arlésiens : Partir à la rencontre de l’Os Petit au son des jeunes musiciens de l’Ecole de Musique 

Intercommunale.... Dans la joie et l’allégresse, tous partent motivés par la « prédica » du jeune trappeur dans les rues du 
village jusqu’au passage à gué où chacun attend l’Os Petit… Dès son arrivée spectaculaire, de placette en placette, commence 

alors le jeu des botas, tortuguas, trappeur, Roseta et des tous jeunes chasseurs qui, bien inspirés par leurs aînés, s’approprient 
leur fête…. 

Au moment du rasage sur la place, les adultes, en silence admirent ces jeunes avec fierté et apprécient ce moment de 
transmission si important pour le patrimoine arlésien.

L’ours était interprété par Théo SORS
Le Trappeur par Thibault PLANAS et la Roseta par Etienne DUCH-SOLE
Un bon cru 2017, bravo à tous ces jeunes pour leur magnifique prestation !

Merci à tous les bénévoles, partenaires et parents !

Nos prochains rendez-vous :
Répétition générale : MARDI 30 JANVIER à 18h15 à la Salle des Fêtes

Un appel est lancé à tous les jeunes 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…



co festiv’ArlesE
Eco festiv’Arles :
Les 12, 13 et 14 mai 2017 a eu lieu le 8ème Eco festiv’Arles 
avec pour thème : Les énergies Renouvelables 

La crèche, les écoles maternelle et élémentaire ainsi que 
le collège ont participé activement à cette édition. Pour 
les remercier René Bantoure, maire d’Arles sur Tech leur 
a remis un diplôme d’Eco Citoyen.

Le vendredi 12 au matin l’Arboretum du parc de la 
Mairie a été inauguré,

tandis qu’à 17h nous nous retrouvions à la Salle des 
Fêtes pour inaugurer la borne de charge pour véhicules 
électriques.

La traditionnelle conférence a été assurée par Jean 
Jacques SERRA « du miroir ardent au four solaire », 
accompagné par la présentation de l’exposition réalisée 
par le collège.

Le samedi 13, dès 8 heures, a eu lieu l’immanquable 
nettoyage des rives du Tech par l’ensemble de la 
population, puis l’après-midi dans les jardins communaux, 
Daniel DEYCARD a animé des mises en pratiques de 
méthodes de jardinage. 
Le dimanche 14, toute la journée s’est déroulée autour 
du vide grenier, des expositions, de l’espace vidéo, des 
animations, du marché de producteurs, et de l’espace 
énergies renouvelables.
Rendez-vous est pris pour 2018, les 5 et 6 mai avec pour 
thème : À la Rencontre des Réserves Naturelles

L’association Carte Blanche 
en Haut Vallespir organise la seconde édition 
de son Festival de cinéma entre les mois de 
septembre et de mai 2018.
Neuf films, courts ou longs métrages, 
fictions, reportages ou films d’animation, 
sont projetés dans les communes d’Arles-

sur-Tech, Prats-de-Mollo et 
Saint-Laurent-de-Cerdans.
Ils sont libres de droits. Les 
projections sont gratuites 

et soumises au vote du public à la fin de la 
séance. En juin, un prix sera attribué aux 
trois réalisateurs lauréats, et suite à un tirage 
au sort, une surprise sera attribuée à une 
personne ayant participé au vote.
Une programmation est disponible à 
demander sur le lieu de projection ou par 
mail.
festival.carteblanche@gmail.com
Projections ARLES :  Les mercredis autour 
du 15 du mois à 18 h à la MASA.

arte BlancheC



es ateliers récréatifs de la MASAL

n centre social … Pour qui ? Pourquoi ?U

Les ateliers récréatifs de la masa
C'est le rendez-vous familial gratuit en direction des 
enfants de 4 à 11 ans accompagnés d'un parent.
Sandrine Dalsasso, l'animatrice du Centre Social 
Municipal, organise un mercredi par mois des ateliers 
sous diverses formes (créations, jeux, spectacles…). 
L'objectif de ces activités est de partager un moment 
convivial en famille, entre enfants et adultes.
 Le thème des ateliers varie, selon les saisons, les 
fêtes traditionnelles et culturelles.
En 2017, soixante enfants différents ont répondu 
présent.
Descriptif des photos :
Feux de la St Jean : chaque enfant confectionne son 
bouquet
Fête de la Musique : créations d'instruments de 
musique
Halloween : apprends à faire ton maquillage
Pâques : grands Jeux sous le signe de l'entraide 
petits et grands (au parc de la Mairie)
Carnaval : création de masques et accessoires (salle 
de réunion MASA)
Noël : créations diverses

Un centre social … Pour qui ? Pourquoi ?
Lieu d’animation de la vie sociale locale, le centre 
social d’Arles sur Tech, inauguré en 2007 est ouvert 
à l’ensemble de la population arlésienne (et aux 
communes avoisinantes).
Lieu de participation et de co-construction, le centre 
social s’efforce de prendre en compte l’expression 
des demandes et des initiatives des habitants dans le 
souci d’une démarche participative.
En témoigne le projet d’un « jardin partagé » en 
cours sur le site du carreau de la Mine ainsi qu’un 
atelier couture (initiatives de quelques habitants). 
Espace d’animation, d’échanges et de rencontres 
entre générations, Sandrine, animatrice et Frédérique, 
référente familles, ont à cœur de développer des 
actions qui répondent à vos attentes.
Christine, de l’association le Mille Pattes, propose 
des ateliers à destination des parents qui désirent 
améliorer leur mode de communication avec leur(s) 
enfant(s)
La Pause-café/Tea time
Chaque 1er samedi du mois, la médiathèque nous 
ouvre ses portes pour des moments partagés autour 
d’un café.

ransfert de la MSAPT
Maison de Service au Public, à partir du 1 Janvier 2018, à 
la Communauté des Communes du Haut Vallespir.
La Communauté des Communes du Haut Vallespir, 
propose à tous ses habitants des services de proximité, au 
sein de la Maison de Services au Public (MSAP), située à 
la M.A.S.A 32 rue Barri d’Amont 66150 Arles sur Tech.
Tél : 04.68.81.37.31/msap@arles-sur-tech.fr
Travaillant en partenariat avec la CAF, Pôle Emploi, 
CARSAT, CPAM, MSA, Mission Locale Jeune, CMA, 
FEPEM, CAE Perspective, la MSAP vous permet 
d’accéder tout en étant accompagné à une large palette 
de services de la vie quotidienne : aides et prestations 
sociales, emploi, insertion, retraite, accès aux démarches 
administratives relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics. 



a MédiathèqueL
      Nos services :
- possibilité avec une seule et même carte d’emprunter sur l’ensemble du territoire du Haut 

Vallespir
- réservation des livres en ligne via le portail mediatheque66

- accès à l’offre numérique : medi@tek66 – Possibilité 
de consulter de chez soi films, presse, magazines
- conseil informatique

- portage des livres à domicile pour les personnes à 
mobilité réduite :
sur simple appel au 04-68-85-05-08

Nos tarifs :
Abonnement annuel livres 15 €/an

pour toute la famille : livres et périodiques
Abonnement annuel multimédia : 20 €/an

pour toute la famille :livres, périodiques, CD, DVD,
internet (2h/jour)

Abonnement séjournant livres : 5 €/mois
pour toute la famille :livres et périodiques

Abonnement séjournant multimédia : 10 €/mois
pour toute la famille : livres, périodiques, CD, DVD, internet (2h/jour)

Connexion Internet sans abonnement : 1,50 €/heure
 

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 

10h-12h  14h-18h
10h-12h  14h-18h

14h-18h
14h-18h

10h-12h 

amassage des encombrantsR
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 les sortir entre 19h00 la veille et 5h30 le 
jour de ramassage pour des raisons de sécurité et de salubrité publique 
Une brochure est à votre disposition en Mairie 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. Téléphone : 04.68.39.01.69
Pour tout autre renseignement ; vous pouvez contacter 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 et 12h30.

Dates de ramassage
des encombrants

Vendredi 12 JANVIER 2018
Vendredi 09 FEVRIER 2018
Vendredi 09 MARS 2018
Vendredi 13 AVRIL 2018
Vendredi 18 MAI 2018
Vendredi 08 JUIN 2018
Vendredi 06 JUILLET 2018
Vendredi 10 AOUT 2018
Vendredi 07 SEPTEMBRE 2018
Vendredi 05 OCTOBRE 2018
Vendredi 09 NOVEMBRE 2018
Vendredi 07 DECEMBRE 2018



ri sélectifT
Les Services Techniques
de la CCHV  communiquent :  

Sensibilisation aux nouvelles consignes de 
tri des Emballages Ménagers Recyclables
MAINTENANT c’est plus simple, tous les 
emballages se trient !
Depuis le 1er Octobre 2016, les habitants 
des Pyrénées-Orientales font partie des 
24% des français qui peuvent trier la totalité 
des emballages ménagers, en ajoutant aux 
consignes de tri habituelles :
•  les pots de yaourts et de produits laitiers, 
les sacs et poches de caisse, les plaquettes 
de charcuterie, les barquettes plastique et 
polystyrène de viandes, poissons, fromages, 
les films plastique, les alvéoles de biscuits, 
les boîtes de viennoiseries…. et tout autre 
emballage en plastique
Mais également :
•  tous les petits alus : dosettes de café, 
feuilles d’aluminium, capsules et opercules 
de bouteilles et de canettes, tubes de 
crèmes, de sauces ou de pommades … 

« Tout doit être jeté en vrac, bien vidé et 
écrasé » 
Ce nouveau geste de tri est une révolution 
puisqu’il facilite le geste de tri pour
les habitants et permet de recycler 100% 
des emballages.
Désormais plus aucune question à se 
poser…tous les emballages sont à jeter 
dans les colonnes d’Emballages Ménagers 
Recyclables reconnaissables à leur 
affichette jaune !

Témoignages Arlésiens sur les nouvelles 
consignes de tri
Ginette, Retraitée : « Tout a changé depuis 
ma jeunesse, on consomme davantage de 
produits, on achète beaucoup plus dans les 
magasins donc on produit plus de déchets 
qu’avant…Les nouvelles consignes de 
tri c’est très bien, mais il faut que chacun 
agisse en triant ses emballages »

Véronique, femme active « Moi, j’ai choisi 
de trier tous mes emballages ménagers, c’est 
si facile, tout se recycle. Il y a des colonnes 
de tri pas loin de chez moi ! Nous sommes 
tous concernés car si tout le monde jette les 
déchets n’importe comment, la Terre sera 
bientôt une grande poubelle, bravo pour 
ces nouvelles consignes »

Sensibilisation au recyclage du verre 
Recycler le verre est l’un des gestes 
écologiques les plus simples et efficaces 
que l’on puisse faire. 
En effet, le verre met 3 ou 4 millénaires à se 
décomposer dans la nature.
Premier maillon de la chaîne du recyclage, 
le consommateur (nous) est responsable 

de la quantité mais aussi de la qualité 
du verre collecté : en effet, les verres 
d’emballage que l’on dépose dans les bacs 
ou conteneurs à verre, seront recyclés à 100 
%, et à l’infini. 
Voici donc pourquoi, et 
« Comment bien recycler le verre ?»
Ne déposer que les verres d’emballage, 
c’est-à-dire les bouteilles, pots de 
confitures, pots de yaourts, bocaux, et 
flacons de parfum sont recyclables.
Les flacons pharmaceutiques sont à mettre 

dans les bacs à verre sous condition 
qu’ils soient vides (sinon les déposer en 
pharmacie).
Attention, ne pas recycler :
•  Toute la vaisselle culinaire « en verre » 
(vaisselles et plats transparents), 
•  Pas de verres spéciaux, tels que verres 
armés, vitres cassées, pare-brise, écrans de 
télévision, ampoules et néons d’éclairage, 
lampes, cristal, verre opaline, miroirs 
brisés, le verre non transparent et coloré, 
la vitrocéramique, les plateaux de micro-
ondes…
•  Pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, 
terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux
Le verre est à jeter dans les colonnes Verre 
reconnaissables à leur affichette verte!

Le textile ne se jette plus :
IL SE RECYCLE

Dans votre commune, vous avez à disposition 
des colonnes à textile. 
Vous pouvez ainsi vous 
débarrasser de vos 
vieux vêtements 
; sont concernés 
tous types de 
vêtements (abimés 
ou pas) mais aussi 
le linge de maison, 
la maroquinerie, 
les peluches et les 
chaussures. Vous éviterez 
d’encombrer vos poubelles de produits qui 
peuvent encore avoir une seconde vie.Renseignement : Services Techniques CCHV

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 : 09.67.18.73.38



e Club PyrénéenL
Au Club Pyrénéen Arlésien, nous pratiquons en toute 
convivialité la randonnée sous différentes formes. Chacun 
des 72 adhérents, quels que soient ses goûts et sa condition 
physique,  trouve son bonheur dans un large choix de sorties 
encadrées par nos 12 guides qui mettent au bénéfice du 
groupe leur connaissance des chemins et leur compétence.
Planning 2018 :
Deux lundis par mois : randonnée sportive à la journée.
Le mercredi : marche nordique, une activité nouvellement 
mise en place en 2017.
Certains jeudis : randonnée soit à la journée soit à la demi-
journée.
Le vendredi : rando-promenade à faible dénivelé sur une 
demi- journée. 

En 2017, le calendrier a été étoffé par 3 séjours : à Matemale,  
en Andorre et en Touraine. Le club a également participé au 
Rando Challenge, organisé par le Comité Départemental de 
Randonnée des P O, où une de nos équipes s’est classée 2ème 
dans la catégorie « Expert » !
Chez nous, sport et gastronomie font bon ménage : plusieurs 
randos gourmandes, programmées tout au long de l’année, 
permettent aux adhérents de se retrouver après la marche, 
autour d’une bonne table dans un restaurant ou un gîte 
de montagne et nous n’oublions pas le partage amical de 
la galette des rois, des « bunyetes » et de la grillade de fin 
d’année. 
Cette activité foisonnante n’empêche pas le club de s’engager 
avec détermination lors des évènements organisés au niveau 
de la commune : Foire aux chevreaux, éco-nettoyage des 
berges du Tech, forum et fête des associations, Téléthon. 
Le drapeau de la Grande Batterie. (voir si photo)
Mais le fait marquant de l’année 2017 restera la restauration, 
le 15 juin, du drapeau de la Grande Batterie qui avait été 
endommagé par une tempête. C’est toute une équipe de 
robustes bénévoles qui a uni ses compétences et pris en 
charge cette opération planifiée de longue date. Le lourd 
drapeau réparé et repeint ainsi que les câbles d’acier, les 
outils et tous les matériaux (perceuse, pinces, ciment, eau) 
et le casse-croûte … ont été acheminés à pied et l’ouvrage a 
été accompli de main de maître !
Sur ce sommet d’où la vue embrasse la plaine du Roussillon 
jusqu’à la mer, le Roc Saint Sauveur, le Belmaig tout proche, 
le massif du Canigó et au loin les Corbières, vire à nouveau 
le drapeau-girouette aux couleurs catalanes et françaises 
estampillé du sigle CPA (Club Pyrénéen Arlésien).

ouling club arlesienB
Plus qu’un Club, une Famille…
Notre association compte 30 licenciés dont la 
moyenne d’âge est la plus basse du département.
C’est un club de jeunes, motivés, sérieux, gagneurs.
La Boule Lyonnaise n’a rien à voir avec la pétanque, 
c’est un sport à part entière, avec des règles strictes.
Il faut obligatoirement s’entraîner pour acquérir les 
bons gestes et avoir de bons résultats.
Nous nous entraînons les mardis et vendredis soir à 
partir de 20h00.
Cette année, le Club a ramené la Coupe du Roussillon, 
le titre Régional et s’est qualifié pour le quart de 
finale départemental.
Cette année, le club a créé une équipe féminine qui 
sans aucun doute nous apportera encore quelques 
trophées.



ountry dance VallespirC

Sport-Santé et convivialité, c’est le 
Cocktail Gagnant de notre association !

GYM DOUCE : Vous souhaitez 
reprendre une activité physique, une 
vie plus active et bouger…
Vous commencez à ressentir les effets 
du temps, et vous souhaitez maintenir 
votre autonomie au quotidien dans 
les gestes de tous les jours le plus 
longtemps possible, être plus alerte, 
plus mobile…

Vous souhaitez participer à une activité 
collective ludique visant le maintien de 
votre état de santé, de votre bien être, 
et surtout le maintien de votre niveau 
de relation sociale …Vous recherchez 
la détente et les moments conviviaux 
tout en étant acteur de votre santé…
..N’hésitez plus, venez nous rejoindre 
tous les mardis et jeudis de 17h00 à 
18h00 à la salle des Fêtes.

GYM TONIQUE
ET CROSS TRAINING :
Si votre première motivation est 
de pratiquer des activités efficaces 
pour impacter votre silhouette, vous 
remuscler, venez pratiquer des séances 
toniques ou type Cross Training avec 
un matériel complet, ludique et varié. 
Vous trouverez dans la GV des activités 
qui vont vous permettre de conjuguer 
qualités d’endurance et renforcement 
musculaire, souplesse, tonicité et 
expression. Les notions de mieux-être, 
d’efficacité de l’activité physique sur 
la silhouette, de se lancer des défis 
afin de s’affirmer, de se défouler, de 
lâcher prise sont des notions fortes 
que vous allez retrouver dans nos 
séances tendances. Rejoignez-nous et 
découvrez le Sport Santé les mardis 
Gym Tonique et les jeudis Cross 
Training de 18h15 à 19h15 à la salle 
des Fêtes.
Infos auprès de Claude, notre 
animatrice sportive : 06.10.33.72.23

La danse country est un sport et une activité conviviale 
accessible à tous. 
Elle met en jeu l’équilibre, la mémoire auditive et 
gestuelle sur des types de musiques très différentes, telles 
que la country, la valse, le cha cha cha, le rock…etc. Avec 
l’arrivée de la New Line Dance, on pratique la country sur 
des musiques très modernes. 
Deux niveaux sont proposés : l’initiation et le 
perfectionnement des styles, de la technique et de la 
rythmique
Les cours ont lieu à la salle des fêtes, tous les vendredis 
soir à partir de 20 h pour le perfectionnement. Pas de cours 
de débutant cette année, mais reprogrammés en septembre 
2018, le mercredi soir à 19h. 
Club très actif : nous participons au forum, au téléthon 
et organisons dans l’année trois bals country le dimanche 
après-midi ouverts à tous publics. Nous participons 
également aux bals country des clubs du département, 
rencontres très conviviales pendant lesquelles nous 
partageons ensemble le plaisir de la danse.  
Le 3 juin 2017, pour notre 5ème anniversaire, nous avons 

organisé un concert, avec le groupe MONTREAL 
COUNTRY BAND. Un franc succès avec la participation 
de clubs de notre département et départements voisins.
Le 4 octobre 2017, avec beaucoup de plaisir et d’émotions, 
nous avons été invitées à la maison de retraite d’Arles 
sur Tech, pour une démonstration et initiation auprès des 
résidents avec lesquels nous avons partagé le gouter.                                       

Pour tous renseignements :                                                                                                                                         
Claudine au : 04 68 83 96 37 ou 06 25 27 67 86



u fil arlesienA
L’association se réunit en toute 
convivialité tous les mardis après-
midi de 13h30 à 18h et le 1er mardi 
du mois toute la journée à la salle 
Magnard (située près du Spar) pour 
broder, coudre, tricoter, crocheter 
ou toute autre travail manuel.
Nous vous attendons avec plaisir 

es Chapitres d’ArlesL

A vos agendas… 
Le théâtre El Galliner

présente… 
Salles des fêtes 

Samedi 20 janvier : 
15h30 :  Le banc des cancannières

par la Compagnie Bigatana i Baratine 
21h : Oui…mais non …

Le mariage selon Molière
par la Compagnie Désinvolte 

Dimanche 21 janvier :
16h :  A vau l’eau  

par la Compagnie L’Echappée belle en scène.
Tarifs : 8€ entrée seule,

14 €  2 spectacles, 20 €  3 spectacles.
Samedi 10 mars :

« Les 6 ans del Galliner »,
La soirée OLLADE avec l’AGRAM  20 € .

Dimanche 11 mars :
16h : « Les krountchs à la ferme »

de Jacques Maurin  
Par la Compagnie Le Théâtre Arlésien. 8 € .

UNE BELLE SAISON POUR 
LES CHAPITRES D’ARLES !

Qualité, originalité et public 
au rendez-vous pour la  
programmation 2017 !

Du « Duo Cordes à Cordes » de 
Daniel Brun, en passant par la 
Tournée des Refuges, Vilalte 
Music Festival, le Quatuor A’dam, 
Connivence Flamenca, la salle 
de la Crypte a vibré de moments 
d’exception.

L’église Saint Sauveur a accueilli le magnifique et innovant concert : « Quand le Quatuor Lucia rencontre le Hip Hop » 
mariage surprenant et réussi de musique classique et de danse Hip Hop.

La Place du couvent a servi de 
cadre au concert de clôture avec « 
The Arles Messengers », une soirée 
inoubliable de Jazz et de Bossa 
avec au pupitre des musiciens 
amateurs (dont des Arlésiens) qui 
nous ont ravis !
Merci aux bénévoles, à la 
Municipalité et aux services 
techniques pour leur soutien.
Le programme 2018
est en route : consultez notre 
dépliant et notez les rendez-
vous, la nouvelle programmation 
s’annonce très prometteuse.



aint SauveurS

Les deux présidents, Messieurs 
Garrigue et Virgili ainsi 
que tous les membres de 
l’Association de Sauvegarde 
de l’Église Saint Sauveur, 
Sant Salvador en catalan, 
auxquels se joignent le Maire 
et son Conseil tiennent à saluer 
chaleureusement Madame 
DA SILVA Adeline pour son 
implication et son dévouement 
sans failles dans la vie de ce 
bâtiment emblématique du 
patrimoine arlésien .

Amistat Sardaniste de Arles de TecL’
L’Amistat Sardaniste de Arles de Tec
poursuit sa ronde fraternelle malgré la triste disparition de 
Monsieur Urbain Storch. Un nouveau bureau a été mis en place 
au cours de l’année 2017 avec :
Présidente Jocelyne Ribuigent – Vice-Président Jean Claude 
Roca
Secrétaire Anne Marie Roca - Secrétaire Adjointe Denise Storch
Trésorière Claudine Roca - Trésorière Adjointe Marie Jordane
Notre Association propose une rencontre hebdomadaire à toutes 
les personnes qui souhaitent découvrir et s’initier à la sardane 
dans une ambiance conviviale.

Le voyage annuel très apprécié des participants, a offert cette année, la découverte de la cité médiévale de Carcassonne 
et la visite du Parc Australien.
Dans la pure tradition arlésienne, tout au long de l’année, l’Amistat Sardaniste ne manque aucun rendez-vous festif ou 
solidaire dans notre village.
Entrez dans la danse ! N’hésitez pas à rejoindre notre Association, vous y serez toujours accueillis en ami.

a chorale « Les SANG et OR »L
en déplacement à Lannemezan
Un échange réussi !
La chorale Sang et Or a noué des liens 
musicaux et amicaux avec le chœur 
des Voix du Plateau de Lannemezan, 
concrétisés par leur venue à Arles 
sur Tech en 2016 et son déplacement 
à Lannemezan le week-end des 23 et 
24 septembre dernier.
Après une visite commentée de 
la cathédrale de Saint Bertrand de 
Comminges et de son cloître par 
Gérard, un pot de l’amitié a été offert 
par la municipalité.
En fin d’après-midi, les deux 
formations ont enchanté tour à 
tour un public venu nombreux à 

l’église Saint Jean Baptiste. Le 
concert s’est achevé par les chants 
communs dirigés successivement 
par les deux chefs de chœur, Chantal 
Joubert et Cécile Cieutat, largement 
ovationnées et félicitées.
En soirée, tous les choristes se 
sont retrouvés pour partager un 
bon repas concocté par les amis 
Lannemezanais dans une ambiance 
chaleureuse agrémentée de jeux et 
de chants bien entendu !! 

Après la découverte des richesses 
du patrimoine local historique et 
gastronomique, un pique-nique a 
clôturé la journée.



A r l e s - s u r - T e c h /
Corsavy/ Montferrer

Un bilan positif 
de la Saison 

Touristique et 
des animations en 

2017. 
20 000 visiteurs de passage 

soit une légère augmentation    
     par rapport à 2016.

Nos actions en partenariat avec la commune d’Arles-sur-
Tech.

Dimanche 9 avril : l’incontournable Foire aux Chevreaux 
dans le cadre champêtre de la Baillie. Cette trobade de la vie 
pastorale en Vallespir a réuni éleveurs, exposants avec les 
produits du terroir, artisans divers… Les enfants ont découvert 
chèvres, chevreaux, moutons, brebis présents sur la Foire. Des 
animations ont réjoui les nombreux visiteurs : démonstrations 
de Tonte, Bandit « le chien qui compte », promenade à poneys, 
calèche, tombola avec le poids du chevreau à trouver… Les 
animatrices de l’Association « Lire et Faire Lire » ont ravi 
les tout-petits, les jeunes danseurs de l’Alégria ont fait une 
prestation admirée de tous, Marie Prouvost a partagé ses écrits 
poétiques avec sa gentillesse habituelle. Simultanément, les 
visiteurs étaient invités à rejoindre le Moulin des Arts et de 
l’Artisanat pour découvrir la boutique et les ateliers. 

Jeudi 27 avril : participation à la Bourse d’échange de 
documentation à Argelès sur Mer. Cette journée a confirmé 
tout l’intérêt porté à notre territoire, à son Patrimoine matériel, 
immatériel et naturel. La promotion des trois villages et des 
Gorges de la Fou a été faite, activement par notre équipe auprès 
des acteurs et professionnel du Tourisme.

Mercredi 21 juin : L’émission de Radio Vallespir « UN JOUR 
UNE VILLE » a eu lieu, en direct, de la Salle de la Crypte, à 
l’Abbaye Sainte-Marie. Les trois communes étaient à l’honneur 
avec le concours des Maires. Les invités sont intervenus 
sur l’antenne pour promouvoir leur activité, l’artisanat, 
la gastronomie, les animations estivales, et la richesse du 
Patrimoine. Un rendez-vous réussi, dans la bonne humeur… 

Lundi 31 juillet :  mise en place d’une banderole au Site 
des Gorges de la Fou et 80 spots sur Radio 

Vallespir d’Août à Septembre pour dynamiser la fréquentation 
touristique.

Dimanche 20 septembre : un succès fou pour le premier 
Salon Arlésien 
du Chocolat qui a attiré 
plus de 1200 visiteurs 
venus du Vallespir et de 
tout le département, les 
amateurs ont fait leur 
marché après avoir 
gouté les délicieux 
chocolats proposés 
par les stands. Un 
maquillage « au 
chocolat »  était 
proposé par 
Anaïs Guerrero 
de l’institut Au 
pti’ soin, qui 
n’a pas chômé 
! Le concours 
du meilleur 
pâtissier a 
réuni des 
a m a t e u r s 
autour du jury formé de 
professionnels, avec la participation du 
Maire René Bantoure. Animation de cette journée par 

Marc Artus et Ramun Gual, exposition en partenariat
avec l’association Arles fa temps sur le thème du chocolat. 
A l’issue de cette manifestation, les membres de la Confrérie 
des chocolatiers, les pâtissiers et autres producteurs, ont 
exprimé leur satisfaction pour le déroulement de cette 
journée.

Dimanche 8 octobre La Fête du Champignon au Moulin des 
Arts et de l’Artisanat. De 8 h à 9 h cueillette guidée, exposition 
de 300 espèces, détermination, conseils et conférence par la 
Société Mycologique André Marchand.  Marché gourmand 
de terroir, charcuteries locales aux champignons, animations. 
13 h : Repas autour du champignon préparés dans les divers 
restaurants du village : Les Caves Mouragues, Les Glycines, 
Les Simiots. 
Merci encore aux participants, aux artistes, artisans, 
commerçants, aux services techniques, à la municipalité pour 
la logistique et la promotion de ces belles journées.
Notre association prépare d’ores et déjà une nouvelle 
communication pour 2018, le Tourisme étant source de vitalité 
économique. N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous 
réserverons le meilleur accueil.

Association d’Animation Touristique
Arles-sur-Tech/Corsavy/ Montferrer

Le Palau—BP 27 66150 ARLES SUR TECH
Tél/Fax : 04 68 39 11 99

www.tourisme-haut-vallespir.com
Email : info@tourisme-haut-vallespir.com

ssociation d’Animation TouristiqueA



22-23 et 24 février : Ecoles maternelle et primaire – Arlésiens : 
Un autre regard sur l’Abbaye
Serge Petit, plasticien et Christine Corbel, guide-conférencière
Les deux intervenants ont proposé des formes inédites de 
découverte active du patrimoine arlésien, par une présentation 
de l’abbaye avant et après les peintures solaires, à l’aide d’un 
diaporama et d’une exposition photographique, suivis d’un 

atelier créatif. Par ces approches sensibles et personnelles 
différentes, l’objectif a été de faciliter la rencontre avec le 
patrimoine et l’artiste.
Festival Les Chapitres d’Arles
Festival d’orgue
Autres concerts : 
• Samedi 17 juin Chorale Tutti Canti 
• Mercredi 12 juillet Chorale Entrevoix
• Dimanche 3 décembre Mare Nostrum Musicae
 GIO Solistes TRIO
• Samedi 16 décembre Chorale Sang et Or
• Dimanche 17 décembre Ensemble Vocal du Haut-

Vallespir
Radio Vallespir à la salle de la crypte : Mercredi 21 juin. Elus, 
arlésiens, artisans et artistes ont raconté les 3 villages : Arles, 
Corsavy et Montferrer.
Yannick Dozias et Agir Ensemble : Mercredi 6 septembre - 
Présentation du projet d’animation sur le thème de l’histoire 
des Saints Abdon et Sennen aux salariés de l’association et à 
des enfants du village et des Chantevents.
Vendredi 15 septembre : Sergueï Wolkonsky – Showcase en 
avant-première d’un concert prévu à Toulouse. Cette ultime 
répétition, ouverte au public, a eu lieu sur la scène de la salle 
de la crypte.
Journées Européennes du Patrimoine : Samedi 16 et dimanche 
17 septembre. L’abbaye et le village, le patrimoine industriel, 
l’industrie du chocolat.
1er Festival de conte Sud Canigo : Samedi 30 septembre à la 
salle de la crypte
Maison de retraite : Mercredi 4 octobre 
Thème 2017 de la semaine bleue : « À tout âge : faire société » 
Christine Corbel en partenariat avec Isabelle Bertucci, 
animatrice : intervention sur la vie du village, les lieux de 
rencontre, le travail, l’usine Cantaloup-Catala, le carreau de 
la mine, les fêtes et traditions, le train et le tramway …. A 
cette occasion, les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir 
d’anciennes photographies d’Arles. 
Et tout au long de l’année : visites guidées, visites contées, 
visites adaptées pour les personnes handicapées, visites ateliers 
pour les groupes scolaires et Centres de Loisirs, enquêtes 
policières pour les enfants…. 

Abbaye au fil de l’année 2017L’

Premier bilan positif pour La Nau [now] au Moulin des 
Arts et de l’Artisanat

Le projet d’Antoni Madueño et Mélanie Rabat au 
Moulin des Arts est de proposer un Centre de création. 
Le lieu se veut à la fois atelier d’artiste pour Antoni 
qui développe sculpture, scénographie de spectacles et 
fabrication d’instruments de musique médiévale, et lieu 
de répétitions ouvert aux amateurs et professionnels, du 
village et au-delà, lieu d’échange et d’apprentissage.

Antoni et Mélanie se félicitent de l’affluence aux 
différentes manifestations : une centaine de personnes 
pour l’inauguration début juillet, venues de Catalogne 
sud, du Conflent, de Perpignan, de la Côte Vermeille..., 
30 personnes pour le spectacle participatif de théâtre 
social, 20 personnes pour la journée de stage de chant 
traditionnel catalan et autant venues assister au concert, 
15 pour la première répétition ouverte de chant médiéval, 
15 au premier atelier de créativité multilingue...

Les ateliers de créativité pour différents publics : 
femmes, enfants, en catalan ou multilingue (pour 
honorer la richesse de la diversité des habitants d’Arles 
et du Vallespir) ont débuté avec des ateliers découverte, 
suivis en janvier par des séances hebdomadaires ou tous 
les quinze jours.
En attendant un peu plus de confort, un partenariat avec 
la MASA s’est instauré pour accueillir provisoirement 
les ateliers et les séances individuelles.

La Nau [now] est un lieu déjà vivant, répondant à 
des attentes locales ne demandant qu’à s’ancrer et se 
développer. L’art comme levier de relations humaines, 
de développement personnel et outil de transformation 
sociale. L’art par tous et pour tous.

a Nau au Moulin des ArtsL



Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 juin 2017, 
Agir Ensemble a changé de présidence, Henri Bonnafous a 
cédé sa place à Nicole Wolkonsky. 
Vous avez besoin d’aide, nous sommes là ! 
Nous vous proposons plusieurs services : ménage, repassage, 
petits travaux de jardinage, manutention, bricolage …. (Ex : 
ranger votre bois pour l’hiver, repasser votre linge …etc…) 
dans la mesure où ces travaux ne peuvent pas être effectués 
par une entreprise.
Les interventions peuvent être régulières ou ponctuelles. 
Faites appel à nous, même pour une heure de travail. 
L’association est employeur. Le coût horaire comprend le 
salaire de la personne mise à disposition et toutes les charges 
sociales avec un avantage fiscal : 50 % des sommes versées à 
l’association sont déductibles de vos impôts dans la limite du 
plafond fixé par l’Etat.
A noter, les prestations de l’association AGIR ENSEMBLE 
ne s’adressent pas uniquement aux particuliers
Les entreprises, les collectivités, les associations, les 
professions libérales peuvent aussi faire appel à nos services 
pour la mise à disposition de salariés.
Ainsi vous devenez un acteur de l’économie sociale et 
solidaire et vous permettez de donner du travail à une 

personne sans emploi et/ou bénéficiaire des minimas sociaux.
Encline à se tourner vers des activités d’utilité sociale et 
soucieuse de contribuer à la préservation de l’environnement 
et au développement durable des territoires, l’Association 
Intermédiaire AGIR ENSEMBLE s’est engagée dans 
l’économie circulaire en créant « La Journée Solidaire »
Depuis 5 ans est mise en place 
cette journée en partant du 
constat d’un manque évident de 
matériels de première nécessité 
chez certains de nos salariés. Un 
appel aux dons a été fait pour 
« donner une seconde vie aux 
choses » et en faire bénéficier 
toutes personnes en difficulté.
Deux fois par an nous ouvrons 
les portes de notre hangar de 
stockage face au Moulin des 
Arts, pour mettre à titre gracieux 
ce qui a été collecté au cours de 
l’année (vêtements, mobiliers, 
électroménager, livres, 
jouets...). Cette année Radio 
Vallespir et TV CAT ont relayé 
l’information.
De plus nous dépannons également, sur demande, tous les 
travailleurs sociaux ainsi que nos salariés tout au long de 
l’année.

Nous recevons vos dons, 15 Baills Jean Baptiste Barjau à 
Arles sur Tech, tous les lundis sur rendez-vous. Merci de 
téléphoner au 04 68 83 91 58.

Des ateliers d’initiation au numérique

L’association Les Emplois Familiaux du 
Vallespir propose des ateliers numériques 
à l’attention des seniors à partir du 1er 
mars prochain. 
Les personnes sont parfois déroutées par 
l’emploi de ces nouvelles technologies, 
qu’elles maîtrisent mal ou qu’elles 
n’utilisent tout simplement pas, ce qui 
procure un sentiment d’exclusion face 
à toutes les démarches « en ligne » à 
faire. 
En effet, de plus en plus souvent, 
contacter par téléphone un service 
administratif devient presque impossible. 
Systématiquement, il est demandé de se 
connecter. Et cela vaut aussi bien pour 

la Sécurité sociale,  les impôts et bien 
d’autres administrations encore. 
Pour pallier ces difficultés des seniors 
face à l’informatique, le service d’aide 
et d’accompagnement à domicile Les 
Emplois Familiaux du Vallespir va donc 
mettre en place des séances d’initiation à 
l’informatique sur ordinateur-tablette.
Ces ateliers numériques collectifs (5 
à 8 personnes) seront organisés en 
partenariat avec le Point Information 
Jeunesse. Ainsi, certaines séances seront 
intergénérationnelles. Elles ont pour but 
de favoriser le lien social, de découvrir 
l’outil informatique ou d’approfondir 
ses connaissances.
Formule proposée : 
Initiation à raison de 2 heures tous les 

quinze jours le mercredi après-midi de 
14h à 16 h
Durant les ateliers, l’ordinateur-tablette 
est fourni aux participants. Toutefois 
les personnes peuvent apporter leur 
matériel.

Si vous souhaitez participer à ces 
ateliers, une réunion d’information vous 
est proposée le 7 mars 2017 à 14 h Salle 
du PIJ – au Parc de la Mairie à Arles sur 
Tech 
Fabienne PLANAS 
 Association Les Emplois Familiaux du 
Vallespir  11 Rue Jean Vilar à Arles sur 
Tech 04 68 89 41 91.                     



En passant dans la rue du 14 
juillet, (en face et en contrebas 
du Moulin des Arts) on pourrait 
croire le vieux hangar 
endormi. C’est vrai qu’il 
semble l’être, mais ce 
serait une erreur de croire 
qu’il dort profondément. 
Pour preuve, passez donc 
le voir le mardi ! C’est à 
ce moment-là que le hangar se 
transforme en ruche, que les 
producteurs apportent leurs 
légumes bio encore humides 

de rosée et que les bénévoles du 
GECO s’affairent à remplir les 
cagettes des produits commandés 

par les adhérents. 
De nouveaux producteurs 
locaux et bio sont venus 
rejoindre les anciens étoffant 
ainsi la gamme des produits. 
(Bière, sirops, tisanes, 
spiruline etc…)

Pour tous renseignements : 
gecoduvallespir@hotmail.fr
Tél : 06 11 91 24 35

des réfugiés
Depuis maintenant un an, 
une famille de réfugiés 
politiques venant de 
Mongolie s’est installée 
à Arles. Après un séjour 
dans un CADA (centre 
d’accueil de demandeurs 
d’asile) en Lozère, ils ont 
obtenu le statut de réfugié 
et ont été pris en charge 
sur le plan administratif 
par la Croix Rouge.
La municipalité les a 
accueillis et logés dans un 
appartement, immeuble 
Magnard. Le jeune garçon 
(12 ans) est scolarisé au 
collège et semble s’être 
bien adapté. Sa sœur (23 
ans) a suivi des cours 
intensifs de français et 
souhaite reprendre ses 
études de droit. Les parents 
se rendent à leur tour à 
Perpignan pour apprendre 
le Français.
Souhaitons que cette 
modeste manifestation de 
solidarité, leur serve de « 
tremplin » pour repartir 
vers une vie plus sereine.

ssociation GECO du VallespirA

ccueilA

etiradaR
Commémoration Retirada 20 Février 2017
Les personnes fidèles à cette commémoration se 
retrouvent comme chaque année à la stèle route de 
Corsavy, autour de Conchita Zumelzu, pour honorer 
la mémoire de tous les Républicains espagnols qui 

par les jours froids de janvier- février 39 ont dû 
quitter leur pays pour fuir les troupes franquistes.
Les élèves du collège accompagnés de leur 
professeur François Gorrée font droit de mémoire 
et lisent le texte d’une chanson de Lluis Llach : 
Corrandes d’exil dont les couplets ont été dits en 
catalan.

Une commission extra-
municipale sera mise en 
place dans les prochains 
jours afin de préparer au 
mieux l’organisation de la 
commémoration 2019 pour 
le 80ème anniversaire de 
l’Exil des Républicains.
Si vous avez des documents 
liés à cette période, veuillez 
nous contacter au
04 68 81 37 31.
En présence d’Alexandre 
Reynal, Conseiller 
Départemental, Maire 
d ’ A m é l i e - l e s - B a i n s , 
Carmen Tarrius lit le poème 
qu’elle leur a consacré.



Le compte administratif 2016 se caractérise en Fonctionnement par un maintien rigoureux des dépenses ce qui a permis 
de réaliser un excédent de fonctionnement de 243 371,06 € (avec report) ;  En investisement il est particulièrement 
marqué par le remboursement total de l'emprunt à court terme du Pont de Can Bia partie TVA, ce qui implique  un 
montant très élevé du remboursement de la dette.

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissementDépenses d’investissement



Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissementDépenses d’investissement

Le projet de budget 2017 est 
à nouveau un budget unique 
et présente les caractéristiques 
suivantes :
Le total des dépenses prévisionnelles 
en section de fonctionnement sont 
en baisse, 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
la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) a subit 
depuis 2014 de fortes baisses (-116 
129€), les marges de manœuvre 
en fonctionnement sont donc très 
restreintes, or ce sont elles qui vont 
conditionner l’autofinancement, 
c’est pourquoi le Conseil Municipal 
a décidé l’augmentation du taux 
de la Taxe d’Habitation passant 
de 13,72 % à 16 % (produit 
supplémentaire de 108 191€)  afin 
de maintenir cette possibilité et 
surtout de compenser la perte des 
dotations.(Le Conseil Municipal tient à rappeler que cette taxe n’a pas subit d’augmentation depuis 2008, il  en est de même 
pour les autres taxes qui sont stables depuis de nombreuses années malgré cette baisse de dotations). La maîtrise des dépenses 
reste donc indispensable mais les seuls leviers d’action en recettes restent les impôts et les tarifs municipaux.



78 PROPOSITIONS

1 FER 27 53

2 FONTE 28 54

3 ACIER 29 55

4 ROUILLE 30 56

5 FOURNEAU 31 57

6 COKE 32 58

7 CHARBON 33 59

8 LOUPE 34 60

9 MINE 35 61

10 CARREAU 36 62

11 37 63

12 38 64

13 AIMANT 39 65

14 40 66

15 41 67

16 42 68

17 43 69

18 44 70

19 45 71

20 46 72

21 47 73

22 48 74

23 49 75

24 50 76

25 HÉMOGLOBINE 51 77
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54 DÉFINITIONS

1 De lait, mais pas poule Du jus dans le circuit

Africaine pour Karen Successeur de Carolus Magnus Monty pitons

Une Anglaise et une Parisienne Cale et escales Maths adore

Ami d'Ulysse Au bon coin

Grande gueule de cinéma N'est plus en marche araire

N'est pas câblé net L'aimant du lac Atomes crochus pour la physique

Sorte de lumière noire Pas sport refusé

Proche de Cerbère Place de roi Vert comme Olive

Lion non encagé De la glace à l'eau Un abattu de fin d'année

Son cœur n'est pas carreau On y cultive aussi son jardin Met la gomme sur d'autres voies

Caporal gris Son art ne l'a pas mis dans la dèche A gares à Gard

Monsieur navet et madame navette L'équidé trouve ça beau Bouche du Rhône

Contrôle le freinage Traite avec Pi Noir ou blanc

Pain, fromage, vin Machin à vapeur Torture musicale ou simple torture

Tout est possible Pionnier du capital-isthme Différent d'entente

De l'eau pour la Forge Jour de fête Pôle dense

Rend fort Aimants non métalliques Roule avec la fée cabosse

Des œufs et un canon Produit laitier Beaux dégâts quand ça dérape

SAVOIR FER
Parmi les 78 propositions, trouvez celles qui répondent aux 54 définitions !

FERRY Jules MAMMIFÈRE

FERMI Enrico CRUCIFÈRE

FERENCZI Sandor CONIFÈRE

FERRIER Julie SPHÈRE

FERRÉ Léo ATMOSPHÈRE

FERRER David DIFFÉREND

FERRAT Jean CONFÉRENCE

FERNANDEZ Luis RÉFÉRENCE

FERNANDEL FERMENTATION

BARTOLI Jenifer FERRY-BOAT

TÉLÉPHÉRIQUE IRON MAIDEN AFFAIRE

FERRONNERIE PFEIFFER Michelle TRANSFERT

DEFFERRE Gaston FERROUTAGE

FERRAGE FERMAT (de) Pierre SCAFERLATI

VIA FERRATA DE LESSEPS Ferdinand PHÉROMONES

IRONMAN RAYNAUD Fernand FERIA

FER À REPASSER DENFERT-ROCHEREAU FÉRA

FER À SOUDER FERRARI FAIRE-PART

FER À CHEVAL FERRERO FERME

FER À BÉTON MASSEY-FERGUSON ENFER

CHEMIN DE FER FERNET-BRANCA AURIFÈRE

DAME DE FER FERNEY-VOLTAIRE FÉRIÉ

MASQUE DE FER RIUFERRER FÉRU

BRAS DE FER FÉROÉ (Îles) FERTILE

LUCIFER FÉROCE

FERODO FAIR-PLAY

Lit mineur du Riuferrer

Pour les « forts gens »

De l'eau et du fer

De l'O et du Fe
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