2018 vient de se terminer et nous nous engageons
sur une nouvelle année.
Mes premières pensées vont vers les familles endeuillées et vers celles
qui, malheureusement, sont touchées par la maladie. A toutes, je
leur souhaite beaucoup de courage, de force et d’espérance.
Je souhaite à toutes les Arlésiennes et à tous les Arlésiens, le meilleur
pour 2019, la santé, bien sûr, du bonheur, des joies, de l’activité pour
nos anciens et nos jeunes enfants, et pour tous les autres, du travail.
Je remercie de tout mon cœur tous les bénévoles qui œuvrent pour
notre chère cité, sans eux, Arles perdrait toute son âme, sans ses valeurs
de ville accueillante, solidaire, sportive, culturelle, traditionnelle, que
tous mettent et impulsent à leurs associations.
Merci à nos commerçants et artisans
qui participent à notre économie locale.
Merci à nos institutions qui œuvrent
pour que le service public soit une réalité sur le terrain et continue
à perdurer dans le temps.
Un grand Merci à tous.
Un souhait, que 2019 soit une année de communication, de
négociation, de compréhension et d’apaisement dans le conflit
qui secoue actuellement notre nation.
De gros projets sont en cours sur notre Commune, mon Conseil
Municipal et moi-même, œuvrons sans cesse pour qu’Arles
s’embellisse, se modernise, se mobilise pour maintenir et garder
« notre bien vivre » et la pérennité de notre cher Haut-Vallespir qui
souffre de son éloignement des grands axes et des pôles d’activité.
Notre enthousiasme et nos ambitions nous permettent d’espérer un
avenir meilleur pour nos enfants.
Que 2019 vous apporte Santé, Joie, Bonheur « per molts anys ».

Commémoration Retirada 2018

Comme chaque année, réunis autour de Conchita Zumelzu , élus, citoyens, collégiens et représentants de l’association FFREE
ont fait devoir de mémoire et ont rendu hommage aux républicains espagnols qui ont dû quitter leur terre natale, par ce rude
hiver de 1939, fuyant la guerre et l’armée franquiste.

Commémorations 2019

80ème anniversaire de la RETIRADA

• Samedi 9 février : expositions, film et conférences.

• La commémoration municipale aura lieu le 15 février
2019.
Elle débutera à 10h par un dépôt de gerbe à la stèle rond
point de la route de Corsavy.
Elle sera suivie d’une cérémonie à la stèle du cimetière
(déplacée et mise en valeur à l’entrée du cimetière) en présence
des élèves de 3ème de la classe de François GORRÉE, puis de
la pose d’une plaque commémorative à la Maison MOLINA
première plaque de la « balade littéraire » .
Nous nous retrouverons ensuite à la Mairie pour les
allocutions et les hommages.
Vous pourrez découvrir la deuxième plaque de la « balade
littéraire ».

• Dimanche 10 février à 18h: spectacle
« Chœur d’exil et d’espoir »
avec 250 choristes des Cors de Clavé de Catalunya Nord
et la participation de Marina ROSSELL.

• Commémoration FFREE : vendredi 23 février : Marches.
Plusieurs villages de la Côte et du Vallespir feront une
première marche dans leur village.
Pour Arles, rendez-vous au Parc de la Mairie en direction de
la gare, puis nous nous retrouverons à 11h à Argelès sur Mer
pour une marche collective en direction du monolithe avec
une halte au cimetière des Espagnols.
Chaque village portera un bouquet aux couleurs républicaines
espagnoles et une photo d’époque de la Retirada qui sera
plantée dans le sable.
• La commémoration intercommunale aura lieu les 7, 8, 9 et
10 février 2019, au Centre de Pleine Nature Sud Canigó.
• Jeudi 7 et vendredi 8 février les scolaires seront conviés
à participer à des échanges et des ateliers autour des exils
d’hier et d’aujourd’hui.

Pour toutes ces commémorations, plus de précisions
vous seront données à l’aide de différents moyens de
communication ( presse, affiches, etc…)

Balade Littéraire :
En 2010, à l’initiative de
Jean Delord, avec l’aide
de Charles – Henri Julia
et Henri loreto une balade
littéraire a été créée. Elle
se compose de textes
choisis en lien avec des
lieux emblématiques du
village.
Encore jamais réalisée à ce
jour, le 80ème anniversaire
de la Retirada nous offre
l’occasion
d’apposer
une première plaque à la
Maison Molina liée à la
Retirada, avec une

phrase de José Molina,
extraite de son livre « La
flor del mal » .
Une deuxième plaque sera
posée à la Mairie avec une
phrase de Pierre MendèsFrance et une troisième sur
la place le 13 septembre
2019 en hommage à
Charles Trenet.

Le Calciné

Ce secteur constituait une « dent creuse » de notre
PLU.
En 2017, les établissements SOLE ont acheté une
partie des terrains pour y construire une unité de
logements sociaux en partenariat avec l’Office
66, ces 20 logements ont accueilli de nouvelles
familles, rue du Haut Calciné, depuis le mois
d’octobre 2018.
L’aménagement du Calciné continue à se
développer avec la construction de l’Unité de
Soins Longue Durée (USLD) d’une capacité de 60
lits par l’A.S.C.V. (Association prendre soin de la
personne en Côte Vermeille et Vallespir) ouvrira
ses portes en 2019 et ainsi pérenniser 40 emplois
sur le territoire de la commune d’Arles-sur-Tech
(anciennement le « Château Bleu »).
Un lotissement verra le jour sur les derniers terrains vacants avec le projet de NUMAA composé de 29 parcelles du
« domaine Cerisae ».
Prochainement, le marché public sera lancé pour la réalisation des divers réseaux devant desservir l’USLD et le
lotissement, pour une fin de travaux prévue au tout début du deuxième semestre 2019.

Un nouveau lotissement sur notre commune
La société Numaa, aménageur et promoteur au sein des
Pyrénées-Orientales depuis plus de 15 ans, réalisera
en 2019 un nouveau lotissement sur notre commune.
« Le Domaine Cerisaé » sera constitué de 29 parcelles
réalisées en 2 tranches, avec vue imprenable sur les
Pyrénées.
Face au Camping « Le Vallespir », ce lotissement
offrira un cadre verdoyant et paisible pour les
familles Arlésiennes.
Proche de toutes commodités, écoles, collège,
nombreux commerces et restaurants, le lotissement
sera composé de parcelles diversifiées allant de
206 à 1 002 m².
Les prix débutent à 29 900€ compte tenu de
l’offre de lancement faisant bénéficier les 5
premières réservations de 5 000€ de remise.
Si vous êtes intéressés par ces terrains livrés à
l’été prochain, n’hésitez pas à vous renseigner
en mairie ou à contacter directement
Numaa au : 04 48 07 07 40.

P lateaux traversants
Plateaux traversants
Deux plateaux traversants, boulevard du Riuferrer et avenue du Général Joana sont venus se rajouter à
ceux des avenues du 8 mai 1945 et de Las Indis.

Depuis la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, la commune
d’Arles-sur-Tech s’est mobilisée pour
répondre aux nouveaux enjeux sociétaux
affirmés par cette loi et ses dispositions
opérationnelles.
L’Ordonnance du 26 septembre
2014 qui détermine les conditions
de demande et de mise en œuvre des
agendas d’accessibilité programmée
a donné un deuxième souffle et une
consolidation dans sa politique de mise
en accessibilité et surtout de s’orienter
et de se concentrer dans un premier
temps sur les Etablissements Recevant
du Public (ERP).
La première action de la commune fut
de lancer la création du Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et des
aménagements des Espaces publics en
interne. La commission accessibilité
a été créée à cette occasion le 31 mars
2009. Le Plan de mise en accessibilité
de la voirie et des aménagements des
espaces publics (PAVE) fut approuvé le
17 décembre 2009.
Un diagnostic des lieux générateurs de

déplacements et des cheminements a
été établi.
Le mobilier urbain (les jardinières, les
panneaux publicitaires, les poteaux...)
gênant la circulation piétonne et
empêchant le cheminement des
personnes à mobilité réduite a été
supprimé.
Au niveau du groupe scolaire, la voirie a
été refaite, la signalétique horizontale et
verticale ainsi que la circulation routière
et piétonne ont été revues et modifiées.
La création de zone 30 sur la commune
a permis de se concentrer sur les liaisons
piétonnes.
Durant la période 2014 - 2015, la
commune a en interne réalisé de
nombreux travaux et permis de
déposer avant le mois de mars 2015
la déclaration de conformité de la
réglementation «accessibilité» auprès
des services de la préfecture de certains
ERP et installation ouvertes au public
(IOP) comme les écoles, la MASA….
On note une volonté de transversalité,
au sein de la commune et de
l’intercommunalité ; l’accessibilité
est traitée dans son ensemble dans les
différentes actions.

Remaniement du cadastre
Remaniement partiel du
cadastre arlésien
La plupart des Arlésiens
a pu les voir et pour les
propriétaires fonciers les
rencontrer au cours de
rendez-vous fixés suite à un
courrier envoyé.
Ce sont les géomètres
dépêchés par le Centre des
Finances Publiques pour
accomplir la mission d’un
remaniement partiel du
cadastre arlésien.
Pendant presque 2 années,

munis
d’instrument
de
mesure et de prise de données,
bravant les intempéries et les
rendez-vous manqués, nos
sympathiques géomètres ont
arpenté les rues pour fournir
au final un nouveau cadastre
numérisé.
Ce dernier est actuellement
affiché en Mairie.
Les propriétaires ont été
invités à le consulter et à
remplir et retourner l’imprimé
qui leur avait été envoyé.

La commune a fait appel à un bureau
d’études par le biais de la Communauté
de Communes du Haut Vallespir pour
compléter le diagnostic et mettre en
place une programmation des travaux
avec un échéancier. La ligne directive
sur les 6 prochaines années est déjà
tracée.
L’approche se veut globale, elle se
définit au travers d’un plan d’action
de la politique handicap : la stratégie
se caractérise par la transversalité des
projets qui s’articulent autour de piliers
fondamentaux :
- l’accessibilité du cadre bâti, les
déplacements dans la ville et le
stationnement ;
- la communication ;
- l’emploi ;
- l’éducation ;
- l’accès aux loisirs, aux sports, à la
culture, à la vie associative et à la
citoyenneté.
En 2017, ont été mis en accessibilité:
- le bâtiment Magnard - le Tennis et
l’Aire de jeux de la rue de la Forge.
En 2018, sont concernés le bâtiment de
la Mairie – Police Municipale, le vieux
cimetière et l’Aire de pique-nique du
Pont neuf.
Les travaux sont financés par des fonds
de l’Etat, les fonds de concours de la
CCHV, l’autofinancement communal et
seront réalisés très prochainement.

POCTEFA PATRIMC@T
“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-FranceAndorre (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, sociales et
environnementales transfrontalières
par le biais de stratégies conjointes
qui favorisent le développement
durable du territoire.”
Le projet de réhabilitation du
bâtiment du Palau est toujours
d’actualité.
Les marchés publics seront lancés
en début d’année et les travaux
débuteront premier trimestre 2019.
Une souscription pilotée par la
fondation du patrimoine a été
ouverte en 2018 pour soutenir le
projet.
Vous pouvez trouver le bulletin de
souscription en mairie et à l’office

Cimetière du Bonabosc
C’est un sujet difficile à évoquer ; mais comme dit la célèbre
citation : la mort fait partie de la vie.
Pour accueillir nos disparus, les cimetières remplissent cette
fonction.
Régulièrement, en fonction des besoins, la Mairie construit de
nouveaux emplacements.
Une nouvelle tranche de travaux sera lancée durant le premier
semestre de 2019.
Les Établissements Bachès de Céret ont été, après
consultation, choisis pour construire un colombarium de 12
places et un bloc d’enfeus de 36 casiers ainsi que divers travaux
sur les enfeus existants, pour un montant
de 83 683 € HT.

du tourisme ou alors directement en
le téléchargeant sur le site internet
de la commune.
Y figurent également toutes les
actualités en image du projet.
Vous pouvez faire vos paiements
- par chèque en libellant votre
chèque à l’ordre de « Fondation
du patrimoine – Palau d’Arles sur
Tech ». Le reçu fiscal sera établi à
l’attention de l’émetteur et envoyé à
l’adresse figurant sur le chèque.
- par internet : Faites votre don en
ligne sur notre site internet sécurisé
: www.fondation- www.fondationpatrimoine.org/
patrimoine.
org/55291 Flashez le QR code au
dos à l’aide de votre smartphone
et faites immédiatement un don
pour ce projet ! L’installation d’une
application QR code est requise
pour cela.
Pour chaque don, vous bénéficierez
d’une réduction d’impôt pour l’année
en cours. Il donne lieu à l’émission
d’un reçu fiscal qu’il conviendra de
joindre à votre déclaration d’impôt.
Une réunion de concertation se
tiendra cette année pour vous faire
participer au projet !

“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, sociales et
environnementales
transfrontalières
par le biais de stratégies conjointes qui
favorisent le développement durable du
territoire.”
Pour rappel, 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 d’Intérêt Général est
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

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 .Intitulé PYRFER
est porté par Estela
DELGADO LAZARO, directrice
du projet PYRFER (Pirineus del
Ferro) dont le bureau se trouve à
l’Ajuntament de Campdevànol.
Il a été retenu au 2ème appel à
projet.
Il regroupe 9 entités : Besalu,
Ripoll, Alins, Alpens, Arles sur
Tech, le Syndicat mixte Canigou
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.
La commune est toujours à la
recherche des cofinanceurs.

Le PYRFER en 2019, se concrétise
par les 16èmes rencontres
européennes de ferronnerie d’art d’Arles
sur Tech (18 – 19 et 20 octobre 2019) et
celles d’Alins et Besalu (respectivement
les 5-6-7 juillet et les 6- 7 avril 2019).

Les travaux de réhabilitation d’un
bâtiment au carreau de la mine en vue
de réaliser une école de ferronnerie sont
encore au stade des études.

Vous pouvez également retrouver toutes
ces informations et actualités sur le site
internet de la commune.

Transition énergétique
La Commune s’est engagée depuis de nombreuses années dans le
développement durable et l’agenda 21.
Une Première étude lancée en 2013 avec la DDTM, le CETE et
les services techniques de la commune a permis de mettre en avant
l’efficience énergétique de l’éclairage public.
Une Première phase décidée après ces résultats a validé le changement
des lampes à vapeur de mercure ayant pour but de rationnaliser les
dépenses énergétiques et réaliser des économies financières.
(Directive 2009/125/CE, révision de la directive 2005/32 du
parlement européen)
En 2018, nous avons répondu à un appel à projet de l’Europe et de la
Région Occitanie afin de rénover l’ensemble de l’éclairage public.
Le parc d’éclairage public se compose de 688 luminaires qui seront
changés en deux tranches.
La première tranche a déjà commencée avec notamment la pose de
nouveaux luminaires à économie d’énergie type LED (town guide
led et lumistreet) positionnés au parc de la mairie, dans le centre
ancien, que vous avez sans doute déjà remarqué.
325 points lumineux font partie de ce changement dont 162 dans le
résidentiel (ballons), 163 au niveau routier et 125 gamelles.
Ces nouveaux luminaires ont été programmés en usine et la
municipalité a choisi une baisse d’intensité la nuit plutôt qu’un arrêt
total afin de maintenir une sécurité des lieux éclairés.
Ces changements vont permettre une économie très importante des
consommations de l’ordre de 20 000€ par an sur la première tranche
avec un gain de près de 80% au niveau du rendement.
Lors de la deuxième tranche le gain sera plus faible car les luminaires
à changer sont moins anciens et moins énergivores, mais nous aurons
quand même une baisse des consommation estimée à 10 000 €.
Sur la globalité de cet investissement la part d’autofinancement de la mairie sera amortie en deux années.
La commune est en bonne voie dans la réalisation de sa transition énergétique.

D éveloppement durable
Aide de l’Anah : travaux d’amélioration de l’habitat
L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
est un organisme public qui a pour mission de soutenir la
politique de logement du parc
immobilier ancien et de proposer
sous certaines conditions des
aides financières aux propriétaires
occupants, bailleurs et syndicats
de copropriétaires.
Le programme Habiter Mieux
de l’ANAH, ce sont des aides
financières et du conseil pour
réaliser des travaux de rénovation
énergétique.
Isolez vos combles perdus à partir
de 1 € .
Le Pacte Energie Solidarité
propose un programme d’isolation
des combles à partir de 1 € à destination des particuliers
possédant des combles perdus.

Ce programme a été validé par le ministère de l’Ecologie et
du Développement durable.
Si vous avez dans l’optique de faire des travaux faisant
réduire
la
consommation
énergétique de votre logement
d’au moins 25%, vous pouvez
bénéficier d’une aide grâce au
programme « Habiter Mieux ».
Dans tous les cas, ces aides
sont octroyées sous certaines
conditions de ressources
sites à consulter : et informations
service urbanisme
http://www.ademe.fr/
https://www.quelleenergie.fr/
Aides-Anah
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1328
renovation-info-service.gouv.fr/
sites/default/files/documents/anah
www.ledepartement66.fr/66-espace-info-energie-66.htm

Bourgs-centres Occitanie
Candidature a l’appel a projet bourgs-centres occitanie
La Région Occitanie Pyrénées Méditerranée a lancé en juin
2017 les principes de nouvelles politiques contractuelles
territoriales pour la période 2018-2021.
L’une de ces politiques concerne le contrat Bourgs-Centres
Occitanie pour lequel la commune d’Arles a tout d’abord
candidaté en son nom propre et après de nombreuses
réunions de travail avec les partenaires institutionnels a été
retenue pour la signature d’un contrat Bourgs-centres avec
les communes de Reynes et d’Amélie les Bains Palalda.
La signature du contrat est intervenue en commission
permanente le 7/12 où la Région présentait au total 14
contrats sur l’ensemble de son territoire.

Le massif du Canigó labellisé
La région compte désormais 40 sites jugés emblématiques
en campagne, dans les villes et villages, à la montagne et à la
mer. Un label pour essayer d’attirer encore
plus de touristes.
«Vos
plus
belles histoires
naissent ici».
C’est le slogan
de la nouvelle
campagne
de
promotion de la
Région pour son
label «Grand sites
d’Occitanie/Sud
de France». Ils sont
désormais 40 lieux
à pouvoir afficher
ce label dont les
plus fameux sont,
par exemple, le pic
du Midi, le pont du
Gard, Cordes-surciel, le cirque de
Gavarnie, la cité
de Carcassonne
ou

Notre commune a présenté dans son dossier plusieurs
investissements importants et en particulier :
•
La création d’un espace multi générationnel au
mas Palanca
•
La rénovation de la piscine à vocation touristique
et scolaire
•
La rénovation des cours de tennis
•
La modernisation de la Salle des fêtes
•
Développement des pôles et métiers d’art et
d’artisanat d’Arles sur Tech et de Palalda
•
Enfin la transition énergétique avec la 2ème phase
de la rénovation de l’éclairage public.
Ces dossiers, dans le cadre du contrat régional, pourraient
être financés à hauteur de 35% avec des fonds régionaux.

encore Rocamadour et le massif du Canigó
Viser le top 10 des destinations en Europe
La région a lancé en 2018 une campagne de spots vantant ces
40 destinations sur les chaînes du service public (France 2,
France 3 et France 5). Actuellement, l’Occitanie est la 11ème
destination européenne avec 30 millions de visiteurs par an
et le tourisme est son deuxième secteur d’activité (108 000
emplois).
Le cap est fixé : intégrer le top 10 des destinations européennes
d’ici 2021, en mettant en valeur les sites patrimoniaux,
culturels, naturels et historiques occitans. Chaque grand
site est conçu avec un «cœur emblématique» et une «aire
d’influence», dans le but de créer des dynamiques dans
l’ensemble de la région. Dans le détail (voir ci-dessous), on
compte 7 sites sur le littoral méditerranéen, 15 dans le secteur
montagne, 9 en zone rurale et 8 en secteur ville-métropole.
Ce label s’appui sur le vécu de la première expérience des
«Grands sites Midi-Pyrénées» qui, de 2008 à 2015, ont
assuré une forte notoriété de ces sites labellisés, en prenant
appui sur une stratégie alliant qualité, animation du réseau et
promotion. Ce label a donc été élargi, avec la fusion des deux
régions. Il vient compléter de nouveaux dispositifs régionaux
d’accompagnement des entreprises touristiques. La Région
peut désormais subventionner des projets jusqu’à 100 000
€ et consentir des avances remboursables à hauteur de 500
000 € dans le cadre de son «Pass Tourisme» et du contrat de
développement et d’innovation touristique.

Le budget de fonctionnement s’emploie
à résoudre la délicate équation entre
stabilité de la fiscalité, baisse des
dotations et maintien de la qualité des
services de proximité pour les Arlésiens.

Dans tous les secteurs, l’action de l’équipe
municipale traduit un fort engagement en
faveur d’une politique publique locale de
proximité, au plus près des habitants, en
réponse à leurs attentes et en fonction des
besoins de leur ville.
Dépenses de fonctionnement par secteur
TOTAL de 3 083 435,72 €
Les dépenses de fonctionnement concernent
tous les frais nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité comme l’entretien de la voirie,
des bâtiments, les charges de personnel, et les
dépenses liées à l’action sociale, à l’enseignement,
aux subventions, aux associations… La municipalité
s’emploie depuis plusieurs années à réduire ses
dépenses de fonctionnement. Des économies sont
réalisées chaque année et dans tous les services.
671 000,00 €

C/011 - CHARGES A CARACT.GENERAL

1 691 583,45 €

C/012 - CHARGES DE PERSONNEL

131 027,99 €

C/014 ATTENUATION DES PRODUITS (attribution de compensation)

Recettes de fonctionnement
TOTAL de 3 083 435.72 €
Les recettes de fonctionnement se composent
de la fiscalité (produit des impôts et taxes), des
dotations, des subventions, de la facturation
des services de la commune (Abbaye, Piscine,
location de salles, etc…) ainsi que de divers
excédents
(résultat
année
précédente).
Le contexte de baisse continuelle des dotations
de l’Etat oblige les collectivités à explorer toutes
les sources d’économies et de financements pour
leurs projets. Ainsi, la commune d’Arles sur Tech
a activement travaillé à la recherche de sources
non conventionnelles de financement des projets
auprès d’organismes valorisant les opérations
stratégiques
de
développement
global.
En plus de la diversification des ressources
financières en matière d’investissement, la
Commune
maintient
l’effort
d’économie
budgétaire et d’optimisation soutenue des
dépenses de fonctionnement.
Pour cette année, l’équipe municipale réaffirme
sa détermination à poursuivre jusqu’à leur
achèvement les projets actés mais aussi à fixer
les priorités d’un développement équilibré de la
commune dans un cadre de vie de qualité pour les
habitants tout en maintenant la volonté politique
de ne pas augmenter la pression fiscale sur les
Arlésiens afin de conserver leur pouvoir d’achat.

286 318,00 €

C/65 - AUTRES CHARGES DE GESTION

108 913,18 €

C/66 - CHARGES FINANCIERES

4 500,00 €

C/67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

183 000,00 €

Autofinancement pour dépenses d'invest.

70-Produitsdes
des services
services
70-Produits
dudomaine
domaine
du
73-Impôts et taxes
73-Impôts et taxes

C/014 Atténuation des
C/014 Atténuation des
produits (attribution de
produits (attribution de
compensation)
compensation)
74-Dotations et
74-Dotations et
participations
participations
75-013-76-77-Autres
75-013-76-77-Autres
produits
produits
Résultat reporté
Résultat reporté

Evolution du produit de la fiscalité
1600 000

1486 363

1400 000

800 000

L’évolution du produit de la
fiscalité depuis 10 ans a subi une
augmentation progressive due à
la valorisation des bases fiscales,
cependant une seule augmentation
du taux de TH a été pratiquée en
2017 et est passée de 13,72 % à 16%

600 000

les taux d’imposition en 2018 sont :

400 000

- Taxe d’habitation 16,00%

1200 000
1000 000

- Taxe foncière batie 22,55%

200 000
-

- Taxe foncière non batie 61,65%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dépenses d’investissement
TOTAL de 2 463 927.16 €
Pour 2018, les dépenses d’investissement
sont répartis sur les projets, travaux et
équipements suivants :
Remboursement du capital de la dette

259 541,28

Remboursement DGE

7 673,40

Déficit antérieur

9 744,49

Aménagement Toiles du Vieux Moulin
Aménagement terrain mas Palanca

493 854,80
80 000,00

Aménagement du Calciné

420 000,00

Aménagement Palau (CIAP)

700 905,60

Construction ACCESSIBILITE
Eclairage public

Travaux piscine/gymnase/stade

58 926,00
134 029,60

5 000,00

Travaux voirie

20 000,00

Travaux cimetière

30 000,00

Terrains nus

182 251,99

Frais notaire/terrain

4 000,00

Aménagements terrains

4 000,00

Matériel de bureau / informatique
Autres immobilisations corporelles
Constructions

10 500,00
7 500,00
36 000,00

2014

2015

2016

2017

2018

Le budget d’investissement se compose également
de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une
part, du côté des dépenses, les frais liés à la réalisation
d’infrastructures (bâtiments, aménagement de
voirie) mais également le mobilier, les équipements
informatiques.
D’autre part en recettes, l’autofinancement, les
subventions et l’emprunt.

Recettes d’investissement
TOTAL de 2 463 927.16 €
Les recettes d’investissement se composent du
fonds de compensation de la TVA, de la taxe
d’aménagement, de l’épargne, des subventions, des
excédents éventuels de l’année précédente mais
également de l’emprunt qui est conséquent et lié
aux forts investissements prévus pour cet exercice .

données : patrouilles et surveillances
ciblées. Cet équipement permet ainsi
à la police municipale d’optimiser sa
présence sur le territoire.
Zen en vacances ?
Bénéficiez de l’Opération Tranquillité
Vacances !

Police municipale mutualisée
Arles sur Tech / Amélie Les Bains
Toute l’année y compris la nuit durant la
période estivale, 10 policiers et 1 ASVP
agissent sur le territoire des communes
d’Arles sur Tech et d’Amélie les Bains.
Leur mission principale ?
Veiller à maintenir la tranquillité et la
sécurité publique pour préserver le bienêtre et le bien-vivre dans les villes.
Une
présence
dissuasive.

préventive

A l’approche des fêtes de fin d’année
la police municipale rappelle qu’un
service « Opération Tranquillité
Vacances » est en place.
Durant vos vacances, les agents peuvent
effectuer des rondes régulières à votre
domicile. Pour cela, il faut vous inscrire
en vous déplaçant au poste de police
municipale. Ce dispositif mis en place

l’élève se voit décerner l’Attestation
de la Première Education à la Route
(APER).
Cette action de prévention est importante
car les cyclistes d’aujourd’hui seront
les automobilistes de demain.

Le saviez-vous ?
Objet trouvés, perdus - (portefeuille,
trousseau de clés, vêtements…),
rapprochez vous du service de la
Police municipale mutualisée qui les
centralise.
Zone bleue - Le stationnement à
durée limitée est institué sur certains
points du centre ville. Ces zones sont
matérialisées par une peinture bleue au
sol et des panneaux. Tout conducteur qui

et

La Police municipale est au service de
la population, une de ses priorités : la
proximité
Les patrouilles notamment pédestre
et à VTT, les passages réguliers dans
les commerces, la présence
aux
abords des établissements scolaires
et
l’encadrement
des
diverses
manifestations et festivités sur la
commune, concourent à une bonne
communication avec les administrés. Ce
contact quotidien permet de répondre au
plus prés aux attentes de la population
en matière de sécurité.
Cette présence sur le terrain permet
prévenir la délinquance, de faire
respecter les arrêtés municipaux et de
veiller au bon ordre public, à la sûreté, à
la sécurité et à la tranquillité publics.
« Focus sur la brigade VTT »
Le VTT présente plusieurs atouts.
C’est un outil silencieux qui permet un
déplacement rapide, particulièrement

en centre-ville. Il offre au pilote un
champ de vision plus large par rapport
à la voiture et autorise l’exploration de
nouveaux lieux. Il facilite les patrouilles
le long des berges, très fréquentées aux
beaux jours. Les policiers en VTT ont
les mêmes prérogatives que les autres,
mais des consignes plus
spécifiques leur sont

y laisse un véhicule est tenu d’apposer
un disque de contrôle normalisé d’une
manière visible sur le tableau de bord.

depuis plusieurs années apporte un
réel bénéfice en matière de lutte et de
prévention contre les cambriolages.
La police municipale mutualisée
actrice de la sécurité routière
Au quotidien les agent de la PM
veillent au respect du code de la route
et participent à la formation des plus
jeunes.
Quatre policiers municipaux spécialisés,
formateurs en prévention routière,
interviennent auprès des établissements

scolaires et notamment au sein des
classes de CM1 et CM2 de l’école
élémentaire Jean MOULIN d’Arles Sur
Tech.
En CM 1, l’accent est porté sur les
risques encourus par le piéton lors de
ses déplacements quotidiens, et en CM2
sur la sécurité à vélo.
A l’issue de ce cycle de formation,

Le depot de main-courante en police
municipale est un moyen pour dater
des événements d’une certaine gravité
mais qui ne sont pas à eux seuls,
caractéristiques de la commission
d’une infraction. C’est une simple
déclaration qui pourra être utilisé dans
une procédure judiciaire ultérieure le
cas échéant. Prenez rendez-vous avec
un agent de police judiciaire.
Poste de proximite d’arles sur tech
Le poste de police d’Arles sur Tech
vous sera ouvert sur rendez-vous pour
tous renseignements ou déclarations.
Contacter la police municipale
mutualisée, un numéro unique :
04 68 39 35 70
Poste principal
Police municipale Arles-Amélie
Adresse : quai du 8 mai 1945
66110 Amélie les Bains-PalaldaMontalba.
Poste de proximité
Police municipale Arles-Amélie
Adresse : Hôtel de Ville –Baills de la
Mairie
66150 Arles sur Tech
policemunicipale@arles-amelie.fr

Les sirènes – le signal d’alerte

Le Plan Communal de Sauvegarde planifie
les actions des acteurs communaux lors de
la gestion du risque en cas d’événement
majeur naturel technologique ou sanitaire.
En cas d’accident majeur (inondation,
séisme ...) la sirène avertit la population
du danger imminent. Le signal est un
son modulé (montant et descendant)
comportant trois séquences d’une minute
avec une interruption de cinq secondes

Dates de ramassage
Vendredi 11 JANVIER 2019
Vendredi 08 FEVRIER 2019
Vendredi 08 MARS 2019
Vendredi 05 AVRIL 2019
Vendredi 17 MAI 2019
Vendredi 07 JUIN 2019
Vendredi 05 JUILLET 2019
Vendredi 09 AOUT 2019
Vendredi 06 SEPTEMBRE 2019
Vendredi 11 OCTOBRE 2019
Vendredi 08 NOVEMBRE 2019
Vendredi 06 DECEMBRE 2019

entre chaque séquence (à ne pas confondre
avec l’essai sirène qui a lieu tous les
premiers mercredi du mois à 12h15). La
fin de l’alerte est donnée par un signal
continu de 30 secondes.
Lors de ces alertes, vous êtes invités à :
- vous confiner si vous êtes chez vous
- à entrer dans le bâtiment le plus proche si
vous êtes en déplacement
- ne pas aller pas cherchez vos enfants, ils

sont plus en sécurité à l’école que dans la
rue
- vous informer par la télévision et la
radio.

Ramassage des encombrants

Unissons nos efforts pour un village accueillant et agréable à vivre !
Arrêtons de jeter dans les rues détritus et encombrants, faisons preuve de civisme
(dépôt sauvage passible d’une amende pénale forfaitaire de 68 euros).
Un service de ramassage gratuit des encombrants est proposé chaque mois par le Service
Technique de la Communauté de Communes.
Collecte des encombrants : comment faire ?
L’enlèvement des encombrants s’effectue en appelant au plus tôt le secrétariat de la Mairie
au 04.68.39.12.22. Les encombrants 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.

Déchèterie de l’Alzine Rodone
La nouvelle déchèterie de l’Alzine Rodone a rouvert ses
portes le 15 octobre 2018.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et 13h30 à 17h30.
A partir du 1er janvier 2019, un
badge électronique sera obligatoire
pour l’ensemble des usagers pour
entrer et sortir de la déchèterie.
Pour obtenir le badge :
Il faut se procurer un formulaire
de demande, soit à l’accueil de
la mairie, soit à la déchèterie de
l’Alzine Rodone, soit à l’accueil de
la Communauté de Communes du
Haut Vallespir au 8 bd du Riuferrer
à Arles sur Tech, soit sur le site
internet de l’intercommunalité.

Il faut ensuite compléter le formulaire et y joindre la
photocopie de sa pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de
domicile (quittance de loyer, facture
d’eau…) puis rapporter le tout en
mairie.
Une semaine après, on pourra retirer
son badge à l’accueil de la mairie.
ð Un seul badge délivré gratuitement
par foyer
ð Les badges supplémentaires seront
facturés 10 €uros
Pour
toute
information
supplémentaire, appeler les Services
Techniques CCHV
au 09.67.18.73.38
Du lundi au vendredi
entre 7h30 et 12h30
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Chapitres d’Arles 2018
Une saison 2018 réussie,
merci à tous les bénévoles qui sont déjà
au travail pour préparer la programmation

2019, qui s’annonce Originale et Variée…
Sans oublier un nouveau rendez-vous pour
la fête de la musique.

Inauguration de la Place René Dunyach

Le 21 juin , jour de la fête de
la musique, a été inaugurée la
place René Dunyach .
Le nom de René Dunyach a
été attribué à cette place pour
rendre hommage à ce généreux
donateur
qui a permis sa
réalisation.
M. Le Maire René Bantoure
a évoqué un homme simple,
reconnaissant des services
sociaux de la ville et de Mme
Conchita
Zumelzu
alors

première adjointe, lui ayant
permis de vivre ses dernières
années paisible, en notre maison
de retraite.
En présence de Jeanine
Quintane , sa cousine germaine
qui a retracé avec émotion sa
vie arlésienne.
Hommage ensuite au grand
Georges avec les copains de
Brassens pour une fin d’aprèsmidi conviviale .

Carte Blanche
Festival Carte Blanche en Haut Vallespir.
Chaque mois, Carte Blanche en Haut Vallespir vous
propose des projections gratuites dans les trois
communes participantes : Arles sur-Tech, Prats de
Mollo- La Preste et Saint Laurent de Cerdans.
Venez découvrir un réalisateur ou un producteur
à travers un film ou une sélection de courts métrages.
A chaque séance, il vous est proposé de donner votre
avis pour choisir les trois lauréats du
Festival.
Au mois de juin, carte Blanche
en Haut Vallespir clôture le
festival en vous invitant à la
cérémonie de remise des prix.
A Arles, les séances gratuites
ont lieu à la MASA à 18h,le mercredi en milieu de mois.
Retrouvez le programme et les horaires de diffusion sur :
festival.carteblanche@gmail.com
facebook.com/Festival-Carte-Blanche-en-Haut-Vallespir

Balcons Fleuris
Remise des prix Balcons Fleuris
Lundi 8 octobre 2018 à la M.A.S.A

Le Conseil Départemental a décidé
d’attribuer à notre commune dans le cadre
du concours départemental des « Villes et
Villages Fleuris » pour l’édition 2018 :
Le prix de l’Arbre.

Q u’est ce qu’un Centre Social ?...
Le Centre Social Municipal d’Arles sur Tech est avant tout un espace d’accueil,
d’écoute, d’information et de partage ouvert à tous.
Que ce soit à destination des enfants, des parents ou des grands-parents, Sandrine,
l’animatrice et Frédérique, la référente famille, ont à cœur de vous proposer des
activités qui correspondent à vos attentes et à vos besoins.
Le Café des parents
Chaque 2ème et 4ème mardi du mois, de 14h à 16h, c’est une
rencontre, entre parents, qui permet d’aborder différents sujets de
la vie familiale, du quotidien et de l’éducation des enfants.
Le Jardin partagé
A l’initiative de quelques habitants de la commune, le jardin partagé
est un espace pour cultiver la bonne humeur et le faire ensemble. On
s’y retrouve pour jardiner mais aussi pour des moments de simple
partage.
La Pause Café/ Tea Time
Chaque 1er samedi du mois, de 10h à 12h, la médiathèque nous ouvre
ses portes. Ouvert à tous, la Pause Café/Tea Time est l’occasion de se
rencontrer et de faire connaissance dans un cadre chaleureux
Le Centre Social c’est avant tout
du partage, des rencontres
et du lien

Transfert de la MSAP
La compétence MSAP a été transférée le 1er janvier 2018 à
la Communauté de Communes du Haut Vallespir
La Communauté de 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 Maison de
l’Action Sociale et des Associations (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, DDFIP, la MSAP vous permet d’accéder 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 tout en étant accompagné.

Kilometre vertical du Belmaig
Samedi 10 Novembre avait lieu le Kilomètre
Vertical du Belmaig.
Pour la 6ème édition, de nombreux coureurs
locaux et nationaux ont fait le déplacement sur
les rives du Tech pour réaliser le parcours très
sélectif de 2 ,9Km pour 1000 mètres de dénivelé
positif pour accéder au sommet du Belmaig.
Parmi les 140 participants le plus rapide chez les
hommes a été Robin JUILLAGUET, membre
du team Salomon depuis 3 saisons, il réalise le
fabuleux chrono de 38’05
Il devance son frère Will 39’21et le Haut
Pyrénéen Wilfrid JUMERE39’39.
Chez les féminines, c’est la Russe Vera
SHUKOVA qui s’impose en 48’24, elle devance
Marie-Noëlle BOURGEOIS 50’54 et Laurence
SANTANAC 51’39.
Après l’effort, tous les coureurs se sont retrouvés au
Centre de Pleine Nature Sud Canigó afin de participer
aux récompenses de la course, du Challenge du Vallespir
Sud Canigó et du Championnat National de Skyrunning
KV autour d’un apéritif dinatoire.

A noter cette année, en plus de la présence des participants au
challenge du Vallespir Sud Canigó, du challenge skyrunning, nous
avons eu la chance d’avoir les 15 jeunes sportifs de la section
montagne de Font Romeu, spécialistes du ski alpinisme qui ont
excellé dans cette discipline si particulière mais si proche de leur
spécialité.

Le GR 10

change de tracé

Provoqué par des pluies abondantes de
cet automne, un important éboulement
obstrue le chemin de grande randonnée
GR 10 à son départ de la Forge.
Le Conseil Départemental compétent
en la matière n’a pour l’instant pas
prévu de déblayer et de réaliser les
travaux, en revanche des réuni
ons
avec la FFR (fédération française de
randonnée), la Commune et le conseil
départemental sur site on permis
dans un premier temps de trouver un
itinéraire de remplacement.
Cet itinéraire emprunte la route de
Cogolera jusqu’au sentier des Simiots
sur sa partie basse pour ensuite retrouver
la route de Cogolera et s’engager sur le
chemin du câble de la mine de Batère
jusqu’à l’ancrage où il retrouve son
tracé normal.
La commune a souhaité également
profiter de l’occasion pour modifier
l’itinéraire dans le centre du village et
permettre un passage devant le point
d’information touristique et la mairie.
Différents panneaux ont été apposés sur
la commune pour indiquer le nouvel
itinéraire en attendant la validation
définitive (propriétaires et instances
départementales).

Le Centre Pleine Nature Sud Canigó
situé au lieu-dit La Baillie, propose tout au long de l’année des activités
pour les groupes qui souhaitent venir en court ou long séjours,
sportifs, culturels, ou professionnels.
Toutes les formules sont possibles au CPNSC !
Des manifestations régulières y sont organisées,
quelques dates déjà confirmées :

Tournoi de la Ligue Régionale Occitanie de Basket :
Les 25, 26 et 27 janvier, le grand tournoi U13 où 123 joueurs
et joueuses de l’Occitanie se rencontrent, les filles jouent sur
le centre et les garçons joueront sur le gymnase d’Amélie les
Bains. Ce tournoi sert également de détection pour la Ligue
Régionale et permet la formation de nouveaux arbitres.
La fête de la Truffe : Organisée par le syndicat des trufficulteurs
le dimanche 3 février, conférences, vente de truffes, animations,
repas gastronomique préparé par Jean Plouzennec et les toques
blanches.
La Retirada du jeudi 7 au dimanche 10 février : les classes
élémentaires, du collège et lycée pourront profiter pendant deux
jours de projections, contes et ateliers. Le samedi sera ouvert
au grand public pour les conférences, exposition, projections et
salon lecture. Le dimanche expositions, inauguration, concert….
L’association
Cinémaginaire propose au collège
Jean-Moulin des films sur différents thèmes et projetés à
l’auditorium : le vendredi 18 janvier, « Les rêves dansant, sur les
pas de Pina Bausch » ; le mardi 5 février, « Boléro Paprika » ;
« Vandal » ; le vendredi 29 mars, « Bienvenue à Gattoca ».
Le Raid des Chapelles : le 17 mars le Club Cami Calent
Català, organise le sixième Raid des Chapelles. Deux Raids en
VTT vous sont proposés :
Le Raid’hard avec un dénivelé positif avoisinant les 3200 m
pour une distance d’environ 72 km
Le Raid’illon avec un dénivelé positif d’environ 2500 m pour
une distance de 55 km.
La Foire aux Chevreaux : Le dimanche 14 avril sur toute la
journée à l’intérieur et à l’extérieur du centre, produits locaux,
ateliers, animation organisée par l’office de tourisme d’Arles sur
Tech.
Tournoi basket du collège Jean-Moulin
le vendredi 19 avril 2019.
26ème Fête départementale de la randonnée pédestre,
« Rando pour tous », organisée le dimanche 28 avril le comité
départemental de la randonnée pédestre des Pyrénées Orientales,
le club pyrénéen d’Arles sur Tech qui fête également les 40 ans
du club. Randonnées, animations, repas….
Spectacle danse ADS : le samedi 25 mai l’association locale
ADS présente son spectacle annuel de danse à l’intérieur de la
salle multisports. Entrée payante.
Tournoi de la Ligue Régionale Occitanie de Basket : les
8 et 9 juin, grand tournoi de basket U12.

Traversées 100 miles Sud de France : 4 et 5 octobre 2019,
courses organisées par l’association 100 miles Sud de France.
Ultra Trail 170 km au départ de Font Romeu - P2000 ; Grande
traversée 115 km au départ de Vernet les Bains ; Traversée Sud
de France 79 km au départ du Centre Pleine Nature d’Arles sur
Tech
43ème APLEC Excursionista dels Països Catalans :
31 octobre au 3 novembre organisé par les clubs locaux de
randonnées pédestres (Amélie les Bains, Arles sur Tech, Prats
de Mollo et St Laurent de Cerdans), La FEC et la Communauté
de Communes du Haut Vallespir. Randonnées pédestres, visites
culturelles, animations, ateliers, repas….
Les services du Centre Pleine Nature Sud Canigó
tout au long de l’année et ouvert à tous !
L’espace VTT labellisé VTT-FFC : Location de VTT et
VTT à assistance électrique. Conseils techniques, sportifs et
touristiques. Cartes, carnets de routes, traces GPS.
Durée flexible • Prix variable
Plus d’infos : https://www.centresudcanigo.com/espace-vtt-ffc/
04 68 39 37 82
Randonnées et Activités de Pleine Nature :
Renseignements sur les randonnées pédestres et les activités de
pleine nature à faire sur le territoire Sud Canigó.
Itinéraires et fiches randonnées, cartes, traces GPS, coordonnées
des professionnels des APN…
Plus d’infos :
https://www.centresudcanigo.com/category/randonnees/
04 68 39 37 82
Espace Forme : Durée flexible • Prix variable
Musculation, Fitness, Zumba/Strong, Spa, Hammam, Sauna,
Coaching personnalisé.
Plus d’infos :
https://www.centresudcanigo.com/espace-forme-et-bien-etre/
04 68 39 37 82

Le Club Pyrénéen
Le Club Pyrénéen prépare ses 40 ans !
Arpenter les chemins en bonne compagnie, s’oxygéner,
bouger, pratiquer une marche douce ou sportive et même
nordique, découvrir les merveilleux paysages, la flore, la
faune, la géographie et l’histoire de notre région, partager
les pique-niques ou les repas gourmands, cultiver l’amitié,
telles sont les activités simples mais pleines de richesses du
Club Pyrénéen.
Un club ouvert.
Jumelé avec le Club Alpin de Tours, il a organisé en septembre
un séjour d’une semaine à Roses où les randonneurs des deux
clubs ont suivi les itinéraires mis au point par les guides
arlésiens. Il fait partie de la FFR (Fédération Française de
Randonnée) et à ce titre bénéficie pour ses guides et ses
baliseurs d’une formation dispensée par la fédération.
Le Club Pyrénéen participe avec plaisir et détermination aux
divers évènements de la commune.
Aux côtés de la Communauté de
Communes, il s’engage pour «
l’Aplec excursionista dels països
catalans » qui aura lieu en automne
2019, en mettant au point des
randonnées destinées à faire découvrir
les chemins du haut Vallespir aux
catalans du Sud.

Anniversaire et fête départementale de la randonnée.
Le Club Pyrénéen se prépare à fêter en 2019 ses 40 années
d’existence ! Cet anniversaire coïncidera avec la Fête
Départementale de la Randonnée qui aura lieu à Arles le
28 avril. Une logistique importante se met donc en place
avec l’appui de la municipalité et celui de la FFR. Plusieurs
centaines de randonneurs sont attendus, l’occasion de mettre
en avant les atouts de notre territoire.

Sport-Santé et
Convivialité à la
Gym Arlésienne
Un cocktail
gagnant
Labellisé Club
Qualité Sport
Santé depuis
plusieurs
années,

la gym Arlésienne est pour vous !
Vous souhaitez entretenir votre ligne et votre forme,
venez nous rejoindre à la salle des Fêtes en plein
cœur du village.
Gym douce tous les mardis et jeudis de 17h00 à 18h00.
Quand on interroge les adhérents qui participent tous les
mardis et jeudis après-midi au cours de gym d’entretien que
l’association « Gym Volontaire Arlésienne » leur consacre, les
réponses fusent. Pourquoi viennent-ils ? « Pour s’entretenir
», dit une adhérente. « Pour être plus souple », explique une
autre. « Pour se détendre, pour rire, pour se rencontrer »,
poursuivent les autres ... Au cours de ces heures, Claude, notre
animatrice diplômée, insiste sur le travail des articulations, de
la mémoire, de l’équilibre et de la souplesse. « Cela améliore
la condition physique, permet de rester indépendant et de
pouvoir faire les gestes du quotidien », estime Claude QP.

Gym tonique tous les mardis de 18h15 à 19h15
Vous souhaitez améliorer la tonicité musculaire, assouplir et
renforcer votre silhouette. C’est le cours idéal, dynamique et
cardio qu’il vous faut !
Cross training tous les jeudis de 18h15 à 19h15
Jeunes et moins jeunes, homme et femme, chacun trouve sa
place au CROSS TRAINING Arlésien ! Venez essayer une
séance de cross training, vous serez conquis :
- C’est fonctionnel
- C’est accessible
- C’est varié
- C’est convivial
- C’est un cocktail gagnant !
Renseignement au 06.10.33.72.23
2 cours d’essais gratuits

Les 20 ans du Handball Club
ARLES – AMELIE (HBCAA) : Le match des retrouvailles.
En Septembre 1998, Madame Muriel SALAS, encadrée
d’un groupe d’amies, a eu la folle idée de créer un club de
HANDBALL à ARLES-AMELIE. 20 ans plus tard, on joue
encore au handball en Vallespir. Et 20 ans, ça se fête !

Le Samedi 15 Septembre au gymnase d’Amélie les Bains, une
manifestation était organisée avec le match des retrouvailles. De
très nombreux licenciés du club, anciens et actuels, en maillot,
short, baskets partageaient sur le terrain pour un grand moment
de jeu et de plaisir. Plus de 3 heures de handball en continu.
Certains ont retrouvé leurs jambes de 20 ans, d’autres ont tiré
la langue, mais tous se sont accordés à dire que retoucher le
ballon faisait revivre des sensations géniales et que le handball,
comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! Un tee-shirt avait été floqué
en souvenir de cet anniversaire et était offert aux participants.
Des petits cadeaux étaient prévus pour les dames étant à
l’origine du club.
Le Samedi 13 Octobre au centre Sud Canigou à ARLES SUR
TECH, un Tournoi était organisé pour les sections handball

loisir du département. Si le nombre de participants était un peu
plus faible qu’espéré, les présents se sont régalés.
Ces deux manifestations étaient suivies d’un apéritif convivial
et d’une soirée animée.
Deux belles journées qui ont permis de raviver des souvenirs et
des amitiés et d’en créer de nouveaux.
Les
dirigeants
et
les
licencié(e)s du HBCAA,
souhaitent remercier toutes les
personnes qui leur ont permis
de vivre cette belle aventure
de 20 années :
Les Mairies d’Arles sur Tech
et d’Amélie les Bains, La
Communauté des Communes
du Haut Vallespir qui
apportent leur soutien au
club, les commerçants qui
ont répondu favorablement à
notre demande de partenariat,
dans l’organisation de ces journées anniversaires.
Le HBCAA entame sa 21ème saison. Il a pour objectif de faire
découvrir et pratiquer au plus grand nombre le Handball sous
un aspect à la fois sportif et loisir. Le club affilié à l’UFOLEP
compte une vingtaine de licenciés âgés de 18 à 59 ans provenant
de tout le Vallespir. L’unique équipe adulte mixte dispute un
challenge loisir et une Coupe avec 15 autres équipes dans le
département. Les matchs se jouent en semaine.
Les entraînements dirigés par Messieurs ESCODA et COUFFE
se déroulent le mercredi soir alternativement au gymnase
d’Amélie les Bains ou à Arles sur Tech. Contact :
Alain ESCODA : 06-76-77-09-69
Et finalement « Quand on aime le handball en Vallespir, on a
toujours 20 ans ! »

Country dance Vallespir
La Country, une danse d’origine outre
atlantique qui multiplie plaisirs et
bienfaits.
La danse country ou la line dance, se
danse en ligne, face à face, ou en
couple, sur des musiques country
ou autres, actuelles et populaires.
L’esprit country, c’est l’amitié
sans contre partie, de bons
moments entre copains, copines,
sans se prendre la tête. Au delà
du plaisir que l’on éprouve à faire
de nouvelles connaissances, à se
retrouver pour danser ensemble,
elle s’adresse à tout le monde,
femmes et hommes, des plus
jeunes jusqu’aux séniors.
Sur le plan physique, elle renforce les
muscles fessiers et jambes, fait travailler
la coordination et aide au maintien de

l’équilibre. C’est un excellent moyen
pour se repérer dans l’espace. Entre
les enchainements, les changements
d’appui et de direction, la danse country

l’entretien de la mémoire, on mémorise
les pas de base simples et assez répétitifs,
par des chorégraphies variées, dansées
sur des musiques entrainantes.
Venez nous rejoindre et danser
avec nous !
Nos cours ont lieu. -Tous les
mercredis : Nouveau cette
année de 19h à 20h, cours de
débutants (tarif attractif pour
les débutants). de 20h à 21h30,
cours de révisions tous niveaux.
-Tous les vendredis :
de 20h à 21h, cours de Novices.
de
21
à
22h,
cours
d’intermédiaires

ou la Line Dance est un sport à part
entière.
La country permet de façon ludique

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

L’Amistat Sardaniste de Arles de Tec
A été présente tout le long
de l’année aux différentes
manifestations
de
notre
village.
Des retraités de la recherche
scientifique en mer du Sénégal
sont venus découvrir notre
patrimoine du haut Vallespir
le week-end de Pentecôte,
nous les avons accueillis et
initiés à la sardane dans le
parc de la mairie.
Avec
les
associations
sardanistes
des
villages
voisins, nous avons participé

au Forum de la santé du
mois d’Octobre, une sardane
fraternelle a été dansée pour
promouvoir le dépistage du
cancer du sein.
C’est avec plaisir que nous
avons accueilli de nouveaux
adhérents pour l’année 2018.
Vous êtes tous les bienvenus
et vous pouvez joindre notre
association pour l’initiation à
la sardane
les mercredis de 17h à 19h
à la salle des fêtes.

La chorale « Les SANG et OR »
Seconde commémoration du buste Josep Anselm
CLAVÉ
Le dimanche 10 juin 2018, place du couvent, la
municipalité d’Arles sur Tech, la chorale, Les Sang et Or,
les « Federaciós des Cors de Clavé de Catalunya Nord
et Sud » ont rendu hommage à Josep Anselm CLAVÉ,
fondateur du mouvement choral catalan, il y a de cela plus
de 170 ans.
J.A. CLAVÉ était le fils d’un
artisan menuisier et négociant
en meubles de Barcelona et
d’une mère au foyer libérale,
francophile et musicienne. Né
en 1824 et déjà de santé fragile,
il fut victime, lors d’une révolte
ouvrière contre la monarchie et
ses représentants, d’un accident
qui le laissa handicapé. Dans
l’impossibilité d’exercer une
activité physique pour assurer
son avenir, il s’adonna à ses
passions : la musique, le chant
et la poésie, et embrassa des
idées nouvelles, utopistes et
émancipatrices, en particulier
celles propagées par Etienne
CABET, auteur de l’Histoire
de la Révolution Française
et
socialiste
d’inspiration
chrétienne. Ces passions, il les
porta et les transmit, tout au long
de sa vie, au cœur de la Catalogne
et bien plus loin encore, donnant
récitals et concerts jusque dans

les villages les plus reculés et parrainant des chorales
naissantes, véritable pèlerinage fraternel et solidaire.
Mais aussi une vie consacrée à la défense des valeurs
républicaines (Liberté, Égalité, Fraternité)
Après un dépôt de gerbe solennel devant le buste de J.A.
CLAVÉ se sont succédés les discours du représentant
de la Generalitat de Catalunya,, de M. le Maire, René
BANTOURE et des Présidents
des Fédérations Nord et Sud
des Cors de Clavé.
Les chorales Les Veus del
Vallès et la Coral Tradicional,
accompagnées de 2 élus de la
ville de Ripollet et le choeur
d’hommes La Lira de Sant
Cugat ont interprété 2 chants
écrits et composés par J.A.
CLAVÉ.
Les chorales, Les Veus del
Vallès, La Coral tradicional,
La Lira de Sant Cugat, Les
Sang et Or et le choeur
J.A. CLAVÉ des Pyrénées
Orientales ont offert un
concert très apprécié à un
public venu en nombre.
Un apéritif offert par la
municipalité a clôturé cet
hommage à J.A. CLAVÉ, dont
la devise « Amour, Progrès et
Vertu », illustre parfaitement
l’idéal humaniste.

A iguilles conviviales
L‘ensemble Vocal du Haut Vallespir
vous attend pour les répétitions
Tous les vendredis de 18 heures à 19 h 30
Salle à côté de l’arrêt des bus à Arles sur Tech

L’expo, durant laquelle le club des
aiguilles conviviales a eu le plaisir de
présenter ses œuvres au moulin des arts,
vient de s’achever et déjà de nouveaux
projets se mettent en place pour préparer
la suivante.
Deux axes caractérisent l’association :

•

l’utilisation de tissus, fils, perles,
dentelles,.....permettant la réalisation
d’ouvrages en commun par le biais
d’ateliers programmés.

•

l’amitié, la bonne humeur et de joyeux
fous rires.

Le club se réunit tous les lundis et samedis
après-midis de 14h00 a 17h00.
Il participe à la vie locale (atelier à l’école,
à la maison de retraite, à la journée des
associations, Téléthon, repas des ainés…)
et se déplace lors de salons (Montpellier,
Barcelone, Toulouse ...) ou pour la visite
d’expos de clubs amis du département.

Le Moulin des Arts
Tout au long de l’année, Le Moulin des Arts accueille le
public dans la Boutique du Moulin et dans les ateliers.
Des ateliers sont ouverts à l’année :
Bulle de verre (Karine et Jérôme POUSSIER se distinguent
par leurs vitraux), le dinandier (Marc GALLEGO martèle
le cuivre et met en forme de belles coupes), l’atelier
Graines de folies (Stéphanie LOPEZ réalise des bijoux
colorés en matériaux naturels), Florence GROS (créatrice
de bijoux et scupltures en bronze) et l’atelier des couteliers
(Morian THEUNS et Aurélie MARQUES travaillent bois
et métal et créent des couteaux très recherchés).
D’autres artistes ou artisans travaillent sur le site: René
Ganguet forge le métal, Mélanie RABAT propose des
ateliers créatifs, Christian MARTINEZ (atelier de
sérigraphie d’art), Nicole WOLKONSKY (icônes) Jacques MAURIN (peintre), Gérard LOPEZ (peintre).
La boutique a fermé ses portes le 24 décembre 2018. Temps
de repos et de production pour les 12 créateurs du Vallespir
et permanents de la Boutique: Jérôme PEREZ (lampes
en tissu catalan) - Florence GROS (bijoux et sculptures
en bronze) - André WINTERGERST (peinture) – JeanFrançois PEZES (potier arlésien) – Isabelle GAILLOT

(les arbres précieux) – Sophie CHEVROT (creations en
perle de tissue catalan) – Marianne VOIRY (laine et tricot
de son élevage de chèvres) – Anne VERHILLE (articles
colorés en cuir) – Mae MASETTI (ébénesterie d’art et
bijoux) – Brigitte BOMPARD (bougies en cire naturelle)
Patrick DAL SASSO (maroquinerie en cuir)
- Béatrice DEBALLE (graveure et céramiste).
En 2018, la Boutique a invité un créateur chaque mois
d’avril à décembre. Ainsi nous avons présenté le travail
d’autres créateurs du Vallespir.
Le Moulin des Arts fut associé à diverses manifestations.
En juillet, l’association Lire et Faire est venue avec des
enfants qui ont écouté les histoires racontées par des
pasionnés du livre. En septembre ce fut le Festival des
contes 1-2-3 Lune qui investit le lieu.
Un Collectif s’est créé autour de la gravure: c’est le
Collectif de l’Oeil de l’Ours qui organisera à partir de
janvier des ateliers gravure (Marc GALLEGO et Béatrice
DEBALLE).
La Boutique ouvrira à nouveau à l’occasion de la Fête
des chevreaux (fin mars ou début avril 2019).

Association d’Animation Touristique
Association
d’Animation
To u r i s t i q u e
Arles-surTe c h / C o r s a v y /
Montferrer
Un bilan plutôt mitigé de la
Saison Touristique et des
animations en 2018. 17 500
visiteurs de
passage soit une baisse par rapport
à
2017.
Plusieurs explications : le souvenir
d’une mauvaise météo l’an passé, un effet Coupe du monde
qui a décalé une partie des départs, et une forte progression
des séjours à l’étranger (12%). Le pic touristique cette année
s’est concentré sur 14 jours, entre le 4 et le 18 août. Le
mois de juillet a été médiocre sur 80% de l’ensemble du
territoire.

faite, activement par notre équipe auprès des acteurs et
professionnels du Tourisme.
Mardi 5 juin un après-midi convivial de rencontre, échange
et partage avec les artisans et commerçants du village autour
d’un pot de l’amitié dans la salle de la Crypte.
9 et 10 Juin Participation à la première Foire Catalane
Sud Canigó au Centre de Pleine Nature Sud Canigó. Une
rencontre sans frontière des produits et du savoir-faire de
Catalogne (Alt Empordà, Ripollès et Haut-Vallespir).
D’août à Septembre Publicité de 80 spots sur Radio Vallespir
pour dynamiser la fréquentation touristique.

Nos actions en partenariat avec la commune d’Arles-surTech.
Dimanche 25 mars, malgré le mauvais temps,
l’incontournable Foire aux Chevreaux « trobada » de la vie
pastorale en Vallespir a réuni éleveurs, exposants proposant
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 : Bandit « le chien qui compte », tombola avec
le poids du chevreau à trouver… Les animatrices de
l’Association « Lire et Faire Lire » ont ravi les tous petits
et 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.
Compliments et remerciements à tous les participants, à la
chambre d’Agriculture Roussillon, aux employés du service
technique, et à la Police Municipale qui ont contribué au
succès de cette 35ème foire aux chevreaux.

Mercredi 11 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

Dimanche 16 septembre un succès pour le deuxième Salon
Arlésien du Chocolat qui a attiré plus de 900 visiteurs venus
du Vallespir et de tout le département, les amateurs ont
fait leur marché après avoir goûté les délicieux chocolats
proposés par les stands. Un maquillage « au chocolat » était
proposé par Anaïs Guerrero de l’institut « Au P’tit soin
». Le concours du meilleur pâtissier a réuni des amateurs
autour du jury formé de professionnels, avec la participation
du Maire René Bantoure. Animation de cette journée par
Ramun Gual. Compliment et remerciement à tous les
participants, aux restaurateurs qui ont proposé « des menus
Chocolat », à la municipalité, aux services techniques,
et aux bénévoles… 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 14 octobre La Fête du Champignon a eu lieu
au Moulin des Arts et de l’Artisanat : la cueillette guidée,
l’exposition et la détermination de 300 espèces, conseils et
conférence par la Société Mycologique André MARCHAND,
charcuteries locales aux champignons, animations.
Repas autour du champignon aux Caves Mouragues, aux
Glycines et aux Simiots.
Merci encore aux participants, aux artistes et artisans, aux
services techniques, à la commune pour la logistique et la
promotion de cette belle journée.

2018 : Une année à l’abbaye
L’abbaye autrement…
Vendredi 6 avril : Découverte de l’abbaye
par des enfants de l’Ecole Maternelle :
Atelier (coloriage et collage) autour des
anges et des animaux légendaires, suivi
d’une recherche de ces personnages
dans le monument et récit de légendes.
Mercredi 18 avril : « Qui a volé les
reliques des Saints Abdon et Sennen
? », une enquête policière à l’abbaye
d’Arles…une autre manière de
découvrir le monument pour les jeunes
du PIJ.
Mardi 12 juin : Journée culturelle du collège
L’abbaye et Ripoll…
Du 4 juin au 23 juillet : sur le parvis de l’église, exposition
« La portalada de Ripoll » (en soutien à la candidature au
Patrimoine mondial de l’UNESCO).
L’abbaye hors les murs…
Jeudi 9 juillet : « Partir en livre » au Moulin des Arts. Les
enfants des Centres de Loisirs et PIJ du Haut-Vallespir, les
résidents de la Maison de retraite, les familles arlésiennes
et les touristes ont pu découvrir et redécouvrir le patrimoine
industriel arlésien, à l’aide de photographies anciennes.
Animation organisée en partenariat avec la Médiathèque
Intercommunale Jean Soler et l’Association « Lire et faire
lire ».
L’abbaye et les Journées Européennes du Patrimoine…
Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du
partage et le patrimoine industriel (thème choisi par le Pays
d’Art et d’Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes du

Tech et du Ter) : 2 thèmes pour
les visites commentées proposées
aux nombreux visiteurs les 15 et
16 septembre.
L’abbaye se raconte…au Festival
du conte
Samedi 29 septembre : Visite
contée « Le voyage d’Arnulfe
et du muletier ». Dans un décor
d’orage et de pluie, un pèlerin
nommé Sennen, raconte…
L’abbaye et la musique…
Les concerts : Festival d’orgue,
Festival Les Chapitres d’Arles, Vilalte Music Festival,

Ensemble Vocal du Haut-Vallespir et Chorale d’Ille-surTet.
Et tout au long de l’année pour les individuels et les
groupes : visites guidées, visites contées, visites ateliers pour
les groupes scolaires et Centres de Loisirs, visites adaptées
pour les personnes handicapées…Notices de visites en
différentes langues, en Braille et gros caractères.

Transfert de la competence tourisme
Au 1er janvier 2019, la compétence
tourisme sera transférée dans son
intégralité pour ce qui concerne
l’accueil et l’information, la
promotion touristique et la
coordination des partenaires
socios professionnels.
EN 2017 déjà une convention
d’objectif avait été mise en place
avec l’association d’animation
touristique
Arles-CorsavyMontferrer qui permettait de
donner un délai de 2 ans à
ce transfert imposé par la loi
NOTRE.
A compter du 1er janvier

notre Office du Tourisme
sera transformé en Bureau
d’Information
Touristique
(BIT) et dépendra de l’Office
Intercommunal du Tourisme
du Haut Vallespir Sud Canigó,
dont le siège social a été validé
au siège de la communauté de
Communes du Haut Vallespir.
Ce nouveau Service Public
administratif
intercommunal
sera géré en régie directe
via un budget annexe de la
communauté de communes et
aura un conseil d’exploitation et
une directrice, il sera composé de

plusieurs bureaux d’information
touristiques dont celui d’Arles
mais également Saint Laurent
de Cerdans, Prats de Mollo la
Preste.
L’office du tourisme d’Amélie
les Bains reste autonome sous
forme d’Etablissement Public
Industriel et Commercial.
A Arles sur Tech, le BIT sera
localisé au Palau, à l’accueil de
l’Abbaye et son fonctionnement
sera quasi identique à celui que
vous connaissez aujourd’hui mais
avec une vision de territoire et
des missions plus transversales.

Les Emplois Familiaux du Vallespir, plus
qu’un service à domicile
L’association Les Emplois Familiaux
du Vallespir est un service d’aide et
d’accompagnement
à
domicile. Au
quotidien l’association œuvre pour apporter
une réponse adaptée à chaque situation et
aux besoins de chaque personne (aide à la
préparation des repas, entretien du cadre
de vie, accompagnement véhiculé dans
le cadre d’une prestation sortir Plus, aide
administrative, aide pour les courses...) mais
non seulement, l’association Les Emplois
Familiaux du Vallespir est également un acteur
de la prévention de la perte d’autonomie. En
effet, depuis 2016, l’association propose
des ateliers d’activité physique adaptée, des
ateliers de cuisines, des ateliers d’initiation
au numérique, un ensemble d’actions qui
permettent aux participants de recréer du
lien social pour rompre la solitude et lutter
contre le vieillissement.
Ces ateliers sont financés par la Conférence
des financeurs (CFPPA), les subventions
allouées sont annuelles. En 2018, sur la
commune d’Arles sur Tech, quinze personnes
ont bénéficié de l’atelier numérique, on
compte 22 personnes pour l’atelier cuisine

• Économie Sociale et Solidaire
• Économie Circulaire

Devenez Acteurs de l’Economie Locale,
en vous adressant à notre Association !
QU’ELLE SOIT SOCIALE
ET SOLIDAIRE,
En faisant appel à nos services : ménage,
repassage, petits travaux de jardinage,
manutention, bricolage etc ..., vous nous aidez à
fournir du travail aux personnes sans emploi et/
ou bénéficiaires des minima sociaux.
Ces interventions, régulières ou ponctuelles,
à votre convenance, peuvent vous apporter un
soutien précieux.
L’Association étant employeur, il vous suffit
de nous faire part de vos besoins, même pour
une heure de travail . Le
coût horaire comprend alors

et 24 pour l’activité physique
adaptée (nombre de personne sur
l’année). Les Emplois Familiaux
proposent les ateliers à Arles
sur Tech, à Saint Laurent de
Cerdans, à Prats de Mollo et sur
la commune du Tech. Au total
132 personnes ont participé aux ateliers.
L’association a répondu à un nouvel appel à
projet pour 2019 et 2020 afin que ces actions
puissent être reconduites et proposées à
un plus grand nombre de personnes, nous
espérons que la réponse soit favorable.

L’association remercie la municipalité et
l’Alegria pour la mise à disposition de la
salle et vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Contact : 11, rue Jean Vilar
66150 Arles sur Tech
04 68 89 41 91

le salaire de la personne que nous mettons à
votre disposition, les charges sociales, et vous
pouvez bénéficier d’un avantage fiscal de 50%
des sommes versées à l’Association, lesquelles
sont déductibles de vos impôts dans la limite du
plafond fixé par l’Etat.
Les Entreprises, Collectivités, Associations,
Professions Libérales peuvent également
avoir recours à nos services pour cette mise
à disposition de salariés dans les meilleures
conditions.
QU’ELLE SOIT CIRCULAIRE,
Par la création de nos « JOURNÉES
SOLIDAIRES ».
Nous faisons appel à vos dons , tout au long
de l’année, afin de collecter des vêtements,du
mobilier,de l’électroménager, des livres, des
jouets etc ...auxquels une seconde vie sera
donnée, contribuant ainsi au développement
durable.
Notre hangar de stockage face au Moulin des
Arts, ouvre ses portes deux fois par an, et propose
à nos salariés, aux personnes rencontrant des
difficultés, aux jeunes ménages, ce qui leur fait
défaut pour le quotidien, gratuitement.
En lien avec les Travailleurs Sociaux, nous
intervenons dans les situations d’urgence.
La dynamique de notre action s’inscrit dans
un périmètre dont nous connaissons tous les

ACI du Vallespir
Six ans déjà que l’ACI du VALLESPIR
a été créée.
Ce « Chantier d’Insertion par l’Activité
Économique » a rempli ses promesses,
en encadrant et fournissant du travail à
de nombreuses personnes en difficulté.
Son existence, dans un bassin d’emploi sinistré, n’était pas évidente. Il est
aujourd’hui reconnu sur notre territoire,
et les différents Partenaires prescripteurs, Communes, Communautés de
Communes qui ont sollicité ses services
, se montrent satisfaits de la qualité des
prestations accomplies.
Depuis le 1er Janvier, l’équipe a partiellement changé .
Les nouveaux venus , salariés permanents, membres du Conseil d’Administration, savent ce qu’ils doivent à ceux
qui les ont précédés.
André XIFFRÉ, Président depuis l’origine, a désiré conduire de nouveaux projets , laissant la place à Nicole
WOLKONSKY, Présidente
d’AGIR Ensemble .
L’ACI du VALLESPIR continuera donc
de contribuer à l’économie locale avec
dynamisme, en s’inscrivant dans une démarche sociale, tout en préservant l’environnement qu’il convient de transmettre aux générations futures .

fragilités.
Certaines personnes que nous accompagnons
recherchent les heures de travail dont le fruit leur
est indispensable,
D’autres souhaitent que leur soient fournis des
services contribuant à leur confort de vie, ou au
fonctionnement de leur structure.
RENCONTRONS-NOUS !
Nos Bureaux vous accueillent au 15 Baills Jean
Baptiste Barjau à Arles-sur-Tech
Tel : 04 68 83 91 58
Et nous y recevrons vos dons tous les Lundis sur
rendez-vous.
Toute l’Equipe d’AGIR Ensemble vous remercie
par avance de votre contribution, et vous présente
ses vœux les meilleurs pour 2019.

Commémorations
du 11 novembre
Emouvants devoirs de mémoire
Les élèves de 3ème du collège et
M. François Gorrée, leur professeur
principal, sensibilisés aux tragédies de
la première guerre, ont été d’émouvants
passeurs de mémoire lors de quatre
cérémonies successives lors desquelles
chaque combattant arlésien « Mort pour
la France » entre 1914 et 1917 a été
cité et à qui hommage a été rendu, à
l’occasion des commémorations du
11 novembre de 2014 à 2018.
Uniforme de Poilu, tenue d’infirmière,
croix blanche représentant chaque
mort au combat, roses bleues blanches
et rouges et enfin pour cette année
2018 le V formé par les élèves
pour symboliser la victoire tant
attendue.
Le maire et l’assemblée présente
ont félicité et remercié les
collégiens pour leur respect
et leur dignité ainsi que
les élèves de l’école
primaire venus donner
eux aussi de la voix
pour entonner la
Marseillaise lors
du dépôt de
gerbes.

Impression Copylux - Arles-sur-Tech

28,82 km2
2 695 hab. (2015)

(Dimensions d'une case : 250 m x 250 m soit 0,0625 km2)
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1) Zone urbaine – 2) Plus chaud que la tramontane – 3) Cas d'astre – 4) Sardane – 5) Il
faut le fer – 6) Eau pour fario – 7) Tronc de femme - 8) Éclairage Public – Égout sans
moi – 9) Hollande mais pas Macron – Ferrer dans le courant – 10) Réjouissant pour
le pêcheur – Havre d'attente - 11) Pelure et pleure – Vieux cadastre – 12) Agréable
- Clôt porte – Cité à gauche – 13) Queue d'ourse - A fait voir rouge – Commence
la trobada - Doublé pour Sheila - 14) Ébauchée – Entre dans l'inox – 15) Comme
un paradis blanc – 16) N'est pas spécialement cuit à la braise ! - 17) Très paon - 18)
Avec dénivelé – Cloche dans la bouche – 19) Major arlésienne – Quitter les verts
– Trois de soula - 20) Ravageur de plantes – Meurtrier pour Isabelle – Mère Terre
– 21) Rousquille étrangère ! - Arrière de wagonnet – Comme JC - 22) Que la bête
y meure – Maire sans tête – Pourrir – Le vin après l'eau – 23) Levée – Fleurit en
tête – Reconnaissance - 24) Levée de 10 – Du lait pour Bacchus – L'auto – Fièvre de
gilet jaune !! - 25) Passe Tech – Ersatz pétrolier – 26) Frai heure – Pour une maison
en péril imminent - 27) Reste en cours – Tête d'ours – Inconnu dans le Vallespir – 28)
Express pour Agatha – Son univers est cités - 29) Dans le bronze – Rares dans les
P.-O. – Ne s'échange pas en Bretagne ! - Un XV débutant – 30) Une année à Lyon
! – Grande bleue - 31) Lieudit arlésien – Issu – 32) Document intercommunal – 33)
Note de mineur.

1) Pour voir – 2) Bon quand négatif – 3) Complètement marteau – 4) À la merci
d’un clic – Singe – 5) Bonne en 2019 – Du Costabonne au Bocal du Tech - 6) Pierres
tombales – Terre celtique – Saint Normand – 7) Aide à comprendre – Air et eau en
Vallespir – 8) Unité de stockage – Bêle parfois avec une cloche - 9) Près de Rivesaltes
– Sorte de ravi de la crèche – N’approuve pas - 10) Du poison dans l’assiette – Du
poison dans le cycle – Zone sans échappement - 11) Une fête cérétane – Qualifie
le burro – Mater le sauvageon – 12) Ce qui peut nous attendre à Pâques – Épreuve
médiévale – Apprécié du cinéphile - 13) Blanchit le chêne vert – Activent les risorius –
Pour la réunion – 14) A dents la pomme – Tête de simiot – 15) Blanchit les prés – 16)
Comme un cep - 17) Est à choyer – Local pour la détox – 18) Avec un port pour les
zincs – Qualifie une bisonne ? – Rime avec persan mais pas avec shah – Rapport qui
ne tourne pas rond ! - 19) Verts à ruminer – Après les efforts – Gel désormais interdit
– 20) Queue de matador – Demi bisou – Voie Communale – Taulier municipal – Oui
incomplet - 21) Privé à la Cerisaé – Passages salés – Sans motif – 22) He trobat – 28
moins 1 ? – Grandeur à préserver – 23) Chaude après refroidissement – Expression de
brame – Entame d’escalivada - 24) Commence en hiver – Marque de congé – Manque
au crétin – 25) Grand pour grande roue – Rennes à Noël et durant toute l’année – 26)
Leitmotiv en DD – Bleuet décoloré - 27) Activité passée à Arles.

Une pensée amicale à Serge Bruckert, nouveau retraité.
Un grand merci à lui qui continue d’agrémenter le bulletin municipal.

