MOT DU MAIRE
Chers Arlésiennes, Arlésiens,
Notre village s’apprête à accueillir des touristes, qui comme chaque année viennent,
pour certains, visiter l’abbaye, le cloître, pour d’autres, parcourir les rues du centre ancien,
pour d’autres, déguster nos spécialités : rousquilles, bougnettes, charcuterie, ou se restaurer
…, d’autres encore, pour rencontrer nos artisans d’art du Moulin, ou tout simplement
parcourir nos magnifiques forêts à pied, à vélo… Nous nous devons de les accueillir de la
meilleure des façons.
La municipalité s’est engagée dans une démarche de qualité : « zéro pesticides »,
propreté et fleurissement des rues, disponibilité de notre Office du tourisme ; tout cela n’est
pas facile, parfois l’incivilité, la bêtise pour certains, viennent mettre à mal tous nos efforts.
Une fois encore, je fais appel à tous les Arlésiens pour qu’ensemble, nous réussissions ce
challenge, en nous unissant et en faisant preuve de bon sens et de solidarité, et que nous
laissions une bonne image de notre cher Arles et de notre territoire « Sud Canigó ».
Soyons conscients que tout cela portera ses fruits, et dans les années à venir, ces
efforts seront porteurs d’emplois pour nos concitoyens et nos enfants.
Arlésiennes, Arlésiens, un grand MERCI pour votre participation.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un très bon été.
René BANTOURE

Fl’oraison
Nous les associons à des sentiments et à des émotions.
Elles nous parlent avec leurs beautés et leurs parfums.
Elles sont souvent remèdes.
Elles accompagnent les moments heureux et malheureux.

Roger

Hélène

À l’instant présent,
Chaque pétale est fleur
Chaque pétale est pensée
Chaque pétale est myosotis.
Anne-Marie, Yves, Claude, Joseph, Roger, Hélène
ChğƌĞƐ Amies, Chers Amis
Chers Collègues
NOUS NE VOUS OUBLIONS PAS

FOCS DE SANT JOAN
60ème anniversaire du premier feu allumé par François PUJADE au pic du Canigó,
30ème anniversaire du Comité Arlesenc dels Focs de Sant Joan i de la Flama del
Canigó, Congrès international dels Focs de Sant Joan
Les membres du Comité Arlesenc
dels Focs de Sant Joan i de la Flama
del Canigó, vêtus des gilets réalisés
à partir du tissu des Toiles du Soleil
« Arles sur Tech » par l’atelier de
couture clandestin de la Llosa, ont su
créer une journée riche en animations
et en rencontres.
Dès le début de l’après-midi
affluaient à Saint Sauveur
congressistes et Arlésiens pour
l’exposition des 60 photos relatant
60 ans de l’aventure des focs de Sant
Joan.
Henri Loreto retrouvait son rôle
de guide averti pour révéler à un
auditoire fourni et attentif les secrets
cachés dans les vieilles pierres de la
cité arlésienne.
La Place offrait un cadre idéal et
coloré pour les gracieuses danses du
groupe folklorique d’Amélie, fort
applaudies, tandis que les hommes
du Foment de la sardane de Prats
de Mollo, leur maire en tête, étaient
fiers de présenter le Contrepas.
Cette danse religieuse venue du
Moyen-Âge est réservée à la gent
masculine et ils en ont l’exclusivité
en Catalogne Nord !
Par une promenade dans le dédale
des ruelles, on accédait ensuite à la
Place du Couvent où la chorale Sang
et Or offrait un florilège harmonieux
d’airs catalans. A l’appel du flaviol
de la Cobla Costa Brava, la place
fut envahie de danseurs de sardanes
tandis qu’était servi un délicieux
apéritif, avec spécialités locales, bien
sûr !
Mais les congressistes n’étaient pas
au bout de leurs surprises : au Centre
de la Batllia, ils ont découvert,
dominant fièrement la grande salle
un somptueux Canigó avec sa croix
de fer, œuvre de Jean Louis et de
son équipe d’artistes-peintres, des
farandoles de petits montagnards
réalisées par les élèves de Karine

Molas et de Sylvie Coulon ainsi
qu’un devant de scène peint par
les enfants de l’école maternelle.
Chaque convive se voyait offrir
un marque-pages confectionné
grâce à Isabelle (animatrice de
l’EHPAD) par les résidents de la
maison de retraite et par la classe
de Catalan de Mme Ayats et une
brochure commémorative réalisée
grâce au soutien des 72 partenaires
publicitaires.
Pierre Bouzage, le président du
Comité Arlesenc, remerciait toute
son équipe pour son engagement et
son efficacité. Il évoquait le geste
fondateur de François Pujade qui
au cours d’une réunion du Club
Excursionniste Arlésien du 20 avril
1955 avait décidé de relancer dès
cette année-là, « l’antique tradition
des feux de la Saint Jean en allumant,
un brasier au pic du Canigó le soir du
23 juin ». Il terminait son discours
par un vibrant plaidoyer « pour que,
dans le respect de l’environnement et
des règles de sécurité, les cérémonies
de la régénération de la Flama et
dels Focs de Sant Joan continuent à
se faire en pleine nuit au
sommet du Canigó ».
Après la transmission
de la Barretina d’or par
les élues de Tautavel au
maire René Bantoure
et en présence du
« Pacha » Jean Iglésis,
du député Pierre
Aylagas, d’Alexandre

Reynal, maire d’Amélie-les-Bains et
Conseiller Départemental la ministre
Ségolène Neuville, conseillère
départementale et Présidente de
Canigó Grand Site, enchantée,
affirma son attachement « au
patrimoine humain » du territoire.
Le savoureux repas, concocté par
Vallespir Restauration 66, le tour du
monde en musique de la talentueuse
Cobla-orchestre Costa Brava et le
bonheur de se retrouver dans cette
ambiance d’amitié et d’attachement
aux valeurs Catalanes firent de ce
dîner-spectacle qui réunit plus de 400
personnes un moment inoubliable.
Et pour que se perpétue la tradition,
la ville d’Arles sur Tech se rendra en
2016 à Vic en Catalogne sud pour le
prochain congrès.

Le compte administratif 2014 se caractérise en Fonctionnement par un maintien rigoureux des dépenses ce qui a permis de réaliser un
excédent de fonctionnement intéressant de près de 385 000 € (avec report) ; En investissement il est particulièrement marqué par la
construction du Pont de Can Bia qui représente 68% des dépenses ces dernières ont été compensées en recettes par un emprunt à court terme
qui sera remboursé par l’ensemble des subventions acquises (Etat, Région LR, Département 66) lors du budget 2015 dans les restes à réaliser.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014
CRECHE
Le Compte Administratif de la crèche se
caractérise par un équilibre communal à
hauteur de 15 %, il représente en valeur
la somme de 39 500 €, il est présenté pour
la dernière fois suite au transfert de la
compétence à la Communauté de Communes
au 1er janvier 2015, il n’y a donc pas de Budget
Primitif 2015.

Le projet de budget 2015 est à
nouveau un budget unique et
présente les caractéristiques
suivantes :
Le total des dépenses
prévisionnelles en section
de fonctionnement sont en
légère hausse (inscription
des dépenses liées aux
intempéries de fin novembre
2014). A noter qu’un nouveau
transfert de compétence à la
Communauté de Communes
du Haut Vallespir (service
crèche) a été effectif au 1er
janvier 2015.
Comme l’année dernière
la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF)
est en forte baisse (environ
22 000 € en 2014 et plus
de 56 000 € en 2015), Les
marges de manoeuvre en
fonctionnement sont donc
très restreintes, or ce sont
elles qui vont conditionner
l’autofinancement. La
maîtrise des dépenses reste
donc indispensable et les
leviers d’action en recettes
sont les impôts et les tarifs
municipaux.
Pourtant, malgré des
faiblesses budgétaires il a
été décidé de maintenir la
pression fiscale et de ne pas
augmenter les taxes locales
pour cette année.
S’agissant de
l’investissement, le projet
de budget 2015 prévoit
essentiellement, outre les
restes à réaliser :
- l’assainissement du Stade
Puig Aubert à la Fontaine des
Buis ;
- la rénovation de l’éclairage
de l’Abbaye ;
- la rénovation de la toiture de
la salle des fêtes (étanchéité) ;
- l’acquisition de terrains
au Calciné (dans le cadre
du projet global du nouveau
château bleu).

La font dels boixos
Avec les photos anciennes des commerçants arlésiens,
l’association « Arles fa temps », dans l’exposition au
Moulin des Arts, a permis à tous de se rappeler quelques
souvenirs enfouis dans les mémoires et dans les histoires
locales.
L’une de de ces photos est remarquable ; c’est celle de la
Fontaine des Buis, d’avant l’automne 1940. On a presque
envie de fredonner une chanson de 1936 que Damia
interprétait :
Tout est joyeux, c'est la fête
Quand on quitte le boulot
Pour aller à la guinguette
À la guinguette au bord de l'eau.
Une convention a été établie entre la Commune et un nouveau gérant pour une autorisation
d’occupation temporaire de 3 années, renouvelable.
Les Services Techniques ont fait quelques aménagements (plomberie, ragréage et peinture sol,
peinture intérieure et extérieure, fabrication et pose de grilles de sécurité aux fenêtres).
Arles retrouve ce joyau dans son écrin de verdure.
Adressons au nouvel occupant nos vœux de pleine réussite.

Le courant passe sous le pont et sur le pont, mais ce
n’est le même !
Sous le trottoir du pont de Can Bia, des gaines ont été posées pour
le passage des différents réseaux. Les canalisations d’eau potable et
d’eaux usées sont déjà en place. Le téléphone attendra car le coût de la
mise en souterrain a été jugé excessif.
Ne restait plus que le passage de la ligne HTA. ERDF, vu l’absence à
l’époque de l’ouvrage, avait opté pour une solution temporaire. C’est
désormais acté ; la liaison passe par le pont. Les travaux viennent d’être
réalisés en mai et la connexion finale début juin.

H comme Habitat - L comme Location - M comme Maintenant (ou sous peu !)
12 senioriales et 8 logements sociaux vont être prochainement disponibles à la Batllie et desservis par la Rue de la
Correncena (prolongement de la voie d’accès desservant les hébergements du centre sportif).
La résidence pour personnes âgées comprend en partie centrale les circulations verticales (escalier et ascenseur)
desservant 2 ailes de 6 logements (appartement de type T2 d’une surface de 70 m2 environ dont une terrasse de
12 m2). Le stationnement est situé sous les logements et desservi par la voie haute. Une salle de rencontre avec ses
dépendances est prévue à mi-niveau du noyau central.
Les 8 logements sociaux sont répartis en 2 plots de 4 logements (appartement de type T4 d’une surface de 90 m2 environ
et d’une loggia de 9 m²) superposés avec escalier extérieur central. Le stationnement est situé sous les logements du
premier niveau et desservi par la voie basse.
Bienvenue aux prochains occupants.
D’autres chantiers vont prochainement sortir de terre :
• l’un au Cami de Sant Pere : création d’un groupe
pavillonnaire de 7 maisons individuelles accolées. Le
groupe comporte à chaque extrémité un logement de type
T5 et entre ces 2 extrémités 5 logements de type T4, réalisés
sur 2 niveaux.
• l’autre au Calciné au-dessus du lotissement : création de
20 logements répartis en 5 îlots identiques réalisés sur 2
niveaux. Chaque îlot comporte 4 logements (2 de type T3
et 2 de type T4).

Ô apidae !
Le spectacle est terminé et l’effeuilleuse est rhabillée. De fatigue, le
monde va s’assoupir !
L’hiver est terminé et les feuillus sont recou-verts. De soulagement,
le monde pousse un soupir !
Et les nids, qu’ils soient d’oiseaux ou de frelons, échappent alors à
notre vision.
Alors, si au cours de vos balades champêtres ou urbaines, vous
détectez la présence d’un de ces nids en forme de gros ballon
allongé, signalez-le à la Mairie ou téléphonez à Monsieur JEANBAPTISTE Éric de « SOS Guêpes » (06 66 72 08 54) qui procédera
à sa destruction, enrayant d’autant la progression invasive de ces
frelons venus d’Asie.

Passe ton bac, d’abord !
La Municipalité est de tout temps soucieuse de
son embellissement.
Des jardinières et des porte-jardinières conçus
et fabriqués par les Services Techniques ont
été installées Baills de la Mairie et sur le mur
de l’Espace René Dunyach.

Un temps-péril en la demeure – Eau lala

CU, DP, PD, PA, PC
Dans cette suite de lettres, n’y voyez ni le CUivre,
ni le Délégué du Personnel, ni le PallaDium,
encore moins le PAscal ou le Personal Computer
mais les abréviations de formulaires d’urbanisme
tels que Certificat d’Urbanisme, Déclaration
Préalable (de travaux), Permis de Démolir, Permis
d’Aménager et Permis de Construire, que tout
un chacun, pour un projet de constructibilité, de
construction, de rénovation
se doit de remplir en y
adjoignant plans, notices
explicatives, photos et
autres renseignements
demandés à déposer en Mairie
pour y être instruits et soumis à autorisation du
Maire sous forme d’arrêté.
Ainsi la réfection de toiture ou de façade même
identique à l’existant, la construction d’une
clôture, de piscine, de locaux divers (abris de
jardin, garages, etc.), de maisons, de changement
de destination, de division foncière nécessitent le
dépôt d’une demande sous la forme d’un dossier
complet.
Le service urbanisme se tient à votre disposition
pour toutes informations.

Palau et Office du Tourisme, local de la Lyonnaise, école
maternelle, espace Camile Maler, Salle des Fêtes ont
souffert de l’eau tombée les 29 & 30 novembre 2014.
Notre assurance couvre en partie les dépenses liées aux
travaux intérieurs : principalement de la petite maçonnerie,
de la peinture, et de la menuiserie. Les travaux de toiture
(charpente et couverture) en sont exclus.
Dur, dur, la toiture !!
L’école maternelle est sauvée des eaux.
Le Palau sera bâché et la réparation de sa toiture (charpente
et couverture) sera inscrite au budget 2016. L’Office du
Tourisme a maintenant regagné ses locaux.
et les services de la CCHV ?
Pour les autres bâtiments, cela se fera au coup par coup, au
coût par coût !

Après
Un danger partiellement éradiqué
Avant
Débroussaillage
ou débroussaillement
Avec de l’eau et du soleil, la
photosynthèse marche adonf et produit du
végétal, végétal qui parfois devient envahissant
et préoccupant, végétal qui doit être éradiqué
pour limiter les risques d’incendie et pour
supprimer les cachettes d’ophidiens et autres
animaux considérés comme nuisibles.
En fonction de sa situation, le débroussaillage
de vos terrains sera plus ou moins total. L’article
L.322-3 du code forestier détaille les différentes
obligations.
Le site internet : http://www.risque-incendie.com/
vous donne toutes les informations légales.

29 mai 2015 vers 17 h 15, une déflagration a perturbé la
tranquillité du quartier de Rivemale et dans le ciel, une colonne
de poussières d’une quinzaine de mètres de hauteur s’est élevée
depuis le milieu du Tech.
À raison d’une heure par forage, 3 artificiers ont percé 8 trous
dans l’énorme rocher coincé dans un goulet du fleuve qu’ils
ont rempli avec du nitrate d’ammonium et reliés à un dispositif
d’allumage.
Ce rocher granitique, moraine descendue de la montagne au gré
de crues successives, constituait un point dangereux par l’effet
créé tourbillon ou siphon dans lequel deux jeunes femmes en
juillet 2011 ont perdu la vie, Greten Février après une chute de
son embarcation, Nelly Denier venue la secourir.
L’entreprise mandatée avait prévu d’utiliser un brise-roches, mais
devant un niveau d’eau toujours important à l’endroit des travaux
a préféré, dans un souci de sécurité, sous-traiter l’opération à une
entreprise utilisant des explosifs.

Zéro pesticides
La commune s’est engagée à ne plus
utiliser de pesticides. C’est autant de
saloperies qui ne finiront pas dans
l’estomac des truites !
Évidemment, l’herbe pousse plus vite
et il faut désherber plus souvent. Alors
soyons indulgents si la hauteur des
adventices choque nos regards !

L’école est finie !
N’en déplaise à la môme Chancel des
années yéyé, l’école n’est pas finie.
Et ce ne sont pas les Services Techniques qui le démentiront ; l’école, ou
devrions nous dire les écoles ne sont
jamais finies puisqu’elles font l’objet
d’un entretien assidu et continu.
Les vacances scolaires pascales ont été
mises à profit pour le traçage au sol dans
l’espace public de la signalisation

Camp de l’Almoyne
Réseau AEP & EU
Les réseaux ont été prolongés
jusqu’à la Fontaine des Buis. Une
station de refoulement permettra
de renvoyer les eaux usées de la
guinguette et également du stade.
L’adduction d’eau passant par le
passage à gué et alimentant ces 2
sites pourra prochainement être
démontée.

Accessibilité
L’ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014 fixait de nouvelles directives sur la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Tous les ERP, privés ou publics, et notamment ceux classés en 5ème catégorie sont concernés.
Pour les établissements déjà accessibles, une attestation sur l’honneur devait être établie et
transmise avant le 28 février 2015 à la Mairie qui se chargeait de les envoyer à la DDTM
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
8 attestations venant de la sphère privée et 3 (structure multi-accueil, 2ème et 3ème étages de la
MASA, déchèterie) de la CCHV ont été reçues.
De son côté, la Mairie a attesté l’accessibilité des bâtiments suivants : ateliers municipaux,
MASA (RDC & 1er étage), écoles maternelle et primaire, cimetières, Fontaine des Buis,
gendarmerie, la Poste, local de la boule lyonnaise, bâtiment des Finances Publiques, WC
publics (parc de la Mairie).
Pour les établissements non accessibles, des obligations sont prévues avant la date butoir du
27 septembre 2015.
Les propriétaires et/ou gestionnaires doivent s’engager à effectuer des travaux de mise en
accessibilité sur une période de 3 années en déposant à la Mairie un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) avant le 27 septembre 2015. Des prorogations et des dérogations sont
envisageables.
Quatre communes (Arles sur Tech, Saint Laurent de
Cerdans, Prats de Mollo, Amélie les Bains Palada) ont
signé avec la CCHV, elle-même partie prenante, une
convention pour la constitution d’un groupement d’achat
destiné à la production d’études sur les bâtiments
actuellement non accessibles.

Camina i somia
Respirer est naturel : amener de l’oxygène aux cellules via les poumons et le sang est un acte continu et non réfléchi
qui, lorsqu’on s’essouffle ou perd son souffle, devient vite préoccupant. Certains jeunes organismes, par l’accumulation de mucus notamment dans les alvéoles pulmonaires, n’ont plus leur pleine capacité respiratoire et leurs parcours
terrestres s’en trouvent compromis.
« Vaincre la mucoviscidose » est une association qui œuvre à faire connaître cette implacable maladie et à la récolte
de dons. Armand ABAD en est le représentant départemental. Spontanément, la
Commune d’Arles sur Tech a répondu oui à sa demande pour l’accueil, le temps
d’une nuitée, d’un jeune marcheur qui, sensibilisé à l’action de l’association, parcourt la France.
Venu de Vinça, Julien Wiart est arrivé le mardi 24 mars 2015 vers 15 h 00 à la Mairie. Dirigé vers une chambre, Julien Wiart s’y est séché, a pris une bonne douche et
passé une nuit récupératrice en contrebas de l’abbaye Sainte Marie avant de repartir
vers Maureillas par le GR10, puis Perpignan et au final Amiens d’où il est originaire.
L’objectif de Julien Wiart est simple : parcourir 6000 km en longeant les frontières
et récolter 1 euro par kilomètre. Vous pouvez participer à l’aventure pédestre de
Julien en consultant son site : www.lemarcheursolitaire.comwww.lemarcheursolitaire.comwww.lemarcheursolitaire.comwww.lemarcheursolitaire.com et en cliquant
sur l’onglet : « Faites un don » et/ou lui envoyer un petit message de soutien à son
adresse : Ju.wiart@laposte.net.
Julien a beaucoup appris durant ce voyage. Dans sa marche solitaire, dans les paysages traversés et les personnes rencontrées, il mesure le poids du superflu, c’est ce
qu’il nous a confié, en ajoutant malicieusement, « rentré à la maison, je me débarrasse de ma télé ! »
La photo montre Julien dans le parc de la Mairie avec l’écusson fleuri qui semble lui
montrer la direction à prendre.

Le Moulin des Arts et
de l’Artisanat
Historique
Le Moulin des Arts et de l’Artisanat
doit son nom à l’ancien moulin à huile
des moines de l’abbaye d’Arles, bâti
près du Tech. Au XIXème siècle s’est
créée sur le site une manufacture
de toile, utilisant l’eau pure et non
calcaire de la rivière pour ses teintures et la force hydraulique pour ses
machines. La fabrique s’est développée jusqu’à devenir, avant guerre,
une usine de tissage en pleine activité
employant 200 tisserands : l’usine
Camo-Cantaloup.
Las ! La crue de 1940, qui dévasta tout
le département, eut raison de l’activité
industrielle du village : la chocolaterie
Cantaloup, située à côté, fut entièrement emportée par les flots tandis que
des tissages, il ne resta que les plus
anciens des bâtiments.
Après la guerre, malgré la création
de nouveaux tissus d’ameublement
colorés et brodés d’excellente qualité, la production ne retrouva pas le
dynamisme d’autrefois et redevint
artisanale. Les machines, inadaptées
aux rendements modernes, se sont tues
définitivement en 1989.
Un nouveau destin
En 2012, la Municipalité d’Arles
rachète le site avec la volonté d’y

attirer et d’y installer des artistes et des
artisans d’art du Vallespir et d’y développer une activité permanente.
Avec ses bâtiments sobres mais
coquets et la diversité de ses salles distribuées de part et d’autre d’une allée
en pente douce, avec la végétation
environnante qui a reconquis sa liberté,
avec le souvenir qui flotte là, de ceux,
patrons et créateurs, ouvriers, qui ont
fait la renommée des tissus catalans,
c’était le lieu rêvé!
En quelques années, artistes et artisans
ont su s’approprier et se partager l’espace sans bousculer l’âme des anciens
occupants et en ont fait un petit coin où
l’art et la technique font bon ménage
avec la convivialité.
La visite
Le portail d’entrée vous accueille avec
l’élégance des domaines d’autrefois.
Entrez et laissez-vous guider par votre
intuition pour une balade au cœur de la
création locale.
Peut-être serez-vous attiré au premier
abord par la vaste boutique lumineuse
où 18 artistes locaux se sont mutualisés
pour offrir au regard des promeneurs
une exposition de leurs créations originales et colorées, « Made in Vallespir ». Tissus de laine mohair, sculptures sur marbre, sur bois ou d’argile,
meubles transformables, verres peints,
douces aquarelles, arbres de vie ou
figurines de liège, ferronnerie, travail
sur cuir ou perles en tissu, objets en
cire, un monde de surprises. Tandis
que, au fond, dans l’atelier d’André
Wintergerst, l’énergie explose en couleurs et en matière.
Descendant doucement vers la verdure du parc, votre promenade vous

conduira dans un des ateliers qui
ouvrent sur l’allée : celui de Djenn la
céramiste, celui où les verriers manient
la technique du fusing et du vitrail,
« Bulle de verre », la forge de l’inventif Simon Marill ou la coutellerie de
Morian Theuns et Aurélie Marquès,
qui mettent au point, pour leurs lames,
un acier cent pour cent Canigou. Il y a
aussi l’atelier de Florence, qui fabrique
statuettes et bijoux en bronze avec la
technique de la cire perdue.
La terrasse vous offrira un beau
panorama sur le vieux village et vous
mènera à l’exposition temporaire
et aux ateliers des peintres : Gérard
Lopez, spécialiste du noir et blanc, et
Jacques Maurin et ses œuvres oniriques
telle « La naissance de Vénus dans le
golfe de Collioure ».
Une musique légère et dansante vous
attirera dans la salle des machines :
c’est une sardane, composée par un
musicien arlésien, René Picamal, et qui
illustre un petit documentaire sur les
tissages. Là, sous les vieilles voûtes,
dorment les métiers à tisser, monstres
de fer aux engrenages complexes qui,
guidés par le savoir-faire de l’homme,
ont su autrefois créer de si jolies
étoffes !
Bonne visite !

Fêtes de l'Ours du Haut
Vallespir, en route pour
l’UNESCO !
Le 17 décembre 2014, lors d'une
réunion au PPM (Pays - Pyrénées
Méditerranée) , porteur du projet
de candidature des Fêtes de l'Ours
à l'UNESCO, nous avons appris
que nos trois fêtes sont désormais
inscrites sur la liste d'inventaire
du Patrimoine Culturel Immatériel de l'Etat Français, étape indispensable avant le dépôt du dossier
de candidature à l'UNESCO .

Inauguration de la toile « Arles-sur-Tech »
La toile « Arles-sur-Tech » créée par M. Henri QUINTA et réalisée dans les ateliers des « Toiles du Soleil » à Saint
Laurent de Cerdans a été inaugurée au Moulin des Arts et de l'Artisanat le samedi 2 mai à 15 heures, en présence de :
Mme Josiane Chevalier, Préfète des Pyrénées-Orientales
M. Pierre Aylagas, Député
M. Alexandre Reynal, Conseiler Départemental et maire d’Amélie-les-Bains
M.René Bantoure, Maire d'Arles-sur-Tech et Président de la CCHV
M.Louis Caseilles, Maire de Saint Laurent de Cerdans.
De la couleur turquoise représentant les eaux vives du Tech et du Riuferrer, au rouge et orange incandescents des Focs
de Sant Joan et du feu de la forge, en passant par les gris des galets du Tech et des pierres de l'Abbaye et le vert de nos
forêts, cette toile très réussie est emblématique de notre village.
Les galons qui courent le long de ses rayures colorées viennent encore accentuer le caractère arlésien rappelant ceux
de nos anciens tissages.

La sardane « Excuseu som d'Arles »
composition de Réné Picamal accompagne
les gestes précis des ouvriers et rythme le
mouvement cadencé de la machine qui tisse,
tisse pour donner vie aux modèles colorés
et savamment créés qui s'exportent dans le
monde entier :
la toile « Arles-sur-Tech » est déjà partie pour
le Japon...

Photo : Isabelle Gaillot

Le film : « Arles-sur-Tech, les anciennes
usines de tissages », réalisé par Romuald
Weber, installé dans l'ancienne salle des
machines, a été présenté pour la première fois
à un public très attentif. Les images retracent
la réalisation des toiles sur les anciens
métiers à tisser.

Succès pour la Foire aux
chevreaux d’Arles-sur-Tech
Dimanche 29 mars, nombreux ont été les visiteurs à venir à la
trobade de la vie pastorale en Vallespir dans le cadre champêtre de la Baillie.
C’est sous un soleil printanier que les exposants ont présenté
les produits du terroir (fromages, miel, jus de fruits, confitures,
charcuteries, pâtisseries…) et que les artisans (artisans de cuir,
bijoutiers, vanniers…) ont exercé leur art.
Simultanément, les visiteurs étaient invités à se rendre au Moulin des Arts et de l’Artisanat afin de rencontrer artistes
et artisans participant aux journées Européennes des Métiers d’Art.
Notre poétesse locale participait également à l’animation culturelle de l’événement.
Les enfants ont découvert avec émotion les animaux présents sur la foire :
Chèvres et chevreaux, canards, oies, brebis… et ont écouté les animatrices dévouées de l’association Lire et Faire lire
qui adaptent leurs lectures aux circonstances. Cette journée a été agrémentée d’animations diverses : démonstration de
tonte, promenade à poneys, tombola, spectacle folklorique avec les petits danseurs de l’Alegria, la réalisation d’une
sculpture en chocolat et l’aimable participation de Bandit « le chien qui compte » et de son maître.
Compliments et remerciements à tous les participants ainsi qu’au Syndicat d’élevage du Vallespir, à la Coopérative
Ovine des P.O., à la chambre d’Agriculture Roussillon et au Syndicat ovin Catalan qui ont grandement contribué au
succès de cette 32ème foire aux chevreaux, avec la collaboration de l’Office de Tourisme et de la municipalité.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Association

Renouvellement de la certification qualité
Le Service d’Aide à domicile Les Emplois Familiaux du Vallespir a été audité
au mois de Février 2015 par l’AFNOR, l’association étant en conformité, et
répondant bien à toutes les règles de la norme qualité, l’organisme AFNOR
QUALITE nous a renouvelé la certification.
Quels services l’association Les Emplois Familiaux du Vallespir peut-elle
vous proposer ?

Maisons et balcons
fleuris
Les Arlésiens peuvent participer au concours organisé par la
Municipalité. Lors d'une conviviale cérémonie à la MASA, le
9 juillet les lauréats du concours
2014 ont été récompensés.
Ci-contre, les lauréats à l'issue
de la cérémonie.

Villes et villages fleuris
La commune a participé à l'édition 2014 du concours départemental
« Villes et villages fleuris ».
À l’issue de tournées, l'Assemblée départementale nous a décerné le
premier prix dans la catégorie 2.
doté d'une statuette réalisée par Véronique Deslauriers, statuette exposée
dans la salle des mariages de la Mairie.
Ci-contre, Anfré Xiffré 1er adjoint reçoit ce premier prix lors de la
cérémonie des récompenses au Conseil Général le jeudi 26 février.

ECOFESTIV’ARLES, édition 2015
« Consommer durable, consommer local. Les circuits courts »
était le thème choisi pour la 6ème édition de ECOFESTIV'ARLES.
Le samedi 2 mai a eu lieu le traditionnel nettoyage des rives du
Tech.
60 personnes ont assisté à la conférence de Jean Lhéritier,
président de Slow Food Roussillon : « Le Patrimoine, le goût,
l'agriculture, la terre : Manger bon, propre et juste. » au
Moulin des Arts et de l'Artisanat qui accueillait pour l'occasion
l'exposition « Commerces de....Arles Fa Temps... ».
Le dimanche 3 mai, de nombreux visiteurs ont déambulé de la Salle des Fêtes
(vide grenier,marché de producteurs, exposition des écoles et de la crèche,
espace bien-être...) au Moulin des Arts et de l'Artisanat (boutique, artisans,
ateliers permanents, ateliers de démonstration) accompagnés par les Gegants
de Thuir et le groupe Alegria.
Au Moulin, la mini-ferme, l'ABC des petits fermiers a connu un vif succès,
tandis qu'à la salle des Fêtes l'atelier dégustation animé par Jean Lhéritier
a démontré la qualité des viandes de nos éleveurs : Gilbert Lannau pour le
veau et l'agneau, Thibault Gonzales pour le porc, Martin Quintana pour le
chevreau.
30 personnes (limites de cet atelier) ont pu apprécier ces viandes savamment
cuites et accommodées par Jean Plouzennec. Tandis qu'une sardane de
germanor clôturait la journée, les petits gourmands ont participé à l'atelier « Mamitella » animé par Mme René
Barneron de Slow Food Roussillon.

Association des Amis de l'Orgue : le mot du président
Amis d’Arles-sur-Tech, des environs et d’ailleurs, amis de passage, amateurs ou professionnels
de la musique d’orgue, en tant que président de l’Association des Amis de l’orgue d’Arles-surTech je me permets de vous rappeler que le village possède en son abbatiale Sainte Marie un
orgue remarquable reconnu par des professionnels qui viennent du monde entier pour toucher
cet instrument.
En dépit d’un certain désintérêt du public pour la musique classique et en particulier pour
la musique d’orgue, l’Association des Amis de l’Orgue perdure grâce en particulier à une
subvention qui lui est accordée annuellement par le Conseil Municipal d’Arles-sur-Tech.
Le mardi 12 mai 2015 j’ai reçu à la tribune de l’orgue la classe de Madame Claude Jouanna professeur de la classe
de musique au collège. Une quarantaine d’élèves se sont déplacés. Ils ont eu accès à la tribune et je leur ai fait une
présentation de l’instrument ainsi qu’un mini récital.
Le programme de la saison musicale est disponible à l’église et à l’Office de tourisme
En ce qui concerne notre fonctionnement, cette année le bureau a été renouvelé. Madame Tuzet trésorière a été
remplacée par Madame Mariette Caye et son mari Gérard Caye a accepté la place de vice-président et de cameraman.
Monsieur Geff Goodbody et Madame Simone Claparols ont également donné leur démission pour raisons
personnelles.
Que ces personnes démissionnaires soient aimablement remerciées pour le travail bénévole qu’elles ont accompli
pendant une vingtaine d’années au sein de l’Association.
Il est bien sûr nécessaire d’avoir de nouveaux adhérents pour assurer le bon fonctionnement de cette association sur le
plan financier.
Pour cette raison, un bulletin d’adhésion peut vous être remis. Veuillez vous adresser à la nouvelle trésorière Madame
Mariette Caye - 30 carrer de la Cardina - 66110 Amélie les Bains.
Je vous remercie à l’avance pour votre aimable participation.
Jean Spelle - Président

Les dernières recherches sur la Rodella de Montbolo
Récemment a eu lieu, dans une salle de l’Abbaye et à l’initiative
de Robert Bosch, spécialiste reconnu des fêtes de l’ours, une
réunion d’historiens de la ville d’Arles, pour faire le point sur le
célèbre cordon de cire votif.
Arles possède des chercheurs locaux qui, inlassablement,
consultent les documents anciens, mènent des enquêtes, permettant
ainsi une meilleure connaissance de notre patrimoine. J’ai nommé
Henri Loreto, Jean Pierre Ferrari, Jean Pierre Vergès, Henri Adoue
ou Frédéric Brousse parmi d’autres. Etaient invités également,
à ce séminaire, Lucien Julia, maire de Montbolo et Marie Rose
Bouisset, adjointe à la culture de la municipalité d’Arles. Ce fut
l’occasion pour ces connaisseurs de
l’histoire d’Arles d’apporter leur caution
scientifique et intellectuelle aux travaux de recherche effectués par Robert Bosch sur la
tradition de la Rodella, cette offrande rituelle des habitants de Montbolo à la ville d’Arles
perpétuée depuis plus de 500 ans ! La synthèse de ces travaux paraîtra prochainement dans
un ouvrage sous le titre « La Rodella de Montbolo, histoire d’une offrande de cire» (210
pages - Éd. Copylux) foisonnant d’informations historiques, ethnologiques, mathématiques
ou économiques et de réflexions théologiques ou philosophiques.
Il a été décidé, à l’issue de la réunion, que le thème de l’ouvrage sera présenté par une
conférence-diaporama courant juin. Chacun peut d’ores et déjà en retenir un exemplaire
avec photos en couleur au prix de 26€, auprès de Robert Bosch (06 03 32 53 75). Ces
ouvrages numérotés seront imprimés en tirage limité, livrés et payables le jour de la Festa
Major, le 30 juillet, pour les commandes passées avant le 1er juillet. Pour des réservations en
nombre, des arrhes seront demandées. Au-delà de cette date, aucun autre tirage n’est encore prévu.

DANSE COUNTRY
Envie de garder la forme, de travailler votre mémoire en apprenant des chorégraphies, envie de prendre soin de vous...
la danse Country est faite pour vous.
Dans la danse Country en ligne on retrouve toutes sortes de musiques (valse, rock, madison, samba, charleston…).
Si vous aimez la danse, si vous avez un partenaire ou si vous êtes seul(e) c’est l’occasion d’essayer.
C’est une danse conviviale, accessible à tous qui nous entraîne dans
des rythmes à la mesure de nos
possibilités.
Quand on danse on se vide la tête
et cela fait un bien fou !!! On fait
du sport en s’amusant. La danse
Country ne se limite pas qu’aux
entraînements. C’est aussi la participation aux bals des différents
Clubs de la Région (et vous avez le
choix car il y en a tous les weekends !!!), à des démonstrations aux
manifestations de notre village et
aux alentours.
Durant l’année 2014/2015 :
• Nous avons participé au Téléthon, au Forum des Associations, au Carnaval ainsi qu’à des bals extérieurs,
• En octobre nous avons organisé un dimanche après-midi Country,
• Début 2015 nous avons partagé la Galette des Rois,
• De Noël à Février nous avons enseigné la danse Country à un groupe d’enfants CM1/CM2
durant 5 semaines suite à la Réforme des Rythmes Scolaires,
• Le 28 Février : Bal en soirée
• Le 17 Mai démonstrations et animation pour le Club Pyrénéen d’Arles-sur-Tech (lors de la rencontre avec le Club de
Rando de Maxou (Lot)
• Le 23 Mai : Bal en soirée
Pour les mois suivants nous prévoyons :
• Le 4 Juillet repas de fin de saison avec tous nos adhérents,
• Le 11 Juillet participation à la Fête du Cheval à St Laurent de Cerdans,
• Le 24 Juillet au soir démonstration à la Fête des voisins au Mas Plum,
Pour la 4ème année nos cours reprendront le 11 SEPTEMBRE 2015 et ce, tous les vendredis soir de 20H à 23H à la
Salle des Fêtes d’Arles-sur-Tech.
Nous avons 3 Niveaux de cours :
• De 20H à 21H : cours de Débutants
• De 21H à 22H : cours de Débutants 2
• De 22H à 23H : cours de Novices
Les cours sont animés par Liliane, diplômée de la Fédération Française de Danse.
A partir d’Octobre 2015, tous les mercredis soir, de 19H à 22H, cours de Révision animés par
Claudine ou Dominique
L’adhésion se fait à l’année ou à la semaine et comprend l’ensemble des cours. Les deux premiers cours sont gratuits
pour les débutants.
VENEZ NOUS REJOINDRE, VOUS NE SEREZ PAS DEÇU !!!!!
RENSEIGNEMENTS : 04.68.54.78.40 ou 06.25.27.67.86

GYM VOLONTAIRE « ARLÉSIENNE »
Notre bilan de la saison
Comme à son habitude, notre association peut donner un bilan très positif en
cette fin de saison 2014/2015. Notre club permet la pratique de l‘Education
Physique et de la Gymnastique Volontaire afin «de favoriser dans tous les
milieux sociaux l’épanouissement de chacun par la pratique éducative des
activités physiques à plusieurs périodes de la vie ».
Nos activités
Deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis des cours de gym dans la
salle des Fêtes pour les adultes, ados et seniors.
Le club propose aussi de la Zumba Fitness® pour celles et ceux qui veulent se dépenser mais surtout se déhancher sur
des airs latinos.
De la marche active et/ou Nordique avec de belles randonnées au sein du Vallespir, du stretching, un atelier équilibre…
Des activités physiques variées pour tous les goûts et tous les
niveaux avec une très grande variété de matériel.
Notre bureau, nos animatrices, nos adhérents
Notre club est composé d’une équipe de 5 bénévoles toujours
dynamiques et dévouées, 2 animatrices sportives formées
FFEPGV, Claude et Stéphanie très compétentes et motivées.
Le club développe également la formation sportive des jeunes en
accueillant au sein des cours et tout au long de la saison de futurs
animateurs.
Nos adhérents toujours aussi nombreux, fidèles aux cours et qui
par leur dynamisme et leur bonne humeur créent cette ambiance
si particulière et si chaleureuse dans nos séances.

Nos prévisions pour la rentrée de septembre
(NOTA : Cours et Horaires à valider en assemblée générale du
mois d’août)
• Reprise gym : MARDI 15 SEPTEMBRE 2015
• Reprise Zumba Fitness® : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015
• Tous les mardis et jeudis : 2 cours de Gym Adulte et 2 cours de
Gym Senior (1h de cours)
• Les jeudis : Zumba Fitness® (1h15 de cours)
• Les mardis après la Gym Adulte : En alternance tous les
15 jours
Stretching/Assouplissement/Etirement(1/2h de
cours)
Marche Active et/ou Marche Nordique de nuit - Adulte/Senior (3/4h de marche)
• Nouveautés pour les seniors dès la rentrée de septembre
Atelier équilibre
Cours de Gym du mardi – Durée 1h15 au lieu d’1h00
• Au cours de la saison 2015/2016 :
Gym Oxygène®, Marche Nordique et/ou Randonnée (4 Dates à définir)
Renseignements, horaires et inscriptions au 06.10.33.72.23
Cours d’essai à votre convenance dès la rentrée de septembre 2015

Club de Handball
En septembre 1998, Madame Muriel CAMPS avait la folle
idée de créer, avec quelques amies, un club de Handball à
ARLES- AMELIE. Ce club allait grandir pour compter 3
équipes compétitives en 2001 : Une équipe féminine, une
équipe masculine et une équipe jeunes – 12 ans.
En 2002, le club modifiait sa pratique du Handball et créait
une unique équipe mixte Loisir. En Juin 2009, Madame
Camps laissait la direction du club à M. Alain ESCODA.
Le handball en Vallespir se portait bien et s’installait
définitivement dans une pratique loisir. En septembre
2011, le club quittait la Fédération Française de Hand Ball et s’implantait en U.F.O.L.E.P.
Le club compte une seule équipe adulte mixte qui dispute un challenge, de type championnat et une coupe au sein
de l’UFOLEP, avec 7 autres équipes du département. Les joueurs (une vingtaine de licenciés) proviennent de tout
le VALLESPIR, de Saint Jean Pla de Corts à Saint Laurent de Cerdans ou Prats de Mollo. Ils sont de tous niveaux :
handballeurs débutants ou confirmés. Les règles sont adaptées afin que les dames et les débutants puissent s’exprimer
sur le terrain : ( buts comptent double, pas de fautes dans la préparation du tir…)
L’objectif du club est de faire découvrir et pratiquer le Handball dans le Vallespir, dans un esprit loisir.
Chaque mercredi, les joueuses et joueurs se retrouvent pour un entraînement ou un match.
Les joueurs des autres équipes du département ne sont pas catalogués comme des adversaires, mais des partenaires
de jeu. Des liens d’amitiés se sont créés entre les licenciés des différents clubs et les casse-croûte d’après match sont
toujours animés et appréciés.
Si vous souhaitez découvrir ou pratiquer ce sport, dans un esprit loisir, en septembre prochain, n’hésitez pas à prendre
contact : Alain : 06.76.77.09.69

TENNIS : un club actif , convivial et dynamique
Un effectif régulier de 70 membres avec 20 jeunes et 50 adultes. Le club
s’efforce d’offrir les meilleures actions en faveur de la pratique du tennis.
JEUNES
-Mini- tennis enfants 4/6ans- Mercredi après-midi.
-Ecole de tennis enfants 7/16 ans -Mercredi après-midi.
-Pré-T compétitions enfants 10/16 ans -Mercredi et samedi
Organisation technique supervisée par Franck Marlic Entraineur-Moniteur
- Référent.
ADULTES
-TENNIS-LOISIRS: Initiation Adultes F/M et seniors+
Matinées (mardi et vendredi) des vétérans F/M
COMPÉTITIONS
2 équipes masculines Coupe + Championnat des P.O
1 équipe féminine
1 équipe masculine Coupe Régionale LR et 1 équipe féminine.
TOURNOIS
Tournoi interne réservé aux adhérents F/H, tournoi du Téléthon et Tournoi de l’Amitié Catalane Arles/
Cubelles.
A la mesure de nos modestes moyens, nos efforts tendent à servir la cause du sport associatif et du tennis
au profit de tous.

HOMMAGE
AUX ANCIENS
TRAVAILLEURS

COMMEMORATION RETIRADA
En ce lundi 23 février, tous les fidèles étaient là,
accompagnés de tous ceux qui ne veulent pas
oublier le prix fort payé par tous ces combattants
d'une guerre fratricide au nom de la Liberté et de la
République, et tous ces réfugiés qui ont tout laissé
par un froid matin d'hiver pour se lancer sur les
routes de l'exil.
René Bantoure Maire et Président de la CCHV
et Alexandre Reynal Maire d'Amélie les Bains
Palalda et Conseiller Général ont entouré Conchita
Zumelzu, gardienne de cette mémoire qui a tant
œuvré et œuvre encore pour qu'on n'oublie pas...
Citons aussi la présence de Serge Barba de l'association FFREE et de M. Lorrente qui a hissé le drapeau
républicain au-dessus des deux stèles.
Stèle route de Corsavy pour commémorer les 3
camps d’Arles.
Stèle du cimetière où les élèves du collège accompagnés de Mme la Principale et de leur professeur
François Gorrée ont exercé le droit de mémoire en
lisant un texte qui retrace l'accueil des exilés sur
Arles et le poème de Carmen Reverter en hommage
à son père.
C'est dans un silence respectueux qu'ont été nommés
un par un tous ceux qui sont décédés dans les camps
d'Arles (au nombre de 34) avant que Jean-Pierre
Verges n'entonne le chant dels Segadors.
Mme Conchita Zumelzu a conclu cette cérémonie
de la façon suivante : « Arles n'oublie pas toutes
ces personnes déracinées qui ont quitté leur Patrie.
Arles n'oublie pas les 34 morts des 3 camps de
réfugiés. Nous sommes là pour rendre hommage
aux Républicains Espagnols qui ont lutté pour la
LIBERTE et la REPUBLIQUE. »

La petite-fille de Lucio Arroyo,
réfugié espagnol qui avait travaillé
à la construction du pont de Can
Bia nous a envoyé des photos
prises lorsqu'une nouvelle crue
avait emporté une des piles provisoires qui soutenaient le pont
en construction et avait affaibli
celui-ci. Nous reproduisons une de
ces photos historiques. Et nous en
profitons pour rendre hommage à
tous ces travailleurs, entrepreneurs
et ingénieurs qui, avec des moyens
plutôt rudimentaires, parvenaient à
construire de nombreux ouvrages.
Dans le dernier bulletin, nous mentionions que l'ingénieur en charge
de la supervision du pont s'était
vite rendu compte et avait signalé
la faiblesse de cet ouvrage. Il s'agit
de Jean Prats qui avait aussi supervisé la construction du Pont Neuf
et la construction de la route du col
d'Ares. Jean Prats s'était beaucoup
investi bénévolement dans la vie
communale

SERVICE JEUNESSE
Exposition « Labyrinthes et Cabanes » : Découverte des créations artistiques des enfants du Service Jeunesse.
Hortense est artiste plasticienne : elle tire parti de matériaux de récupération et de photographies argentiques en laissant libre cours à son imagination pour créer de nouvelles formes inspirées par les éléments, les
liens familiaux ...
Ayant obtenu un agrément de la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles), elle est habilitée à apporter son concours en milieu scolaire. C’est ainsi qu’après avoir travaillé
en 2014 à l’école de Saint Marsal, elle intervient, dans les fonctions qui lui sont dévolues depuis septembre 2014, à
l’école de Palalda dans le cadre des NAP et à Saint Laurent à l’Accueil de Loisirs, compétences de la Communauté de
Communes du Haut Vallespir.
A Arles, dans la classe maternelle de Johana Chevalier, elle finalisera en juin un Projet Artistique et Culturel, dispositif mis en place par l’Education Nationale (classe PAC), présenté aux parents à l’école le 5 juin prochain.
« Il s’agit, explique –t-elle, de sensibiliser les enfants à l’art, de leur donner l’occasion de développer leur créativité,
d’exprimer leurs émotions, leurs préférences. Je veille à créer un climat de confiance. Ici, on ne demande pas aux
enfants de créer du beau, c’est un espace de liberté. »
A Arles, les petits artistes en herbe ont été invités à représenter les 4 saisons sur des pans de tissu et se sont plongés
avec un plaisir évident dans cette œuvre collective.
Leurs réalisations ont été exposées le samedi 16 mai au « Moulin des arts » à l’initiative du Service Jeunesse de la
CCHV, exposition interactive et ludique intitulée « Labyrinthes et Cabanes ».
Une autre présentation est prévue à la Kermesse de fin d’année de l’école de Palalda.
Ces productions devraient être proposées à la vente en fin d’année en vue de financer un nouveau projet artistique.
Renseignement au Service Jeunesse.

L’actu de l’école maternelle
Le projet informatique est achevé :
chacune des 3 classes a été équipée d’un
ordinateur et la salle de motricité d’un
vidéo-projecteur.
Coût de l’investissement : 3 500.00 €

Fête d’école
Le vendredi 26 juin à 17h , l’école élémentaire a organisé sa kermesse et à 18h
sa fête de fin d’année. Au menu, chants,
danses, expression corporelle, théâtre... A
cette occasion, la municipalité a offert un
dictionnaire à tous les élèves de la classe
de CM2 en vue de leur passage en 6ème.

Classe de neige
Une classe de l'école élémentaire est partie au ski. Mr
Sarda a emmené les élèves de CM2 aux Angles du 09 au
13 mars 2015.
Le beau temps et la neige étaient au rendez-vous. La
municipalité, les parents et la coopérative scolaire
financent ce projet chaque année.

La semaine du goût
Deux classes de l'école ont participé à la semaine
du goût. Au programme, dégustation de fruits
frais, réalisations d'œuvres d'art toutes à base de
fruits frais.

EL NIU ARLESENC
Anciennement municipale, la crèche « El niu
arlesenc » implantée sur la commune d’Arles-surTech, est depuis le 1er Janvier 2015 gérée par la
Communauté de Communes du Haut-Vallespir.
Concernant l’accueil des enfants et des familles,
le fonctionnement de la structure ne s’en voit pas
modifié pour autant.
Nous avons ainsi entamé l’année sur les chapeaux
de roue. Tout d’abord, les enfants ont dégusté la
fameuse galette des rois, tout en arborant fièrement
les couronnes faites de leurs petites mains. Ils ont
ensuite honoré la chandeleur comme il se doit, en
préparant une pâte qui a permis de cuisiner des
crêpes délicieuses.
Puis les enfants ont fêté le carnaval en rendant
hommage à la traditionnelle fête de l’ours,
puisqu’ils ont fabriqué leurs costumes de petits ours,
et les ont portés pour danser sur la musique qui
accompagne cette fête.
Outre ces temps forts, nous proposons aux enfants,
au quotidien, des activités manuelles, artistiques,
motrices, des activités pour développer le langage,
des ballades…
La fin de la saison se profile, et une grande fête se
prépare, nous ne pouvons vous révéler son thème
et son contenu, c’est une surprise pour les plus
grands… Rendez-vous pour tous les parents le
vendredi 3 Juillet 2015

Médiathèque Intercommunale
du Haut-Vallespir
La réservation en ligne
Je clique et je réserve...
La médiathèque Intercommunale vous propose un nouveau service,
vous pouvez désormais réserver vos livres, et DVD en ligne.
Vous avez accès à l'intégralité du catalogue de la médiathèque
intercommunale du Haut Vallespir et de la Médiathèque
Départementale.
Suivez le guide, c'est très simple, il suffit juste d'être inscrit dans une
des médiathèques du réseau.
1 Je me rends sur le site www.mediatheque66.fr et je clique sur Haut-Vallespir puis je me connecte avec mes
identifiants : nom et n°de carte lecteur
2 Je peux rechercher un titre, un auteur ...Une fois que j'ai trouvé le document qui m'intéresse, je clique sur
« réserver »
3 Le site m'indique si le document est déjà disponible dans ma médiathèque. Dans ce cas, je dois juste me rendre à la
médiathèque pour l'emprunter. Sinon je dois attendre son retour (un mail m'avertira de sa disponibilité).
Retrouvez également sur www.mediatheque66.fr toutes les infos sur les médiathèques du département (horaires,etc...),
mais aussi l'actualité littéraire, les coups de cœur, les animations...
Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter. Médiathèque Intercommunale Jean Soler – 32 rue du Barri
d'Amunt – 04.68.85.05.08 – mediatheque@haut-vallespir.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/
mediathequehautvallespir
Nos horaires : Mardi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 10h - 12h

L’Office de Tourisme Arles sur Tech - Corsavy - Montferrer
et l’Abbaye Sainte-Marie
Après quelques mois passés dans la salle de la crypte, l’Office de Tourisme et l’Accueil de l’Abbaye ont
réintégré « Le Palau ».
Les employées en charge de ces services vous accueillent :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 17h (entre avril et
octobre). A noter qu’en juillet et en août, les horaires d’ouverture sont : 9h à 19h non
stop du lundi au samedi et toujours le dimanche de 14h à 17h.
Divers documents sur le Vallespir et le département sont à votre disposition,
ainsi que la boutique où vous trouverez des objets dérivés du Patrimoine.
Un nouveau site internet dédié à l’Office de Tourisme des trois communes
a été créé, plus actuel, adapté aux tablettes, iphones, smartphones, où vous
pourrez retrouver toutes nos actualités, de même que par le biais des réseaux
sociaux (facebook, google+, twitter). L’Office de Tourisme et l’Abbaye SainteMarie disposent de leur propre page Facebook. Alors n’hésitez pas à venir « Liker »
nos pages et nous faire part de vos observations.

Le Relais Service Public
Implanté dans les locaux de la MASA, le Relais Service public est un
service de proximité qui offre la possibilité, en un même lieu, d'obtenir
des informations et d'effectuer des démarches administratives relevant de
plusieurs administrations et organismes partenaires.
Deux animateurs sont présents pour vous aider dans vos démarches. Ils ne
savent pas tout, mais ils savent où chercher et possèdent des contacts dans
chaque administration ou organisme partenaire : Pôle Emploi, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Mission Locale des
Jeunes, Mutualité Sociale Agricole, CARSAT, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, FEPEM et Coopérative d’Activités et d’Emploi « Perspectives »
Le Relais Service Public vous présente un de ses partenaires : la FEPEM
Vous embauchez un salarié en direct via le CESU (Chèque emploi service) ?
Cela suppose de respecter un certain nombre de règles et formalités qui
peuvent vous poser question :
Quelles sont les démarches à l’embauche ? Est-ce que je dois rédiger un
contrat de travail ?
Quelles sont les règles à respecter ?.... Le Relais Service Public vous mettra
en relation avec la FEPEM qui vous renseignera et répondra à vos questions.
La FEPEM, Fédération des Particuliers Employeurs est l’unique organisation
socio représentative des particuliers employeurs, sa mission est de les
accompagner et de les représenter, elle est partenaire du Relais Service Public
dont elle a formé les animateurs sur un premier niveau de réponse.

Le football Club Sud Canigó
Une nouvelle association Arlésienne
Depuis le mois de septembre 2014, tous les
enfants du canton peuvent venir jouer au football au stade d’Arles-sur-Tech. Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis, de
plus tous les enfants de 5 ans à 15 ans peuvent
participer aux matchs organisés les samedis
dans le district des Pyrénées Orientales. Cette
saison parmi les 40 enfants licenciés, l’équipe
des 13 ans s’est distinguée en terminant à la
deuxième place de son championnat.
La fête du football, le 27 juin
Se sont succédé dans la journée des matchs
parents-enfants, des rencontres amicales avec
des clubs voisins, des remises de récompenses
et l’assemblée générale du club, le tout, dans
une ambiance conviviale.
Nous remercions les élus, les commerçants et tous les habitants du canton qui nous ont soutenus tout au long
de la saison. Le rendez-vous pour la saison 2015/2016 est fixé au mercredi 02 septembre à 14 h au stade Puig
Aubert.

Bienvenue à nos nouveaux commerçants
La commune souhaite la bienvenue aux nouveaux commerces et se réjouit de cette nouvelle dynamique
économique pour le village.
Lors de la dernière exposition d’Arles Fa temps qui recensait les commerces d’antan, on a pu se rendre
compte et se remémorer avec nostalgie les nombreux commerces existants.
Il est donc toujours appréciable d’apprendre l’ouverture ou la réouverture de commerces dans notre
village.
A savoir :
- Le restaurant des Simiots sur la place de l’église
- Le magasin de bonbons « Arles Quin » sur la placette d’amont
- le Snack situé Baills Jean Vilar (ex Caisse d’Epargne)
- l’Epicerie de la Placette d’Avall
- La Fontaine des Buis
Nous souhaitons à ces nouveaux commerçants ainsi qu’à ceux déjà en place beaucoup de réussite à
chacun dans leur domaine en vous rappelant qu’il est impératif de consommer local si nous voulons
conserver nos commerces de proximité.

QUIZ arlesenc
Qui de :
1 FRANÇOIS 2 DOMINIQUE 3 CLAIRE 4 BENOÎT 5 BRUNO 6 ROBERT
pourrait aider Arnulfe à remettre de l’ordre dans ses pensées déréglées ?
De source sûre, un des cours suivants est à exclure :
1 BONABOSC 2 RIUFERRER 3 CORRENCENE 4 COGULLADA 5 TECH 6 FOU
C’est bête, mais l’une n’est pas à sa place :
1 BARBEAU 2 SIMIOT 3 MULET 4 CHEVREAU 5 DESMAN 6 OURS
Complétez la suite : René, René, René, Albert, Albert par :
1 ALBERT 2 PAUL 3 MARCEL

La 66ème case est blanche ; donnez-lui un nom afin qu’elle constitue un groupe de mots avec la case restée seule dès
que vous aurez constitué 32 paires ?
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MUSCAT
FESTAMAJOR
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FEU
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PLACE
SOLA
BERNADOU
L’ABBAYE
ARLES
PALET
ALZINE
COUVENT
DOLMEN
RODELLA
ROUSQUILLE
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ABBÉ
PONTCANBIA
AMUNT
CHEVREAUX
LABAILLIE
BARRI
PÉNITENT
VIANDE
COGULLADA
MULETS
REGIDOR

PÉTANQUE
BOUTIFARE
BOLES
BAC
STADE
FER
ÉGLISE
CARREAU
OURS
TRÈSVENTS
BASKET

ARNULFE
CHASSEUR
BAILLS
ROSETTA
ROUE
PINPARASOL
SENNEN
BOULES
PLAÇA
FONTAINEDESBUIS
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Reportez les anagrammes des 11 mots horizontaux et vous verrez apparaître en vertical un douzième.
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CALCINÉ
CUEILLEUR
RUGBY
CLOÎTRE
ABDON
STETOMBE
FLAMME
AVALL
ÉTÉ
COGOLERA
PROCESSION

