Arlésiennes, Arlésiens, chers amis,
L’année 2012 s’achève, notre pays, comme l’ensemble de
notre monde, traverse une période d’incertitudes, le chômage
est en hausse, l’économie en panne et notre Haut-Vallespir
est particulièrement touché par ces problèmes.
Ces temps difficiles sont cependant l’occasion de démontrer
notre capacité à prendre des initiatives et notre profonde
aptitude à être solidaires. Nous nous y employons chaque
jour à la commune, comme chacun s’y emploie chaque jour
à son niveau, avec des résultats positifs.
Par exemple, nous avons créé des emplois dits «emplois
solidaires». Grâce à ce programme, des chômeurs sont
maintenant à l’ouvrage chez nous et nous profitons de leurs
services.
Nous nous y sommes employés en acquérant les anciens
«tissages catalans» et en les mettant à la disposition d’artisans qui mettent leurs talents au service des
Arlésiens et du public en général dans un milieu fonctionnel et agréable.
Alors que les entreprises en construction sont en panne, alors que l’important chantier de la Maison
de Retraite n’est pas encore tout à fait terminé, vous constaterez en lisant ce bulletin que plusieurs
autres chantiers sont déjà en cours et que d’autres commenceront prochainement.
Nous avons obtenu le financement pour le pont de Can Bia. Nous pourrions déjà le traverser si nous
n’avions été obligés de prouver, par une étude hydraulique qu’il résisterait à une crue du genre 1940.
Cette étude terminée, on nous demande maintenant d’en faire une autre pour prouver qu’il ne nuira
pas à la faune locale. Ces études coûtent cher, en argent et en temps, et ne font que retarder la
construction. Il faut faire preuve de patience.
Encore une fois, je veux insister sur le rôle important que jouent les nombreuses associations de
notre village. Non seulement permettent-elles de se divertir et de se garder en forme mais encore
et surtout, elles permettent de nous sentir solidaires et de garder des liens amicaux. C’est essentiel.
Grâce à elles, nous vivons mieux et heureux dans notre village.
A tous je dis: «Gardez espoir en l’avenir». Nous vivons dans un village plein de ressources humaines,
patrimoniales, culturelles et touristiques. C’est une richesse inestimable, que nous savons exploiter,
et nous continuerons à le faire.
Mes pensées vont particulièrement vers les plus démunis, les personnes fragilisées, soit par la crise
économique, soit par la maladie. Une pensée aussi envers ceux qui ont perdu un être cher.
A vous toutes et tous, à tous vos proches, je vous souhaite une année 2013 pleine de bonnes choses,
sereine et qu’elle vous apporte la santé, le bonheur et beaucoup de réussite.
Bonne année à tous
Bon any a tots
Votre maire,
René Bantoure

Démolition du passage à gué Mas d’en Traffique

Pont Can Bia
A défaut de danser, on tourne en rond.
La recherche de financement n’avait pas
été une sinécure. Les subventions sont
désormais acquises à hauteur de 80 %
(20 % État, 30 % Conseil Général des
Pyrénées-Orientales et 30% Conseil
Régional Languedoc-Roussillon).
L’instruction technique du dossier a soulevé
d’autres problèmes.
La crue de référence est pluri centennale,
aiguät de 1940 oblige : comment faire
passer un tas d’eau sans casse ? Des études
hydrauliques ont obligé à modifier la hauteur
du tablier et la rampe d’accès.
Le Tech est en site Natura 2000 : comment
construire un ouvrage à proximité des
barbeaux et des loutres, en permettant la
nidification des chauves-souris ? Un dossier
d’autorisation dit « Loi sur l’eau » est
obligatoire ; on en est à la 2ème version et le
service de l’État chargé de son instruction,
malgré des réponses à leurs courriers
péremptoires, a fixé le 30 novembre comme
date butoir à un dossier dûment complet,
sinon il passe à la trappe.
La réunion du 4 décembre à la Sous-préfecture
a été constructive et un complément de
dossier avec l’aspect environnemental a
été déposé auprès des services de l’état le
14 décembre. Il semblerait que l’enquête
publique puisse être lancée dans les trois
mois à venir et une fin de procédure espérée
pour le mois de septembre 2013.
Mais le chemin est encore long.

Le passage à gué qui permettait à l’entreprise Sitja de faire traverser
le Tech à ses camions de béton a été démoli.
Les travaux d’un montant de 18 567,90 € TTC ont été financés à
90% par l’État, l’Agence de l’Eau, le Conseil Général des P.-O. et le
Conseil Régional Languedoc-Roussillon. Sur les 10% d’autofinancement, 5% sont pris en charge par la Mairie d’Amélie les Bains.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Vallespir Construction de
Prats de Mollo pendant le mois d’octobre 2012.
Une pêche électrique d’avant travaux a été effectuée le 4 octobre par
la FDPPMA66 sur un linéaire d’environ 75 mètres (50 m en aval et
25 en amont). Malgré la prolifération des prédateurs (goélands, cormorans, hérons, loutres et visons d’Amérique, sans compter la juste
part des pêcheurs !), le Tech reste poissonneux puisque 1705 poissons
ont été pêchés, pour un poids d’environ 12 kg (33 anguilles, 123 barbeaux méridionaux, 303 goujons, 66 truites fario et 1180 vairons).
L’effacement de cet ancien passage s’inscrit dans la prévention des
risques d’embâcle susceptibles de menacer la commune d’Amélie les
Bains.

Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 26 juin dernier, le Conseil Municipal a arrêté
le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) et dressé le bilan de la
concertation.
Le projet de PLU a été adressé début juillet 2012 pour instruction
à l’ensemble des Personnes Publiques Associées (services de l’État,
chambres consulaires, Conseil Régional Languedoc Roussillon,
Conseil Général des Pyrénées Orientales, syndicats intercommunaux,
concessionnaires de réseaux, mairies avoisinantes), personnes qui
avaient 3 mois pour nous faire parvenir leur avis. Une dizaine d’avis
a été reçue ; aucun n’est défavorable. Le projet de PLU peut donc être
soumis à enquête publique.
Prochainement, après nomination du commissaire-enquêteur par
le Tribunal Administratif de Montpellier, vous pourrez consulter le
dossier et remplir le registre d’enquête ouvert à cet effet en Mairie
pendant une durée de UN mois. Ensuite, le commissaire-enquêteur
aura un mois pour remettre son rapport.
Avec un avis favorable, le Préfet des Pyrénées-Orientales pourra
délivrer l’arrêté d’approbation.

Travaux effectués
par les services techniques
Piste de la Clotte :
Consolidation d’un virage par revêtement béton
Abattage et élagage d’arbres:
Cimetière vieux : 10 cyprès gênants abattus
Les allées seront par la suite goudronnées
Derrière le collège : 3 pins abattus et 5 étêtés
École primaire : 1 tilleul tombé suite au coup de vent
pendant les vacances de Toussaint a été débité et
évacué.
Panneau entrée d’Arles Sur Tech : Un panneau a été
installé à l’Alzina Rodona vers les établissements
Corcoy.

Sol meu
Nous adressons un grand merci aux photons vallespiriens qui
nous inondent quasiment tous les jours.
Grand consommateur de ces particules émises par notre astre
doré, le générateur solaire installé sur le toit du gymnase de
La Forge nous les transforme en argent. Depuis août 2011,
la production dépasse les 60 000 kwh et à un tarif de rachat
de 58 cents par Kilowattheure, ERDF devra signer un chèque
d’environ 35 000 euros. A ce rythme effréné, l’installation sera
remboursée en 7 ans.
Les chiffres des énergies journalières, de la veille et cumulées
sont visibles sur le site:
http://www.tecsol-analytics.com/mes_installations.php
en cliquant dans la liste des installations : Gymnase Arles.

Place du Couvent
Les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement et partiellement d’eau potable sont achevés.
L’aménagement de la place et de ses abords a démarré par la désignation du maître d’œuvre. Monsieur Miquel Batlle
mettra en forme les propositions des élus assistés
par le CAUE (traitement du pluvial, rénovation de
la fontaine, espace vert, traitement des abords le
long des façades, choix des matériaux). Ces choix
seront transcrits dans le Dossier de Consultation des
Entreprises.
Dès que ce document sera validé, un avis d’appel
à la concurrence sera publié. L’examen des offres
reçues permettra de choisir les entreprises. Le
démarrage des travaux se fera courant 1er trimestre
2013.
Le coût de l’opération est estimé à 98 235,00 € HT
(88 500,00 € travaux et 9 735,00 € maîtrise d’œuvre
soit 11 % du montant des travaux).
Des subventions ont été demandées auprès du
Conseil Régional Languedoc Roussillon, Conseil
Général des P.-O. et Europe (programme Leader).

OPH66
Les 4 permis de construire déposés par l’OPH66
(Office Public d’Habitat des Pyrénées Orientales – 7 rue Valette – 66000 PERPIGNAN) ont été acceptés.
Résidence Escriou – 11 Baills Joc de Pilota
Réhabilitation d’un immeuble (parcelle D 1116)
Création de 6 logements locatifs
Rez-de-chaussée : 2 garages – 6 caves – 1 local technique
1er – 2ème – 3ème étage : 1 T2 & 1 T3
Parcelles entre le Crédit Agricole et la barre d’immeubles - 45 Barri d’Avall
Construction d’un immeuble (parcelles A 1295 & 756)
Création de 5 logements locatifs
Rez-de-chaussée : 5 celliers – 5 garages
1er étage : 1 T4 & 1 T3 – 2ème étage : 2 T2 & 1 T3
Parcelles entre les ateliers municipaux et l’ex -immeuble des Douanes- 5 avenue de Las Indis
Construction d’un immeuble (parcelles D 1058, 1061, 1532, 1062 & 1535)
Création de 6 logements locatifs
Rez-de-chaussée : 6 caves – 6 parkings
1er – 2ème étage : 1 T2 avec loggia & 2 T4 avec loggia
Parcelles à côté du Centre Sportif et de Loisirs de La Batllie
- Construction de 12 logements locatifs sénioriales
Rez-de-chaussée : 12 parkings
1er – 2ème étage : 6 T2 avec terrasse par étage
Partie centrale au 1er étage : 1 salle commune - 1 bureau – 1 tisanerie
- Construction de 8 logements accession à la propriété
4 blocs composés de 2 logements séparés par une cage d’escalier
Chaque logement est construit sur 2 niveaux (rez-de-chaussée : 2 parkings & 1 local poubelles – 1er étage : T2)
Les travaux de la Résidence Escriou ont commencé : le lot gros-œuvre a été attribué à l’entreprise arlésienne
COSTA Rose. Les dalles ont été coulées et les fenêtres posées.
Les travaux de l’immeuble Les Indis ont commencé avec le
Coussins berlinois
terrassement. Le lot gros-œuvre a été attribué à une entreprise
stéphanoise ARCH-MANUEL.
Ces dispositifs sont destinés à réduire la
Les travaux de l’immeuble Barri d’Avall ont commencé : le lot grosvitesse des véhicules.
œuvre a été attribué à l’entreprise perpignanaise SOLÉ & Fils. Les
La commission communale « Police &
baraques de chantier sont en position et le nettoyage du terrain a été
Sécurité » et les services des routes du
effectué. Les fondations ont été sous-traitées à l’entreprise amélienne
Conseil Général des Pyrénées Orientales
SAUS.
ont choisi les endroits où sont relevées les
vitesses excessives. Quatre ont été retenus ;
ils sont situés aux entrées et sorties d’Arles
sur les routes départementales à l’intérieur
de l’agglomération : RD 115 direction
Prats de Mollo ( un au niveau des anciens
établissements Vaills et un au niveau de la
Chambre des Métiers) , RD 115 descendante
à l’aplomb de la Maison de Retraite, RD
43 direction Corsavy au-dessus du Château
Bleu. Une zone de limitation de vitesse à
30Km/H leur est associée.
La fourniture des coussins et de la
signalétique est de 12 859, 39 € TTC,
somme prise en charge par la Commune
d’Arles sur Tech et le SIVOM du Vallespir.
La pose a été assurée par les agents
techniques de la Commune.

Service Jeunesse
Séjours ski / snowboard
Durant les vacances d’hiver 2013, deux
séjours auront lieu au centre UDSIS du
Puigmal à Err.
Les adolescents partiront du lundi 25 février
au vendredi 29 février et les primaires du
lundi 4 mars au vendredi 8 mars.
Au total 48 jeunes pourront profiter de ce
projet.
Diverses activités seront proposées aux jeunes
: patinoire, bains chauds, ski et snowboard
encadrés par des moniteurs diplômés,
sans oublier les soirées proposées par les
animateurs.

Attention places limitées !!!
Renseignements et inscriptions : Auprés de Florence et Christophe
Service Jeunesse, parc de la Mairie 66150 Arles sur tech
Tél : 04 68 54 28 11 / 06 22 44 72 91 / 06 23 66 60 91

Transfert de service
A partir du 1er janvier, le service jeunesse sera sous
la responsabilité de la Communauté de Communes
du Haut-Vallespir qui assurera la gestion de
l'ensemble des Points Jeunesse de son territoire.
C'est avec reconnaissance que la Commune d'Arles
remercie tous les animateurs qui ont permis à
nos jeunes de profiter de nombreuses animations
et activités pendant les dernières années. Nous
sommes d'ailleurs confiants qu'ils continueront
leur magnifique travail sous la responsabilité de la
Communauté de Communes.

Bon Nad’Arles
Le samedi 15 décembre avait lieu le Noël des
Jeunes animé par le Service Jeunesse de la
commune.
De nombreux jeunes ont participé. Une calèche
les promenait dans les rues du village tandis que
des animations étaient organisées dans la salle de
la crypte suivies d'un goûter. Pendant ce temps,
le marché de Noël des écoles se tenait toute la
journée dans l'enceinte du Moulin des Arts et de
l’Artisanat

Piscine
La chaleur de l’été aidant, la piscine de notre
ville d’Arles a été très sollicitée.
En effet, les habitants et les amis qui séjournent
chez nous, ont eu l’opportunité de s’y rafraîchir
avec bonheur.
Comme à l’ordinaire, la piscine ouvre au
début du mois de juin pour fermer ses portes
les derniers jours de septembre. Aux mois de
juin et de septembre, ce sont surtout les écoles
Maternelle, Primaire et le Collège Jean-Moulin
qui la fréquentent.
Dès la maternelle, les enfants sont guidés dans
leurs premières brasses par un maître nageur
expérimenté mis à leur disposition par la Mairie
et cela est valable jusqu’au CM2. Il est agréable
de constater qu’à la fin du cycle Primaire, les
enfants savent tous pratiquement nager.
Quant au collège, ces deux mois d’ouverture de la piscine pendant l’année scolaire, permettent d’appliquer le programme
de natation prévu par l’Education Nationale.
Un grand merci donc, aux maîtres nageurs, aux enseignants, sans oublier les accompagnateurs bénévoles très dévoués
des écoles Maternelle et Primaire car sans eux, il ne serait pas possible d’amener ce projet au terme actuel, par manque
de personnel responsable.

École primaire
Goudronnage de la cour
En juillet, durant les
vacances scolaires, la cour
a été refaite à neuf avec de
l’enrobé à chaud.
Les travaux effectués par
la société STPR ont coûté
20 580,77 € TTC.

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire s'est faite avec des effectifs stables tant pour la maternelle que
l'élémentaire.
Les projets d'école sont ambitieux, et illustreront les différentes fêtes présentées pour
les spectacles de Noël et de fin d'année scolaire, tout autant que lors de participations
aux manifestations du village ( le printemps des poètes à la médiathèque et maison de
retraite...)
Pendant les festivités de fin d’année, plusieurs animations ont eu lieu :
- Noël de la Maternelle
- Chants de Noël de l'élémentaire à la salle des fêtes
- le Marché de Noël : du 15 Décembre aux "anciens tissages" catalans

Trobada Basket en Vallespir
A l'initiative de quelques anciens du BCA, la
première Trobada sera organisée au Centre Sportif
La Batllie le samedi 23 mars 2013.
Ces retrouvailles intergénérationnelles réuniront
toutes celles et ceux qui à un moment de leur vie
ont défendu les couleurs des Clubs d'Arles et de
nos amis d'Amélie les Bains. Une exposition
photographique actuellement en préparation sera
présentée au public et commémorera l'histoire
et l'évolution du Basket Vallespirien à travers les
nombreuses années écoulées.
Nul doute que les protagonistes locaux ne
manqueront pas de se faire connaître auprès des
responsables en apportant leurs témoignages et
autres documents photos qui compléteront ainsi
cette galerie unique permettant à tous les acteurs de revivre des tranches de vie arlésiennes inoubliables.
Pour plus de détails et informations prière de bien vouloir prendre contact auprès de :
Rosy Guisset 06 11 78 22 21 ou Francis Jordane 06 23 81 24 76.
A très bientôt au Centre. Amitiés Sportives à tous.

Club de handball
Rentrée sportive au mois de septembre pour le club
de HANDBALL d’Arles-Amélie.
L’occasion pour les amateurs de ce sport de
rejoindre l’équipe Mixte d’Arles-Amélie Loisir dont
les entraînements et les rencontres se déroulent en
semaine.
L’unique équipe du club évolue en challengeUFOLEP
Loisir avec 7 autres équipes du département.
Le HBCAA est le seul club du Vallespir et accueille
des joueurs et joueuses venant de Céret, St Jean-Pla
de Corts, Arles, Amélie, Saint Laurent de Cerdans,
ou Prats de Mollo. Il compte une vingtaine de joueurs
âgés de 19 à 53 ans débutants ou plus expérimentés.
Ses objectifs sont de faire découvrir et de développer
la pratique du sport d’équipe le plus médaillé en France.
L’équipe nationale masculine de Handball est championne
olympique (2008 et 2012), championne du monde (1995-20012009-2011) et championne d’Europe (2006 et 2010).
En Vallespir, les ambitions sont moindres et ce sport se pratique
dans un esprit de convivialité.
Les entraînements se déroulent cette année
le mercredi à 20h30
au gymnase d’Arles-sur-Tech.
Contact: 04 68 87 20 57

Toujours en mouvement
la Gym Volontaire « Arlésienne »
Nouveautés cette saison : Marche Nordique et Zumba! Avec plus
de 80 adhérents depuis septembre, la gym « Arlésienne » se porte
bien!
L’accent a été mis sur la formation des animatrices afin de
proposer toujours plus d’activités nouvelles accessibles à tous.
Gym traditionnelle tous les mardis et jeudis avec
renforcement musculaire, souplesse, équilibre et des activités
diverses telles que le step, LIA, Fitball, Gliding....
Mais aussi de nouvelles activités « Tendance » qui
déferlent dans notre village, pour celles et ceux qui veulent
bouger, se défouler, danser sur les rythmes latinos tout en se
montrant à la pointe de la mode :
Zumba en salle avec Stéphanie, Instructeur Zumba en
cours de formation FFEPGV
Gym’ Oxygène® et/ou Marche Nordique en extérieur
avec Claude, Instructeur Marche Nordique, animatrice diplômée
FFEPGV
Tous les cours de Gym et de Zumba se déroulent dans la
salle des Fêtes, on vous propose des cours très variés, adaptés à
tous niveaux.
Faire du sport tout seul, ce n’est pas évident, mais en groupe, c’est plus motivant et sympathique.
Venez nous rejoindre pour 2 heures d’essai gratuites, vous le valez bien !
Cette année nous souhaitons recruter des hommes malheureusement si peu nombreux dans nos séances !
L’appel est lancé dans notre village, rechaussez vos baskets et venez nous rejoindre!
Nos cours sont mixtes et destinés à tout public, ouverts dès 15 ans accompagnés d’un adulte
On vous propose 4 h de gym et 2 h de marche Nordique par semaine - hors vacances scolaires
Horaires des séances en salle:
- Gym douce : Tous les mardis et jeudis - De 17h00 à 18h00
- Gym tonique : Tous les mardis et jeudis - De 18h15 à 19h15
Chaque jeudi : Gym tonique 18h15/18h45 suivi de la Zumba 18h45/19h15
Horaires des séances en extérieur:
- Marche Nordique : Tous les mardis - De 14h30 à 15h30
Demander le planning + mise à disposition de bâtons de marche nordique
- Gym’ Oxygène® et/ou Marche Nordique : Tous les jeudis - De 19h20 à 20h20
Facilités de paiement, Coupons Sport et Chèques Vacances ANCV acceptés
Renseignements et inscription auprès de notre Animatrice Claude : 06.10.33.72.23

Nouveau dans le Vallespir: Danses Country
Une Association de danses COUNTRY a été créée à ARLES-SUR-TECH.
Vous avez envie de pratiquer une activité joyeuse, dans une ambiance conviviale, l’association « COUNTRY
DANCE VALLESPIR », vous propose des cours de danse country tous les vendredis soirs à 20h à la salle des fêtes
d’Arles sur Tech.
Il n’y a pas d’âge pour danser la country, elle est accessible à tous.
Danser country, danser ensemble, danser pour la santé, danser pour le plaisir, venez rejoindre l’association
« COUNTRY DANCE VALLESPIR ».
Les tarifs : carte de membre actif annuel 25 euros, et 15 euros par mois pour le cours de débutants qui à lieu tous
les vendredis soirs à la salle des fêtes de 20h à 21h.
Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner après 17 h au :
04 68 83 96 37 : la Présidente Claudine Bouillet
04 68 54 78 40 : la Secrétaire Dominique Dufossé

Télévision Numérique Terrestre
Depuis un peu plus d'un an nous sommes passés de la
télévision analogique à la télévision numérique terrestre
(TNT). Celle-ci permet de profiter d'une image de
meilleure qualité et aussi d'un nombre plus important
de chaînes.
Les débuts ont été quelque peu chaotiques mais
maintenant la situation semble s'être stabilisée.
En cas d'ennuis, voici la procédure à suivre:
Tout d'abord, vous devez vous renseigner auprès de votre
voisinage pour vérifier si d'autres subissent les mêmes
perturbations. Si vous êtes les seuls, vous devez vérifier
votre installation et, au besoin, la faire vérifier par un
technicien qui possède les instruments pour mesurer la
qualité des ondes. Les ennuis peuvent provenir d'une
mauvaise orientation de l'antenne, d'une antenne de
mauvaise qualité, de câbles de descente défectueux, de mauvais raccords de câbles ou du téléviseur lui-même.
Après vous être assurés que votre installation est correcte, si les problèmes persistent ou s'il s'agit de perturbations qui
affectent plusieurs foyers, vous devez vérifier vers quelle antenne émettrice votre antenne râteau est dirigée. Si elle
est dirigée vers Amélie, vous devez appeler TDF (Télédiffusion de France) qui gère cette antenne. Leur numéro est le
0892 35 09 49. Si vous avez une connexion internet, vous pouvez aussi signaler le problème sur la page: http://www.
diffusion.tdf.fr/particulier_intro.php. Ni la Communauté de Communes ni la Mairie ne sont habilitées à intervenir
techniquement sur cette antenne.
Si votre antenne est dirigée vers Can Partere, vous recevez le signal de l'antenne du Ripoll qui a été équipée par la
Communauté de Communes du Haut-Vallespir suite au désengagement de l'Etat qui, au moment du passage de la
diffusion analogique à la diffusion numérique, avait décidé de ne pas équiper cette antenne. Des centaines de foyers
auraient dû s'équiper d'antennes paraboliques sans l'intervention de la CCHV. Celle-ci a signé un contrat d'entretien avec
une entreprise technique. Après vous être assurés
que le souci ne provient pas de votre installation,
vous devez appeler la Communauté de Communes
au numéro: 04 68 21 82 05 si vous ne recevez aucune
chaîne.
L'antenne du Ripoll retransmet les chaînes 8, 14 à
18 diffusées par TDF à partir de Prats de Mollo et
toutes les autres chaînes diffusées par TDF à partir
d'Amélie. Si vous ne recevez plus, soit seulement
les chaînes émises à partir de Prats, soit seulement
celles émises à partir d'Amélie, il faut alors s'adresser
à TDF en suivant la procédure décrite plus haut. En
effet, l'antenne du Ripoll ne peut réémettre un signal
qu'elle ne reçoit plus.
La Communauté de Communes ou la mairie
interviendront auprès de TDF ou des autres services
Nouvelles chaînes de télévision
de l'Etat si, après que les particuliers aient signalé des
pannes, celles-ci ne sont pas réparées dans un délai
Depuis le 12 décembre, six nouvelles chaînes de télévision
raisonnable.
sont disponibles pour celles et ceux qui reçoivent la
Certains d'entre vous ont signalé qu'ils recevaient
télévision par satellite ou par ADSL. Par contre, les
toutes les chaînes sauf celles de France Télévision,
émetteurs terrestres ne seront équipés que peu à peu
principalement la 2 et la 3. Les techniciens de la
pendant les prochains mois et le Conseil Supérieur de
CCHV nous ont affirmé que cette situation est due au
l'Audiovisuel ne prévoit d’équiper les antennes d'Amélie
fait que les chaînes de France Télévision sont émises
et de Prats qu'en décembre 2014. Si vous recevez vos
en utilisant une technologie différente et moins
émissions avec une antenne râteau, il faudra donc attendre
performante que celle utilisée par les chaînes privées.
encore deux ans pour pouvoir profiter de ces nouvelles
La CCHV va faire remonter l'information au Conseil
chaînes.
Supérieur de l'Audiovisuel afin que la situation soit
corrigée.

Chaînes catalanes
Voilà plusieurs années, des communes du Haut-Vallespir avaient
investi, par l'entremise du Syndicat de Télévision intercommunal, afin
de retransmettre les chaînes catalanes. Cette rediffusion était illégale
puisque les lois ne permettaient pas de diffuser sur le territoire français
des chaînes étrangères. Le signal avait donc dû être interrompu.
Dernièrement, un accord est intervenu entre la France et l'Espagne
pour permettre de diffuser en France les chaînes catalanes (et non les
chaînes en castillan) auxquelles un canal a été attribué.
Le Syndicat de Télévision a été dissous par la préfecture et ses
attributions ont été transférées à la Communauté de Communes du
Haut-Vallespir. Celle-ci, lors de son dernier conseil communautaire, a
accepté le principe de reprendre la transmission des chaînes catalanes
sur notre territoire. Il reste maintenant à trouver le financement pour
rendre cette décision de principe effective.

Centre Cultural Català del Vallespir
Le Centre Cultural Català del Vallespir se donne
pour principal objectif de fédérer les associations
culturelles catalanes du Vallespir afin qu'elles se
connaissent mieux entre elles.
Avec la création du portail internet:
http://www.vallespir.cat/ et la publication de la revue
VALLESPIR, le Centre Cultural se propose de diffuser
les activités des différentes associations culturelles du
Vallespir auprès de leurs membres, du grand public
et des organismes publics tels les offices de tourisme
et les municipalités. Un autre objectif important
du CCCV consiste en la défense et la promotion de
la langue et de la culture catalanes en Vallespir, en
aidant toutes les associations qui souhaitent recevoir
de l'aide.
Pour une deuxième année, au mois de mai, le Centre
a organisé une grande fête catalane à la salle des fêtes
d'Arles sur Tech, avec de nombreuses manifestations
et un repas.
Si vous désirez adhérer au Centre,
appelez Gentil PUIG MORENO 04 68 87 60 90

El Centre Cultural Català del Vallespir té per
objectiu central de federar les associacions
culturals catalanes del Vallespir per tal que es
coneguin millor entre elles.
Amb la creació del portal internet:
http://www.vallespir.cat/ i la publicació
i difusió de la revista VALLESPIR, el
Centre Cultural es propose de fer conèixer
les activitats de les diverses associacions
culturals del Vallespir a destinació dels propis
interessats, del gran públic i dels organismes,
com les oficines de turisme i els ajuntaments.
Un altre objectiu significatiu del CCCV és
la defensa i promoció de la llengua i cultura
catalanes al Vallespir ajudant totes aquelles
associacions que ho desitgin.
Per al segon any, al maig, el Centre va
organitzar una gran festa catalana a la sala
de les festes d'Arles de Tec amb varies
manifestacions i un àpat.
Per a participar al CCCV, truqueu
Gentil PUIG MORENO
Tél : 04 68 87 60 90

ACI

du

Vallespir

Association
chantiers insertion
Cette association est dirigée par un
bureau constitué de 8 membres.
Son siège social: La Masa 32 barri
d'amont 66150 Arles sur Tech
C'est à la demande de Monsieur
le Sous Préfet de Céret, et de
Monsieur Bantoure, Maire d'Arles
sur Tech, que ce chantier s'est
constitué sur notre commune.
L'insertion par l'activité économique
(IAE) a pour objet de permettre
à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières
de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion
professionnelle.
L'objectif de ce chantier est
l'insertion par la formation,
l'immersion dans l'entreprise, de
12 employés issus de Pôle Emploi,
du RSA, de la MLJ, qui ont été
recrutés pour une durée pouvant
aller jusqu'à 24 mois.
L'encadrement de ces employés est
assuré par un personnel encadrant,
une
accompagnatrice
socioprofessionnelle et une secrétaire.
Les interventions de l'ACI
consistent à l'entretien des espaces
naturels, chemins de randonnée,
rigoles, ruisseaux, avaloirs, talus,
reconstructions de murs en pierres
sèches, pose de balises, réparations
de nids de poules, de clôtures,
etc...
C'est aussi en rapport avec
l'engagement de développement
durable de notre commune.
Dotée de 2 véhicules et de tout le
matériel de chantier adéquat, l'ACI
a aussi loué un local sur Arlessur-Tech. Ses zones d'intervention
sont celles du Vallespir et du
Haut-Vallespir, la couverture du
territoire correspondant aux deux
communautés de communes CCV
et CCHV, regroupant 28 communes,
avec même une incursion jusqu'au
village de OMS,

Gageons que toutes ces opérations
apporteront une grande satisfaction
aux différents donneurs d'ordres et
que les employés auront au terme
de leur contrat une insertion des
plus favorable, l'objectif étant des
sorties dites « positives » tout au
long de la formation.
Il est à noter que les services de la
DIRECCTE, du Conseil Général
66, les trois conseillers généraux,
les présidents des communautés
de communes CCV et CCHV, les
maires des communes, soutiennent
avec beaucoup d'ardeur cette
association
d'insertion
en
apportant toute l'aide financière
et des activités de chantier tout au
long de l'année.

L’association
Agir ensemble
apporte son aide administrative,
financière et logistique pour la
mise en route de ce chantier.
Agir ensemble
vous propose
plusieurs services : ménage, petits
travaux de jardinage, de bricolage
...Il faut noter que les prestations de
l’association AGIR ENSEMBLE
ne s’adressent pas uniquement aux
particuliers. Les entreprises, les
collectivités, les associations, les
professions libérales peuvent aussi
faire appel à nos services pour la
mise à disposition de salariés.

AGIR ENSEMBLE LA MASA
32 Rue Barri d’Amont
66150 ARLES SUR TECH
Tel : 04.68.83.91.58
Mail : agirensemble.ef@orange.fr

Centre Communal
d’Action Sociale
Simplifiez vous la vie
faites vous livrer les repas à domicile !
Plus besoin de préparer vos repas.
Votre repas est livré à domicile.
Il suffit de le réchauffer et c’est prêt.
Des repas complets, équilibrés et adaptés
peuvent ainsi vous être portés à domicile.
Les menus peuvent prendre aussi en
compte les régimes spécifiques (sans sel,
diabétique….)
Assuré par le Centre Communal d'Action
Sociale, le portage de repas à domicile
est un service pratique et souple utilisé
pour quelques jours seulement ou pour de
longues périodes.

Le prix du repas est fixé à 8,50 € et
comprend : une entrée, un plat de viande ou
poisson, un légume d’accompagnement,
un fromage, un dessert, mais aussi le pain
et un potage.
Après une simple inscription en Mairie,
un repas varié et équilibré pourra être livré
à la personne qui en fait la demande.
Retrouvez le plaisir de manger et appréciez
les échanges quotidiens avec le livreur,
une présence régulière et sécurisante … le
sourire en plus !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
: 04.68.39.96.83 (Accueil C.C.A.S ).

La maison de l’action sociale
et des associations
Des activites variées ouvertes à tous les Arlésiens
Le Centre Social vous accueille
du lundi au vendredi :
de 8 h à 12 h et de 13h à 17h.
Permanences diverses :

Association Crématiste Albères-Vallespir :
1er Mercredi du mois de 9h à 12h
FNATH :
3ème Mardi de 9h à 10h
ADMR :
Mardi de 14h à 16h
Agir Ensemble :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Assistante sociale du Conseil Général :
2ème et 4ème mardi de 9h à 12h

Mais aussi

Consultation des nourrissons :
2ème et 4ème mardi de 9h à 12h

Association les Aiguilles Conviviales :
Lundi 14h / 17h et Samedi 14h / 17h

Point Emploi :

Cours de Catalan : Lundi de 18h à 19h30

lundi 14h / 17h Mercredi 14 / 17h - Vendredi 9h / 12h.

Chorale Sang et Or : Lundi de 20h à 22h

Mission Locale Jeunes :
2ème Jeudi de 14h à 16h30

Club des Arlésiens : Mardi et Vendredi 14h / 17h

La Maison de Vie du Roussillon :
4ème Mardi de 9h à 12h

Chorale « Ensemble Vocal du Haut-Vallespir » :
Vendredi de 20h à 22h
Association Arles Fa Temps : Jeudi de 14h à 17h

France Alzheimer Catalogne :
Jeudi de 9h à 12h

Club de l’Amitié : 1er et 3ème Lundi de 14h à 17h

Vernissage et Solidarité

Repas des aînés
Encore cette année, la tradition du repas des aînés a réuni dans la salle
des fêtes quelques 200 Arlésiennes et Arlésiens. Tous ont apprécié ce
délicieux repas et surtout l’occasion de se rencontrer et de se divertir
ensuite par quelques pas de danse.

C’était une nouvelle et belle
exposition qui a été offerte
aux amateurs de peinture dans
le magnifique cadre de la
Médiathèque Jean Soler.
Valérie Sanchez, la responsable
des lieux peut être fière de voir
ses murs toujours occupés par
des œuvres de qualité.
Lors
du
vernissage,
les
personnes présentes ont pu faire
connaissance avec les artistes,
partenaires de l’association « La
Maison de Vie du Roussillon »,
qui œuvre dans le domaine de la
Santé / Solidarité.
Mme Zumelzu, 1ère Adjointe,
déléguée aux Affaires Sociales,
a tenu à remercier et à féliciter
les différents peintres pour la
beauté de leur expositions, elle a
également remercié l’association
pour son activité sur des actions
de prévention, d’accès aux soins,
de dépistage, d’information et
d’orientation.
Un apéritif chaleureux et
convivial
a
clôturé
ce
vernissage.

Médiathèque Intercommunale JEAN-SOLER
Infos pratiques :
Nouveauté : en plus de vous donner accès à l’ensemble des médiathèques du réseau
(Arles sur Tech, Amélie les Bains, Prats de Mollo, Montferrer, Montbolo, Saint Laurent
de Cerdans, Le Tech), la carte d’abonnement vous permet désormais d’accéder au service
cyberbase , et inversement les abonnements contractés auprès du service cyberbase vous
donnent accès à la médiathèque.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter à la médiathèque au 09-63-45-90-52
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Les chapitres d'Arles
La première édition des CHAPITRES D'ARLES (série d'animations culturelles
liées à la valorisation du patrimoine) a tenu ses promesses.
13 concerts ont été programmés tentant de fidéliser un public autour d'un
programme de qualité.
Les membres du groupe de réflexion culture n'ont pas compté leur temps pour
assurer affichage et organisation, allant jusqu'à la préparation des
« pots »de fin de concert autour desquels artistes et spectateurs se sont retrouvés
pour de délicieux moments de partage et de convivialité.
Ce groupe va se remettre au travail après les fêtes de fin d'année afin de préparer
la programmation 2013 qui, nous l’espérons, drainera un public nombreux et
satisfait. Si vous désirez vous investir dans la vie culturelle du village , venez
rejoindre ce groupe. Vous pouvez vous adresser à Christine CORBEL à l'Office
du Tourisme ou Marie-Rose BOUISSET à la Mairie.
En route pour les CHAPITRES d'ARLES 2013 !

Livre «Arles-sur-Tech»
de Noël Hautemanière
Le 15 décembre avait lieu en mairie la remise officielle du
livre "Arles-sur-Tech" de Noël Hautemanière. Ce livre,
composé d'un ensemble de photos, se veut le reflet de la vie
de notre village pendant une année complète et fait ressortir
la richesse de notre patrimoine. Les photos ont été prises un
peu partout dans la commune et à l'occasion de différentes
activités pendant les douze derniers mois. Les commentaires
bilingues sont d'Henri Loreto avec la traduction en catalan
de Christian Prats. La photo en page couverture du présent
bulletin a été extraite de la collection de Noël Hautemanière.
Les personnes qui ont réservé le livre et qui ne l'ont pas encore
recueilli doivent s'adresser à l'Office de Tourisme. Il en est de
même pour celles qui veulent l'acheter au coût de 25 euros.

Dans le cadre du projet
« Affich’Art »

SABALAN
association culturelle franco-iranienne
Un groupe de 50 personnes d’origine iranienne
sur les traces des Saints Abdon et Sennen.
C'est avec plaisir et intérêt qu'un groupe de cinquante personnes
d’origine iranienne venu d’Europe et d’Amérique du nord, faisant
partie de la diaspora qui a suivi la chute du shah d’Iran, ont visité
le Haut-Vallespir durant le week-end du 30 septembre 2012.
Leurs pas les ont conduits de Prats de Mollo à Arles-sur-Tech.
La visite de l'Abbaye commentée conjointement par Messieurs
Ferrari et Loreto a suscité chez eux un vif intérêt surtout le retable
où a été évoquée la vie de nos Saints Patrons Abdon et Sennen,
saints venus de Perse, pays d'origine de leurs ancêtres.
Ils ont été ensuite accueillis en la Maison Commune où René
Bantoure, Maire, a décrit avec franchise et émotion ce territoire du
Haut-Vallespir qui nous est si cher.
Là aussi l'ensemble des participants a pris note et certains ont
même évoqué la possibilité de projets avec notre village.
La journée s'est terminée au Centre de la Batllie autour d'un
délicieux « poulet gambas », repas animé de façon magistrale par
le groupe Alégria.
Les au revoir chaleureux et les échanges d'adresses ont signifié que
les relations ne s'arrêteront pas à cette magnifique journée.

sélectionné et financé par la Région, le
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier
les Vallées Catalanes du Tech et du Ter
souhaite développer des activités en
direction des personnes en situation de
handicap mental, en partenariat avec
l’ADAPEI 66. Ainsi, entre novembre
2012 et juin 2013, diverses activités
(visites, ateliers, puis expositions) sont
proposées par les guides conférencières
de l’Abbaye d’Arles-sur-Tech, du Fort
Bellegarde au Perthus, du Fort Lagarde à
Prats-de-Mollo-la-Preste, de la Maison
du Patrimoine F. Claustre à Céret et
du Pays d’Art et d’Histoire (pour le
Palau de l’Abadia à Sant Joan de les
Abadesses). C’est dans ce contexte, que
l’Abbaye d’Arles a accueilli, vendredi
16 novembre, un groupe de l’AT.O
(Atelier Occupationnel de l’Adapei
de Saint-Estève). Les visiteurs ont
découvert le site grâce à une visite et des
outils adaptés (moulages, maquette du
site, assemblage d’éléments du cloître,
plantes du jardin des moines…).
Par une sensibilisation du personnel
des sites, par une diversité de l’offre
culturelle et des outils de médiation,
l’objectif est de favoriser un meilleur
accès de l’ensemble des publics au
patrimoine.

Les vallées Catalanes du Tech et du Ter
Depuis 2006, la ville d’Arles-sur-Tech s’est engagée avec
l’ensemble des communes du Vallespir dans le projet de
candidature au label national « Villes et Pays d’Art et d’Histoire »
attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication.
En cours de projet (en 2008), le territoire s’est agrandi en
intégrant les municipis catalans de la Vall de Camprodon et Sant
Joan de les Abadesses.
La candidature déposée en 2009 a été définitivement adoptée par
le Ministère en mai 2010 créant ainsi le premier Pays d’Art et
d’Histoire Transfrontalier sous le nom de « Les Vallées Catalanes
du Tech et du Ter ». Il regroupe territorialement l’ensemble du
Vallespir et de la vallée de la Rome ainsi que la haute vallée du
Ter jusqu’à Sant Joan de les Abadesses, soit 30 communes (23
au Nord et 7 au Sud).
Le label engage les Villes et Pays d’Art et d’Histoire à développer
une politique culturelle et touristique à partir du patrimoine,
s’appuyant sur les équipements culturels, qui se décline
notamment en :
- Sensibilisation des habitants et des professionnels à leur
environnement et à la qualité architecturale, urbaine et
paysagère.
- Présentation du patrimoine dans toutes ses composantes et promotion de la qualité architecturale.
- Initiation du jeune public à l’architecture, à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine.
- Offre au public touristique de visites de qualité par un personnel qualifié (guides conférenciers agréés par le Ministère
de la Culture et de la Communication).
A ce jour, 166 Villes et Pays bénéficient du label en France. Le Languedoc-Roussillon avec 10 territoires labellisés (les
villes de Beaucaire, Nîmes, Lodève, Narbonne, Perpignan, Uzès, et les Pays de Pézenas, Mende et Lot en Gévaudan,
Vallée de la Têt, Vallées Catalanes du Tech et du Ter) est l’un des mieux dotés au niveau national.
Depuis 2010 et la signature de la Convention avec l’Etat, la première tâche du Pays d’Art et d’Histoire a été de mettre
en place le service administrativement et financièrement. Ce fut également le moment de l’organisation technique
du service par le recrutement sur concours de l’animateur de l’architecture et du patrimoine puis par l’agrément des
guides conférenciers.
En parallèle, les premières actions en français et en catalan ont été
menées : Création de visites guidées sur 12 villages, mise en place
de « rando patrimoine » et édition des programmes d’activités. Cet
été des bannières ont été livrées dans toutes les communes en vue
d’une installation aux entrées et sorties de ville. Enfin, le Pays d’Art
et d’Histoire bénéficie de l’agrément « Service éducatif » et travaille
à la création d’une offre pédagogique sur le territoire.
Les activités sont organisées en partenariat avec l’ensemble des
communes et des guides conférenciers agréés et employés par les
collectivités sur le territoire.
Contacts :
Le service d’animation de l’architecture et du patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du
Tech et du Ter
7, place du Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-La-Preste
Courriel : valls.catalanes@orange.fr
T. 0033 (04) 68 83 99 49

Aurélia GREIVELDINGER,
Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine
Aude LABADIE,
guide-conférencière et assistante du Pays d’Art et d’Histoire
François GORREE,
professeur du service éducatif du Pays d’Art et d’Histoire
Les guides conférencières agréées employées par les collectivités
et les institutions du territoire:
Christine CORBEL,
de la ville d’Arles-sur-Tech (Abbaye)
Christelle NAU,
de l’Office municipal de tourisme de Prats-de-Mollo-La-Preste
Marie PUIGMAL,
de la ville du Perthus
Stéphanie LETELLIER,
de l’Office de tourisme du Boulou
Julie SCHLUMBERGER,
de la ville de Céret (Maison du Patrimoine F. Claustre) En cours,
la qualification de guides référents (guies de Catalunya) pour la
partie sud du territoire.

Ensemble vocal du Haut-Vallespir
Cette année a été pour l’Ensemble vocal une année à part. Le
but que nous nous étions fixé était la sortie d’un CD pour les 10
ans de la création du groupe.
Mission accomplie.
L’année a aussi été marquée par le voyage à Troyes en février.
Malgré le froid nous avons été chaudement accueillis pour deux
concerts. L’un à Troyes, l’autre à Romilly.
Nous avons donné 9 concerts dans l’année. Toujours avec le
programme Sud-Américain et en particulier Piazzolla que la
plupart d’entre nous ont découvert.
Nous repartons cette année avec un programme plus éclectique
qui, nous en sommes sûrs, nous donnera autant de joie que le
précédent.
Le concert du 13 octobre à Arles nous a permis de présenter
notre nouveau CD.
Vous pouvez vous le procurer à l’Office du Tourisme au prix de
12 € ou en vous adressant directement à nous.
Responsable :
Josiane Weckel : 04 68 39 23 67 Josiane.weckel@sfr.fr

Sous l' impulsion de René BANTOURE,
Conchita ZUMELZU première adjointe, Maguy
GAMMELIN adjointe déléguée aux associations,
aidées des services de la M.A.S.A ont organisé le
dimanche 2 décembre la journée du TELETHON. Une
série d'activités très variées conduites par différentes
associations que nous remercions chaleureusement
pour leur investissement, ont permis aux Arlésiens
de faire un don à la mesure de leurs moyens tout en
participant bénévolement: zumba, sardanes, marche
nordique, loto.... sans oublier le magnifique concert de
la chorale Sang et Or à la Crypte le vendredi soir.
Deux lieux ont accueilli les généreux donateurs: le stade
où ils ont pu assister à un tournoi de rugby féminin et la
salle des fêtes où tous les bénévoles se sont retrouvés

en fin de journée pour le tirage de la tombola dont les
lots avaient été offerts par les commerçants que nous
remercions de leur participation.
Et c'est ainsi qu'en regroupant tous les efforts de chacun,
nous avons pu récolter la somme de 2680 €
Que tous ceux qui ont accompli ce geste de solidarité
aussi modeste soit-il, soient remerciés. Les temps sont
difficiles, la vie court vite vite, le téléthon est aussi là
pour nous inciter à nous arrêter un petit instant et savoir
partager. Un geste, un don, c'est du baume au coeur
pour celui qui connaît la difficulté et l'injustice de la
maladie et du handicap.
Au nom de la Municipalité merci à tous .

Appel a tous: conservation et mise en valeur du patrimoine
Nos ancêtres nous ont légué un patrimoine d'une grande richesse que nous ne cessons d'entretenir et de mettre en
valeur. De nombreux bénévoles ont, à toutes les époques, donné de leur temps et fait preuve de talents pour conserver
en bon état ce patrimoine. Ce travail continue toujours et nous faisons appel à chacun d'entre vous pour augmenter le
nombre des bénévoles, plus particulièrement dans les domaines suivants:
Tour de Batère: cette tour, qui servait à surveiller toute invasion par la mer et à prévenir la population du Vallespir,
tombe en ruines et doit être consolidée très rapidement. Une association a été créée à cette fin: l'Association de Sauvegarde de la Tour de Batère. Si vous êtes sensible à cette cause, veuillez contacter:
Maguy Dagues, mairie de St-Marsal: 04 68 39 41 14 ou
Roland Coste, mairie de Corsavy: 04 68 39 26 51
Association Arles fa Temps: cette association arlésienne collectionne des cartes postales et photos anciennes. Elle
organise occasionnellement des expositions thématiques. Si vous désirez adhérer à cette association, veuillez donner
votre nom à l'accueil de la mairie (04 68 39 12 22). Si vous possédez des cartes ou photos anciennes, veuillez vous
manifester en mairie. L'association se chargera de les numériser avant de vous les rendre et de les reproduire pour
ajouter à la collection. Il est malheureux de constater que, lors de successions, des documents précieux pour témoigner du passé soient détruits.
Manuscrit de M. Roger Rudelle
M. Roger RUDELLE, Arlésien d’origine, a écrit un document où il relate différentes anecdotes quand il habitait en Arles dans sa jeunesse. Ce texte est manuscrit et il conviendrait de le dactylographier afin ensuite de le reproduire pour
le mettre en bibliothèque à la disposition de tous. Y aurait-il une personne bénévole qui accepterait de faire ce travail?
Merci de vous manifester en mairie: 04 68 39 12 22
Livre «Amélie les Bains et ses environs»
En 1897, Venance Paraire, alors maire d’Arles, publiait un livre: «Amélie les Bains et ses environs» sous le nom de
plume «V. de Fontanills». Le docteur Paraire était propriétaire du mas de Fontanills, ce qui explique le pseudonyme.
Ce livre est fort intéressant. Il explique le mode de vie de l’époque dans les villages du Haut-Vallespir et en particulier
en Arles. Nous n’avons pu trouver un exemplaire entier de ce livre pour pouvoir le reproduire et le mettre à la disposition des lecteurs de la bibliothèque. S’il est en possession de quelqu’un d’entre-vous, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le prêter à la bibliothèque, le temps de le numériser.
Diaporamas :
Deux Arlésiens d’origine, qui reviennent régulièrement dans leur résidence d’Arles et qui sont très attachés à notre
belle région et à notre riche patrimoine ont réalisé de magnifiques diaporamas sur Arles, le Vallespir et notre département. Ils sont disponibles sur internet à l’adresse suivante:
http://www.youtube.com/user/xatart1/videos
Nous vous invitons à les regarder, ils vous enchanteront.
Merci et félicitations à Mme et M. Roura pour nous permettre de partager leur passion.

Trafic routier en Arles
Le Conseil Général installe sur son réseau routier plusieurs compteurs qui permettent de connaître en permanence la
quantité de trafic en différents points. Un de ces compteurs se situe au kilomètre 18 de la RD115, à l'entrée d'Arles.
Si on compare les données entre 2007 et 2011, on constate une augmentation de 9% du trafic routier en ce point.
En 2007, 86 237 véhicules ont été comptés.
En 2011, il y en avait 93 693.
Voici les détails pour chaque mois, le premier chiffre étant celui de 2007 et le deuxième celui de 2011:
janvier: 5364, 7233; février: 5582, 6702; mars: 6060, 5559; avril: 6416, 6066; mai: 6551, 7799; juin: 7336, 7516; juillet:
7870, 7523; août: 8649, 8117; septembre: 7361, 7532; octobre: 6978, 8821; novembre: 6001, 6956; décembre: 5429,
6656
La moyenne mensuelle était de 6640 en 2007 et de 7213 en 2011.
Si la circulation a augmenté en général, on note cependant une baisse significative pendant les mois de juillet et août.
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Devenir de légumes - Paillettes
d’or dans l’eau
N’est pas grillée dans la cargolade
- Tube pour pot pourri
On y laisse sa peau - N’accompagne
ni le fiscorn, ni le tible
Jours de petite fête locale - Ne
mesurent pas la force d’un appétit
Début de retirada - Source du
Riuferrer - N’est jamais passée au
Centre International de Basket Fin d’exode
Faute de boules
Ce n’est souvent qu’un au revoir
- La fin du début - Tache blanche
dans les Pyrénées
Rocky au Canigou ! - N’est pas
qu’abri côtier
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Verticalement
1.
2.
3.

Comble un creux
Épicée dans les escargots à la
catalane - Ce qu’une tsé provoque !
Pointu dans un tableau pyrénéen
- Dans le cœur des Catalans pour
celui du Canigou

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adéu pour un départ - Oreille droite
pour le matador - Pour une surprise
Du plomb affecte son système
Une princesse tombée en arrière
Suc à ne pas sucer
Désir de boules
Évoque un lycée céretan

10. Un des trois sillons roussillonnais Le burro renversé de
l’administration !
11. Passerez la chrême
12. Inule - Voie rétrécie
13. Ont-ils voté pour Romney ?
- Un des trois sillons roussillonnais

Solutions
Horizontalement
1. Eco (Eco-Festiv’Arles &
Umberto Eco) - Relique. 2.
Crucifix - Nu. 3. Hysope
- Caveur. 4. Ap (apéro) Rivière - Sa (MASA). 5. Star
- Destin. 6. Sénilité - Tong. 7.
Idée - Nuitée. 8. Se (Segré) Adrets - Osr (osr+ca=oscar).

Verticalement
1. Échasses. 2. Crypte. 3. Ous
- Ani (manif). 4. Corrida. 5.
Tipi - LED. 6. Février. 7. Ri
(barri-bar=ri). 8. Excédent.
9. Are - Us. 10. Investi. 11.
Que - Toto. 12. Usines. 13.
Étranger.

La gendarmerie vous informe
Le Lieutenant ERRE, commandant la communauté de brigade
de CERET vous informe que depuis le mois de décembre
2012, l'accueil du public à la brigade de gendarmerie de
ARLES SUR TECH sera ouvert les :
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI,
de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
En dehors de ces horaires, en cas d'urgence,, vous êtes
invités à faire le 17 (ou N° direct : 04.68.39.10.04), sinon
à vous présenter au portillon d'entrée de la brigade où votre
demande sera prise en compte rapidement.

