Le 15 mars, je ne briguerai pas un 3ème mandat de maire, pourquoi ?
Un peu de lassitude
Un peu d’envie de vivre pleinement ma retraite et de me consacrer à ma famille.
Un peu de colère envers le désengagement de certains services de l’état dont les demandes
de plus en plus complexes sont si éloignées et déconnectées des besoins quotidiens d’une
commune et de son conseil municipal.
Un peu + un peu + un peu = démotivation.
Pourtant la vie d’un maire rural est passionnante.
Bien sûr cela demande beaucoup d’empathie, d’altruisme, de présence, mais en retour on reçoit
tellement d’amitié, de satisfaction, d’affection, on côtoie tant de personnes attachantes, on fait
de belles rencontres qui nous apportent énormément, humainement, culturellement, mais aussi
GHVJHQVTXLVXELVVHQWGHJUDQGHVGLIÀFXOWpVPDWpULHOOHVHWTXLRQWJUDQGEHVRLQGHVRXWLHQ
Voilà en quelques lignes la vie quotidienne d’un maire rural, certains parlent de sacerdoce,
je dirais simplement : envie de s’impliquer, d’aider, d’aimer, envie et volonté de créer.
(QÀQ
Merci à toutes les personnes que j’ai eu la chance de côtoyer durant ces 25 ans,
Merci aux Arlésiennes HWDX[$UOpVLHQVSRXUODFRQÀDQFHTX·LOVP·RQWDFFRUGpHpour leur patience,
pour leur indulgence et surtout pour leur amitié.
Merci à tous les services communaux
Merci à tous les conseillers municipaux avec qui j’ai travaillé.
Un merci particulier aux membres des deux derniers conseils qui m’ont aidé et conseillé, qui
m’ont supporté quelques fois.
A mon successeur et à son conseil municipal : beaucoup de courage, de chance,
d’esprit créatif et combatif.

1939 / 2019 : RETIRADA
80 ans après,
Arles se souvient…
En cette année anniversaire, la commémoration
de la Retirada s’est déroulée en plusieurs temps :
•
Les moments traditionnels de droit de mémoire
à la stèle du Mas Pluma et au cimetière du Bonabosc, ont
été marqués par la présence des collégiens accompagnés
de leur professeur François GORREE : le symbole de la
main tendue à l’exilé a été particulièrement fort, merci à
eux de nous aider à ne pas oublier …

Elle ne peut pas oublier et se fait un devoir de rendre
hommage à ce peuple de fraternité qui a lutté pour les
YDOHXUVGHOD5pSXEOLTXH
7KRPDV '2%,*1< D ¿OPp &RQFKLWD SOXVLHXUV KHXUHV
GXUDQWHWGpVRUPDLVVRQWpPRLJQDJHHVWJUDYpjMDPDLV,O
était avec nous ce jour-là pour nous en diffuser quelques
H[WUDLWV
'HV ÀHXUV SRXU &RQFKLWD PDLV DXVVL XQ UHFXHLO
de photographies retraçant toutes les années de
FRPPpPRUDWLRQPXQLFLSDOHDX[TXHOOHVHOOHDSDUWLFLSp
René BANTOURE a également rendu hommage à Pere
$1*(/$76
Pere a subi les feux de la bataille de l’Ebre, une des plus
dures de cette guerre fratricide, engagé dans la Quinta del
%LEHURQjO¶kJHGHDQV
Il nous a quitté à l’âge de 97 ans la semaine qui a suivi
FHWKRPPDJH
7RXMRXUV SUpVHQW j FKDTXH FRPPpPRUDWLRQ ¿GqOH j VHV
VRXYHQLUVLODPHQpXQHYLHSDLVLEOHj$UOHV6HVSDVOH
conduisaient très souvent à la médiathèque où il prenait
le plaisir de lire, plaisir qu’une jeunesse marquée par la
JXHUUHHWO¶H[LOO¶DYDLWVDQVGRXWHHPSrFKpG¶DVVRXYLU

•
Une plaque d’hommage aux républicains
espagnols a été apposée sur la maison de José MOLINA
pFULYDLQHWSRqWHGHO¶H[LOHQSUpVHQFHGHVD¿OOH0DULVRO
« Sabíamos lo que queríamos : lo que es justo, siempre
<IXHFRPRYLYLUHQORVFRQ¿QHVGHXQHQVXHxRª
•
A la Mairie, René BANTOURE, en présence de
Nicolas GARCIA et de Jacqueline PAYROT présidente
de l’association FFREEE a rendu Hommage à Conchita
=80(/=8
Ancienne première adjointe, toujours prête à témoigner,
pour qu’on n’oublie pas ces mois terribles de janvier,
février 1939 : elle avait trois ans quand elle a traversé
la frontière à pied avec sa maman qui attendait son petit
frère…

Un hommage intercommunal a eu lieu au Centre de pleine
nature de la Baillie :
Deux jours consacrés aux scolaires, des conférences, des
H[SRVLWLRQVHWDX¿QDOOHVSHFWDFOH©/HV&K°XUVGHO¶H[LO
HW GH O¶HVSRLU ª FRPSRVp GH PXVLFLHQV HW GH FRPpGLHQV
accompagnés de 200 choristes des Cors de Clavé, avec la
SDUWLFLSDWLRQGHO¶LPPHQVH0DULQD5266(//
•
Le samedi 16 février une délégation arlésienne
s’est rendue à Argeles sur mer, pour participer à la marche
organisée par FFREEE : départ de la mairie jusqu’à la
plage où Conchita a déposé une photo du camp de la
%DL[HULDHWGHVÀHXUV
Nous avons voulu cette commémoration 2019
particulièrement forte :
C’est ici en Haut Vallespir, qu’entre le 29 janvier et le
14 février 1939, sont passés dans la neige et le froid des
milliers de refugiés républicains espagnols, fuyant la
UpSUHVVLRQIUDQTXLVWH
Comme tous les ans, en 2020, la municipalité fera acte de
FRPPpPRUDWLRQ

Le Moulin des Arts
Le Calciné
L’aménagement du Calciné
continue à se développer, sur la
partie haute avec la construction
de l’Unité de Soins Longue
Durée (USLD) « Les Patios
G¶$UJHQWªH[©&KkWHDX%OHXª
Cet établissement a ouvert ses
SRUWHVHQVHSWHPEUH'RWp
d’une capacité d’accueil de 60
lits, les emplois existants sur
l’ancien établissement ont été
SpUHQQLVpV
3RXU ¿QDOLVHU O¶DPpQDJHPHQW
de cette partie du territoire
communal, le lotissement
©'RPDLQH&HULVDpªDYXOHMRXU
Les travaux de viabilisation ont été
réalisés par la commune d’ArlesVXU7HFKODPDLWULVHG¶°XYUHDpWp
assurée par le bureau d’études BE2T
,1*,(1(5,(GH3HUSLJQDQ
Aujourd’hui ces travaux sont

WHUPLQpV
Les parcelles sont désormais
GLVSRQLEOHVjODYHQWH
Sur la partie basse, prochainement
la caserne intercommunale du
9DOOHVSLUYHUUDOHMRXU
Le SDIS des Pyrénées-Orientales
HVW HQ FKDUJH GH PHWWUH HQ °XYUH
FH FKDQWLHU SRXU XQH ¿QDOLVDWLRQ D
O¶DXEHGHO¶DQQpH

P lan Local d’Urbanisme

Bientôt rénové !
La commune d’Arles-surTech est investie dans le
développement et la promotion
de son territoire notamment
de son patrimoine paysager et
DUFKLWHFWXUDO
Pour cette nouvelle année, la
commune lance la réhabilitation
de la tranche 1 du Moulin des
$UWV +DXW OLHX GH O¶LQGXVWULH
textile durant le siècle dernier,
ce site abrite aujourd’hui
des artisans d’art : verrier,
céramiste, fondeur, peintre, …
Les travaux seront réalisés
sur les bâtiments de gauche
HQ HQWUDQW VXU OH VLWH 7RLWXUH
charpente, isolation, sanitaires
et électricité…
Le marché public de la
première tranche va être lancé
HQFHGpEXWG¶DQQpH/HV
autres bâtiments feront partie
d’une 2ème WUDQFKH

2ème0RGL¿FDWLRQVLPSOL¿pHGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH
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GR 10
Travaux de goudronnage
Au printemps 2019, plusieurs portions de route ont
pWp UpQRYpHV 'DQV OH FHQWUH DQFLHQ OHV UXHV GX %DUUL
d’Amunt, de la Llose, ont été traitées par un revêtement
enrobé à chaud garantissant une longévité et une stabilité
des surfaces tout en contribuant à l’embellissement de
FHFHQWUHKLVWRULTXH$O¶$O]LQD5RGRQDF¶HVWODUXHGX
&DOFLQpTXLDEpQp¿FLpGHFHWWHUpQRYDWLRQFHWURQoRQGH
URXWHWUqVSHQWXpWDLWWUqVXVp
2020 sera une année de continuité de rénovation de
voirie avec en particulier, le secteur du Pla Bernadó et
GX0DVSORPD

Le glissement de terrain survenu durant
le mois d’octobre 2018, a impacté
l’entrée du GR 10 à son
GpSDUW 5XH GH OD )RUJH
Après la visite du Comité
Départemental de Randonnée Pédestre des Pyrénées-Orientales et de
l’avis de la Commission
Départementale Sentiers et
Itinéraires (CDSI), le site
actuel n’est pas praticable
en raison d’un risque persistant d’éboulement pour
OHSDVVDJHGHVUDQGRQQHXUV
Ce circuit temporaire est
indiqué par des panneaux
et par un balisage (blanc
et rouge) présent aux deux
entrées du GR 10 ainsi
TXH GDQV O¶DJJORPpUDWLRQ
Ce sentier emprunte la route de
Cogolera, passant par le chemin des
Simiots pour rejoindre le chemin
du câble de la mine de Batère
MXVTX¶j O¶LQWHUVHFWLRQ GX WUDFp LQLWLDO

Inscriptions et mise a jour
des listes électorales

H abitat insalubre
Le Programme d’Intérêt Général
mis en place par le Département
FRQ¿p j O¶DJHQFH 85%$1,6
poursuit son opération sur le
territoire du Vallespir pour
permettre de lutter contre
l’habitat
indécent,
indigne
ou insalubre, lutter contre la
précarité énergétique, et favoriser
O¶DGDSWDWLRQGHVORJHPHQWV
L’ADIL
66
continue
ses
GpSODFHPHQWV D¿Q G¶LQIRUPHU
les propriétaires, que tous les
logements privés de plus de
 DQV SHXYHQW EpQp¿FLHU GH
VXEYHQWLRQV
Les permanences sont programmées à la Maison d’Action
Sociale et des Associations et
sont inscrites sur le site de la
&RPPXQH

Salle des fêtes
Location et réservation de la salle
des fêtes communale
La salle est gérée et entretenue
par la commune d’Arles-sur7HFK (OOH HVW PLVH j GLVSRVLWLRQ
pour
diverses
manifestations,
associations, particuliers, spectacles,
RUJDQLVPHV
Réservation : Il est fortement
conseillé d'effectuer la réservation
de la salle communale le plus tôt
SRVVLEOH
Pour cela il faut contacter la Mairie,
par courrier ou par mail :
mairie@arles-sur-tech.fr.
8QHFRQ¿UPDWLRQYRXVVHUDDGUHVVpH
avec les différents documents et tarifs
FRUUHVSRQGDQWjFHWWHORFDWLRQ

Les inscriptions sur les listes
électorales ont lieu jusqu’au 07
février 2020.
Les ressortissants de l’union
européenne résidant à Arles-surTech peuvent aussi voter pour les
élections municipales.
Chaque citoyen concerné doit se
présenter à la mairie muni d’une
carte nationale d’identité ou d’un
passeport en cours de validité
HW G¶XQ MXVWL¿FDWLI GH GRPLFLOH
(facture EDF, téléphone etc) de
moins de 3 mois.
Les électeurs déjà inscrits dans
la commune n’ayant pas reçu
leur carte d’électeur lors des
dernières élections, ceux ayant
changé d’adresse ou d’état civil
ou qui ont constaté une erreur
sur leur carte électorale sont
invités à se rapprocher du service
élection de la mairie et à signaler
tous changements.

Maison de santé
Après plusieurs mois d’attente parsemés
de péripéties et de tergiversations avec
les services de la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de
la Mer) en particulier ceux chargés de
l’urbanisme, le 26 décembre l’annonce
de la consultation des entreprises pour
OD UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ HVW HQ¿Q

SDUX VXU O¶,QGpSHQGDQW 2XI  TXHO
VRXODJHPHQWSRXUOH0DLUHG¶$UOHV
Ce projet, porté par la Communauté de
Communes du Haut Vallespir, consiste
à restructurer le centre médical existant,
Avenue Louis Moli, et à construire
dans son prolongement un nouveau
EkWLPHQWGHP
La construction de cette extension
GpEXWHUD FH PRLV GH PDUV SRXU ¿QLU
¿Q  (QVXLWH OH FDELQHW PpGLFDO

existant sera rénové à partir de janvier
2021, achèvement des travaux prévu
SRXU¿QPDUV
Cette maison de santé pluridisciplinaire
permettra d’ores et déjà d’accueillir
PpGHFLQVLQ¿UPLHUVNLQpVSRGRORJXHV
et orthophoniste, un cabinet en attente
est également prévu pour l’accueil
G¶XQ GHQWLVWH /H PRQWDQW SUpYX GHV
travaux est de 606 457,38 € HT pour un
montant total du projet de
963 078,74 €+7

Travaux réseaux eau potable
La commune d’Arles sur Tech est la source
d’alimentation en eau potable des 8 communes
FRQFHUQpHV6RQXVLQHGHSRWDELOLVDWLRQHVWOH
premier, et essentiel, maillon d’une chaîne
permettant de distribuer le précieux liquide
DX[ KDELWDQWV 8Q DUUrWp SUpIHFWRUDO YDOLGH
le système de production d’eau potable
de la vallée et permet de moderniser, avec
VXEYHQWLRQVOHVLQVWDOODWLRQV
La première étape était de reconnecter le drain
GX7HFKDXOLWPDMHXUGXÀHXYHHWSDUODVXLWH
de remplacer entièrement les équipements
des 2 forages, opérations particulièrement
WHFKQLTXHVORQJXHVHWGpOLFDWHV
Quant à l’amélioration de la prise d’eau du
Riuferrer, celle-ci a nécessité beaucoup de
YRORQWp HW GH FRXUDJH D¿Q G¶DGDSWHU GHV
technologies modernes à des installations
QRQFRQIRUPHVVDQVHQSHUGUHOHXUHI¿FDFLWp
La nouvelle installation permet toujours
d’acheminer l’eau brute
gravitairement à l’usine tout

en garantissant un fonctionnement optimal du
système naturel ainsi que de l’alimentation en
HDXSRWDEOHLQVWDOODWLRQXQLTXHHQ)UDQFH
Le syndicat, en coopération avec la commune
d’Arles sur Tech, le syndicat d’assainissement
et la communauté de commune a décidé
GH PHQHU XQH UpÀH[LRQ JOREDOH VXU OD
UpKDELOLWDWLRQGHODUXH-HDQ%DSWLVWH%DUMDX
&HWWH GHUQLqUH FRQ¿pH j XQ EXUHDX G¶pWXGH
expérimenté, se déroulera de janvier à juin
2020, en résultera un plan d’aménagement
intégrant tous les ouvrages de la rue (réseaux
VHF UpVHDX KXPLGHV YRLULH WURWWRLUV HWF 
Au vu du diagnostic de l’étude, le chantier
GHYUDLWGpEXWHUjO¶DXWRPQH
Cette opération fait suite au constat d’un
réseau d’assainissement et d’eau potable
vétuste, notamment une incursion d’eau du
canal de la forge dans les égouts, perte sèche
SRXUOHVLUULJDQWV
Ce projet nécessaire représente un
investissement
conséquent
dont
le

¿QDQFHPHQW GHYUDLW REWHQLU OH VRXWLHQ GH
plusieurs organismes (Agence de l’eau,
'pSDUWHPHQW HWF  GpPRQWUDQW DLQVL VRQ
importance pour le développement de la
FRPPXQH
D’ores et déjà, il convient de noter que ce

L e Palau
Le
projet
de
réhabilitation
du
bâtiment du Palau a
débuté en novembre

Les travaux dureront
jusqu’au
printemps
 8QH GL]DLQH
d’entreprises
LQWHUYLHQQHQWVXUOHVLWH
Ce lieu accueillera au
U H ]  G H  F K D X V V p H
le nouveau bureau
d’information
touristique
et
la
ERXWLTXH $X SUHPLHU
étage, des bureaux et
XQH VDOOH GH UpXQLRQ
Et au deuxième étage,
trois pièces dédiées à
l’art sacré seront mises
à disposition du Pays
d’Art et d’Histoire
Transfrontalier pour la
création d’un Centre
d’Interprétation
de

O¶$UFKLWHFWXUH HW GX 3DWULPRLQH &,$3  pWDEOL HQ UpVHDX
(Q¿QOHVGHUQLqUHVSLqFHVSHUPHWWURQWG¶DFFXHLOOLUGLIIpUHQWHV
H[SRVLWLRQVHWDQLPDWLRQVFRPPXQDOHV
9RXVSRXYH]HQFRUHDLGHUFHWWHUpKDELOLWDWLRQHQVRXVFULYDQW
DXSUqV GH OD )RQGDWLRQ GX 3DWULPRLQH /H EXOOHWLQ GH
souscription est disponible en mairie, au bureau d’information
touristique ou directement en le téléchargeant sur le site de la
FRPPXQH
© /H SURMHW D pWp FR¿QDQFp j KDXWHXU GH  SDU OH )RQGV
Européen de Développement Régional (FEDER) dans le
cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre
32&7()$   /¶REMHFWLI GX 32&7()$ HVW GH
renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace
IURQWDOLHU(VSDJQH)UDQFH$QGRUUH6RQDLGHHVWFRQFHQWUpH
sur le développement d’activités économiques, sociales et
environnementales transfrontalières par le biais de stratégies
conjointes qui favorisent le développement durable du
WHUULWRLUHª

$Y H ] 
v o u s
remarqué
que 29 parcelles
de
terrain
sont
disponibles dans notre
commune ?
Face au camping « Le
9DOOHVSLU ª GLUHFWLRQ OD
nouvelle Unité de Soins Longue
'XUpH 86/'  © /HV 3DWLRV
G¶$UJHQW ª  WHUUDLQV DWWHQGHQW
votre construction dans un cadre
SDLVLEOHHWYHUGR\DQW
Proche de toutes commodités, écoles,
collège, nombreux commerces et
restaurants, l’emplacement est idéal
SRXUOHVQRXYHDX[$UOpVLHQV

chantier entrainera des perturbations
durant plusieurs mois sur le secteur
-%%DUMDX8QHLQIRUPDWLRQGpWDLOOpH
sera apportés par les moyens de
communications traditionnels une fois
OHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWWHUPLQp

La société Numaa, aménageur et
promoteur localisée à Perpignan
commercialise
ce
nouveau
lotissement baptisé : « Domaine
&HULVDpªHWRIIUHWRXWOHSULQWHPSV
¼SDUPUpVHUYpV
Les terrains occupant une surface
de 205 m2 à 1 689 m2, vous
SRXYH]pFRQRPLVHUMXVTX¶j
¼VXUYRWUHSDUFHOOH
Si voXV VRXKDLWH] REWHQLU
plus de renseignement sur
FHV WHUUDLQV SUrWV j EkWLU Q¶KpVLWH] SDV j FRQWDFWHU
directement
Numaa au : 04 48 07 07 40
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Le budget de fonctionnement s’emploie
à résoudre la délicate équation entre
VWDELOLWp GH OD ÀVFDOLWp EDLVVH GHV
dotations et maintien de la qualité des
services de proximité pour les Arlésiens.
Recettes de fonctionnement
TOTAL de 3 267 410 €

Dans tous les secteurs, l’action de l’équipe
municipale traduit un fort engagement en
faveur d’une politique publique locale de
proximité, au plus près des habitants, en
réponse à leurs attentes et en fonction des
besoins de leur ville.
Dépenses de fonctionnement par secteur
TOTAL de 3 267 410 €
Les dépenses de fonctionnement concernent
tous les frais nécessaires au bon fonctionnement
de la collectivité comme l’entretien de voirie, des
bâtiments, les salaires du personnel, les charges
liées à l’action sociale, à l’enseignement, aux
subventions, aux associations… La municipalité
s’emploie depuis plusieurs années à réduire ses
dépenses de fonctionnement. Des économies sont
réalisées chaque année et dans tous les services.
Voici une cartographie du budget 2018 par
secteur public : Impôts et taxes Les dotations de
l’État, subventions et participations, facturation des
services aux usagers, divers (excédent budgets,
annexes, excédent reporté, remboursement
assurance)

Les recettes de fonctionnement se composent
GHODÀVFDOLWp SURGXLWGHVLPS{WVHWWD[HV GHV
dotations, des subventions, de la facturation
des services de la commune (Abbaye, Piscine,
location de salles, etc…) ainsi que de divers
excédents (résultat année précédente).
Le contexte de baisse continuelle des
dotations de l’Etat oblige les collectivités à
explorer toutes les sources d’économie et
GH ÀQDQFHPHQWV SRXU OHXUV SURMHWV $LQVL OD
commune d’Arles sur Tech a activement
travaillé à la recherche de sources non
FRQYHQWLRQQHOOHV GH ÀQDQFHPHQW GHV SURMHWV
auprès d’organismes valorisant les opérations
stratégiques de développement global.
(Q SOXV GH OD GLYHUVLÀFDWLRQ GHV UHVVRXUFHV
ÀQDQFLqUHV HQ PDWLqUH G·LQYHVWLVVHPHQW OD
Commune maintient l’effort d’économie
budgétaire
et
d’optimisation
soutenue
des
dépenses
de
fonctionnement.
Pour cette année, l’équipe municipale
UpDIÀUPH VD GpWHUPLQDWLRQ j SRXUVXLYUH
jusqu’à leur achèvement les projets actés mais
DXVVL j À[HU OHV SULRULWpV G·XQ GpYHORSSHPHQW
équilibré de la commune dans un cadre
de vie de qualité pour les habitants tout en
maintenant la volonté politique de ne pas
DXJPHQWHU OD SUHVVLRQ ÀVFDOH VXU OHV $UOpVLHQV
DÀQ GH FRQVHUYHU OHXU SRXYRLU G·DFKDW
WϮϬϭϵͲ ƌĞĐĞƚƚĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

681 500 €

C/011 - Charges à caractère général (eau, électricité, entretien …)

1 720 522 €

C/012 - Charges de personnel

AutresProduits(locations
immeubles)
147149€

Résultatreporté
191 756€

Produitdesservicesdes
Domaines(droitdivers,
concessionscimetières…)
195 540€

175 845 €

C/014 Attenuation des produits (attribution de compensation)

286 467 €

C/65 - Autres charges de gestion (Subventions, contributions diverses…)

104 009 €

C/66 - Charges financières (Intérêts des emprunts)

3 000 €

6875 - Dotations aux p
provisions p
pour risques
q
et charges
g
exceptionnels
p
(affaire RIU)

9 200 €

Dotationsetparticipations
(subventionsdescollectivités,
Etat,département…)
1 007 173€

C/67 - Charges exceptionnelles

ImpôtsetTaxes
1 681 222€

6 866 €

Dotation aux amortissements

280 000 €

Autofinancement pour dépenses d'investissement

Atténuationsdeproduits
44570€

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

Dépenses d’investissement
TOTAL 3 159 013 €
Pour 2019, les dépenses
d’investissement
sont répartis sur les projets, travaux
et équipements suivants :

Recettes d’investissement
TOTAL de 3 159 013 €
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BP2019Ͳ RECETTESD'INVESTISSEMENT
Autofinancement;280 000€
Dotationaux
amortissements;6 866€
FCTVA;19 328€

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

TLE+TAM;10 000€
Affectationcomplémentaire;
243 051€
Emprunt;984 271€

Restesàréaliser;316 253€

Excedentantérieur;63 461€

SubventionsͲ participations;
1 235783€

D écheterie
Toutes les infos sur le badge électronique

• Ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
(Fermée dimanche et jour férié)
INFORMATION IMPORTANTE POUR TOUS LES USAGERS
BADGE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE AU 1er JANVIER
2020 :

• BADGE D’ACCÈS OBLIGATOIRE : à partir du 1er janvier
2020, le badge électronique devient obligatoire pour l’ensemblee
des usagers, particuliers et professionnels pour entrer et sortir
GHODGpFKqWHULH
Attention, aucun véhicule ne sera autorisé à rentrer sans le
EDGJHQLjGpSRVHUGHGpFKHWV
• Obtenir rapidement ce badge : s’adresser au Service

7HFKQLTXH&&+9DXGXOXQGLDXYHQGUHGL
entre 7h30 et 12h30 ou à l’accueil de la CCHV, soit sur le
VLWHLQWHUQHWGHO¶,QWHUFRPPXQDOLWpRXjO¶DFFXHLOGHODPDLULH

DASRI
« Déchets D’activités De Soins À Risques Infectieux : Dasri »
Vos déchets de soins ne doivent pas être jetés dans les poubelles de tri sélectif !

•

Les Patients en AutoTraitement doivent récupérer
gratuitement dans toutes les
pharmacies, sur présentation
d’une
ordonnance,
des
boîtes à aiguilles (boîtes
jaunes à couvercle vert),
accompagnées d’un mode
G¶HPSORL 8QH IRLV SOHLQHV
celles-ci doivent être ramenées
dans les pharmacies « point
GH FROOHFWH ª UHSpUDEOHV
JUkFH j O¶DI¿FKHWWH DSSRVpH
sur leur devanture ou sur
la carte de géolocalisation
disponible sur le site internet
du SYDETOM66
http://infos.sydetom66.fr/.
Sur Arles et Amélie, les
pharmacies participent au
GLVSRVLWLI

•

Les sacs jaunes DASRI
« Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux
ª VRQW GHVWLQpV j FROOHFWHU
les déchets de soins, gants
d’examens,
pansements,
compresses, cotons souillés,
Ils ne doivent, en aucun cas,
être jetés dans les bacs jaunes
de tri mais dans les poubelles
d’ordures ménagères, dans un
sac neutre (sans aucun logo),
D¿QG¶rWUHLQFLQpUpVSRXUGHV
UDLVRQVGHVpFXULWp
En 2018, la présence
d’aiguilles et de déchets
souillés sur les tapis de tri à
Calce ont causé à eux seuls
5000 arrêts de la chaine de tri
(48 jours perdus et 200 000
€ de pertes d’exploitation) et
exposé les agents à des risques
JUDYHVGHFRQWDPLQDWLRQ

Dates de ramassage
Vendredi 10 JANVIER 2020
Vendredi 07 FEVRIER 2020
Vendredi 06 MARS 2020
Vendredi 10 AVRIL 2020
Vendredi 15 MAI 2020
Vendredi 12 JUIN 2020
Vendredi 10 JUILLET 2020
Vendredi 07 AOUT 2020
Vendredi 11 SEPTEMBRE 2020
Vendredi 09 OCTOBRE 2020
Vendredi 06 NOVEMBRE 2020
Vendredi 11 DECEMBRE 2020

• Unissons nos efforts pour
un village accueillant et
agréable à vivre !

• Arrêtons de jeter détritus
et encombrants dans les rues !
Un service de ramassage gratuit des encombrants est mis à
votre disposition chaque mois par le Service Technique de
la Communauté de Communes du Haut Vallespir, merci de
UHVSHFWHUOHVGDWHV

• Information et réservation

Tri des déchets
Participez au tri des déchets
recyclables !
Maintenant, c’est plus simple,
tous les emballages en plastique
se trient !
toujours les jeter en vrac, vidés
et écrasés, pas besoin de les
laver.
Pour réduire le volume des ordures

PpQDJqUHVODVROXWLRQF¶HVWOHWUL
Or si l’habitude de rapporter
bouteilles et bocaux en verre dans
le conteneur dédié est rentrée
GDQVOHVP°XUVoDFRLQFHHQFRUH
pour les emballages ménagers
UHF\FODEOHV

• LES CARTONS : Tous les
emballages de produits de
consommation courante
%DULOVGHOHVVLYHERvWHVj°XIVHQ
carton, briques alimentaires, petits
HPEDOODJHVHQFDUWRQ

• LES PAPIERS : A la maison,
dans la rue, au bureau, tous
les papiers de notre quotidien
-RXUQDX[PDJD]LQHVSXEOLFLWp
prospectus, enveloppes à fenêtre,
cahiers à spirale ou encore blocs
notes avec leurs agrafes

Obtenir un composteur
chez soi, rien de plus facile !
7UDQVIRUPH]vos déchets de
cuisine en compost pour les
plantes
auprès du Service Technique
de la CCHV

• LES PLASTIQUES : Toutes les

ERXWHLOOHVELGRQVÀDFRQV«
Soda, eau, huile, lait, soupe, sauce
PD\RQQDLVHNHWFKXS«
Bidons d'adoucissant, lessive,
OLTXLGHYDLVVHOOH
Flacons de shampoing, bain
moussant, gel douche … et leurs
bouchons
Pots de yaourts ou laitiers, poches,
VDFV¿OPVGHSDFNVG¶HDXRXGH
sodas
Barquettes polystyrène et
SODVWLTXH

• L’ACIER ET L’ALUMINIUM :
Boîtes de conserve, canettes de
boisson, bombes aérosols, bidons
métalliques et autres barquettes en
DOXPLQLXP
Dosettes de café, feuilles
de papier alu, capsules et

• Du lundi au vendredi entre
7h30 et 12h30
7pOpSKRQH

•

Ou sur le site du
SYDETOM 66 :
ZZZMHIDLVGXFRPSRVWFRP

opercules de bouteilles et canettes
Plaquettes vides de médicaments
Tubes alu de sauces ou pommades
pharmaceutiques sont désormais
recyclables et doivent rejoindre
OHVFRORQQHVGHWULHPEDOODJHV
Plus d’info sur :
http://touslesemballagessetrient.fr
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Chapitres d’Arles 2019
2019, une belle année pour LES CHAPITRES
G¶$5/(6
/HFRQFHUW©$LUH\)XHJRªSURJUDPPpGDQVOHFDGUH
GHV©7URXEDGRXUVFKDQWHQWO¶$UW5RPDQªDUDSSRUWp
600 euros qui ont été reversés à la Fondation du
3DWULPRLQHSRXUODUHVWDXUDWLRQGX3DODX
Bilbobasso, l’Ensemble Diabolus in Musica
dans le cadre du Festival Radio France, La
p’tite soirée américaine de Carlos MURIAS et
l’hommage à Charles TRENET en présence
de Georges EL ASSIDI son légataire universel
(merci à Hugues DI FRANCESCO pour sa belle
interprétation des chansons du poète, merci à nos
deux chorales, au Réveil Laurentin, aux enfants
des écoles pour leur excellente prestation sur la
place lors du dévoilement de la plaque, à Vincent
LISITA pour sa conférence) ont ponctué une
VDLVRQTXHOHVPHPEUHVGXJURXSHGHUpÀH[LRQ
à l’origine de la programmation ont voulue riche
de musique, d’échanges, de connaissance pour
XQHYLHFXOWXUHOOHSURFKHGHV$UOpVLHQV
5HQGH]YRXVHVWSULVSRXUDYHFOHPrPH
REMHFWLIHWODPrPHpQHUJLH
$5/(6VXU7(&+DXUHQGH]YRXVGHO¶23(5$
Pour la deuxième année, la municipalité a conventionné
DYHFOH©*UDQ7HDWUHGX/LFHXªGH%DUFHORQHSRXUOD
retransmission d’un opéra dans le cadre de l’opération
©/,&(8DODIUHVFDª
Cette retransmission gratuite sur écran géant a eu lieu

place du Couvent et le public nombreux pour l’occasion
DSXVXLYUHO¶RSpUD726&$GH38&&,1,8QHVRLUpH
PDJLTXHVRXVOHVpWRLOHVXQHH[FHOOHQWHLQWHUSUpWDWLRQ
que la qualité de la retransmission assurée par
&LQpPDJLQDLUHQ¶DSDVWUDKLH

$YRVDJHQGDV5HWHQH]ELHQODGDWH
Samedi 20 juin 2020 à 22 h retransmission de CARMEN
GH%,=(7«GHSXLVOH/LFHXGH%DUFHORQH
Place du Couvent, Eglise Saint Sauveur en cas
G¶LQWHPSpULHV

Festival de cinéma
)HVWLYDOGHFLQpPD&DUWH%ODQFKHHQ+DXW9DOOHVSLU
Pour la troisième année consécutive, le Festival de cinéma Carte Blanche
en Haut Vallespir propose des projections gratuites dans 4 villages : Saint
Laurent de Cerdans, Prats de Mollo La Preste, Amélie les Bains Palalda
HW$UOHVVXU7HFK
Pour Arles, les séances ont lieu :
jOD0$6$OHPHUFUHGLHQPLOLHXGHPRLVjK
(prochaines séances mercredi 15 janvier, 19 février, 18 mars, 22 avril, 13 mai)
/HV¿OPVGRFXPHQWDLUHVRX courts métrages sélectionnés sont
SUpVHQWpVSDU6\OYLH3+,/%(57SUpVLGHQWHGX)HVWLYDO,OV
nous ouvrent les yeux sur des sujets très intéressants et
YDULpVHWIRQWO¶REMHWG¶XQSHWLWGpEDWHQ¿QGHVpDQFH
Chaque bulletin de vote rempli par les spectateurs
présents sert à désigner les trois lauréats du Festival
qui seront récompensés au mois de juin lors de la
FpUpPRQLHGHFO{WXUH
5HWURXYH]OHSURJUDPPHHWOHVKRUDLUHVGHGLIIXVLRQGHV¿OPVVXUIHVWLYDOFDUWHEODQFKH#JPDLOFRP
IDFHERRNFRP)HVWLYDO&DUWH%ODQFKHHQ+DXW9DOOHVSLU

Abbaye Sainte-Marie 2019
Abbaye Sainte-Marie 2019
Découverte de l’abbaye et du village grâce à la diversité
de l’offre culturelle et des outils de médiation, l’objectif est
de favoriser un meilleur accès de l’ensemble des publics au
SDWULPRLQH  1RXV SURSRVRQV GRQF GHV YLVLWHV DGDSWpHV GH
O¶DEED\HHWGXYLOODJHDX[GLIIpUHQWVSXEOLFV
Dans le cadre d’un projet pédagogique, artistique et culturel,
le Pays d’Art et d’Histoire des Vallées Catalanes du Tech
et du Ter, le collège Jean AMADE de Céret et le site
partenaire de l’Abbaye d’Arles-sur-Tech ont mis en place en
IpYULHUHWPDUVXQFDOHQGULHUGHYLVLWHVGXVLWH/HVpOqYHV
étaient accompagnés de leur professeur de catalan Sergi
0217(0217
Le projet comprenait la découverte de l’abbaye et de ses
particularités, la réalisation d’une action éducative sur le
site culturel, avec pour objectif la création de clips vidéo
ELOLQJXHV
Vendredi 8 février : Visite de la mairie et du village des
enfants de CM1-CM2 de Prats-de-Mollo et de Saint-Laurent
de Cerdans, dans le cadre d’une journée commémorative de
OD5HWLUDGD
Mardi 11 juin : Journée culturelle du collège
-HXGLMXLOOHW©3DUWLUHQOLYUHªDX0RXOLQGHV$UWV/HV
enfants des crèches d’Arles et d’Amélie, des Centres de
Loisirs et PIJ du Haut-Vallespir, les familles arlésiennes et
les touristes ont pu découvrir et redécouvrir le patrimoine
industriel textile arlésien, à l’aide de photographies

DQFLHQQHV HW GH WLVVXV FDWDODQV
Animation organisée en partenariat
avec la Médiathèque Intercommunale
Jean SOLER et l’Association« Lire et
IDLUHOLUHª
Samedi 21 et dimanche
22 septembre : les Journées
Européennes du Patrimoine, sur le
WKqPH©$UWVHWGLYHUWLVVHPHQWVªRQW
DWWLUpSOXVGHYLVLWHXUV
Samedi 28 septembre : Dans le cadre
du Festival du conte, visite contée «
/HYR\DJHG¶$UQXOIHHWGXPXOHWLHUª
Dans un décor d’orage et de pluie, un
pèlerin nommé Sennen, raconte…
Les concerts : Festival d’orgue,
Festival Les Chapitres d’Arles, Vilalte
Music Festival…
Et tout au long de l’année pour les
individuels et les groupes : visites
guidées, visites contées, visites ateliers
pour les groupes scolaires et Centres de
Loisirs, visites adaptées pour les personnes handicapées…
Notices de visites en différentes langues, en Braille et gros
FDUDFWqUHV 9LVLWHV GX YLOODJH © /H YLOODJH OH SDWULPRLQH
LQGXVWULHOHWDUWLVDQDOª

Balcons Fleuris
&RQFRXUVGXÀHXULVVHPHQW
/HV0DLVRQ%DOFRQVHW&RPPHUFHVÀHXULVSULPpV
Mardi 22 Octobre à la MASA, a eu lieu la remise des prix du concours des
© 0DLVRQV EDOFRQV HW FRPPHUFHV ÀHXULV ª RUJDQLVp SDU OH &HQWUH 6RFLDO
0XQLFLSDO
Ouvert à tous, habitants, commerçants, propriétaires, locataires, en habitat
LQGLYLGXHORXFROOHFWLIMDUGLQLHUVFRQ¿UPpVFRPPHGpEXWDQWVFHFRQFRXUV
YLVH j YDORULVHU OHV LQLWLDWLYHV SULYpHV GH ÀHXULVVHPHQW TXL FRQWULEXHQW j
UHQIRUFHUODTXDOLWpGXFDGUHGHYLHHWO¶HPEHOOLVVHPHQWGHQRWUHFRPPXQH
Acteurs majeurs pour embellir la ville, les Arlésiens se mobilisent pour
SDUWLFLSHUDXÀHXULVVHPHQWGHODFRPPXQH(QWUHHVSDFHSXEOLFHWHVSDFH
privé, la Municipalité croit en ce lien fort avec la population qui ne fait
TX¶HQULFKLUOHWUDYDLOGHVDJHQWVPXQLFLSDX[
Embellir le village, le rendre plus coloré et accueillant, c'est l'objectif du
FRQFRXUVGHVPDLVRQVÀHXULHV
Cette année, 33 arlésiens ont décidé de
UHOHYHU OH OH Gp¿ HW SOXVLHXUV SUL[ GDQV
GLIIpUHQWHVFDWpJRULHVpWDLHQWPLVHQMHX
Les lauréats 2019 ont été récompensés
en présence de la commission cadre de
YLHSRXUO¶HPEHOOLVVHPHQWGXYLOODJH$SUqVOHYLVLRQQDJHG¶XQGLDSRUDPDFKDFXQV¶HVWYX
UHPHWWUHXQHSODQWHRXXQHFRPSRVLWLRQSURYHQDQWGH©/D)RQWDLQH)OHXULHªÀHXULVWHTXLD
URXYHUWUpFHPPHQWVXU$UOHV/DVRLUpHV¶HVWDFKHYpHDXWRXUGXYHUUHGHO¶DPLWLp
Félicitations à l’ensemble des participants qui contribuent à rendre le Village plus accueillant,
FKDOHXUHX[HWDJUpDEOHjYLYUH

Ferronnerie d’art
Pour sa 16ème Edition, la Rencontre Européenne de
Ferronnerie d’Art s’est déroulée du 18 au 20 octobre dans
QRWUH FRPPXQH (OOH D FRQQX XQH IRLV HQFRUH XQ IUDQF
VXFFqV
Près de 250 forgerons, ferronniers, couteliers, maréchaux
ferrants, sont venus 3 jours durant, frapper le fer, répondant
jO¶LQYLWDWLRQGHO¶$VVRFLDWLRQGH)HUURQQHULH&DWDODQH
Sous les yeux ébahis d’un public, toujours plus nombreux,
LOV RQW UpDOLVp GHX[ PDJQL¿TXHV VFXOSWXUHV  © /HV 
pOpPHQWVªUpDOLVpHSDUXQHpTXLSHGHIHUURQQLHUVEHOJHV
SLORWpHSDU/XF9$1'(&$67((/(HWXQH©8NUDLQLHQQH
HQ FRVWXPH WUDGLWLRQQHO ª UpDOLVpH SDU XQH pTXLSH GH 
IHUURQQLHUV GLULJp SDU 5RPDQ $1'5,<296.<< 8QH
GH FHV GHX[ °XYUHV HVW WHPSRUDLUHPHQWH[SRVpH DX SDUF
GHODPDLULH 

Samedi matin, s’est tenu à la
Mairie une table ronde « Fer
en Haut-Vallespir et les Forges
&DWDODQHVªDYHFOHVDFWHXUVGX
projet PYRFER* réunissant
les mairies de Ripoll, Besalú,
Alins, Alpens, Campdevànol
HW$UOHVVXU7HFK
(Q ¿Q GH MRXUQpH OH SXEOLF D
pu assister à la conférence de
Monsieur Serge PASCAL, sur
la restauration de la Statue de
OD/LEHUWp'XUDQWODQRFWXUQH
l’équipe K12 de Dominique
BARGIEL a réalisé un basfourneau avec une sortie de
ORXSHGHPLQHUDLGH%DWqUH
'LPDQFKH HQ ¿Q G¶DSUqV
midi, pour la remise des pièces
les Arlésiens et les ferronniers
se sont retrouvés autour de
OD VFXOSWXUH ©$wH 7HF ª SRXU

assister à la représentation
des danseurs de l’Alégria
et participer à la ballada de
sardanes avec la Coble Très
9HQWV
 /H SURMHW D pWp FR¿QDQFp j
KDXWHXU GH  SDU OH )RQGV
Européen de Développement
Régional (FEDER) au travers
du Programme Interreg V-A
Espagne - France - Andorre
32&7()$
 
L’objectif du POCTEFA est
de renforcer l’intégration
économique et sociale de
l’espace frontalier Espagne) U D Q F H  $ Q G R U U H  6 R Q
aide est concentrée sur le
développement
d’activités
économiques,
sociales
et
environnementales
transfrontalières au travers
de stratégies conjointes qui
favorisent le développement
GXUDEOHGXWHUULWRLUH

Focs de sant Joan
L)ODPDGHO&DQLJy
Le 23 juin 1955, François PUJADE
allume le 1er feu de la Saint Jean au
3LFGX&DQLJy
Au décès de ce dernier, René POCH,
réceptionne tous les ans en son café, la
)ODPDGHO&DQLJy
En 1977, Jean-Pierre VERGES reprend
OHÀDPEHDXGHV)HX[GHOD6DLQW-HDQ
HW FUpH OH %HOPDLJ &DQWDQW D¿Q TXH
résonnent à nouveau à Arles, les Goigs
GHOV2XVGLVSDUXVGHSXLV
En 1984, Christine COSTE,
Pierre BOUZAGE, Jojo
GUISSET, Marc TORRAS,
Joseph VIDAL et quelques
jeunes prennent la relève
de Jean-Pierre VERGES en
continuant de chanter chaque
année dans les rues d'Arles
les Goigs dels Ous et en
organisant la Fête du solstice
G pWp
En 1985, ils créent le Comité
Arlesenc dels Focs de la Sant
-RDQLGHOD)ODPDGHO&DQLJy
En 1986, la Municipalité créée l'aire
François PUJADE et inaugure une stèle
en son honneur permettant de recevoir
OD)ODPDGHO&DQLJy
Depuis, se sont 4 Congrès internationaux dels Focs de sant Joan qui ont été
organisés en 1987, 1995, 2005 et 2015
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et de nombreuses "Trobada del
&DQLJy
Chaque année, encadrant des ados, des
membres du Comité vont chercher au
Pic, le 22 juin à minuit, la Flama del
Canigó qu'ils ramènent à Batère le 23,
d'où des plus jeunes, par le GR10, la
UHGHVFHQGHQWjSLHGVMXVTX j$UOHVD¿Q
GHUDQLPHUODVWqOHjO DLUH)38-$'(

Grace aux dons récoltés par les
chanteurs du Belmaig Cantant qui
tiennent à remercier les Arlésiens
pour leur accueil et leur générosité,
au soutien des commerçants et à la
subvention de la municipalité, la fête du
solstice d'été 2019 avec la participation
des Tirons, de l'Alégria, des sardanistes
et de Christian FONTAINE, a connu un
IUDQFVXFFqV
Un grand merci aux membres du Comité
et aux jeunes qui nous ont rejoint ainsi
qu'à Isabelle qui avec les anciens de la
Maison de Retraite, répondent chaque
DQQpHjQRVLQYLWDWLRQV
Toutes les personnes souhaitant intégrer
OH&RPLWpVRQWOHVELHQYHQXHV

Aplec excursionista

GHOV3DwVRVFDWDODQV
L’Aplec a été organisé, par les 4 clubs de randonnée :
• VALL’RESPIR de Amélie- les -Bains- Palalda
 &/8%3<5Ơ1Ơ((1GH$UOHVVXU7HFK
• GRUP EXCURSIONISTA PEU ALEGRE
de Saint- Laurent –de- Cerdans
• DELIT TENIM de Prats –de- Mollo –la Preste
avec le soutien de la Communauté des Communes du HautVallespir
Il s’est déroulé durant 4 jours sur notre territoire, impactant
les 14 villages de l’intercommunalité, avec comme port
G¶DWWDFKHOH&HQWUHGH3OHLQH1DWXUH6XG&DQLJy
Le dimanche matin, après une déambulation dans notre
village, ponctuée par les commentaires de Henri LORETO
au carreau de la mine, Jean Pierre VERGES à la Place et
Christine CORBEL à l’Abbaye, la cérémonie de clôture

V¶HVWGpURXOpHDXSDUFGHODPDLULH8QOLTXLGDPEDUTXH5HQp
BANTOURE a baptisé arbre de la liberté faisant référence
à l’emprisonnement des prisonniers politiques en Catalogne
6XGDpWpSODQWpHWXQHSODTXHFRPPpPRUDWLYHGpYRLOpH
La cobla Principal del Rosselló a accompagné ces divers
PRPHQWVDYHFEULRDSSRUWDQWXQHQRWHpPRWLRQQHOOHIRUWH
5HQGH]YRXVSRXUOHème$SOHFj$OFR\DX3DtV9DOHQFLj

Marcher avec le Club Pyrénéen
Quoi de plus naturel, quoi de plus simple que de marcher ? Le Club Pyrénéen décline
FHWWH DFWLYLWp WRXWH O¶DQQpH HW VXU WRXV OHV PRGHV 0DUFKH QRUGLTXH UDQGRQQpH
douce ou plus sportive, sur une demi- journée, la journée entière ou même sur deux
jours avec nuitée en refuge, rando gourmande : les guides se mettent en quatre pour
proposer aux 80 adhérents 3 ou 4 sorties hebdomadaires et variées!
6L FKDFXQH G¶HOOHV DSSRUWH VRQ ORW GH JUDQG DLU HW GH QDWXUH GH PDJQL¿TXHV
SDQRUDPDVGHGpQLYHOpHWGHGLI¿FXOWpVG¶DYHQWXUHKXPDLQHHWVSRUWLYHFHUWDLQHV
auront marqué d’une pierre blanche l’année 2019 : le Pic du Canigó au départ de
Batère, avec nuitée au refuge
GHV&RUWDOHWVOHWUHN$PpOLH0DoDQHW$PpOLHDYHFQXLWpH
à l’hôtel La Quadra de Maçanet, et la semaine de crapahut
VXUOHP\WKLTXH*5OHORQJGHODF{WHEUHWRQQH
'HX[pYqQHPHQWVPDMHXUVHQ
Sous l’impulsion de leur président Daniel DUFOSSE, les
randonneurs aiment aussi participer aux évènements de la
commune, tels l’Eco- nettoyage des abords du village, le
IRUXPHWODIrWHGHVDVVRFLDWLRQVRXOH7pOpWKRQ
Mais l’année 2019 a vu le Club Pyrénéen prendre une part
importante dans l’organisation de 2 évènements majeurs,
TXLRQWSDUWLFLSpjODSURPRWLRQGXWHUULWRLUH
D’une part, le 28 avril, en l’honneur du 40eme anniversaire
du Club, la Fête Départementale de la Randonnée a eu lieu
j$UOHVDWWLUDQWjODGpFRXYHUWHGHQRVVHQWLHUVDQWLTXHVSOXVGHPDUFKHXUVGXGpSDUWHPHQWHWG¶DLOOHXUV
D’autre part, pendant les 3 jours de congés de la Toussaint, « L’Aplec Excursionista dels Països Catalans
ªDGUDLQpDX&HQWUHGH3OHLQH1DWXUHHWVXUOHVFKHPLQV6XG&DQLJySOXVLHXUVFHQWDLQHVGHUDQGRQQHXUVGH
langue catalane, emballés par la verdure, la forêt, les paysages, le patrimoine, le sens de l’accueil de notre
WHUULWRLUH
L’année 2020 s’annonce plus tranquille ; néanmoins le planning concocté par les responsables du groupe
GHYUDLWUpVHUYHUFRPPHWRXMRXUVGHEHOOHVVXUSULVHV

Dans une ambiance super conviviale, la Gym Volontaire Arlésienne propose chaque
VHPDLQHKGHJ\PGRXFHjODVDOOHGHV)rWHVPLVHjGLVSRVLWLRQSDUOD0XQLFLSDOLWp
Plus de trente adhérents sont inscrits dans notre club, ils viennent pratiquer régulièrement
GHVDFWLYLWpVSK\VLTXHVPDLVDXVVLSDUWDJHUGHVOLHQVG¶DPLWLp
Chaque pratiquant évolue à son rythme, Claude notre animatrice sportive propose une
J\PQDVWLTXHDGDSWpHjWRXV
/¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULHOWUqVGLYHUVL¿pWHOVTXHEDOORQVKDOWqUHVEUDFHOHWVOHVWpV
élastiques ; matériel d’équilibre ; bâtons ; permet d’avoir des cours toujours variés et
VXUWRXWWUqVOXGLTXHV
©$ODJ\P$UOpVLHQQHRQDHQYLHG¶\UHYHQLUHWKGHFRXUVoDSDVVHWURSYLWHª
Après les fêWHVGH¿QG¶DQQpHODERQQHUpVROXWLRQSRXUSHUGUH
du poids ou maintenir une bonne condition physique, c’est de
venir pratiquer cette gym douce avec nous !
9HQH]SUDWLTXHUQRWUH6SRUW6DQWpXQHVpDQFHG¶HVVDLYRXV
est offerte…
Gym doXFH5HQGH]YRXV0DUGLHWMHXGL
de 17h00 à 18h00 - Salle des Fêtes
Pour tout renseignement, contacter
Claude, animatrice sportive EPGV :


Folibougou
l’asso arlésienne qui fait du bruit !
Vous vous êtes, peut-être, un jour,
approchés par curiosité de la Salle
des Fêtes en vous demandant « mais
qu’est-ce qui se passe ici ? D’où
YLHQQHQWFHVVRQV"ª9RXVDYH]DORUV
aperçu les membres de l’association
arlésienne Folibougou en train de taper
sur des djembés ou d’effectuer des
chorégraphies de danse africaine, tout
cela dans une chaleureuse et énergique
DPELDQFH &¶HVW FHUWDLQ YRXV Q¶DYH]
pas pu rester de marbre en écoutant
les rythmes entrainants des doumdoums et djembés, les percussions
HPEOpPDWLTXHV DIULFDLQHV 3HXWrWUH
vous êtes-vous même surpris à taper
du pied ou à vous dandiner ?
Il est temps aujourd’hui de faire
plus ample connaissance et de vous
expliquer qui est Folibougou, dont
le but est de promouvoir la culture
africaine, à travers la percussion et la
GDQVH /¶DVVRFLDWLRQ HVW QpH HQ 
(OOHUpXQLVVDLWLQLWLDOHPHQWXQHGL]DLQH
de percussionnistes, férus de sons
© EDV ª © WRQLTXHV ª HW © FODTXpV ª
Comme danse et percussion vont de
pair, un groupe de danseuses a rejoint
l’association l’année suivante, grâce
à la ténacité de certains membres qui
ont su convaincre un grand danseur de
Perpignan de se déplacer une fois par
VHPDLQHMXVTX¶HQ+DXW9DOOHVSLU
$FWXHOOHPHQWXQHGL]DLQHGHSHUVRQQHV

prennent part au cours de percussion
encadrés par Claude BARBOTEU, le
OXQGLjK/HVU\WKPHVpQHUJpWLTXHV
des djembés résonnent alors aux
alentours et sont une véritable invitation
au voyage et au partage de la culture
DIULFDLQH 4X¶LOV VRLHQW GpEXWDQWV
ou non, tous les percussionnistes
parviennent à reproduire les sons
cadencés et s’en donnent à coeur joie !
Assisté par d’autres percussionnistes,

OXLHVWSURSUH6HVYHUWXVVRQWPXOWLSOHV
: elle permet de découvrir et mieux
appréhender son corps, gagner en
équilibre, apprendre à mieux respirer
et évacuer les tensions physiques et
SV\FKLTXHVGXTXRWLGLHQ
Folibougou est une association
dynamique, à l’image des percussions
HWGDQVHVTXLHQIRQWVRQHVVHQFH(OOH
participe aux festivités arlésiennes
telles le Forum des associations ou le

Claude BARBOTEU accompagne
également le cours de danse animé
par Souleymane LY, le vendredi à
K 'XUDQW K XQH GRX]DLQH GH
danseuses suivent les mouvements de
ce professionnel, membre du Ballet
National du Sénégal durant plusieurs
DQQpHV/DGDQVHDIULFDLQHQHGHPDQGH
SDV XQH JUDQGH GLVFLSOLQH &¶HVW XQH
danse naturelle dont les pas sont inspirés
GHV JHVWHV GH OD YLH TXRWLGLHQQH (OOH
s’adresse à tous : chacun s’approprie
les mouvements et les exécute à sa
façon, selon un langage du corps qui

7pOpWKRQ $ FKDTXH UHSUpVHQWDWLRQ OH
ton est vite donné : rythme, partage
et convivialité séduisent tous les
VSHFWDWHXUV

Country dance Vallespir
La danse country est une
danse collective, qui se danse
à plusieurs, en ligne, en couple
RX IDFH j IDFH 4XHOTXH VRLW
l’âge, à mi chemin entre sport
et danse, elle est accessible à
WRXV
En plus de vous trouver dans une
ambiance entrainante, elle met
en jeu l’équilibre, la mémoire
YLVXHOOH DXGLWLYH HW JHVWXHOOH
Les chorégraphies, sont faciles
à apprendre et adaptées selon
le niveau, et se dansent sur des
PXVLTXHVFRXQWU\RXDFWXHOOHV/DGDQVHFRXQWU\YRXVSHUPHW
GHIDLUHGHQRXYHOOHVFRQQDLVVDQFHVWRXVOHVZHHNHQGVVRLW

Si un jour YRXV UH SDVVH] GHYDQW OD
6DOOH GHV )rWHV SRXVVH] OD SRUWH HW
YHQH] SDVVHU XQ PRPHQW DYHF QRXV
pour écouter, regarder et peut-être pour
essayer !
Contact :
Téléphone (Claude) : 06 17 61 10 08
0DLOIROLERXJRX#JPDLOFRP

le samedi soir soit le dimanche après midi et nous organisons
aussi une fois par trimestre un bal country le dimanche après
midi, en invitant les différents
FOXEVGXGpSDUWHPHQW
Nos cours ont lieu à la salle des
fêtes d’Arles sur Tech :
Cours débutants (1ère et 2ème
année) le mercredi de 19h à
K
Cours Novices (3ème année et
4ème année) le mardi de 14h à
K&RXUV,QWHUPpGLDLUHV ème
année et plus) le mardi de 15h
jK
1¶KpVLWH] SDV YHQH] QRXV
rejoindre et danser avec
QRXV 'HX[ FRXUV JUDWXLWV YRXV VRQW RIIHUWV 3RXU WRXV
UHQVHLJQHPHQWVFRQWDFWH]&ODXGLQHDX

L’Amistat Sardaniste de Arles de Tec
L’année 2019 une année réussie avec une participation toujours aussi active de ses membres
DX[PDQLIHVWDWLRQVGXYLOODJH3UHXYHG¶XQUpHOG\QDPLVPHDXVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQQRXVDYRQVHXOHSODLVLU
d’annoncer la venue de nouveaux adhérents au cours de cette année et il convient également de souligner la
IUpTXHQWDWLRQ UpJXOLqUH GHV FXULVWHV HQ TXrWH GH GpFRXYHUWH GHV WUDGLWLRQV FDWDODQHV /H YR\DJH j OD EDPERXVHUDLH
G¶$QGX]HUHVWHUDGDQVWRXWHVOHVPpPRLUHVOHERQVRXYHQLUG¶XQHMRXUQpHDJUpDEOHRXFRQYLYLDOLWpHWDPLWLpRQWpWp
FpOpEUpHVPDLQGDQVODPDLQSRXUGDQVHUODVDUGDQHHWHQWRQQHUGHVFKDQWVFDWDODQV/HWHPSVG¶XQDSUqVPLGLOH
26 juin et 29 novembre, les membres de l’association se sont rendus à la maison de retraite Baptiste PAMS et
ont proposé une initiation à la sardane, pour la plus grande joie des résidents dont l’enthousiasme et
OHVVRXULUHVRQWIDLWODUpXVVLWHGHFHVDQLPDWLRQV/¶LQLWLDWLRQjODVDUGDQHHVWXQPRPHQW
convivial, ouvert à tous, et nous vous invitons à nous rejoindre les mercredis
GHKjKjODVDOOHGHVIrWHV

La chorale « Les SANG et OR »
5HQFRQWUHHQWUHODFKRUDOHGRUHPLIDRXGH/H)DRXHQEUHWDJQHHWODFKRUDOH©6$1*HW25ªG $UOHVVXU
Tech
Un forum des associations 2018, des relations qui se nouent avec deux amoureux du chant choral, un
chef de choeur et son épouse, Présidente de
la chorale bretonne "DOREMIFAOU" de LE
FAOU, commune aux portes de la presqu'ile de
&UR]RQ
Une présence le lendemain pour assister à la
répétition hebdomadaire des "SANG et OR"
et le lien est tissé entre les deux chorales, une
amitié qui perdure depuis et qui s'est traduite
par la réception de la chorale bretonne au
SULQWHPSV
Au programme, trois concerts :

•
•
•

Le 31 mai à Amélie les bains
Le 1er juin à Arles sur Tech
Le 2 juin à Saint Laurent de Cerdans dans
une ambiance chaleureuse et festive dont les
6$1*HW25VRQWFRXWXPLHUV/DIrWHVH
poursuivra à l'Ascension 2020 en Bretagne
ROHV6$1*HW25VRQWDWWHQGXV

L‘ensemble Vocal du Haut Vallespir
La si do, ne chanter plus tout
seul
9HQH]UHMRLQGUHQRWUHJURXSH
l’Ensemble Vocal du Haut
Vallespir
Nos répétitions sont le
vendredi de 17h45 à 19h15
L’endroit se trouve à côté de
l’arrêt des bus
C’est avec plaisir que nous
YRXVDFFXHLOOHURQV

B roderie et Dentelles Punta del Tec
Notre jeune association, a un peu moins de 2 ans d’existence,
elle est composée de 20 membres, qui ont la possibilité de
se retrouver à la salle Magnard, salle gracieusement mise à
disposition par la Municipalité jusqu’à 3 fois par semaine, le
lundi soir de 20h30 à 22h45, le vendredi après-midi de 14h00
à 17h00 et le samedi après-midi de 14h30 à 18h00 (créneau
KRUDLUHUpVHUYpH[FOXVLYHPHQWjODGHQWHOOHVXUIXVHDX 
Divers travaux de couture et techniques sont appris et
SUDWLTXpVSDWFKZRUNVSRLQWVFRPSWpVKDUGDQJHUFRQIHFWLRQ
de boîtes, attrapes rêves, sacs, broderies sur tulle, tricot,
crochet, cosplay, tapisserie au point, rempaillage de chaises
HQWLVVXHWGHQWHOOHVXUIXVHDX
En fonction de la demande des adhérentes, notre association
peut aussi apprendre et découvrir de nouvelles techniques
SDUGHVLQWHUYHQDQWVH[WpULHXUVLQGpSHQGDQWV&HWWHDQQpHSDU
exemple, sur inscription un stage de deux après-midis a été
organisé pour acquérir la pratique du rempaillage de chaises
HQWLVVX3RXUOHHUVHPHVWUHOHFKRL[GHVDGKpUHQWHV
s’est porté sur un stage pour apprendre à confectionner des
FRIIUHWVHWERvWHVGHUDQJHPHQWHQWLVVX
7RXWHV OHV  VHPDLQHV OHV PHPEUHV FRQIHFWLRQQHQW XQH
pièce pour l’association, c’est ainsi que progressivement
HW DX ¿O GX WHPSV GHV REMHWV VRQW IDEULTXpV HW FRQVHUYpV
soigneusement pour être proposés à la vente lors des
H[SRVLWLRQVIXWXUHV
Au cours de l’année, l’association se déplace sur des salons ou
)HVWLYDO,QWHUQDWLRQDOGH3DWFKZRUN7UREDGDGHGHQWHOOHV«
C’est une de nos adhérentes, Anne-Marie, qui a remporté,
grâce à son ombrelle, le prix de dentelles remis à l’occasion
de Temps de Flors à Gérone qui s’est tenu du 11 au 19 mai
GHUQLHU
En 2019, nous avons habillé pour l’Alégria, 50 bouchons
GpFRUDWLIV DYHF FRLIIH HW  DYHF EDUUDWLQD 3RXU FHV IrWHV

GH ¿Q G¶DQQpH HW D¿Q GH SDUWLFLSHU j OD GpFRUDWLRQ GH OD
salle des fêtes, notre association a confectionné un sapin
GH1RsOHQSDWFKZRUNVG¶P[P(OOHDpJDOHPHQWSULV
part au Téléthon en confectionnant des pompons de couleurs
GLIIpUHQWHV XQHFHQWDLQHHQYLURQ TXLRQWpWpYHQGXVD¿QGH
UHFRQVWLWXHUOHORJR7(/(7+21
Cette année restera marquée par la réalisation de notre
SUHPLqUHH[SRVLWLRQ©7287(6$126$,*8,//(6ªGX
DXRFWREUHTXLDFRQQXXQYLIVXFFqV/¶LQWpUrWSRUWpSDU
le nombre
mbre important de visiteurs
à cettee première exposition et à
la diversité
ersité de nos travaux, ne
peut que nous encourager à
poursuivre
uivre et développerr
QRWUH MHXQH DVVRFLDWLRQ
Nous tenons à remercier
la
Municipalité
pour son aide et
rappeler
ler
aux
Arlésiennes
iennes
et Arlésiens
ésiens
que
notre
association
est
eest
es
st ees
st
ouverte
te à
à
WRXV

Un renouveau pour le GECO !

RX VXU OH VLWH ©FDJHWWH
QHWª SXLV WDSH] ©$UOHV
VXU 7HFKª HW FOLTXH] VXU
le groupe «GECO du
9DOOHVSLUª
3DVVH] YRWUH FRPPDQGH
pour le jeudi et le cadre
LQVFULSWLRQYDV DI¿FKHU
6L YRXV UHQFRQWUH] TXHOTXHV
soucis au moment de l'adhésion,
Françoise
VHSURSRVHGHYRXVDLGHUGDQVYRWUHGpPDUFKH

L'association fait peau neuve avec une nouvelle équipe!
De plus, le groupe se modernise en adhérent à un site
LQWHUQHWGHYHQWHHQOLJQH
Les instructions ci-dessous:
XQFOLFVXUOHOLHQKWWSDSSFDJHWWHQHWJURXS

Contact: gecoGXYDOOHVSLU#KRWPDLOIU
La livraison des paniers se fait les jeudis de 15h30 à
KVDOOHGX*(&2HQIDFHOH0RXOLQGHV$UWV

Les écoles
La rentrée :
Cette année encore, les effectifs restent
stables tant à l’école maternelle (69)
TX¶pOpPHQWDLUH  
L’équipe pédagogique accueille à nouveau
Mme AYATS qui se charge des cours
G¶LQLWLDWLRQ&DWDODQGDQVOHVpFROHV
L’école reçoit l’aide, dans le cadre du Réseau
G¶$LGHV DX[ (OqYHV HQ 'LI¿FXOWp G¶XQH
psychologue, d’un maître G (spécialiste
des problèmes comportementaux) et d’une
maîtresse E (qui aide à pallier aux problèmes
G¶DSSUHQWLVVDJH 
L’interaction entre les établissements
V¶LQVWDOOHOHVWRXWSHWLWVGHODFUqFKHSUR¿WHQW
de la salle de motricité et de l’intervenant
musical, Philippe GAYRARD de l’école
maternelle, les grands de la maternelle
travaillent en décloisonnement avec les
élèves de niveau CP
La culture et la découverte:
Edith HECHES, au travers de l’association
©OLUHHWIDLUHOLUHªLQWHUYLHQWSOXVLHXUVIRLV
SDUVHPDLQH
La médiathèque intercommunale accueille
SHWLWVHWJUDQGV
Au travers de sorties, de projets, les élèves
participent à des rencontres chantantes,
découvrent le théâtre (représentation à la
salle de la crypte), découvrent le patrimoine
vert et patrimonial du territoire…

Le village
Découverte du patrimoine avec la venue des élèves de maternelle
à la mairie pour apprécier l’architecture et la décoration des
OLHX[HQSUpVHQFHGH0OH0DLUHPRPHQWSHQGDQWOHTXHOFHV
invités ont pu témoigner déjà d’une curiosité certaine pour le
travail du premier magistrat d’Arles sur Tech et avec la visite
GHO¶DEED\HSRXUWRXVOHVHQIDQWV
Mémoire et fêtes : Participation d’une classe lors de l’hommage
à Charles TRENET au travers de chansons à la maison de
retraite, participation à Ecofestiv’Arles, participation au
téléthon, participation aux commémorations du 11 novembre
DYHF O¶LOOXVWUDWLRQ  GX OLYUH © &DSLWDLQH 5RVDOLH ª GpGLp j OD
Grande Guerre…
(Q¿QFHVpOqYHVRQWUpJDOpO¶DVVLVWDQFHORUVGHVFKDQWVGH1RsO
proposés le 19 décembre 2019 avec pour les petits des cadeaux
RIIHUWVSDUODPXQLFLSDOLWpHWSRXUOHVJUDQGVXQJRWHU
Les travaux
Des travaux d’entretien sont faits régulièrement dans les
pWDEOLVVHPHQWV
(Q SURMHW  ¿QDOLVHU O¶pTXLSHPHQW GHV FODVVHV HQ WDEOHDX[
LQWHUDFWLIVQXPpULTXHVUpÀpFKLUVXUO¶LPSDFWGHVDXJPHQWDWLRQV
GHVWHPSpUDWXUHV

Le centre social
un lieu d’échange,
de rencontre et de
SDUWDJH
Le Centre Social
Municipal
d’Arles
sur Tech est avant
tout
un
espace
d’accueil, d’écoute,
d’information et de
SDUWDJHRXYHUWjWRXV
Que
ce
soit
à
destination
des
enfants, des parents
ou séniors, Sandrine
l’animatrice, et Sophie
la référente famille,
RQW j F°XU GH YRXV
proposer des activés
qui correspondent à
vos attentes et à vos
EHVRLQV

9HQH]QRXVUHQFRQWUHUORUVGHQRVDQLPDWLRQVD¿Q
G¶pFKDQJHUSDUWDJHUGpFRXYULUQRVGLYHUVDWHOLHUV
Centre Social Municipal (Service Animation Famille)
0$6$
32, rue barri d’amont- 66150 Arles sur Tech
7HO
3DJH IDFHERRN  &HQWUH 6RFLDO 0XQLFLSDO G¶$UOHV
sur-Tech

66 noyers
/H©EDSWrPHªDHXOLHXOHIpYULHUDXPDWLQHQSUpVHQFH
des élus, employés municipaux, enfants et enseignants,
Sur la promenade allant de la passerelle au centre de DLQVLTXHSDUUDLQVHWPDUUDLQHV
pleine nature Sud Canigou, 66 noyers ont été plantés, Le maire, René Bantoure s’est adressé aux enfants :
XQSRXUFKDFXQGHVHQIDQWVGHO¶pFROHPDWHUQHOOH/D ©FKDTXHQR\HUSRUWHUDXQHpWLTXHWWHDYHFYRWUHQRP2Q
Municipalité, par le biais du Centre Social, avait lancé un \DMRXWHUDFHOXLGXSDUUDLQTXLYDO¶DLGHUjSRXVVHU4XDQG
appel pour que chaque arbre soit parrainé par un adulte YRXVVHUH]JUDQGVYRXVYLHQGUH]FKHUFKHUGHVQRL[ª(Q
YRORQWDLUH SRXU V¶DVVXUHU GH VRQ GpYHORSSHPHQW /HV attendant, les écoliers se sont régalés avec les noix offertes
services techniques de la commune se sont chargés du SDUODPDLULH
FKDQWLHU
baptisés par 66 écoliers

