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Chères Arlésiennes,
Chers Arlésiens,

La saison estivale est terminée et 
j’espère que chacun d’entre vous a pu 

animations qui vous ont été proposées 
tout au long de l’été et nous ont permis 
de nous retrouver.
Cet été a pu voir aussi l’aboutissement 

nous avons inauguré le 29 Juillet et 
la première tranche du Moulin des 
Arts que nous ne devrions pas tarder 

la première tranche de travaux 
du Baills Barjau aussi nécessaires 
qu’indispensables.
La rentrée scolaire s’est bien passée et 
je souhaite une bonne année scolaire 
aux élèves et aux enseignants avec 
l’espoir qu’elle se déroule dans de 
bonnes conditions.  
Ce bulletin municipal donne la parole 

eu lieu début septembre avec une 

où toutes les associations étaient en 

étaient tous impatients de pouvoir 

quelques restrictions.
Arles sur Te

très impliquées dans la vie de la 

toutes les présidentes et présidents 
d’associations pour leur engagement.                            

Le Maire

pouoo r leur e g



Baills BarjauBaills Barjau

de secoursde secours
L’aménagement du Calciné entame sa dernière étape ! 
Après la construction de l’Unité de Soins de Longue Durée 
« Les Patios d’Argent » et les premières constructions des 
maisons dans le lotissement Domaine Cerisae, c’est au tour du 
centre de secours du Vallespir de débuter. 
Ce projet porté et géré par le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours des Pyrénées-Orientales ( SDIS 66) consiste à 
construire un centre d’incendies et de secours de 1366 m². 

sport, un dortoir, des chambres, de l’espace de stockage de 
matériel de gestions des opérations, mais aussi toute une aire 
de manœuvre, d’entraînements et de stationnement de plusieurs 
camions de secours.
L’une des premières étapes de la construction est le terrassement 

accueillir l’ensemble des engins de chantier. 
Le chantier

Baills Barjau et Baills de la Mairie et 

Ce
renouvellement du réseau 
d’assainissement, de l’alimentation en 

aménagement urbain paysagé et 

urbains.

La circulation et le stationnement 
dans le village sont 

cette période, (selon le 
plan de circulation).

normalement.

pour en arriver au plan de circulation 

solution pour causer le moins de 
désagrément possible, ainsi une 
déviation le long du Tech allant de 
l’avenue Louis Moli vers le Moli d’en 

propriétaires des parcelles traversées; 

hauteur de 25 000€) a été mise en place, 

SPAR (suppression 
de places de stationnement et d’un 
arbre), suppression d’une partie de la 

y positionner des stationnements 
minutes pour les commerçants) mais 
également suppression des barrières 
tout au long du baills J. Vilar et du 

croisements

des stationnements minutes ont été 
créés au début du Baills Barjau. 
Tous ces aménagements ont été mis en 
place avec une signalétique appropriée 

commune.
L’ensemble de ce
un investissement nécessaire et 
de grande ampleur combinés à un 
partenariat avec les établissements de 
coopération intercommunales :
le SIAEP (syndicat de l’eau potable) 
et la CCHV (compétente en matière 
d’assainissement), mais également 

secs), le département 66 pour la voirie 
départementale.
Vous trouverez le détail de cet 

Montant des travaux :
1 315 000 € ht soit 1 578 000 € ttc

Financement :

Subventions:

lors des vendanges. Vendu comme bien national pendant la 
e

d’industriels du chocolat, les 

demeure. Aujourd’hui, ce lieu, 
centre d’un pôle patrimonial 

un espace muséographique 
et didactique (CIAP, 
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine) 
dédié à l’art sacré et des salles 

Dès l’inauguration du Palau, 

du Moulin des Arts et de 
l’Artisanat, André Wintergerst, 
Jacques Maurin, Gérard Lopez, 



C.M.JTaxe d’habitationTaxe d’habitation

de Ferronneriede Ferronnerie

L’année 2021 est l’année de mise en œuvre du nouveau 

Ainsi, a
pour les communes de la suppression progressive de la 

ert se traduit par la disparition de la colonne 

pas d’incidence sur le montant de l’impôt payé par les 

commune et du département qui apparaîtra.

bâties comporteront un message édité dans le cadre réservé 

jointe ».

Transfert de la part départementale : 
A compter de l’imposition de 2021, la part départementale 

cotisation acquittée en 2021. Un système de compensation 

les montants perçus par la commune et par le département.
En ce qui concerne la présentation de l’avis d’imposition :

départemental 2020. 
- la cotisa

- la base imposable de votre local servant à déterminer 

conviviale, de partage et de bonne humeur, tous ont travaillé dur, soit autour d’un projet, 

- La sculpture « Verso un altro Mondo
de St. Laurent de Cerdans,
- La sculpture « 
commune de Lamanère.
Ces sculptures se trouvent actuellement dans le parc de la mairie avant leur départ vers leurs 
communes d’accueil .
En parallèle 

de Besalu, Madame le Maire de 
Campdevanol et les techniciens 
qui travaillent autour de ce 
projet.
De n
couteliers d’art étaient présents, 
notamment Monsieur Bruno 
Vidal, les couteliers de Thiers…
Rendez-vous en 2023 pour les 
18ème

d’art et les 25 ans de cette belle 
aventure.

Depuis son élection la municipalité a dû 

lutter contre la pandémie de Covid 19, ce 

nous tenaient à cœur. Un de ces projets 
est la création d’un Conseil Municipal des 

d’impliquer nos jeunes Arlésiens, dans 

Leurs idées, leurs préoccupations et la 
vision qu’ils ont de leur petite ville dans 

acteurs de demain, nous voulons travailler 

Pour pouvoir mener à bien ce projet, 
nous avons besoin de vous, parents, pour 

unique qui leur apprendra la citoyenneté, le 
partage et les valeurs républicaines.
Il s’agit bien sûr d’un investissement 

ne pas perturber le travail scolaire dans 
l’organisation de nos réunions.

Ils seront encadrés par des animateurs 
et des élus de la commune et nous nous 
engageons à répondre à leurs attentes, dans 
la mesure du possible.

pourrez poser toutes les questions que vous 
souhaitez.
En espérant que nos petits Arlésiens 
voudront “tenter” l’aventure à nos côtés, 
nous vous remercions par avance de la 

Avec nos respectueuses salutations,
L’équipe municipale
*Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 
ans pour cette réunion.
Inscription possible : le jour de la réunion, 

ou par e-mail cmj@arles-sur-tech.fr



Patchwork, point de croix, 
broderies…

C’est toujours avec cet esprit de 
convivialité et de partage que 
les adhérents du club ont repris 
leurs activités après de longs 
mois d’interruption.

et des ateliers ont déjà été 

sac…)
Les réunions ont lieu à la Masa  
(rez-de-chaussée)
les lundis et samedis

Les personnes souhaitant 
découvrir le club sont les 
bienvenues.

Notre association se réunit
tous les mardis après-midi de 13h30 à 18h et le 
1er mardi du mois de 10h à 18h,

broderie, tricot.
C’est une association très conviviale, où  
chacun,  chacune vient  quand bon lui semble.

Vous pouvez contacter Madame PUIG : Regroupons-nous pour mieux consommer !

Achats groupé irect, bios ou équitables
Ouverture des commandes BIO et LOCAL sur notre site internet : 

http://app.cagette.net/group/5712

La distribution se déroule tous les jeudis à partir de 16H00

Demande d’inscription et renseignements :
g.e.coduvallespir@orange.fr

le 5 septembre dans le parc de la Mairie.
Malgré les mesures sanitaires imposées  par 

320 personnes se sont succédées 
pour prendre contact avec les 

Démonstration de Country, Judo, Trampoline 
2000, chants et sardanes ont animé la journée.
Les

vie active et épanouie dans notre village.

La saison estivale a battu 
son plein !

C’est un été animé qui 
résonne encore dans nos 

la Mairie, et le groupe 
des Chapitres ont, pour la 

agenda commun pour les 

tous les goûts !
Alors bien sûr, on regrettera 
le retour du virus et des 
restrictions qui n’ont pas 
permis la tenue de toutes les 
animations, et notamment, 
l’anniversaire des 10 ans des 
Chapitres. Mais ce n’est que 
partie remise !
On retiendra cet été avoir 

venus participer à la journée 
jeunesse à l’aire Pujade, 
avoir voyagé en Polynésie 
l’espace d’un spectacle et 
essayé de percer les secrets 
du mythique Haka, avoir 

de l’humour bienveillant et 
tout en musique de Christian 

pu maintenir les traditions 
du 30 juillet tout comme le 

bal.
L’été a été chouette, parole 
d’arlésiens !
Mais attention … l’année 

encore meilleure !
Un énorme merci à vous 
tous pour votre participation 
et votre implication, et un 

dévouement.

ConvivialesConviviales

EstivaleEstivale

ArlésienArlésien

FleurieFleurie
Bien vivre ensemble

à Arles sur Tech

participe au bien-vivre ensemble 
en organisant depuis plusieurs 
années un concours des balcons 

participants ont été récompensés 
par le jury composé de Monsieur 
le Maire et d’élus des commissions 

en présence des agents du centre 
social qui coopèrent à l’organisation 

de ce concours. David Planas, 
maire, a ouvert la cérémonie, 

réalisations, a été projeté à l’issue 

Merci à tous les participants pour 

cadre de vie de notre ville.



Punta del Tec a renouvelé son bureau 
au cours de son Assemblée Générale 
Ordinaire de juillet 2021 :
Présidente : Lydie Stutz, Vice 
Présidente : Pascale Stutz,
Secrétaire : Geneviève Oms Brousse, 
Trésorière : Renée Debourge.

de créer des patchs, de vous initier 
à la broderie, au tricot, au crochet, 

aussi bienvenue.
L’association propose aussi, en cours 

rempaillage de chaises inutilisées 
avec du tissu, cartonnage.
Venez nous rencontrer,

tous les détails sur nos activités.

consiste à réaliser des ouvrages 
en s’appuyant sur le partage des 
connaissances, sur l’entraide et à 
prendre plaisir à réussir ces ouvrages.

depuis plus de 10 ans.
Elle a pour but (comme 
l’association nationale « 

reconnue d’utilité publique) 

lectures-loisir, de plaisir 
et de découverte, avec 
des livres et des albums, 
adaptés à tous les âges, de la 
maternelle au collège…
et au-delà. 
Elle participe à la vie 
des écoles, est partenaire 
de la médiathèque et est 

Comme pour toutes 
les associations, cette 
année 2021 a été un peu 
(beaucoup) «chaotique». 

Mais nous avons tenté de 
proposer des lectures dès 
que nous le pouvions, et 
avons participé entre autres  

à la « 3ème

Alt-Vallespir - Sud 
Canigó »  et à « Partir en 

départementale où, en lien 
avec la Médiathèque, 8 
lectrices ont accueilli  126 

Une nouvelle année scolaire 
commence et nous espérons 

présents/es auprès des petits 
Arlésiens... et des plus 
grands ! Si vous aimez la 
lecture, le contact avec les 

demi-journée, une journée à 

Arlésienne.

L’Ensemble Vocal du Haut Vallespir reprend ses répétitions, 
comme chaque année, à la salle Camille Maler (salle située à côté 

Elles se dérouleront tous les mardis à dater du 5 octobre 2021 de 
20h00 à 21h30

Pass sanitaire et masque demandés
Monelle COLMAN : Présidente au : 06 98 17 52 89

del Tecdel Tec

Du Haut VallespirDu Haut Vallespir

et Faire Lireet Faire Lire

La rentrée des classes s’est déroulée
sans incident. 

Arles r
ont une place importante !! 



Arles AmélieArles Amélie
Après une longue période d’inactivité liée 
à la pandémie COVID 19, et 11 mois sans 

les handballeuses et handballeurs du club 
ARLES - AMELIE ont pu reprendre les 
entraînements.
Avec les nouvelles mesures 

en possession d’un pass sanitaire pour 
pratiquer le Handball.
Le HandBall Club ARLES-AMELIE a été 

2011. 

comptant une vingtaine de licenciés, le 

L’équipe dispute chaque année une quinzaine 
de matchs qui se déroulent en soirée en 
semaine dans le département.
Elle participe aussi à plusieurs tournois, en 
salle, sur gazon ou sur sable.
Les joueurs les plus aguerris encadrent 
les joueurs et joueuses débutant-e-s. Les 
entraînements ont lieu le mercredi à 20h30 
au centre Sud Canigou de la Baillie à Arles 

sur Tech.
Après le titre Olympique du Handball 

Tokyo, si vous avez envie de partager notre 
passion, n’hésitez pas à prendre contact :
M. Escoda 06-76-77-09-69
ou alain.escoda1@orange.fr

saison précédente, quelques licenciés n’ont 
pas hésité à porter nos couleurs au sommet 
du Costabonne.  Bravo à nos anciens : 
Dominique, Gilles, Alain et à nos plus 
jeunes Lily et Lou. 
Vive le handball Loisir en Vallespir !

Le SPORT-SANTÉ est au cœur de 
notre association, une pratique pour 

Reprise sportive de la GYM à la 

Deux nouveaux cours
de Gym Tonique : 

et tous les jeudis de 18h15 à 19h15

Deux cours de Gym Douce
tous les mardis et jeudis de 17h00 à 18h00
orientés sur le bien-vieillir et l’amélioration de la condition
physique. (Hors vacances scolaires)

Les 2 animatrices sportives Claude et Christelle proposent des

psychologique et social, tout en restant ludique. Les séances sont

Pour vous ?  2 séances d’essai gratuites pour vivre nos cours !

L’association  Tai  Chi, Danse du 
TAO ; loi 1901  n° W661005922 
Pour

de TAI-CHI :

Yang) ,
Qi-Gong et méditation guidée.

Et Jeudis de 10h à 11h30,

La 3ème saison reprend  le mardi 28 
septembre à 18H15.

Venez essayer la 1ère séance gratuite
Saison complète 82€ / 
2 trimestres 65€.

l.goubert@orange.fr

Danse du TaoDanse du Tao



Sports et Pleine Nature vous

convivial de 5000 m2, dans un cadre 

Méditerranée.

Nous vous accueillons tout au 
long de l’année pour vos divers 

équipe est à votre disposition pour 
étudier vos projets et vous proposer 
un séjour personnalisé.

Espace Forme et Bien-être : Salle 

Spa, Sauna, Hammam, programme 
personnalisé etc..
Espace VTT FFC : Location 
de VTT et VTTAE (à assistance 
électrique), circuits VTT balisés, 
roadbooks et traces GPS, conseils 
etc.
Itinéraires de randonnées :
Diverses randonnées de tous 

randonnées, conseils…)

www.centresudcanigo.com

Du bord de mer jusqu’à la haute 
montagne s’étend  le terrain d’activités 
du Club Pyrénéen d’Arles sur Tech.

de l’association.
La nouveauté : des randos sportives le 
samedi.

Club propose un panel de randonnées 
dans lequel chacun peut trouver son 
compte, quel que soit son niveau : des 
sorties de demi-journée, le vendredi 
pour des balades tranquilles, le jeudi 
pour des marches plus soutenues,  des 

mois et, nouveauté depuis cette rentrée, 
pour les plus aguerris, des randos sportives avec plus de 1000 m de 

mois. A tout cela s’ajoute le mercredi matin la marche nordique, un 
sport d’endurance qui développe les capacités cardiorespiratoires, la 

Andorre et Catalogne Sud, tandis qu’est prévue pour 2022 une semaine 
en Lozère.

leur amitié ainsi que leur gratitude 
pour leur implication et leurs qualités 

ne souhaitant pas renouveler leur 
mandat, un nouveau bureau a été élu, 
avec Catherine Reynier à la présidence 

Andrée Prunelle reste la secrétaire de 
l’association.

Les personnes intéressées par les 
activités du Club Pyrénéen peuvent 
joindre sa 
présidente :

sa vice-présidente M Claire Dunyach

ou consulter le blog du club à l’adresse 
suivante : club pyrénéen arles sur tech.

Je propose de la Zumba à 19h  le mardi 
Le jeudi du Pilate à 18h 

qui alterne Step, Pound et Lia 
To
Centre Sud Canigo Sports et Nature
d’Arles sur Tech .
Pour tous renseignements
vous pouvez joindre:

www.nomade-anima-sports.com

Anima SportsAnima Sports

Sud CanigóSud Canigó

PyrénéenPyrénéen



de nouvelles animations en famille.
Le Centre Social Municipal est un 

habitants.

intergénérationnel, en développant la vie 
sociale et associative dans le village.

Le Centre Social est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, sur 

riche en activités à destination de tout 
public.

Avec l’arr

connait une nouvelle dynamique.

autour de la parentalité, accompagnée 
de Sandrine Dalsasso  (l’animatrice du 

Le 1er atelier a eu lieu en juillet au Moulin 

pour chanter ensemble. Valérie Malet, qui 
par ailleurs travaille dans le domaine de 
la sonothérapie depuis plus de 20 ans, a 
animé cette rencontre.

Les atelier

qui propose des postures de yoga autour 
d’une histoire, d’un voyage …

Venez débattre, échanger, partager autour 

quoi le bonheur ? Les émotions ça sert à 

Des rencontres autour du chant se 
dérouleront les 20 octobre, 1er et 

rythmiques au son de l’accordéon, et du 
chant.

L’année se terminera par un atelier « déco 

Toutes ces animations sont gratuites, sur 
inscription.

Le Centre Social n’est pas soumis au pass 
sanitaire.
N’hésitez pas à contacter le Centre Social 

pour vous inscrire ou demander davantage 

Bienvenue !

Renouvellement de Présidence
Suite à l’assemblée générale du 29 
juin 2021, le Conseil d’Administra-
tion du service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile Les Emplois 

la présidence de l’association Mme 
Marie Rose BOUISSET pour suc-
céder à M. Yves GIMENES. Cette 
décision s’inscrit dans un proces-
sus concerté de renouvellement 

retirer peu à peu en restant membre 
du conseil d’administration mais 

plus à la prési-

son éloignement géographique.
Mme Maguy GAMMELIN a égale-
ment rejoint les membres du conseil 
d’administration au 
poste de secrétaire. 
La composition est la 
suivante : Marie Rose 
BOUISSET, prési-

-
rie-Josée MACABIES 

-
guy GAMMELIN, 

SANTALO, secrétaire-
adjointe ; Madeleine 
POMPIDOR, Tréso-
rière

conseil d’administration.
Le bureau ainsi recomposé veut 

la continuité avec les 
-

ciation, son projet, ses 
valeurs, ses compé-
tences et son histoire, 
et dans une perspective 
d’évolution de l’orga-
nisation avec le ren-

-
nariats qui est apparue 
aujourd’hui impérative 
pour inscrire l’accom-
pagnement des per-

sonnes dans un parcours coordonné.

Une réunion avec les intervenantes 
à domicile a permis une présenta-
tion du nouveau conseil d’admi-
nistration et à cette occasion, une 
nouvelle tenue de travail a été 
remise à chaque salarié. C’est une 
reconnaissance et une valorisation 
des aides à domicile, tant pour elles 
que pour les personnes chez qui 
elles interviennent au quotidien. Et 
pendant que certains salariés rece-
vaient une blouse de travail d’autres 
célébraient le départ à la retraite de 

par l’association en remerciement 
pour toutes ces années passées. 

Depuis le 1er

VALLESPIR sont  situés :
Résidence La Baillie BAT A1,

Nous rappelons que l’ACI DU VALLESPIR 
est un chantier d’insertion qui recrute des 
personnes éloignées de l’emploi (RSA, 
demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes 
sans diplômes…). Nous proposons des contrats 

L’activité de l’association porte principalement 
sur l’entretien des espaces naturels (bords 
de rivière, chemin de randonnée…) et petite 
maçonnerie pour le compte des communes et 
communautés de communes du Vallespir et 
Haut-Vallespir, ainsi que pour certains syndicats 

N’hésitez pas à nous contacter pour un éventuel 
entretien au 07.81.31.03.05
ou acivallespir@orange.fr

du Vallespirdu Vallespir

FamiliauxFamiliaux

SocialSocial


