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Les Nouvelles Activités Périscolaires

Guide du Tri : Faire l'essai,
c'est l'adopter !

Création du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Agly

ZAE : Création d’activités
et d’emplois
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Dans la continuité des dernières années, les orientations
communautaires porteront sur le bien-être et l’épanouissement
des habitants en renforçant les services à la personne, en portant
des projets ambitieux pour le développement économique en
milieu rural et en préservant le cadre de vie.
Les projets sont élaborés dans une logique de développement
durable pour anticiper l’avenir du territoire, celui que nous
léguerons à nos enfants. Je formule le souhait de continuer
à travailler en partenariat et en toute transparence, dans un
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esprit de solidarité pour apporter une dynamique qui s’appuie
sur les savoir-faire et les richesses de nos terroirs.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Cordialement,

Charles CHIVILO,
Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Maire de Maury

LES TEMPS FORTS 2014
LE NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Suite aux élections municipales de mars 2014, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a vu son
Conseil communautaire élu : le Président de la Communauté de Communes reste Monsieur Charles Chivilo,
maire de Maury, encadré de six vice-présidents : Messieurs Jean-Pierre Fourlon (maire de Caudiès-de-Fenouillèdes), Jacques Bayona (maire de Saint-Paul-de-Fenouillet), Michel Pigeon (maire de Latour-de-France), Jacques
Barthès (mairie de Lesquerde), Didier Fourcade (maire de Trilla) et Jean-Louis Raynaud (maire de Fenouillet).
Le Conseil Communautaire compte aujourd’hui 28 délégués communautaires.

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
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L’année 2014 a été marquée par la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires réglementées par la
réforme des rythmes scolaires. Un travail préparatoire de plusieurs mois a mobilisé une partie de l’équipe
administrative de la Communauté de Communes pour réaliser des réunions de concertation auprès des responsables scolaires et des parents d’élèves. Le but : rédiger le PEDT (Projet Éducatif Territorial), document
de référence validé par l’Académie pour la mise en place des activités proposées aux enfants. L’objectif :
ouvrir à tous les enfants, sur un même pied d’égalité, des activités diversifiées, épanouissantes et gratuites.

LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE LATOUR-DE-FRANCE
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Afin de renforcer l’offre de santé sur le territoire et de réduire le désert médical en milieu rural, la Communauté de Communes en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture des Pyrénées-Orientales, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et la commune
de Latour-de-France, a porté la création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Latour-de-France. Le
7 juillet 2014, la pose de la première pierre a officialisé le début du chantier. Après huit mois de travaux,
l’ouverture de la MSP de Latour-de-France est prévue pour le premier trimestre de l’année 2015.

LE SCHÉMA LOCAL DE RANDONNÉE
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De nombreux randonneurs sillonnent notre territoire à la découverte de ses richesses naturelles, culturelles
et gastronomiques. Pour améliorer l’offre de randonnée et mieux structurer les services touristiques le long
des sentiers (hébergement, restauration, épicerie, etc.), la Communauté de Communes rédige un schéma
local de randonnée sur les 22 communes qui recense les 43 sentiers d’intérêt communautaire (pédestre,
équestre, VTT et trail) soit 488 km dont 373 km à entretenir. Ce schéma est un document planificateur sur
plusieurs années pour anticiper les dépenses publiques et créer des évènements partenariaux.

BUDGET 2014
POURSUITE DES ACTIONS
ET DES INVESTISSEMENTS
Dans un contexte économique difficile, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a décidé de maintenir ses actions et de poursuivre par le biais de ses investissements, le développement du territoire. Ainsi,
le Budget global 2014 est de 6 526 887,83 € réparti comme suit :
• 4 116 978,80 € en Section de Fonctionnement (Dépenses et Recettes) ;
• 2 409 909,03 € en Section d’Investissement (Dépenses et Recettes).
Les Nouveautés 2014 :
• 1ère Année d’exercice de la compétence Tourisme : les Communes anciennement membres du Syndicat
Mixte Agly-Verdouble ainsi que la CCAF ne contribuent plus au Syndicat ;
• La prise en charge de l’offre et de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires à la rentrée 2014-2015.
Dépenses de Fonctionnement 2014
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Budget Principal
Aménagement de l’Espace
Développement Economique
Politique du Logement et du Cadre de Vie
Tourisme
Environnement
Restauration Scolaire
Action Sociale
Gestion des Déchets

Total des DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 612 030,36 $
47 268,93 $
134 447,00 $
23 139,66 $
193 095,34 $
54 363,69 $
308 851,02 $
666 210,44 $
1 077 572,36 $
4 116 978,80 $

Recettes de Fonctionnement 2014
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Produits des services
Taxes ménages
TEOM
Taxes entreprises
Reports
Dotations et participations
Autres produits
Atténuations de charges
Amortissements des Subventions

Total des RECETTES DE FONCTIONNEMENT

143 000,00 $
823 821,00 $
895 511,00 $
327 772,00 $
538 189,11 $
1 078 378,42 $
195 493,60 $
14 814,97 $
99 998,70 $
4 116 978,80 $

POINT SUR LA RESTAURATION SCOLAIRE :
Après une augmentation du coût repas à la rentrée
2014-2015 de 3,50 € à 3,70 €, on constate encore un
déficit prévisionnel sur ce service. Ce choix difficile
d’augmenter le tarif s’est pris à la suite du bilan de
l’année 2013 : déficit de 138 180,86 €.
Si la Communauté de Communes avait équilibré

ce budget, le coût repas en 2013 aurait été
de 7,21 € : achat des repas, des fournitures
d’entretien, maintenance du matériel, frais de
personnel (préparation, encadrement et entretien
des cantines).

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2014
Le taux d’endettement bas de notre EPCI nous permet d’engager des investissements structurants sur notre territoire. Selon l’Article paru dans la Semaine du Roussillon en Octobre 2014, notre Communauté de Communes est
la moins endettée du Département : 93 € / habitant. La Communauté la plus endettée détient un endettement de
2 042 € / habitant.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2014
ACTION SOCIALE D’INTÉRET COMMUNAUTAIRE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Site Internet

660 $

Travaux de réhabilitation du siège social Tr. 2

Acquisition placard ALAE Latour-de-France 2013

1 304 $

2 500 $

Acquisition logiciel ALAE et Restauration Scolaire

24 000 $

Matériel de bureau et informatique
Mobilier

20 000 $

Achat de terrains (Service Technique)

1 500 $

Signalisation des Communes de la CCAF

36 710 $

Amortissements

4 381 $

Dépenses Imprévues

ENFANCE-JEUNESSE

228 000 $

39 540,85 $

Matériel divers ALAE et NAP

7 600 $

Amortissements

782,91 $

AUTRES ACTIONS
Fonds de Concours
• Aménagement du Cabinet Médical de Caudiès

16 500 $

• Emprunt Maison de Santé Saint-Paul-de-Fenouillet

17 333,33 $

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

• Mobilier Maison de Santé Saint-Paul-de-Fenouillet

1 800 $

Équipement en Système d’Information Géographique
de 5 Communes

30 000 $

• Travaux Maison de Santé Saint-Paul-de-Fenouillet

11 000 $

Amortissements

15 248 $

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
Aménagements Urbains à Le Vivier
(en attendant la définition du projet)

140 000 $

Aménagements Urbains à Rabouillet
(en attendant la définition du projet)

70 000 $

EMPRUNT sur les aménagements de Villages

20 761,82 $

Fonds de Concours Rasiguères

40 000 $

ENVIRONNEMENT
Intégration Étude Filière Bois Energie

28 880,24 $

Photovoltaïque Groupe Scolaire Caudiès-de-Fenouillèdes

47 600 $

Amortissements

742 $

GESTION DES DÉCHETS

• Amortissements

20 429 $

• Travaux Maison de Santé Latour-de-France

829 500 $

• Mobilier Maison de Santé Latour-de-France

20 000 $

RESTAURATION SCOLAIRE
Mobilier et matériel pour les cantines

6 000 $

Mise aux normes des cantines

4 000 $

Fonds de Concours - Multiple Rural Latour-de-France

25 000 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Etude d’opportunité, faisabilité pour les Zones d’Activités
Economiques (ZAE)

3 200 $

Intégration Etude ZAE 2013

38 433,46 $

Acquisitions des terrains ZAE

22 500 $

MO et travaux ZAE

50 000 $

Fonds de Concours Bergerie TRILLA

EMPRUNTS Bennes à Ordures Ménagères

33 452,27 $

Fonds de Concours
• Abris bacs pour les Communes membres

16 600 $

• R éhabilitation des décharges

129 275,77 $

• Matériel divers Service Technique et Déchetteries
• T ravaux Mise aux Normes des Déchetteries

21 500 $
160 000 $

• Matériel roulant Polybenne

84 000 $

Amortissements des ÉTUDES

12 112 $

20 298,24 $

ACTION TOURISTIQUE
Travaux VIA FERRATA et neutralisation des sites d’escalades

44 500 $

Acquisitions matériel roulant et équipement.

16 184 $

Amortissements des Travaux Route de la Grimpe

TOTAL

38 084,14 $

2 409 909,03 $

LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS 2014
Reports
Virement de la Section de Fonctionnement
Amortissements
Récupération de la TVA

256 364,22 $
212 909,09 $
323 992,44 $
348 157,92 $

11%
9%
13%
14%

Subventions d’investissement
Emprunts
Immobilisations corporelles
TOTAL

801 171,66 $
400 000,00 $
67 313,70 $

33%
17%
3%

2 409 909,03 $ 100%

LE PÉRISCOLAIRE,
AU SERVICE DES FAMILLES
ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉS
À L’ÉCOLE (ALAE)

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(ALSH) LE MERCREDI APRÈS-MIDI

Avant la rentrée 2014-2015, l’accueil de l’ALAE
s’effectuait aux mêmes horaires sur les différents
sites d’accueil (Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes, Latour-de-France, Maury et Saint-Paulde-Fenouillet). Depuis la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), les horaires
s’adaptent en fonction des sites aux nouveaux
rythmes scolaires.
L’équipe d’encadrement de l’ALAE, composée
d’une vingtaine d’agents formés toute l’année, propose aux enfants différentes activités en lien avec
le projet pédagogique du territoire. Les axes prioritaires sont le développement personnel de l’enfant,
son autonomie, sa responsabilité, l’implication des
familles, la citoyenneté et le respect. Les animateurs de l’ALAE peuvent restituer le travail des
enfants sous forme d’expositions ou de spectacles
en fonction de la thématique traitée : chaque fête
est une occasion de travailler à des sujets d’actualité ou de découverte du patrimoine local.

Depuis le 1er septembre 2014, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes a pris la gestion directe de
l’ALSH (auparavant géré par la fédération Léo Lagrange).
Les sites de Maury, Latour-de France et Saint-Paul-deFenouillet accueillent, les mercredis après-midi, en
moyenne une vingtaine d’enfants encadrés par deux
animateurs par site.

RESTAURATION SCOLAIRE
Près de 300 enfants mangent quotidiennement au sein
des cantines d’Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes,
Latour-de-France, Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet.
Les menus sont disponibles sur notre site Internet
rubrique Vie Locale / Vie Pratique / Alimentation Menu des cantines. Des actions sont mises en place,
notamment lors de la Semaine du Goût en partenariat avec le Comité Départemental d’Education pour
la Santé 66 (CODES), pour sensibiliser les enfants aux
aliments et à une bonne nutrition.

LA VOLONTÉ DE RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS
Avec la réforme des rythmes scolaires, les enfants des écoles de SaintPaul-de-Fenouillet et d’Ansignan inscrits à l’ALSH, partagent désormais
leur déjeuner avec les personnes âgées de la résidence « Pierre Brossolette » les mercredis midis. « Au début timides, les rires et voix des enfants
résonnent joyeusement à côtés de leurs aînés qui observent et accueillent
leurs convives avec enthousiasme et curiosité. Des actions qui tendent à
se structurer pour développer la solidarité, l’écoute et l’entraide entre les
générations. Nous orientons l’action sociale en ce sens sur le territoire grâce
à la prise de compétences ALAE, ALSH, NAP et restauration scolaire »
affirme Charles Chivilo, Président de la Communauté de Communes.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - PEDT, NOUVELLES ACTIVITÉS
Au titre de sa compétence « Action
sociale d’intérêt communautaire » et
en partenariat avec les enseignants,
les parents d’élèves, les associations
locales et ses partenaires institutionnels, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes a
rédigé en juin 2014 le Projet Educatif Territorial (PEDT) pour les 5
écoles du territoire.
Le PEDT, validé par les services de
l’Académie de Montpellier, « formalise une démarche permettant aux
collectivités territoriales volontaires
de proposer à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école,
organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la com-

plémentarité des temps éducatifs »
(cf www.education.gouv.fr).
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) viennent compléter les
services proposés comme les Activités de Loisirs Associées à l’Ecole
(ALAE), rythmant la journée de
classe et d’activités pour les enfants.
Les NAP sont réparties une heure
par jour, trois jours par semaine
en fonction des sites (sauf pour
l’école maternelle de Saint-Paul-deFenouillet, regroupant les trois
heures de NAP le jeudi après-midi).
Pendant les cinq périodes de l’année
scolaire, les élèves auront la possibilité de pratiquer des activités diversifiées en fonction de leur niveau :
cirque, athlétisme, atelier de lecture,

théâtre, chant, activités manuelles
et artistiques, etc. Les intervenants
sont issus du milieu associatif local,
employés par la CCAF ou des prestataires extérieurs.
Les élus de la Communauté de Communes ont décidé, dans un souci
de partage, d’égalité et d’entraide,
de rendre les NAP gratuites pour
l’année scolaire 2014-2015, afin de
ne pas demander un effort financier
supplémentaire aux familles du
Fenouillèdes. Les frais sont supportés par la collectivité.
Rendez-vous sur le site Internet de
la Communauté de Communes :
www.cc-aglyfenouilledes.fr
Rubrique Vie Locale / Vie pratique /
Vos enfants

RÉCAPITULATIF DES EMPLOIS DU TEMPS (LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI) ET DES TARIFS
* Inscription obligatoire / Hors délai : après le 20 du mois précédent l’inscription
ALAE le mercredi matin ; cantine pour les enfants inscrits à l’ALSH du mercredi après-midi

EMPLOIS DU TEMPS DES ÉCOLES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

ÉCOLES MATERNELLES
Latourde-France

Saint-Paulde-Fenouillet

ALAE Matin

7:30 - 9:00

7:30 - 8:45

École

9:00 - 12:00

8:45 - 12:00

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00

Restauration
Scolaire

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:45

13:00 - 13:30 13:00 - 13:30 13:00 - 13:45 13:00 - 13:45

ALAE (Pause
méridienne)

13:00 - 13:30

13:45 - 15:45

École

13:45 - 16:00

13:30 - 15:45 13:30 - 15:45 13:45 - 15:45 13:45 - 15:55

NAP

16:00 - 17:00
sauf Jeudi

ALAE Soir

17:00 - 18:30

Ansignan

Caudiès-deFenouillèdes

Latourde-France

Maury

Saint-Paulde-Fenouillet

ALAE Matin

7:00 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 8:45

7:30 - 8:45

École

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

8:45 - 12:00

8:45 - 12:00

Restauration
Scolaire

12:00 - 13:00

ALAE (Pause
méridienne)

TARIFS :

NAP

16:00 - 17:00 15:45 - 16:45 15:55 - 16:55 15:55 - 16:55
sauf Lundi
sauf Vendredi
sauf Lundi
sauf Lundi

13:30 - 14:30 Uniquement le Jeudi
sauf Vendredi
14:00 - 17:00

École

14:30 - 16:45

17:00 - 18:30 16:45 - 18:30 16:55 - 18:30 16:55 - 18:30

ALAE Soir

16:45 - 18:30

* Restauration scolaire :
Dans les délais : 3,70 € le repas
Hors délais : 4,00 € le repas

16:55 - 18:30

NAP : Gratuites pour l’année 2014 - 2015

* ALSH

* ALAE OU GARDERIE PÉRISCOLAIRE
1 passage / jour 2 passages / jour

1/2 journée
SANS repas

1/2 journée
AVEC repas

Quotient CAF ou MSA ≤ 500

7 € / mois

14 € / mois

Quotient CAF ou MSA ≤ 500

5€

8,70 €

Quotient CAF ou MSA ≥ 501 et ≤1000

8 € / mois

16 € / mois

Quotient CAF ou MSA ≥ 501 et ≤1000

6€

9,70 €

20 € / mois

Quotient CAF ou MSA ≥ 1001

8€

11,70 €

Quotient CAF ou MSA ≥ 1001

10 € / mois

LES NOUVELLES
ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Dans le cadre de la prise de compétence des Nouveaux
Rythmes Scolaires, la Communauté de Communes offre
un large éventail d’activités aux enfants. Ces dernières
viennent appuyer le projet éducatif de chaque école
en fonction des attraits locaux et des sujets d’actualité
comme l’environnement, la solidarité et la santé.
Présentation de la diversité des activités et de leur
portée pédagogique pour les enfants autour de trois
grandes thématiques.

AUTOUR DE LA CITOYENNETÉ
Activités manuelles et culturelles
(Intervenants : animateurs CCAF)
Ces activités concernent principalement des thématiques liées au patrimoine local et aux problématiques
actuelles (développement durable, ouverture vers les
autres, fêtes traditionnelles, éducation à la citoyenneté,
recyclage, nature, etc.).
Objectifs pour l’enfant :
- Développer les sens, en particulier la motricité fine de
la main et la coordination
-D
 écouvrir les différents matériaux et leurs caractéristiques
- Développer la créativité et les possibilités d’expression
- Développer les relations d’aide et de coopération (solidarité et socialisation)

Une partie des animateurs des NAP

AUTOUR DU SPORT

AUTOUR DE LA CULTURE
Anglais (Intervenante : Aurore Charluet)
Objectifs pour l’enfant :
- Ouvrir son esprit aux réalités d’un monde étranger
- Se familiariser avec le matériel sonore de la langue
- Développer sa capacité de compréhension et repérer
les divers éléments langagiers qui conduisent à la
construction du sens
- Développer la mémoire
Théâtre
(Intervenants : Dominique Morin et Olivier Sans)
Objectifs pour l’enfant :
- Favoriser l’expression orale
- Développer le mieux vivre ensemble et travailler le
comportement relationnel
- Favoriser le plaisir de jouer et la créativité, explorer
l’imaginaire
Chant (Intervenante : Bénédicte Richert)
Objectifs pour l’enfant :
- Ouvrir son esprit aux réalités d’un monde étranger
- Se familiariser avec le matériel sonore de la langue
- Développer sa capacité de compréhension et repérer
les divers éléments langagiers qui conduisent à la
construction du sens
- Développer la mémoire
Musique (Intervenante : Brigitte Azinala)
Objectifs pour l’enfant :
- Permettre à l’enfant d’avoir une approche sensorielle
du phénomène sonore et musical pour son épanouissement personnel
-
Développer les capacités motrices de l’enfant par
l’apprentissage du rythme
- Encourager l’expérimentation et le travail en groupe

Sport : athlétisme, multisport, escrime, rugby, acrosport
(Intervenants : Stéphane Ery, Olivier Patrouix,
Guillaume Gandou, UFOLEP)
Objectifs pour l’enfant :
-
Développer chez les jeunes enfants « une
autre idée du sport » qui ne soit pas seulement
l’obtention de « résultats », ayant pour finalité
l’élitisme, mais un moyen d’épanouissement
personnel et social
- Développer chez l’enfant différentes conduites
motrices
- Proposer des activités physiques et sportives
variées
- Apporter des connaissances et savoirs nécessaires à l’organisation et à la conduite de la vie
sportive et physique
- Développer la capacité de coordination et l’autonomie
- Se connaître, connaître les autres, les respecter
et développer la solidarité
- Donner le goût de l’effort
Cirque (Intervenante : Claire Dubreuil)
Objectifs pour l’enfant :
- Se surpasser et persévérer
- Acquérir les notions de prise de risque et de
l’apprentissage au danger
- Confiance en soi et estime de soi
- Travailler son corps au travers de l’équilibre, la
souplesse, la force et la concentration
- Apprentissage de la citoyenneté, du collectif, de
l’entraide et du respect des autres.

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE,

UN CHANTIER
QUI TOUCHE
À SA FIN
Après la Maison de Santé Rurale de Saint-Paul-de-Fenouillet, inaugurée en 2012, le chantier de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire de Latour-de-France touche à sa fin. Les travaux ont débuté en juin 2014 pour se
terminer fin décembre 2014. L’ouverture est prévue pour mars 2015.

POURQUOI CRÉER UNE MAISON DE SANTÉ
PLURISDISCIPLINAIRE À LATOUR-DE-FRANCE ?
La création d’une Maison de Santé Rurale intervient
dans la dynamique de maintenir et de développer
des services en zone rurale, dans un territoire
initialement en pénurie de professionnels de santé.
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour
faciliter l’accès aux soins.
Le territoire est situé à 30 kilomètres des
établissements de santé, ce qui complique l’accès
aux soins, notamment pour les villages reculés
de l’axe routier principal, la RD117. « Pour un
territoire rural, aux portes de la Communauté
d’Agglomération, il est essentiel de dynamiser les
services de proximité en difficulté, notamment
dans le secteur des soins, explique le Président de

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.
Par la création de cette MSP, nous choisissons
d’anticiper l’avenir en incitant l’installation de
nouveaux médecins sur le territoire. »
La Maison de Santé Pluridisciplinaire, pour
améliorer la qualité des soins.
Le principal intérêt réside dans l’offre de soins qui
sera améliorée :
-
quantitativement : l’avantage sera de disposer
d’une dizaine de professionnels de santé, médecins
généralistes et spécialistes (deux généralistes,
quatre infirmiers(ères), deux kinésithérapeutes,
un orthophoniste, un podologue et un cardiologue
dans un premier temps),
- qualitativement : le temps d’accès et les temps
d’attente pour consulter un professionnel seront
réduits.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire,
pour inciter l’installation de jeunes
médecins.
L’installation de nouveaux médecins est
primordiale. En effet, la population médicale est vieillissante. Présenter une offre de
professionnels regroupés est attractive pour
les jeunes médecins qui souhaitent s’installer. Cela permet d’une part d’échanger et de
partager les contraintes administratives, et
d’autre part de discuter certains dossiers, et
de ne plus prendre seul à sa charge des cas
de santé difficiles.

LE 7 JUILLET 2014 : POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE EN PRÉSENCE DES PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION ET SIGNATURE DU PARCHEMIN

La Maison de Santé Pluridisciplinaire,
pour un exercice collectif de la médecine.
Les professionnels de santé ont tout intérêt à se regrouper pour une prise en charge
globale du patient grâce à l’échange d’avis
entre confrères qui enrichira le diagnostic
médical. Le principal attrait est donc d’exercer ensemble, de mutualiser les actions de
santé.
Labellisé le 13 mai 2013 par l’Agence Régionale de Santé (ARS), le projet s’est concrétisé
le 7 juillet 2014, par la pose de la première
pierre à l’édifice, sur le site du chantier
(avenue du Général de Gaulle à Latour-deFrance). La Maison de Santé dispose ainsi
d’un emplacement stratégique, facilement
accessible depuis le centre-ville.

Partenaires : Union Européenne, Préfecture des PyrénéesOrientales, Agence Régionale de Santé, Conseil Régional
Languedoc-Roussillon, Conseil Général des PyrénéesOrientales, Office HLM 66, CCAF, Mairie de Latour-deFrance, professionnels de santé.

LE CHANTIER (6 MOIS, 14 CORPS DE MÉTIER)
Particularité technique : le choix d’une structure bois
Le bâtiment d’une superficie de 319,25 m2 dispose d’une
ossature bois afin de répondre aux exigences des principes
du Développement Durable, d’assurer une meilleure isolation du bâtiment et d’en augmenter le confort tout en réduisant sa consommation énergétique.

L’ÉCOLE DE CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES,

FUTUR BÂTIMENT À ÉNERGIE
POSITIVE DU DÉPARTEMENT
La commune de Caudiès-de-Fenouillèdes a répondu
à l’appel à projet départemental « ÉCO-RENOVONS
dans les Pyrénées-Orientales », lancé en 2013 par
le Conseil Général 66. Lauréat, le projet d’écorénovation du groupe scolaire construit en 1974
permettra au bâtiment de devenir le premier
bâtiment à énergie positive du département.
Des études complémentaires ont été menées pour
affiner le projet (diagnostic thermique, projet
architectural, études thermiques) et pour trouver
la meilleure solution qui consiste à compenser
par une source d’énergie renouvelable (deux
centrales photovoltaïques) les consommations

énergétiques du bâtiment. Afin d’optimiser
le coût de rachat de l’électricité produite, la
Communauté de Communes a décidé de se porter
maître d’ouvrage de la réalisation d’une des deux
centrales photovoltaïque de 9 kW à hauteur de
40 000 euros.
Une innovation exemplaire reconnue par le
Conseil Régional Languedoc-Roussillon et
l’ADEME Languedoc-Roussillon (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
qui ouvre la voie vers des projets d’avenir ancrés
dans les principes du développement durable et la
lutte contre le réchauffement climatique.

À NOTER :

INITATIVE CITOYENNE :

UN JARDIN PARTAGÉ

À LA BIBLIOTHÈQUE DE LATOUR-DE-FRANCE
La bibliothèque de Latour-de-France a pris ses
quartiers aux côtés du centre culturel, dans le Multiple
Rural, inauguré en septembre 2014. La municipalité
a décidé d’aménager une structure proposant des
services culturels et de proximité.
La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes,
compte tenu de la compétence restauration scolaire,
a cofinancé par un fonds de concours à hauteur de
25 000 € la réalisation du Multiple Rural : les enfants
sont accueillis le midi au sein du restaurant la
Fabrique.

www.cc-aglyfenouilledes.fr
le site Internet de la Communauté de Communes se dote
d’une page dédiée aux initiatives
locales innovantes et partageant
les valeurs du développement
durable.
N’hésitez pas à nous transmettre vos réalisations pour
partager les bonnes idées !

En plus de cette initiative permettant de préserver
les services à la population malgré la désertification
rurale et la fermeture des petits commerces dans
les villages, la bibliothèque a mis en place une
grainothèque participative et un jardin collectif sur
le parking de l’école. Échanges intergénérationnels,
outil d’éducation à l’environnement, rapport à
la nature et au temps, connaissance du cycle des
plantes, solidarité, respect,… autant de bénéfices et
de nouvelles attitudes à adopter au quotidien pour les
petits et les grands !

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
DES EFFORTS
PAYANTS !

Tonnages collectés en 2013
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Tonnages cumulés des deux déchèteries
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Nous avons peu d’impact sur le coût de l’incinération
des ordures ménagères, qui reste un montant
mutualisé et donc identique pour toutes les communes
du département (en 2013 : 140,58 €/tonne).
Nos efforts ne peuvent porter que sur les quantités
incinérées et pour cela il est nécessaire d’adopter
certains réflexes dans nos gestes de tous les jours.
Il est toujours possible de diminuer ses quantités de
déchets en améliorant le tri.
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Carton Bois en TOTAL
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On s’aperçoit que le déchet déposé au
bon endroit est un geste citoyen, écologiquement durable et financièrement
nécessaire.

LA RÉHABILITATION DES DÉCHARGES SAUVAGES
Conformément aux orientations de
la loi déchet de 1992, la plupart des
sites de dépôts de déchets sauvages
ont été fermés. Cependant, la fermeture ne signifie pas la réhabilitation de ces sites : ces décharges
constituent selon les contextes, une
source potentielle de pollution des
eaux ou de l’air (produits chimiques,
érosion des matériaux, etc.), des
zones propices au départ de feux
et une forte pollution visuelle. Les
carcasses de voitures, vieux bidons,
plastiques en tout genre, jonchaient
encore très récemment les espaces
naturels des communes d’Ansignan, de Caudiès-de-Fenouillèdes
et de Saint-Paul-de-Fenouillet.
Avant

Soutenue par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) LanguedocRoussillon grâce à son plan d’aide
aux collectivités territoriales, la
Communauté de Communes AglyFenouillèdes, en partenariat avec
le SYDETOM66, ainsi que les
trois communes concernées, a porté le projet de réhabilitation des
décharges dont le coût total s’élève
à 92 640 € HT (Plan de financement : 30% ADEME LR, 25% CCAF,
25% commune, 20% SYDETOM66).
Les travaux ont porté sur le terrassement (mise en forme définitive
des massifs de déchets de façon
à stabiliser les talus), la mise en
En cours de réaménagement

place d’un système de drainage
des eaux de pluie, la végétalisation de ces talus et enfin, le
nettoyage des abords de sites.
Comme le précise M. Chivilo,
Président de la Communauté de
Communes : « Ainsi, les déchets
sont enfouis et bien que toujours
présents, ne constituent plus une
tache dans le paysage ni même un
danger de pollution, notamment
pour les eaux d’écoulement qui
rejoignent les cours d’eau et alimentent les cultures du territoire.
Au-delà du visuel, c’est avant tout
la santé de chacun qui est concernée et il faut mettre en place des
solutions durables »
Revégétalisation

DES GESTES
AU QUOTIDIEN POUR TOUS

AVEC ÉLOI PÉLISSIER, TALONNEUR DES DRAGONS CATALANS
ET DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE RUGBY À XIII.
AU PETIT-DÉJEUNER

ON TRIE PLUS, MAIS ON TRIE MAL
DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES,
MON BAC JAUNE N’EST PAS
UNE POUBELLE

8 h : Chaque matin, Éloi Pélissier associe
petit-déjeuner au Geste Éco-Citoyen
LE CARTON
C’EST DANS
LE BAC JAUNE !

10 h : Boire, c'est important !
Recycler aussi...

TOUJOURS CHOISIR
LE BON CÔTÉ,
LES BOUTEILLES
PLASTIQUES C’EST
LE BAC JAUNE !

11 h 30 : Après l'entrainement
EH HOP ! AU TRI...
PENSEZ BBF !
BOUTEILLES - BIDONS FLACONS

AH...
J'AI FINI LE
GEL DOUCHE

12 h 30 : Il est temps de se restaurer
PENSEZ À METTRE
LA BOUTEILLE EN VERRE
DANS LES COLONNES !

14 h : Un peu de repos et de lecture

APRÈS LA LECTURE
DES CONSEILS
DU SYDETOM 66,
LE JOURNAL REJOINT
LE BAC JAUNE...

17 h : Fin de l'entrainement

En aucun cas le verre ne doit se trouver dans
vos bacs jaunes ou verts !

Une poubelle jaune bien triée

TIENS...
TU T’ES MIS
AU TRI ?

ET LA PEAU
DE BANANE
...DANS LE
COMPOSTEUR !

OUI BIEN SÛR,
Y’A PAS PLUS SIMPLE !
LES BONS GESTES
SE FONT AUSSI EN
DEHORS DU TERRAIN ...

UNE COLLECTE ORDINAIRE
RECONSTITUTION À PARTIR DE FAITS RÉELS
UN BAC JAUNE MAL TRIÉ

Tous les jours, les agents découvrent des bacs
jaunes remplis d’ordures ménagères de toute
sorte. Ils ne peuvent pas les collecter en l'état.

La poubelle jaune n’est pas une poubelle mais un
bac de recyclage dédié aux bouteilles en plastiques,
journaux, cartons, boîtes de conserve, bidons et
flacons plastiques, papiers, etc. (voir Mémo Tri)

UNE VOITURE MAL GARÉE

Certains véhicules gênent le bon déroulement
de la collecte dans les rues étroites de nos
villages : les agents sont obligés de manœuvrer
les bennes ou de faire demi-tour.

Facilitez le travail des agents en rendant accessibles
vos poubelles.

DES ENCOMBRANTS DANS LES POUBELLES

Matelas, télévision, peinture, meubles, gravats,
palettes, … autant de déchets encombrants
qui endommagent le mécanisme des bennes
et gênent sur la voie publique.

Pour stopper ces incivilités, chacun doit se
responsabiliser en déposant le bon déchet au bon
endroit. Les déchèteries intercommunales ont pour
but de récupérer les déchets qui ne vont pas dans vos
poubelles.

DES POUBELLES SALES ET SANS SAC

Le froid, la pluie, la chaleur, les odeurs : être
agent de collecte n’est pas un métier de tout
repos. Pourtant, les agents sont régulièrement
confrontés à des poubelles extrêmement sales.

Pour le bien de tous, professionnels et voisins,
pensez à mettre vos déchets dans les sacs plastiques
prévus à cet effet.

DES PRODUITS DANGEREUX

Jeter tout et n’importe quoi dans votre poubelle
peut avoir des conséquences néfastes pour la
santé et la sécurité des agents : produits toxiques
inflammables, cendres, produits chimiques.

Pensez aux déchèteries du territoire adaptées pour
recevoir ces déchets particuliers à Latour de France
et Lesquerde.

LES AGENTS DE COLLECTE : PREMIER MAILLON DANS LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
MISSION D’UN AGENT DE COLLECTE
L’agent de collecte des déchets ou ripeur assure
le ramassage des ordures ménagères et du tri
sélectif des particuliers, des collectivités et
des entreprises afin qu'ils soient acheminés à
la décharge, incinérés ou recyclés.
En Agly-Fenouillèdes, l’équipe est composée
de 10 agents de collecte des déchets et de
deux responsables de déchèterie. Chaque
jour, nos agents sont là pour assurer le
ramassage de vos déchets quels que soient
les aléas météorologiques. Chacun a sa part
de responsabilité pour faciliter le travail des
collectes et du traitement des déchets en
effectuant les bons gestes au quotidien.

LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L’AGLY

AU CHEVET DE NOS COURS D’EAU
Fruit d’une collaboration de près de deux ans avec l’État, l’Agence de
l’eau, le Conseil Général et Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, Madame la Préfète a officialisé fin 2014 la création du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly (SMBVA). Venant couvrir le
dernier bassin versant de la Région Languedoc-Roussillon à ne pas faire
l’objet d’une gestion globale et cohérente jusqu’à présent, cette structure
aura pour rôle de nous permettre de répondre aux enjeux liés à l’eau,
particulièrement importants dans notre vallée.

RETOUR SUR LES INONDATIONS DE NOVEMBRE 2014
Les 29 et 30 novembre 2014,
d’importantes pluies se sont
abattues sur l’Aude et les PyrénéesOrientales, et en particulier le
Fenouillèdes. Avec une victime
à Rivesaltes et d’importants
dégâts matériels sur l’ensemble
du bassin versant de l’Agly, les
inondations engendrées par ces
pluies nous montrent encore le
besoin constant d’améliorer notre
gestion de ces épisodes, d’éviter
les comportements à risque et
d’entretenir correctement nos
cours d’eau.

Composé dans un premier temps par les communautés de Communes
Agly-Fenouillèdes, Salanque-Méditerranée et du Conflent ainsi que
par Sournia, Trévillach et Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération, le SMBVA agira à l’échelle du bassin versant de
l’Agly, dans lequel le territoire de notre Communauté de Communes
est entièrement inclus.
Le SMBVA et son équipe, basée à Saint-Paul-de-Fenouillet, auront
notamment pour rôles de :
• Réaliser les travaux d’entretien des cours d’eau et conseiller les
propriétaires des berges qui souhaitent les réaliser par eux-mêmes ;
• Permettre aux collectivités d’obtenir des subventions de l’État et de
l’Europe pour renforcer la prévention des inondations ;
•
Travailler avec les collectivités et les divers usagers de l’eau
(agriculteurs, jardiniers amateurs, pêcheurs…) pour améliorer la
qualité de notre eau et mieux gérer les épisodes de sécheresse ;
• Accompagner les Associations Syndicales Autorisées pour pérenniser
le fonctionnement des canaux d’irrigation et réduire les pertes d’eau ;
• Promouvoir notre patrimoine naturel et culturel lié à l’eau.
Les premières actions du SMBVA devraient voir le jour en 2015,
notamment les premiers travaux d’entretien sur nos cours d’eau.
Autre chantier important pour l’année à venir, l’adhésion prévue des
collectivités audoises concernées par l’Agly et ses affluents (Boulzane
amont et Verdouble) afin que le syndicat puisse gérer en cohérence
l’Agly de sa source jusqu’à la mer.
Contact : François TOULET-BLANQUET
Tél. 06 30 84 49 32 - bv.agly@gmail.com

PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL
CORBIÈRES FENOUILLÈDES :

UNE DÉMARCHE
QUI SE POURSUIT

Depuis l’assemblée générale constitutive de l’association
d’émergence du PNR Corbières Fenouillèdes qui a eu lieu le
13 mai 2014, le dossier de candidature pour la création d’un
PNR sur notre territoire s’est étoffé et l’association s’est organisée, structurée pour pouvoir fonctionner et faire avancer au
mieux ce projet.
Suite à une visite des services de l’État et des collectivités (Départements des Pyrénées-Orientales et de l’Aude et
Région Languedoc-Roussillon) au mois de juin pour vérifier
la pertinence de notre périmètre d’étude, les membres du
bureau de l’association ont déposé le dossier de demande
d’avis d’opportunité à la Région sur la base d’un périmètre
d’étude étendu à 106 communes (voir la carte ci-après)
au regard de critères de cohérence de la richesse patrimoniale identifiée sur le territoire : la faune ornithologique, la
ressource en eau en tête de bassin versant et des éléments
du patrimoine géologique, paysager, historique et linguistique. Ce périmètre compte 30 419 habitants, 179 433 ha, et
concerne 10 intercommunalités dont 5 principales.
Afin d’informer l’ensemble des partenaires publics et collectivités concernées par le projet, de l’état d’avancement de
la démarche et de leur présenter le périmètre d’étude, une
réunion a eu lieu le 17 décembre dernier à Tuchan. Cette
rencontre a été l’occasion de rappeler les origines de l’émergence du projet, les missions des PNR et les différentes
étapes que nous allons franchir pour que les CorbièresFenouillèdes soient labellisées Parc Naturel Régional. Ainsi,
suite au dépôt de la demande d’avis d’opportunité de la
Région au Ministère de l’Environnement et à la Fédération
des PNR, l’association accueillera au mois de mars 2015
une délégation d’experts qui viendra en reconnaissance sur
le territoire pour vérifier la pertinence de notre rapport.
A l’issue de cette visite, un avis sera donné et permettra
de lancer, s’il est favorable, la procédure officielle vers la
création d’un PNR dont la prochaine étape sera la rédaction
de l’avant-projet de charte.
Le suivi technique est assuré par une chef de projet depuis le
1er novembre 2014. Les bureaux de l’association sont situés
à Tuchan dans les locaux administratifs de la cave des
producteurs du Mont Tauch.
Pour tout renseignement et contact : Magali BLANC
Association d’émergence du PNR Corbières- Fenouillèdes
BP 06 11350 TUCHAN
Tél. 04 68 33 99 80 - contact@asso-pnrcf.fr

COMPOSITION DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
D’ÉMERGENCE DU PARC NATUREL RÉGIONAL
CORBIÈRES-FENOUILLÈDES :
Président : Hervé Baro (Conseil Général de l’Aude)
1er vice-président : Charles Chivilo
(Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes)

2ème vice-président : Pierre Estève
(Conseil Général des Pyrénées-Orientales)

3ème vice-président : Henri Garino
(Conseil Régional Languedoc-Roussillon)

4ème vice-président : Jean-Pierre Delord
(Communauté de Communes du Pays de Couiza)

5ème vice-président : Christian Casties
(Communauté de Communes des Corbières)

Trésorière : Suzanne Delieux
(Conseil Régional Languedoc-Roussillon)

Trésorier adjoint : Jacques Galy
(Communauté de Communes des Pyrénées-Audoises)
Secrétaire : Jean-Pierre Sarret (Communauté de Communes de la
région Lézignanaise Corbières Minervois)

CLASSEMENT DU SITE
DU PECH DE BUGARACH
Le classement du site du Pech de Bugarach
qui comprend les Communes de Caudiès-deFenouillèdes, Prugnanes et Saint-Paul-deFenouillet a obtenu un avis favorable de la Préfecture. Il sera l'épine dorsale du futur Parc Naturel
Régional Corbières-Fenouillèdes, marquant le
trait d’union entre les deux départements.
Les sites naturels classés sont des espaces
ou des formations naturelles dont la qualité
appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toutes
atteintes graves. (cf DREAL)

Simulation de l'implantation des aérogénérateurs depuis la D117 et
Saint-Paul-de-Fenouillet

LE POINT SUR
LE PROJET
ÉOLIEN

DU SECTEUR PRUGNANES
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
UN CHANGEMENT DE PARTENAIRE
En 2013, la société bretonne LANGA est devenue
actionnaire majoritaire de la société AVENTY
qui porte le projet éolien El Singla sur le secteur
Prugnanes / Saint-Paul-de-Fenouillet. Cette
entreprise spécialisée dans la production d’énergies renouvelables travaille en partenariat avec
la société TERRE ET LAC basée à Lyon.

LE PROJET PORTÉ PAR LES VILLAGES ET LA CCAF
Après le travail de réflexion engagé par la
Communauté de Communes pour un développement de l’éolien maîtrisé et compatible avec
un cadre naturel et patrimonial d’exception,
démarche ayant donné lieu à la définition d’une
zone de développement de l’éolien (ZDE) approuvée
par arrêté préfectorale le 9 juin 2009, le projet du
secteur Prugnanes / Saint-Paul-de-Fenouillet
a vocation à regrouper 9 aérogénérateurs de
puissance 2,3 MW pour une production annuelle
attendue de 50 000 MWh correspondant à la
consommation annuelle de 35 000 personnes hors
chauffage. Ils seront implantés exclusivement
sur des terrains communaux, éloignés de plus de
3,7 km des villages de Caudiès-de-Fenouillèdes
et Saint-Paul-de-Fenouillet ainsi que de 1 km de
Prugnanes. Ils seront raccordés au poste source
de Saint-Paul-de-Fenouillet grâce à une ligne
enterrée, et conçus en prenant en compte les
enjeux environnementaux dans le cadre de
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement pour atteindre un niveau de risque non
significatif pour les espèces protégées.

Ces machines génèreront différentes taxes qui
seront reversées à la Région, au Département, à
la Communauté de Communes et aux communes
de Prugnanes et Saint-Paul-de-Fenouillet.
A noter que depuis l’été 2011, le règlement Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) s’impose désormais à tout projet
éolien n’étant pas parvenu à l’étape de l’enquête
publique au 13 juillet 2011. Tel est le cas du
projet concernant ce secteur.

DES ÉTAPES ADMINISTRATIVES
CONCLUES AVEC SUCCÈS
Le dossier ICPE du projet des 9 éoliennes a été
déclaré recevable par l’administration au cours
de l’année 2014. Une enquête publique a été
menée sur 18 communes entre le 12 mai 2014 et
le 13 juin 2014 inclus concluant favorablement au
projet.
Enfin, l’avis favorable de la Commission des Sites
des Pyrénées-Orientales le 30 septembre 2014
constitue une étape décisive et ouvre la voie à
l’obtention des arrêtés préfectoraux définitifs
avant l’implantation physique des aérogénérateurs.

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT
DE DEUX PREMIÈRES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

UNE VOLONTÉ FORTE DE CRÉATION
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS
La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes engage une politique de développement économique et de
l’aménagement de l’espace propice à l’attractivité du territoire et à l’installation d’activités économiques créatrices
de valeurs et d’emplois. C’est la raison pour laquelle, à la suite d’une étude d’opportunité et de faisabilité menée
en 2013, elle lance une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de deux premières zones d’activités
économiques sur Caudiès-de-Fenouillèdes et Maury.
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE EN VUE DE LA
CRÉATION DE DEUX 1ÈRES ZAE COMMUNAUTAIRES

SITE DE CAUDIÈSDE-FENOUILLÈDES

Cette mission, accompagnée techniquement par le
Conseil Général des Pyrénées-Orientales, réunit une
équipe pluridisciplinaire compétente en urbanisme,
architecture, paysage, ingénierie Voiries et Réseaux
Divers (VRD), ingénierie hydraulique et expertise
environnementale. Son coût total s’élève au
maximum à 99 730 € HT soit 119 676 € TTC.

La Communauté de
Communes se bat
pour finaliser les
acquisitions foncières sur le périmètre sélectionné.
Cet état de fait retarde d’autant l’émergence d’une
véritable filière bois compte tenu du gisement forestier voisin. Les travaux sont prévus pour un montant
estimatif global de 335 000 € HT et 640 000 € HT en
fonction du phasage retenu.
L’évaluation environnementale, la déclaration de
projet et le permis d’aménager s’articuleront avec la
procédure de Plan Local d’Urbanisme lancée par la
commune de Caudiès-de-Fenouillèdes.
A terme, une parcelle sera réservée au projet de plateforme de stockage bois-énergie portée par la Communauté de Communes. Quatre parcelles d’environ 1 000
à 1 100 m² seront mobilisées à des implantations type
bureau d’études technique bois ou activités artisanales bois. Deux autres parcelles plus conséquentes
de 4 500 et 8 800 m² accueilleront des projets d’activités type grossiste en bois de chauffage ou scierie.

SITE DE MAURY
À ce jour, les 10 000 m² nécessaires sont acquis par la
Communauté de Communes. Les travaux sont prévus
pour un montant estimatif global de 255 000 € HT.
Tout au long de l’année 2015 et jusqu’au premier
trimestre 2016, seront engagés les études hydrauliques, le cahier des prescriptions, la déclaration
de projet, l’évaluation environnementale, le permis
d’aménager ainsi que le suivi de travaux.
A terme, de 6 à 7 parcelles de 800 à 2 000 m² seront
ouvertes à la commercialisation pour des activités
viti-vinicoles et des caves de vinification.
L’objectif est clair : il s’agit de consolider la vocation
viticole du périmètre en favorisant la pérennisation
et l’implantation d’exploitations.

PRÉSERVATION DU PAYSAGE
La Communauté de Communes est particulièrement
attentive à une charte de qualité des zones pour
renforcer leur attractivité tout en préservant les
paysages et l’environnement des nuisances éventuelles.

BILAN DES DEUX ANNÉES D'OCAGER
QUE SONT LES OCAGER ?

LE BILAN

Sur les années 2012 /2014, la Communauté de
Communes, avec le concours de fonds européens,
régionaux et départementaux, a décidé de lancer
une OCAGER (Opération Concertée d'Aménagement et de Gestion de l'Espace Rural), en mobilisant
la Chambre d'Agriculture et la SAFER LanguedocRoussillon. Concrètement, les principaux axes de
cette opération concernent :
• La préservation du potentiel agricole existant à
travers les perspectives de transmission. En effet,
la connaissance des exploitations sans repreneur
peut faciliter la transmission dans de bonnes
conditions et la préservation des structures
d'exploitations viables.
•
La reconquête des zones en déprise par la
diversification et le déploiement du pastoralisme.

Une enquête des exploitants de plus de 57 ans a été
diligentée auprès de plus de 70 viticulteurs pour
déterminer leur situation face à la transmission
d'exploitation.
Divers projets de diversification en arboriculture
(amandiers, oliviers, abricotiers et vergers multiespèces) ont été repérés et accompagnés sur
l'ensemble du territoire.
Un travail spécifique sur les plantes à parfums
aromatiques et médicinales a été conduit via un
groupe de porteurs de projet. Il s'agit d'une filière
d'avenir en complément d'autres activités agricoles.
A noter aussi le projet identifié d'un viticulteur
sur des cultures faunistiques visant à protéger des
parcelles de vignes vis-à-vis des sangliers.

LA FERME DE RECONQUÊTE DE TRILLA
Dans le cadre de l'OCAGER, un diagnostic pastoral a été réalisé pour
évaluer les ressources pastorales disponibles et valorisables sur le
territoire communal.
Globalement, le territoire de Trilla offre une cohérence et une
continuité dans la chaîne pastorale pour un troupeau caprin ou ovin.
Par contre, il est insuffisant notamment en été et nécessite le recours
à la transhumance ou une alimentation sur stock.
La Mairie de Trilla, qui a bénéficié d’un fonds de concours communautaire de 20 298,24 €, s’est lancée dans la construction d’un bâtiment
dont le toit est constitué de cellules photovoltaïques destiné à accueillir
la future ferme. D’une façon générale, la mobilisation foncière est une
condition indispensable pour concrétiser ce projet qui impliquera des
équipements pastoraux (clôtures) et des remises en culture de friches.

FENOUILLÈDES SUD CATHARE,
UNE DESTINATION TOURISTIQUE
AXÉE NATURE
En 2014, l’équipe technique et administrative consacrée au tourisme s’est
renforcée pour répondre aux exigences des projets à mettre en œuvre : rédaction
du Schéma Local de Randonnée, organisation d’événementiels, structuration
dans les domaines de l’œnotourisme, des Activités de Pleine Nature, partenariats
renforcés avec nos partenaires publics et privés, promotion du territoire, etc.

2014 … UNE ANNÉE SOUS LE THÈME DE L’EAU
Valorisation des Gorges de Galamus
Depuis 2002, l’opération des gorges de Galamus permet, grâce à une équipe
qualifiée et un système de feux en alternance, de veiller à la sécurité et
d’informer les usagers des gorges de Galamus pendant la saison estivale.
Aussi, pour renforcer la sensibilisation du public, notamment sur les règles
de sécurité et la fragilité du site naturel, un site Internet a été développé en
partenariat avec la commune de Cubières-sur-Cinoble, l’Office de Tourisme
du Pays de Couiza et les professionnels du canyoning. Une nouvelle
brochure touristique et des panneaux d’interprétation ont également vu le jour.
Pour plus d’informations : www.gorgesdegalamus.fr
Aménagements touristiques du plan d’eau de l’Agly
Depuis 2007, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales met en valeur
le plan d’eau de l’Agly à travers différents aménagements touristiques :
signalétique routière, infrastructure pour le tourisme de pêche, création de
sentiers de randonnée autour du lac (sentier des Dolmens à Trilla, sentier
des Oiseaux à Ansignan, Caramany, Rasiguères, etc.), panneaux de valorisation du patrimoine archéologique et aménagement de deux aires de piquenique. Face à la demande croissante de baignade et d’activités de loisirs
nautiques, les élus du territoire, l’association pour l’aménagement des abords
du plan d’eau de l’Agly et le CG66 souhaitent continuer la valorisation de cet
atout touristique majeur pour notre territoire dans les prochaines années.
Agenda des Animations 2014
L’agenda des animations 2014 a mis en avant la thématique de l’eau. Une carte
situe les différents cours d’eau de première et deuxième catégorie, les lieux
de baignade et les aires de pique-nique près de l’eau, présente le patrimoine
naturel et architectural lié à l’eau, les associations de pêche, la baignade et
le canyoning, et donne les renseignements pratiques et contacts des associations locales. Nouveauté en 2014, les animations des vignerons ont intégré
le document.

Si vous souhaitez
faire apparaître
votre animation
sur l’agenda 2015
(période de mai à
octobre 2015), contactez les
services de la CCAF avant le
28 février 2015 dernier délai.

LES ACTIVITÉS DE
PLEINE NATURE
LE SCHÉMA LOCAL DE RANDONNÉE

PORTRAIT
Yoann HEREL, agent de la
Communauté de Communes,
a pour mission l’entretien
et le balisage des sentiers
de randonnée d’intérêt communautaire du territoire. Il
participe également à la sensibilisation des randonneurs
aux risques incendie et à la
charte des bonnes pratiques
en milieu naturel. Réservezlui un bon accueil !

VERS UN
DÉVELOPPEMENT
RAISONNÉ DU
TOURISME DANS
LE FENOUILLÈDES.
Les Activités de Pleine Nature se structurent dans
les Pyrénées-Orientales et ouvrent la voie vers
un développement raisonné du tourisme dans le
Fenouillèdes. Pour pouvoir se démarquer de l’offre
des territoires voisins et accroître la notoriété
touristique du territoire, les élus de la Communauté de Communes ont saisi l’opportunité
d’entrer dans le réseau des Stations de Trail ©
dès 2015.
En complément de la randonnée, du canyoning
et des via-ferrata, le Trail est un sport qui
pourrait se définir comme de la course sur sentiers
de randonnée. À l'image de la course la Maurynate,
organisée par l'association Maury Athlétisme
qui a lieu tous les ans au mois de mai, à Maury
depuis 2013.
En 2015, l’inauguration de la Station de Trail©
s’effectuera en automne, le temps de tracer les
premiers parcours et de préparer un événementiel important mêlant sport et vigne.
Rendez-vous prochainement sur le site Internet
www.stationdetrail.com ou en téléchargement
l’application mobile sur IPhone et Androïd.

Depuis le 1er janvier 2014 la Communauté de Communes
travaille activement au développement et à la structuration de la randonnée, outil essentiel pour la valorisation du patrimoine naturel, culturel et historique de
notre territoire. Pour mutualiser les moyens et prioriser
les actions afin de réduire les dépenses publiques, le
Schéma Local de Randonnée du Territoire va servir de
référence pour le développement de la pratique de la
randonnée et sa mise en œuvre par la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes. Plusieurs étapes ont été
nécessaires pour la rédaction de ce document :
1. Le recensement de tous les sentiers de randonnée du
territoire, afin de sélectionner les sentiers d’intérêt
communautaire (qui mettent en valeur les atouts
touristiques majeurs de notre territoire).
2. Le repérage des sentiers sur le terrain à l’aide d’un
G.P.S rendu nécessaire pour répertorier les données topographiques et tracés GPS des sentiers (le
dénivelé, le nombre de km, la durée du parcours), de
signaler les points d’intérêts rencontrés (patrimoine
bâti, faune, flore, sites classés, les points de vues…) et
d’identifier les problèmes d’entretien, de balisage et
les travaux d’amélioration à effectuer.
3. La formation des agents en charge de la randonnée et
l’achat de matériel pour l’entretien des sentiers.
Le Conseil Général des Pyrénées-Orientales est le
partenaire technique et financier privilégié pour la
randonnée. En 2014, l’aide financière du CG66 s’est
élevée à hauteur de 11 700 € pour l’élaboration du
schéma local de randonnée et l’organisation de la Fête
de la Randonnée, ainsi que de 7 460 € pour l’entretien
annuel des sentiers de randonnée.

LA PREMIÈRE FÊTE
DE LA RANDONNÉE
EN AGLY-FENOUILLÈDES
Le 8 mai 2014 a eu lieu la toute première fête
consacrée à la randonnée sur le territoire. Plus de
200 randonneurs ont participé à cet événement
qui proposait 10 parcours de randonnée différents,
tous agrémentés de découvertes du patrimoine
naturel, culturel ou gastronomique. Les associations
de randonnée du territoire ont été des acteurs
incontournables de la réussite de cette fête : de
nombreux bénévoles ont accompagné les groupes
et ont fait découvrir les richesses du Fenouillèdes.

ZOOM SUR
LE PROJET D’OFFICE
DE TOURISME DE PÔLE
Au titre de sa compétence Tourisme transmise par les
22 communes membres, la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes a le projet de moderniser l’accueil
touristique en mutualisant les moyens humains et
financiers, en formant les socio-professionnels en
fonction de leurs besoins et en créant un Office de
Tourisme Intercommunal. Dès 2015, un processus
de concertation sera mis en place pour répondre
aux attentes des acteurs touristiques du territoire.
L’objectif est que chacun puisse s’approprier ce futur
outil tout en respectant les spécificités du territoire
et les initiatives déjà mises en place pour qualifier
l’accueil touristique et accroître la notoriété de notre
destination Fenouillèdes, Sud Cathare.

L’ŒNOTOURISME : UN ENJEU DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE INCONTOURNABLE DU FENOUILLÈDES
« Créé en 2009, le label Vignobles &
Découvertes est attribué pour une
durée de 3 ans par Atout France,
après recommandation du Conseil
Supérieur de l’Oenotourisme, à une
destination à vocation touristique
et viticole proposant une offre de
produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement, restauration, visite de
cave et dégustation, musée, événement,…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour
et de l’orienter sur des prestations qualifiées. »
Labellisée en 2011, le bilan des actions de « Perpignan,
Méditerranée, Rivesaltes » qui couvre l’ensemble du
vignoble du Fenouillèdes, est plutôt contrasté mais
laisse place à un renouvellement de label 2014-2017
qui verra un plan d’actions plus performant : mise
en réseau des acteurs, promotion de la destination
dans les salons professionnels, visibilité sur Internet,
formation qualifiante, etc. (partenariat avec Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération et
Syndicat Mixte Agly-Verdouble).
De plus, dans le cadre de son action pour le développement de la filière oenotouristique, la CCAF a contribué
aux frais de salon d’une vingtaine de caves du territoire
à hauteur de 20 000 euros, en partenariat avec le CIVR
(Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon), soit
environ 10% des frais engagés pour chacune des caves.

VALORISATION DU
PATRIMOINE : LES
VISITES GUIDÉES EN
AGLY-FENOUILLÈDES
Du 12 juillet au 30 août 2014, 22 visites guidées sur
les thématiques « Nature, Culture, Insolite » ont mis
en valeur le patrimoine des communes du territoire.
Deux guides professionnels ont accompagné pas moins
de 250 visiteurs, touristes, habitants et curieux, et ont
contribué à la constitution d’un fond documentaire historique et géographique important.
En 2015, l’opération sera reconduite en privilégiant
cette fois-ci les artisans, producteurs et artistes du territoire : si vous êtes intéressé(e) pour promouvoir votre
activité auprès du grand public en proposant une visite
et/ou une démonstration d’environ 1h30, contactez les
services de la CCAF avant le 28 février 2015.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE : « FENOUILLÈDES,
MATIÈRE À RÊVES », À VOTRE DISPOSITION !
Pendant près d’un an, Philippe Dubedat, photographe,
a arpenté les routes du Fenouillèdes pour réaliser une
série de photographies sur les paysages et apporter
un regard neuf au territoire.
L’exposition est composée de 30 photographies et
a pour vocation d’interpeller les habitants et de
promouvoir touristiquement le territoire.
L’exposition est mise à la disposition des communes,
des associations et de toute personne souhaitant
valoriser le territoire dans le cadre d’un évènementiel.
Pour tout renseignement, contactez le service
Tourisme : j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr

Résurgence de la Tirounère © Philippe Dubedat

LE MONDE
ASSOCIATIF
EN AGLYFENOUILLÈDES
L'engagement associatif déclaré Grande Cause
Nationale en 2014 : une volonté forte de structurer
et d’encourager les associations en milieu rural en
Agly-Fenouillèdes
BILAN D’UNE ANNÉE DE RENCONTRES ET D’EXPÉRIMENTATION AVEC LES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
Fin 2013, la Communauté de
Communes et le Centre de Ressources des Bénévoles 66 ont
engagé une action expérimentale de maintien et de dynamisation du monde associatif en Agly-Fenouillèdes. Le
bilan de cette année est très positif au regard de la
mobilisation citoyenne des représentants d’associations et des actions spontanées qui l’ont succédé.
Des réunions-formations ouvertes à tous les représentants associatifs ont permis la rencontre et la
discussion dans des domaines d’activités très variés, des pistes de réflexion pour mieux communiquer en interne et en externe, une meilleure compréhension de la méthodologie pour définir et faire
connaître son projet associatif, cibler des interlocuteurs institutionnels privilégiés et les financements
des associations.
Cette dernière formation a été portée en partenariat avec l’association du Pays de la Vallée de l’Agly
dans le cadre de l’EDEC pour la professionnalisation des acteurs du territoire de la vallée de l’Agly.
Bilan de l’année :
-
Une quarantaine d’associations sensibilisées et
ayant participé à au moins une formation,
- 120 représentants d’associations mobilisés.

LE PREMIER FORUM DES ASSOCIATIONS
EN AGLY-FENOUILLÈDES
C’est dans une ambiance enthousiaste qu’a eu lieu
le premier forum des associations en Agly-Fenouillèdes où 43 associations du territoire, soit près de
110 bénévoles, se sont mobilisées pour présenter
leurs activités au grand public : au total, plus de 200
personnes ont fait le déplacement et ont profité du
programme de la journée du 6 septembre 2014.

Ce forum organisé en partenariat avec les associations du territoire, la ville de Saint-Paul-deFenouillet, le Centre de Ressources et d’Information
pour les Bénévoles 66 (CRIB66) ainsi que le Conseil
Général des Pyrénées-Orientales, a également
permis d’officialiser le partenariat entre la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et le CRIB66
représenté par son Président M. Grenier.
En conclusion, les représentants d’associations ont
émis le souhait unanime de réfléchir dès maintenant
à l’organisation du forum des associations 2015 !
A suivre donc…

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
VOIT LE JOUR :
REGARD D'AGLY
Les acteurs du tourisme des
vallées de l’Agly sont partis d’un constat simple : il
était urgent de démarrer un moteur fédérateur autour
de l’identité visuelle de notre magnifique territoire.
Sous un regard touristique passionné dénué
d’arrière-pensée territoriale, les acteurs économiques des vallées de l’Agly s’unissent pour
forger ensemble une identité visuelle forte autour de
l’amplitude du regard que peut porter un aigle sur
« son territoire ». La « culture touristique » de chaque
membre de l’association sera un atout majeur pour
valoriser avec justesse les ressources physiques et
humaines de ce territoire survolé par l’aigle Agly.
Véritable lieu de partage, l’association « Regard
d’Agly » a pour mission :
- de développer les activités de tourisme et de loisirs
dans les vallées de l’Agly en améliorant notamment
la visibilité de ce territoire unique sur internet ;
- de représenter les professionnels membres auprès
des institutionnels, des acteurs locaux et être force
de proposition ;
L’association « Regard d’Agly » se veut le réceptacle
de l’expérience tourisme sur les vallées de l’Agly
en y apportant des conseils, de la formation et des
recommandations à travers l’expérience des acteurs
du tourisme sur ce territoire unique en France.
Vous êtes professionnel du tourisme ?
regard.d.agly@gmail.com

Informations pratiques :

LE SITE INTERNET
FENOUILLÈDES
SUD CATHARE,
AGLY-FENOUILLÈDES
UNE FRÉQUENTATION EN PROGRESSION
Le site Internet de la Communauté de Communes, www.ccaglyfenouilledes.fr a enregistré une hausse de fréquentation en 2014
grâce au bon référencement et aux événementiels qui ont permis de le
promouvoir.
◗ 400 visites / semaine en 2014, contre 250 - 300 visites / semaine en
2013
◗ Profil : 18-34 ans (62%), 54% hommes et 46% femmes
◗ Centres d’intérêt : Sports / Sports individuels / Course et randonnée
◗ 50% Languedoc-Roussillon / 15% Ile de France / 11% Midi-Pyrénées
◗ Application Mobile AGLY FUN TOUR : 200 téléchargements en
2014 (dont 82% Apple)

DE NOUVELLES PAGES DÉDIÉES AUX ASSOCIATIONS,
AUX ÉVÈNEMENTS ET À L’ACTION SOCIALE
En 2014, l’arborescence du site Internet a été retravaillée partiellement pour plus de fluidité et d’ergonomie.
Avec la création d’événementiels et de nouveaux projets, des pages
ont été ajoutées : la randonnée en Fenouillèdes, les visites guidées
du Fenouillèdes, page dédiée aux associations du territoire, refonte
des pages « Action sociale » pour mettre en ligne les dossiers
d’inscription, les programmes, de l’ALAE, de l’ALSH
et des NAP, les menus des cantines
scolaires, etc.
De nouvelles rubriques verront le
jour en 2015 : le projet de l’Office
de Tourisme Intercommunal (page
dédiée à la concertation pour les
socio-professionnels et partenaires
touristiques) et la page dédiée
aux pratiques durables dans le
Fenouillèdes..

SALON TOURISTIQUE :
RENCONTRE DES COMMUNES
AUX NOMS BURLESQUES
Beaufou, les 20 et 21 juillet 2014 (Vendée)
Premier pas vers les salons touristiques, la CCAF a accompagné
la commune de Saint-Arnac pour deux jours de promotion des
richesses culturelles et gastronomiques du Fenouillèdes.
- Stand avec documentation touristique et expo photo,
- Vente de vins, croquants et miel,
- Environ 600 personnes sur le stand.

Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
04 68 59 20 13
contact@cc-aglyfenouilledes.fr
www.cc-aglyfenouilledes.fr

Maison de Santé
de Saint-Paul-de-Fenouillet
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
04 11 63 00 10
secretariat.maisonmedicale@gmail.com

Pour connaître les permanences des
services de proximité sur le territoire :
Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement des Pyrénées-Orientales
(CAUE66)
04 68 34 12 37
caue66@caue-lr.fr
http://caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales

Espace Info Energie
des Pyrénées-Orientales (EIE66)
04 68 85 82 18
eie.66@cg66.fr

Agence Départementale d’Information
sur le Logement 66 (ADIL)
04 68 52 00 00
contact@adil66.org
www.adil66.org

Maison pour les Familles
Permanences médico-sociales du Conseil
Général des Pyrénées-Orientales
04 68 64 26 29
www.cg66.fr
• La Protection Maternelle et Infantile
(PMI 0 à 6 ans)
• L’aide Sociale à l’Enfance (ASE)
• Aide aux personnes âgées personnes
handicapées
• RSA, logement, insertion, etc.

Information et soutien
aux Tuteurs Familiaux
Point d’Accès au Droit à Latour de France
04 68 64 73 91

La Maison de Vie Roussillon
Lutte contre le SIDA, hépatite C et dépendances
Hébergement, soutien, prévention, information,
loisirs
04 68 35 21 21
maisonvierousillon@wanadoo.fr

Centre de Ressource et d’Informations
des Bénévoles 66 (CRIB 66)
Animation Sport Emploi 66 - Aide aux
associations
04 68 52 09 34
emploiasso66@free.fr
www.profession-sport-66.com

Ascension du Canigou par les élus de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
et Christian Bourquin, Président du Conseil Régional et Sénateur des Pyrénées-Orientales.

Merci Président pour cette belle journée...

w w w. c c - a g l y f e n o u i l l e d e s . f r

