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�Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Durant l’année 2016, les élus 
communautaires ont travaillé à la mise 
en application de la loi NOTRe qui 
modifie en profondeur les compétences 
et les perspectives de notre Communauté 
de Communes. 

Après le tourisme et l’urbanisme, nous 
allons lancer une étude concernant une 
nouvelle compétence obligatoire, l’eau et 
l’assainissement qui devra être exercée 
au 1er Janvier 2020, afin d’anticiper 
la charge financière ainsi que les 
investissements nécessaires.

Pour maîtriser cette réforme territoriale, 
il est important que soient entendues et 
respectées les Communes membres afin 
de travailler dans un climat de confiance. 

Ensemble nous anticipons l’avenir 
en nous impliquant fortement dans 
l’aménagement de notre territoire au 
travers de l’élaboration du futur Parc 
Naturel Régional Corbières Fenouillèdes 
qui confortera notre développement 
économique sans oublier le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l’Agly qui a 
en charge la prévention des inondations 
aussi que la qualité et la ressource en eau.

Tout au long de ce nouveau bulletin, vous 
pourrez également découvrir les projets 
qui contribuent à favoriser le vivre-

ensemble et le développement des 
savoir-faire et de la créativité. 

Initiatives éco-citoyennes pour permettre 
à nos enfants de devenir des adultes 
responsables et respectueux de leur 
environnement, amélioration des lieux 
de vie favorisant les échanges à travers les 
aménagements de villages, évènements 
touristiques et sportifs, création de Zones 
d’Activités Economiques, structuration 
du secteur touristique pour maintenir 
nos emplois non délocalisables, maintien 
des services de proximité et actions vers 
les publics les plus défavorisés.

Les élus restent vigilants pour défendre 
nos spécificités, la solidarité et la 
complémentarité sont nos forces.

Je vous souhaite une bonne et  
heureuse année 2017. 

Charles CHIVILO
Président de la communauté  

de commune Agly- Fenouillèdes 
Maire de Maury 
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LA LOI NOTR

Elle modifie profondément la répartition 
des compétences pour chaque collectivi-
té publique. La Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes ne fait pas 
exception et anticipe les changements 
pour ne pas subir les modifications mais 
les adapter au mieux à son territoire.
La loi NOTRe fixe un seuil de 15 000 
habitants pour les Intercommunalités : 
la Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes bénéficie d’une dérogation 
réglementaire pour maintenir son pé-
rimètre (22 communes) et ses 6 200 
habitants. En effet, plus de la moitié 
des communes sont classées en zone 
de montagne. Aucun changement n’est 
donc envisagé sur ce point.
Les changements impactant les champs 
d’action de la CCAF concernent donc ses 
compétences rendues obligatoires : 

 Aménagement de l’espace dont le Plan 
Local d’Urbanisme (voir page 21), prise 
en 2016 afin de constituer le PLU In-
tercommunal pour une prise de com-
pétence au plus tard en 2018.

 Actions de développement écono-
mique : promotion dont la création 
d’office de tourisme, prise en octobre 
2016 (voir page 22).

 Gestion des milieux aquatiques et pré-
ventions des inondations, prise cou-
rant 2017.

 Eau et assainissement (en cours d’étude) 
à prendre au plus tard le 1er janvier 
2020.

Ces compétences sont transférées des 
communes à l’intercommunalité et 
peuvent engendrer un transfert de per-
sonnel, de l’achat de matériel et donc 
une augmentation des coûts de fonc-

tionnement et de l’investissement. C’est 
pourquoi, l’anticipation de la loi est sy-
nonyme d’une meilleure organisation 
grâce à des choix budgétaires réfléchis 
pour maintenir un service public de qua-
lité sur notre territoire rural.

Un nouveau Conseil  
communautaire

La loi NOTRe établit également la répar-
tition des sièges au sein du Conseil Com-
munautaire. Suite au décès de Monsieur 
Jean-Pierre PILART, maire d’Ansignan, 
survenu lors de son mandat en juillet 
2016, et l’obligation d’une nouvelle élec-
tion, le Conseil communautaire a été re-
manié. Il est composé de 42 conseillers 
communautaires, représentant les 22 
communes du territoire (voir page 7). 

La loi NOTRe ou loi portant nouvelle organisation territoriale de la République votée le 07 août 2015 est le dernier acte d’une réorganisation de 
l’action publique sur les territoires (engagée depuis 1983). 

Premère réunion du Conseil Communautaire
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Baisse des dotations de l’éTAT

Comme toutes les collectivités locales en France et depuis 2014, la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes est associée à l’effort de redressement des comptes pu-
blics de l’Etat. 

De 2014 à 2017, les collectivités doivent économiser 12,5 milliards d’euros. En 2016, 
notre dotation de l’Etat a baissé de 68 849 € par rapport à 2015. Une baisse qui se pour-
suivra, au moins dans les mêmes proportions en 2017 et 2018.

Les travaux d’Investissement ne débutent 
qu’à la suite de l’obtention des subventions. 
2016 est une année très propice.

L’éTAT, par le biais de la Dotation d’Equi-
pement des Territoires Ruraux, la Caisse 
d’Allocations Familiales, l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’En-
ergie) et l’Agence Régionale de Santé nous 
ont attribué 369 600 € de subventions.

L’EUROPE, par le biais du POCTEFA (Pro-
gramme Opérationnel de Coopération 
Territoriale Espagne-France-Andorre) (cf. 
page 24) nous a attribué 127 076 € de  
subventions.

La région nous a attribué 54 000 € pour 
financer les aménagements urbains de LE 
VIVIER et PRATS-DE-SOURNIA.

Le département nous a attribué 180 000 € 
pour la Zone d’Activités Economiques 
de MAURY, l’entretien et l’aménage-

ment des sentiers de randonnée, les 
aménagements urbains de LE VIVIER et 
PRATS-DE-SOURNIA, les travaux de la 
VIA FERRATA, le Contrat Local de Santé 
et l’Etude pour la mise en place de la re-
devance spéciale.

Fiscalité des ménages et des  
entreprises
Des impôts stables en 2016

Dans un contexte socio-économique diffi-
cile pour tous, les élus communautaires 
ont décidé de ne pas augmenter la fiscalité 
des ménages pour ne pas fragiliser leur 
pouvoir d’achat. 

Concernant la fiscalité des entreprises, le 
Conseil Communautaire par délibération 
en date du 29/09/2015 a décidé de relever 
les bases servant au calcul de la cotisation 
foncière aux entreprises.

Produits des services
Conforter les services publics de proximité

Dans ce contexte, les élus communau-
taires ont fait le choix pour 2016 de privi-
légier les services et les équipements de 
proximité qui contribuent à la qualité de 
vie de chacun au quotidien : maintien de 
la gratuité des Nouveaux temps d’Activités 
Périscolaires, instauration de 5 tarifs (au 
lieu de 3) pour l’accueil de loisirs associé à 
l’école et l’accueil de loisirs sans héberge-
ment les mercredis après-midi, maintien 
du tarif restauration scolaire, maîtrise du 
budget gestion des déchets… 

Divers
Les produits divers sont les rembourse-
ments sur rémunération de personnel 
(contrats aidés, arrêts maladie), les revenus 
des immeubles, les ventes de matière (fer-
raille, carton…) et les produits exception-
nels.

Emprunt
L’emprunt budgétisé en 2016 sera réalisé 
en 2017 pour financer l’acquisition d’une 
benne à ordures ménagères. La Commu-
nauté de Communes Agly-Fenouillèdes 
a un endettement de 118 €/habitant au 
31/12/2016, le plus faible du département 
des Pyrénées-Orientales.

Ratio « encours de dette »

Ce ratio représente le poids de l’encours 
de la dette sur les produits de fonctionne-
ment réels. Il mesure ainsi le niveau d’en-
dettement de l’EPCI.

Le seuil d’alerte est fixé à 1,4. 

Le ratio de la Communauté de Communes 
2016 est de 0,19.

Financements propres

Ce sont les excédents cumulés de fonc-
tionnement et d’investissement repor-
tés sur le budget 2016, et qui prouvent la 
bonne santé financière de notre Etablisse-
ment : 17%.

Les ressources 2016 (fonctionnement-investissement du budget principal et budgets annexes)

FINANCES

LES RESSOURCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AGLY-FENOUILLEDES ?

Action touristique

 Études pour l’aména-
gement de la Maison des 
Activités de Pleine Nature, 
les sentiers et la montée en 
gamme des hébergements 
pour un montant de  
84 000 €. 

 L’aménagement des sentiers 
de randonnée et les équipe-
ments touristiques pour un 
montant de 180 900 €.

Développement  
économique

 L’aménagement de la Zone 
d’Activités Economiques de 
MAURY pour un montant de 
295 348 €.

 Les acquisitions de ter-
rains et études en vue de 
l’aménagement de la Zone 
d’Activités de CAUDIES 
pour un montant de 31 290 €.

politique du logement  
et du cadre de vie

 Les aménagements ur-
bains des Communes de LE 
VIVIER et PRATS-DE-SOUR-
NIA pour un montant de  
271 300 €.

gestion des déchets

 L’acquisition d’une benne 
à ordures ménagères pour 
un montant de 141 500 €.

 L’aménagement du nou-
veau local des services tech-
niques pour un montant de  
30 000 €.

 La mise aux normes des 
Déchetteries de Latour-de-
France et Lesquerde pour 
un montant de 557 910 €.

Les projets d’Investissement pour 2016 (les principaux)

Subventions obtenues en 2016 pour financer le Fonctionnement et les Investissements : 730 676 €

LES DéPENSES DE LA COMMUNAUTé DE COMMUNES AGLY-FENOUILLèDES ?

Le Conseil communautaire a voté le 30 mars 2016, le budget 2016 qui s’élève à 6 844 021,80 €, dont 
4 632 792,01 € de dépenses de fonctionnement et 2 211 229,79 € de dépenses d’investissement pour le 
budget principal et les deux budgets dits « annexes » :

 Le Budget « Zone d’Activités Économiques de Maury » à vocation viticole.
 Le Budget « Zone d’Activités Économiques de Caudies-de-Fenouillèdes »  à vocation filière bois énergie.

On pourrait dissocier 5 produits 
principaux du graphique précédent 
(partie « produits des services »), en 
mentionnant :

 Taxe d'Enlèvement des Ordures 
Ménagères : 936 293,00 € (84%)

 Restauration scolaire :  
147 630,00 € (13%)

 Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 
ou Garderie Périscolaire :   
13 320,00 € (1%)

 Remboursement des Communes 
dans le cadre de la Mutualisation : 
11 860,31 € (1%)

 Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement les mercredis après-
midi : 6 114,00 € (1%)

 Produit Marathon du Vignoble :  
3 200,00 € (0%)

détail :  
Produits des services

84%

13% 1%
1%

0% 1%

PRéSENTATION DE LA BAISSE DES DOTATIONS DE L’éTAT DEPUIS 2013
Cette baisse se matérialise par la mise en place d’une Contribution au Redressement des 
Comptes Publics (CRCP).

2013 2014 2015 2016

Dotations perçues par la 
Communauté

438 672 € 423 196 € 362 113 € 295 264 €

Montant du CRCP déduit des 
dotations perçues

21 622 € 59 099 € 62 269 €

Montant du CRCP cumulé depuis 2014 : 142 990 €, soit l’équivalent du fonctionnement du 
Budget des Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires sur une année. 

Cette baisse ne va pas dans le sens des intercommunalités qui, depuis 2012 et 
avec l’application de la loi NOTRe, se voient transférer des compétences supplé-
mentaires qui impactent leurs budgets.

Les dépenses 2016 (fonctionnement-investissement du budget principal et budgets annexes).

gestion des 
déchets

1 966 784,48 €

818 603,58 €

564 676,57 €

692 682,00 €

administration de la structure
reversement aux communes  
et fonds de solidarité

remboursement des emprunts

aménagement de l'espace 

développement économique

politique du logement et du cadre de vie

action sociale

33%

9%

12%

2%
1%

8%

5%

9%
1%6%

14%

328 162,20 € 79 891,40 €
environnementrestauration scolaire

524 765,00 €
tourisme / communication

311 651,00 €

468 043,00 €

68 210,00 €

121 131,25 €

37%

16%

4%
3%

19%

21%

dotations de l'état, 
participations et 

subventions

fiscalité des ménages 
et des entreprises

financements propres

emprunt

produits  
des services

divers

920 448,30 €

200 382,00 €

190 481,76 €

1 118 417,31 €

2 106 210,04 €

1 222 985,00 €
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le Centre de Loisirs Sans Hébergement 
et l’Accueil de Loisirs Après l’Ecole.

 2012 : Achat des terrains de 
l’Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
de Saint-Paul de Fenouillet.

 2012 : Création du site Internet 
communautaire.

 2012 : Aménagement urbain de 
Pézilla-de-Conflent.

 2012 : Étude pour la création de la 
filière bois.

 2012 : Étude pour la création du Parc 
naturel régional Corbières-Fenouillèdes.

 2012 : Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Saint-Paul de 
Fenouillet. 

 2013 : Achat et rénovation du siège 
administratif de la Communauté de 
Communes. 

 2013 : Investissement SIG pour 6 
communes.

 2013 : Fonds de concours de mise aux 
normes des locaux ALSH à Maury. 

 2013 : Remise aux normes des 
locaux pour les activités périscolaires 
et équipements divers restauration 
scolaire (équipement et mobilier).

 2013 : Fonds de concours pour l’achat 
des abris bacs pour les communes 
membres.

 2014 : Fonds de concours versé 
à Caudiès-de-Fenouillèdes pour la 
création d’un centre médical.

 2014 : Multiple Rural de Latour de 
France pour la restauration scolaire. 

 2014 : Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Latour de France.

 2014 : Création de la Station de Trail 
Sud Cathare Fenouillèdes Corbières et 
travaux sur la via-ferrata.

 2014 : Fonds de Concours Rasiguères 
(suite aux inondations).

 2015 : Fonds de concours abris bac, 
réhabilitation des décharges sauvages 
et mise aux normes des déchetteries.
 2015 : Fonds de concours à la 

commune de Trilla pour la création 
d’une Bergerie communale.

 2015 : Acquisition de matériel 
pour les activités périscolaires et la 
restauration scolaire.

 2015 : Toiture photovoltaïque 
au Groupe Scolaire de Caudiès-de-
Fenouillèdes.

 2016 : Aménagement du centre-ville 
de Le Vivier.

 2016 : Réhabilitation, entretien des 
sentiers de randonnée et mise en place 
de la signalétique.

 2017 : Aménagement du centre-ville 
de Prats-de-Sournia.

 2017 : Structuration de la filière bois.
 2018 : Création du Pôle Nautique et 

de Pleine Nature Agly-Fenouillèdes à 
Caramany.

(liste non exhaustive de l’ensemble des 
investissements communautaires)

Rétrospective des  
20 dernières années …

 1998 : Aménagement urbain de Maury. 
 1998 : Accès aux aires de loisirs et 

sentier de Taïchac à Saint-Martin et 
Saint-Arnac. 

 2000 et 2007 : Aménagement du 
centre-ville de Saint-Paul de Fenouillet. 

 2001 : Salle multimédia et sentier 
d’interprétation à Maury.

 2002 : Agrandissement de la mairie 
de Rasiguères par un point d’accueil du 
Public.

 2002 : Aménagement de la place de 
l’Ormeau à Saint-Arnac.

 2003 : Achat de la borne Camping-car 
à Saint-Paul.
 2003 : Aménagement d’un gîte rural 

à Maury.
 2004 et 2006 : Aménagement du 

gîte d’étape de Taïchac. 

 2004 : Aménagement de la place de la 
mairie à Rasiguères.

 2005 et 2007 : Mise en place du 
Système d’Information Géographique 
des communes membres.

 2005 : Aménagement de deux gîtes 
ruraux à Saint-Arnac.

 2006 : Mobilier urbain et signalétique 
des communes membres. 

 2006 : Aménagement de l’entrée de 
village à Lesquerde.

 2007 : Aménagement de l’aire de 
loisirs à Latour de France.

 2007 : Études pour l’Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat de Revitalisation Rurale de 
chaque commune membre.

 2007 : Création de la via-ferrata de 
Saint-Paul de Fenouillet.

 2008 : Aménagement de la place du 
village de Fenouillet.

 2008 : Aménagement des deux places 
du village de Fosse.

 2008 : Aménagement d’une voie 
d’accès à Lansac.

 2008 : Aménagement du Syndicat 
d’Initiatives de Caudiès-de-Fenouillèdes. 

 2008 : Aménagement de la place du 
village de Caramany.

 2008 : Aménagement de la place du 
village de Prugnanes.

 2008 : Aménagement de l’espace 
culturel Loubet de Sceaury à Planèzes. 

 2010 et 2011 : Création d’abris bacs 
dans toutes les communes membres.

 2011 : Aménagement de la place du 
village d’Ansignan.

 2011 : Aménagement de la place du 
village de Feilluns. 
 2011 : Aménagement de la place du 

village de Trilla.
 2011 : Aménagement des espaces 

publics de Vira 2012 : création et/ou 
mise aux normes des lieux accueillant 
le Relais d’Assistantes Maternelles, 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 

Les 42 délégués  
communautaires :
Ansignan : Monsieur Eric IZAR

Caramany : Bernard CAILLENS 

Caudiès-de-Fenouillèdes :  
Jean-Pierre FOURLON  
(1er Vice-Président), Emmanuel 
SMAGGHE et Agnès CARRERE

Feilluns : Claude FILLOL

Fenouillet : Jean-Louis 
RAYNAUD (6ème Vice-Président)

Fosse : Michel GARRIGUE

Lansac : Gilles RIVIERE

Latour-de-France : Michel 
PIGEON (3ème Vice-Président), 
Isabelle BARATCIART, Béatrice 
LAGACHE, Didier FABRESSE, 
Jean-Pierre IZARD et Aline 
HOCK-NICOLAS

Lesquerde : Jacques BARTHES 
(4ème Vice-Président)

Maury : Charles CHIVILO 
(Président), Emile AUBIGNA, 
Christelle ALONSO, Alexandre 
VILLA

Pézilla-de-Conflent :  
Louis BORRAS

Planèzes : Sidney HUILLET

Prats-de-Sournia :  
Gilles DEULOFEU

Prugnanes :  
Pierre-Henri BINTEIN

Rabouillet : Auguste BLANC

Rasiguères : Paul FOUSSAT

Saint-Arnac : Guy CALVET

Saint-Martin-de-Fenouillet : 
Roger FABRESSE

Saint-Paul-de-Fenouillet : 
Jacques BAYONA (2ème Vice-
Président), Audrey JAMMET, 
Ludovic SERVANT, Dominique 
COLL, Francis FOULQUIER, 
Anne JIMENEZ, Alain DURAND, 
Françoise SATET, Jean-François 
DIAZ, Laure CANAL et Michel 
OLIVE

Trilla : Didier FOURCADE  
(5ème Vice-Président)

Vira : Francis FRANCHET

Le Vivier : Michel BENET

Depuis sa création en 1997, la Communauté de Communes Agly-
Fenouillèdes a participé au renforcement des infrastructures de services 
publics et de l’amélioration du cadre de vie pour répondre aux besoins de 
notre population et améliorer la vie au quotidien, acrroître l’attractivité 
de notre territoire rural : amélioration du cadre de vie grâce aux 
aménagements de village, fonds de concours aux communes pour l’achat 
de matériel et la création de locaux pour maintenir les services publics, 
infrastructures touristiques, développement des énergies renouvelables, 
création de maisons de santé pluridisciplinaires et de cabinets médicaux, 
valorisation des déchets et préservation de l’environnement grâce aux 
réhabilitations de décharges, aides pour le secteur agricole et viticole, 
accueil des enfants du territoire pour leur épanouissement … 

2005 : gîtes saint arnac

2011 : AMéNAGEMENT FEILLUNS 2015 : DéCHETTERIE LESQUERDE

1997
MAURY
ST-ARNAC
ST-MARTIN 
ST-PAUL

2002
CAUDIES
FENOUILLET
FOSSE
LANSAC
LESQUERDE
PRUGNANES

2003
CARAMANY
VIRA

2007
FEILLUNS
TRILLA

1998
RASIGUERES

2004
ANSIGNAN

2013
RABOUILLET

2001
LATOUR
PLANEZES

2010
PEZILLA-DE-
CONFLENT
LE VIVIER

2014
PRATS DE 
SOURNIA
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ACTION
SOCIALE

RESPONSABLES  DE SITE :

ANSIGNAN : Isabelle AUGEY  
(Titulaire BEESAPT)

CAUDIES : Laurianne ESCUDIE  
(Titulaire BPJEPS LTP)

LATOUR : Isabelle AUGEY  
(Titulaire BEESAPT)

MAURY : John THOMAS  
(Titulaire BPJEPS LTP)

ST PAUL Maternelle : Fatima SALVAT, adjointe : 
Margaux DUBLET (F BAFD 2016 en cours) 

ST PAUL Elémentaire : Fatima SALVAT  
(Titulaire BPJEPS LTP)

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HéBERGEMENT
Le mercredi apres-midi c’est la folie !!!

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Saint-Paul 
de Fenouillet propose au fil des mercredis de l’année 
scolaire des programmes variés et adaptés à tous 
âges.

Durant le temps d’accueil des enfants, il sera proposé 
des activités manuelles et ludiques qui seront princi-
palement conçues à partir d’objets du quotidien que 
nous récupérons auprès des enfants et de leurs pa-
rents.

Une fois par mois une sortie est organisée autour du 
village et de son patrimoine ainsi qu’une visite chez 
nos aînés de Brossolette ou à l’EHPAD pour mainte-
nir le lien intergénérationnel qui représente une oc-
casion de développer chez les enfants la culture du  
« vivre ensemble » et les valeurs fondant le respect et 
la tolérance. 

RAM

Depuis mai 2015, le Relais d’As-
sistantes Maternelles multi-sites 
Agly-Fenouillèdes et Estagel – Léo 
Lagrange Méditerranée permet 
de répondre aux besoins gran-
dissants de mode de garde des 
jeunes enfants pour les familles 
des 22 communes d'Agly-Fenouil-
lèdes. Avec sa permanence le 
lundi après-midi à St-Paul ou par 
téléphone et mail, l’animatrice du 
RAM informe les parents sur les 
disponibilités d’accueil des assis-
tantes maternelles et les contrats. 
Les assistantes maternelles et les 
candidats à l’agrément bénéfi-
cient d’un accompagnement sur 
leurs droits et les aides à l’ins-
tallation. Le RAM a développé la 
mise en place d’actions de pro-
fessionnalisation sur le territoire 
par la formation continue des as-
sistantes maternelles. Les anima-
tions collectives hebdomadaires 
veillent à l’épanouissement des 
jeunes enfants du RAM : celles-ci 
sont construites dans l’Approche 
Léo, empreinte de sécurité affec-
tive dans le respect du rythme et 

à l’écoute des émotions de l’en-
fant. Avoir confiance en leurs ca-
pacités, favoriser leurs facultés 
d’intégration au groupe, cette 
démarche éducative et d’éveil est 
proposée par les jeux, les activités 
sensori-motrices, de langages et 
d’expression créative. Avec le pro-
jet passerelle RAM-Ecole mater-
nelle, les plus grands, avec leurs 
parents, préparent en douceur 
le passage vers l’école. Parents 
et assistantes maternelles sont 
aussi invités à réfléchir sur des 
questions éducatives, en présence 
de spécialistes. Le RAM est sy-
nonyme de temps de rencontres 
entre assistantes maternelles, 
jeunes enfants et parents, dans le 
cadre de sorties et des moments 
festifs comme la Journée natio-
nale des assistantes maternelles 
les 19 novembre : chaque année, 
depuis 6 ans, grâce à la volonté et 
le bénévolat des assistantes ma-
ternelles, comme en 2015 à Mau-
ry et cette année à Estagel, c’est 
près de 150 personnes qui se re-
trouvent dans la joie et le partage 
autour d’un spectacle et d’ateliers 
dédiés à cette petite enfance si 
présente sur le territoire. 

Restauration scolaire : Dans les délais : 3,70 € le repas | Hors délais : 4,00 € le repas
NAP : Gratuites pour l’année 2016 – 2017

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Ansignan Caudiès-de- 
Fenouillèdes

Latour de 
France Maury Saint-Paul de 

Fenouillet

ALAE Matin 7 : 30 – 9 : 00 7 : 30 – 8 : 50 7 : 30 – 9 : 00 7 : 30 – 8 : 35 7 : 30 – 8 : 35

École 9 : 00 – 12 : 00 8 : 50 – 12 : 00 9 : 00 – 12 : 00 8 : 45 – 12 : 00 8 : 45 – 12 : 00

Restauration 
scolaire

12 : 00 – 13 : 00 12 : 00 – 13 : 00 12 : 00 – 13 : 00 12 : 00 – 13 : 00 12 : 00 – 13 : 00

ALAE (Pause 
méridienne)

13 : 00 – 13 : 45 13 : 00 – 13 : 20 13 : 00 – 13 : 30 13 : 00 – 13 : 35 13 : 00 – 13 : 35

École 13 :45 – 15 : 45 13 : 20 – 15 : 45 13 : 30 – 15 : 45 13 : 45 – 15 : 45 13 : 45 – 15 : 55

NAP
16 : 00 – 17 : 00

Sauf Jeudi
15 : 55 – 16 : 55

Sauf Lundi
15 : 45 – 16 : 45
Sauf Vendredi

15 : 55 – 16 : 55
Sauf Lundi

15 : 55 – 16 : 55
Sauf Mardi

ALAE Soir 17 : 00 – 18 : 30 16 : 55 – 18 : 30 16 : 45 – 18 : 30 16 : 55 – 18 : 30 16 : 55 – 18 : 30

ÉCOLES MATERNELLES

Latour de France Saint-Paul de 
Fenouillet

ALAE Matin 7 : 30 – 9 : 00 7 : 30 – 9 : 00

École 9 : 00 – 12 : 00 9 : 00 – 12 : 00

Restauration 
scolaire

12 : 00 – 13 : 00 12 : 00 – 13 : 00

ALAE (Pause 
méridienne)

13 : 00 – 13 : 30 13 : 00 – 13 : 40

NAP
13 : 30 – 14 : 30 
Sauf vendredi

13 : 40 – 14 : 40
Sauf vendredi

École 14 : 30 – 16 : 45 14 : 40 – 17 : 00

ALAE Soir 16 : 45 – 18 : 30 17 : 00 – 18 : 30em
pl

oi
s d

u 
te

m
ps
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es

 éc
ol

es
 

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

Quotient CAF ou MSA 0 à 250 6 € / mois 12 € / mois

Quotient CAF ou MSA 251 à 500 7 € / mois 14 € / mois

Quotient CAF ou MSA 501 à 750 8 € / mois 16 € / mois

Quotient CAF ou MSA  751 à 1000 9 € / mois 18 € / mois

Quotient CAF ou MSA 1001 et + 10 € / mois 20 € / mois

ALSH
TARIF demi-journée sans repas TARIF demi-journée avec repas (3,70 €)

Quotient CAF ou MSA 0 à 250 4,00 € 5,00 € 

Quotient CAF ou MSA 251 à 500 4,50 € 6,00 € 

Quotient CAF ou MSA 501 à 750 5,00 € 7,00 € 

Quotient CAF ou MSA  751 à 1000 5,50 € 8,00 € 

Quotient CAF ou MSA 1001 et + 6,00 € 9,00 € ta
ri

fs

Séance hors réservation (sur justificatif) : 2 € le passage

Contact : GENEVIÈVE 
ANIAJ-BUÉGUÉ - 06 38 49 19 35
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Les NAP à Maury 3ème Saison  

Le périscolaire connait toujours un franc succès sur le site de 
Maury (environ 85 % des enfants scolarisés sont inscrits au Nap). 
L’équipe d’animation reste à la fois fidèle à sa volonté d’activités 
ludiques (cirque, sport, activités manuelles) où les enfants sont 
acteurs et décideurs de leurs loisirs. Pour cette nouvelle année 
scolaire, des nouveaux projets se mettent en place :

 La création d’un journal des enfants qui permettra à la fois 
de faire du lien entre les enfants et leurs activités, leur envi-
ronnement mais aussi entre les sites. L’animatrice référente 
pour ce projet le met aussi en place sur le périscolaire de St 
Paul de Fenouillet.

 Des actions en relation avec la lecture, la bibliothèque du vil-
lage et les séniors, la création d’un coin lecture mobile et ex-
térieur qui favorise des temps calme pour les enfants pendant 
la pause méridienne.

 Une volonté d’impliquer directement les parents et les fa-
milles aux projets périscolaires par des participations béné-
voles de parents à des ateliers, la mise en place d’une boite à 
question à destination des enfants mais aussi des parents.

 Des actions ponctuelles qui permettent de concilier art ma-
nuel et découverte scientifique : la création d’un photomaton 
pour le Marathon du Vignoble.

LES DéBATS ANIMéS à Saint-paul DE FENOUILLET 

On peut être pour ou contre, mais jamais indifférent ! Le débat 
rend l’enfant actif au sens propre du terme et lui permet, grâce 
à l’interaction, de participer à la construction de son propre sa-
voir. 

Le débat, par son oralité présente un aspect ludique qui peut 
constituer une motivation. L'expression orale permet à l’enfant 
d'exprimer librement son point de vue. C’est pour cela que cette 
année les animatrices de l’école primaire de Saint-Paul de Fe-
nouillet ont mis en place une fois par mois pendant la pause mé-
ridienne de 13h à 13h30 des débats sur la citoyenneté comme : 
la violence, le racisme, les droits de l’enfant, les dangers d’inter-
net, la solidarité, l’entraide, l’alimentation… 

Cela permettra d’initier les enfants à ces thèmes, de pouvoir 
échanger, créer des débats, développer leur culture générale 
ainsi que vivre tous ensemble en tant que citoyen. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires  
et la rentrée solidaire
À l’école Maternelle de Saint-Paul de Fenouillet

Après la participation à la rentrée solidaire en faveur du Mali 
qui a pu bénéficier de plus de 10 tonnes de fournitures scolaires 
en septembre 2016, les enfants inscrits aux Nouvelles Activités 
Périscolaires participent à nouveau à l’opération « Un cahier, 
un crayon ».

Ce projet leur permet non seulement de découvrir une autre 
culture à travers diverses activités (manuelles, artistiques, culi-
naires) mais aussi d’aborder des notions de solidarité, de droits 
et de s’engager en tant que « petit citoyen ».

initiative locale : LES CRACS 2016-2017 
Depuis la rentrée 2014, l’association du CRACS (Centre 
Récréatif d’Activités Culturelles et Sportives) a mis 
en place des activités culturelles et sportives pour les 
jeunes de plus de 6 ans et les ados tous les mercredis 
par quinzaine hors vacances scolaires de 15h à 17h. Pour 
cette nouvelle année scolaire 2016-2017, les activités 
du CRACS ont bien démarré, avec succès, les séances 
étaient en majorité complètes au niveau des partici-
pants. Les enfants ont pu passer de bons moments en 
exprimant leur créativité. Le CRACS propose des acti-
vités de partenariat avec des associations locales et en-
cadrées par une personne diplômée ainsi que les béné-
voles. Celle-ci permet d’apporter une diversité au niveau 
des différentes activités (poterie, origami, développe-
ment durable, karaoké, jeux de société, …) mais aussi 
de partager et d’apprendre dans le respect des règles 
élémentaires de vie en collectivité. 

CRACS Foire du Chardonnay 2016
Lors de la manifestation de la Foire du Chardonnay le di-
manche 6 novembre 2016, les bénévoles et membres de 
l’association du CRACS de Caudiès-de-Fenouillèdes ont 
organisé avec la collaboration des producteurs locaux de 
Chardonnay une activité peinture sur tonneaux.
Les enfants se sont donnés à cœur joie et avec beaucoup 
de créativité ont peint 4 tonneaux qui seront disposés 
devant la cave particulière « les Grains d’Orient » de Cau-
diès-de-Fenouillèdes. Un grand merci aux enfants pour 
leur imagination et leur bonne humeur. 

Les enfants apprennent à partager et 
à s’ouvrir à d’autres réalités grâce à 
cette opération qui vise cette année 
les écoles du Liban.

Un troc solidaire sera mis en place du-
rant la semaine des droits de l’enfant 
au mois de novembre afin de collecter 
des fournitures scolaires. Les familles 
pourront déguster des spécialités liba-
naises préparées par les enfants lors 
des Nouvelles Activités Périscolaires 
en échange de cahiers, crayons qui 
seront envoyés par l’intermédiaire de 
la MAE aux écoles bénéficiaires. Cette 
opération est l’occasion de fédérer le 
groupe autour d’un projet commun de 
solidarité. 

www.uncahier.uncrayon.org 

PARTAGER LE PLAISIR 
DE LA LECTURE !!! 

A l’école maternelle de Saint Paul de 
Fenouillet tous les jeudis après-midi 
pendant les Nouvelles Activités Pé-
riscolaires, les animatrices accom-
pagnent les enfants à la bibliothèque 
pour partager ensemble des histoires 
racontées par la bibliothécaire pour 
sensibiliser les enfants dès le plus 
jeune âge à l’objet-livre. Ces séances 
en bibliothèque sont des moments 
d’échange tout en favorisant l’expres-
sion, l’imaginaire, et qui offrent une 
autre relation avec les enfants. 

à LATOUR DE FRANCE ON GARDE LE 
RYTHME ! 

En 2016, les Nouvelles activités Péris-
colaires étaient dirigées vers l’alimen-
tation et le sport dans le cadre pro-
gramme national « Manger Bouger ». 
Les élèves ont ainsi pu être sensibili-
sés aux aliments et aux exercices phy-
siques indispensables pour acquérir 
confiance en soi, respect d’autrui et 
des règles et être en bonne santé.
Comme l’ensemble des enfants des 
écoles du territoire, les Activités de 
création se sont tournés vers la déco-
ration des salles du Marathon du Vi-
gnobles 2016. Fresque et ceps décorés 
ont ravi les amateurs de courses. 
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Grand succès pour le voyage inédit dans le 
train de la santé

Un succès au-delà des espérances pour le lancement 
du programme de prévention santé pour les séniors 
de plus de 55 ans qui a débuté le mardi 11 octobre 
2016 pour les habitants du Fenouillèdes et de la Haute 
Vallée de l’Aude! Plus de 180 personnes du côté des 
Pyrénées Orientales étaient inscrites et se sont joints 
à la 100 aine d’inscrits du côté audois. Des lignes de 
bus étaient spécialement mises en place dans les vil-
lages du Fenouillèdes pour faciliter la participation à 
cette journée phare, mélangeant le plaisir et convivia-
lité (la balade avec le train rouge et le repas à Axat) à 
des informations utiles sur la prévention santé (grâce 
au forum et aux interventions de spécialistes). À la 
suite de ce moment fort, des ateliers collectifs et des 
suivis personnalisés sont prévus sur la question du 
bien vieillir tout au long de l’année sur différents vil-
lages de notre bassin de vie.

De nombreux partenaires participent à ce calen-
drier d’actions pour donner des informations et des 
conseils utiles sur les aides, les accompagnements 
et les dispositifs en place pour préserver l’autono-

mie des ainés :  la CARSAT, la 
MSA Grand Sud, la CPAM 66, la 
Mutualité Française LR, CRCAS 
AGIRC-ARRCO, le Conseil Dé-
partemental des Pyrénées Orien-
tales, Animation Sport Emploi 66, 
Profession Sport, Dépistages 66 et 
la maison pluriprofessionnelle de 
santé de Saint-Paul de Fenouillet. 

Cette action sans précédent est fi-
nancée par les caisses de retraites 
de l’inter-régime dans le cadre 
de l’appel à projet Bien vieillir, 
ainsi que la Mutualité française 
LR et la CPAM 66 et est soutenue 
par les Contrats Locaux de Santé 
des communautés de communes 
Agly-Fenouillèdes et Pyrénées Au-
doises. 

La communauté de communes 
Agly Fenouillèdes mobilisée 
au côté de Dépistages 66

2 actions dans l’année font écho 
au niveau local aux campagnes 
nationales de communication sur 
les dépistages des cancers : le 
mois d’octobre pour le dépistage 
du cancer du sein, Octobre Rose, 
et le mois de mars pour le dépis-
tage du cancer colorectal, Mars 
Bleu ! Nous avons donc imaginé 
avec les associations locales 
et les structures spécialisées 
(Dépistages 66 et la Mutualité 
Française) d’amplifier localement 
ces campagnes de communica-
tion pour inciter les habitants du 
Fenouillèdes à réaliser ces dépis-
tages gratuits, la mobilisation sur 
ces dispositifs restant assez faible 
sur notre territoire.

Pour Octobre Rose, ce message 
est relayé depuis plus de 2 ans par 
les coureurs du Marathon du Vi-
gnoble qui sportivement courent 
aux couleurs d’Octobre Rose.

Pour Mars Bleu et malgré un 
temps maussade, c’est avec beau-
coup d’enthousiasme que les élus 
et les habitants du Fenouillèdes 
se sont mobilisés pour réaliser 
un « ruban géant humain » aux 
Gorges de Galamus, aux couleurs 
de Mars bleu, filmé par un drône. 
À visualiser sur : 

h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=1uFHHvwhmsQ

http://www.cc-aglyfenouilledes.
fr/actualites/mars-bleu-une-
belle-reussite

Le but de ces 2 manifestations est 
de rappeler l’importance du dépis-
tage et de relayer ce message au 
plus grand nombre. Alors mobili-
sons-nous de nouveau pour faire 
avancer la prévention en 2017 ! 
Rendez-vous le dimanche 19 mars 
2017 (Randonnée Mars Bleu). 

Les autres chantiers du 
Contrat Local de Santé en 2017

En direction des jeunes et de leurs 
familles, une réflexion est portée 
par un partenariat avec le collège 
de Saint-Paul de Fenouillet et la 
Mission Locale Jeunes sur l’orien-
tation et les choix de scolarité 
et de formation et aboutira à des 
temps d’échanges. « Le 26 janvier 
dernier, une journée découverte 
des métiers a donc été organisée ».

Concernant l’accès aux droits et 
aux soins, un répertoire à desti-
nation des professionnels est en 
cours de construction ainsi que 
des formations proposées pour fa-
ciliter l’orientation du public face 
à diverses demandes. Une version 
grand public sera mise en ligne 
sur le site internet de la commu-
nauté de communes. 
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LES AMENAGEMENTS URBAINS DE LE 
VIVIER ET PRATS-DE-SOURNIA 

La Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes a dégagé une enveloppe de 
180 000 € HT pour réaliser des aména-
gements urbains à PRATS-DE-SOURNIA 
et LE VIVIER.

Elle a mobilisé avec succès ses parte-
naires financiers institutionnels habi-
tuels dans le but de boucler le plan de 
financement :

 Département des Pyrénées-Orientales : 
65 500.00 € (36,40%).

 Région Occitanie / Pyrénées-Méditer-
ranée : 54 000.00 € (30%).

Un maître d’œuvre mutualisé sur les 
deux villages a été choisi en juillet 2015.

En collaboration étroite avec les munici-
palités, les esquisses des projets retenus 
ont été finalisées au printemps 2016.

1èRE PHASE - LE VIVIER

Les travaux ont débuté en juillet 2016 
pour une inauguration courant 2017. 

Ils consistent à aménager l’espace ou-
vert par la destruction des quais de l’an-
cienne cave coopérative du village en 
esplanade afin de proposer un lieu de 
convivialité pour les habitants, à mettre 
de niveau les terrains de pétanque atte-
nants et à prévoir 4 places de stationne-
ment dont une destinée aux personnes à 
mobilité réduite.

2èME PHASE – PRATS-DE-SOURNIA

Les travaux débuteront en février 2017 
pour une durée de 4 mois. Les abords de 
l’église, de la Mairie et de l’entrée sud du 
village seront traités.

La Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes peut s’appuyer sur le sa-
voir-faire et le professionnalisme des 
entreprises locales pour mener à bien ce 
type de projets. 

L’INAUGURATION DE LA BERGERIE 
COMMUNALE DE TRILLA

Le 8 juillet dernier, le Maire de Trilla a 
inauguré une bergerie communale abri-
tant un troupeau d’ovins, quelques co-
chons et des oies. 

La Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes a participé à ce projet à hau-
teur de 15 068.00 €. De plus, grâce à 
des financements européens, régionaux 
et départementaux, elle a mandaté la 
Chambre d’Agriculture et la SAFER 
Languedoc-Roussillon pour réaliser un 
diagnostic pastoral afin d’évaluer les 
ressources pastorales disponibles et va-
lorisables. Ce projet s’est accompagné 
de la pose d’équipements pastoraux (clô-
tures) et de la mobilisation de friches. 
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14
ÉCO- 
GESTES

DE NOUVELLES PRATIQUES POUR NOS 
ESPACES VERTS

La Mairie de Prugnanes est passée de-
puis mars 2016 à l’objectif « zéro pesti-
cide » et a obtenu le label Terre Saine. 
Afin de valoriser les collectivités exem-
plaires et d’accompagner les autres 
dans la réduction d’usage de pesticides 
lors de la journée mondiale de la biodi-
versité, la démarche « Terre saine, com-
munes sans pesticides » a été présentée. 
Elle comporte plusieurs actions, notam-
ment :

 La mise en place d’un réseau national 
de collectivités engagées dans la ré-
duction de l’usage des pesticides.

 La création d’un label pour les com-
munes les plus exemplaires.

 La mobilisation des Agences de l’Eau 
sur les projets portés par les collecti-
vités.

 L’éducation à la biodiversité dans les 
écoles avec le soutien de « Vigie Na-
ture ».

 Le renforcement de la campagne  
« Jardiner autrement ».

Depuis deux ans maintenant, la mairie 
de Caramany a presque stoppé totale-
ment ses utilisations de produits phyto-
sanitaires dans un souci de préservation 

DES COMMUNES AU CŒUR DE LA  
SENSIBILISATION DES PLUS JEUNES 
POUR APPRENDRE LES ÉCO-GESTES 
CITOYENS ET LES BONNES PRATIQUES 
POUR DEMAIN

Citoyens de demain, les enfants doivent 
être plus que jamais sensibilisés pour 
acquérir les connaissances qui leur per-
mettront d’agir en fonction des enjeux 
du développement durable tout au long 
de leur vie. L’école à un rôle déterminant 
dans l’éducation des enfants à l’environ-
nement.

Les élèves de l’école de Latour de France 
ont mis en place 4 colonnes de recyclage 
pour la récupération des bouchons en 
liège (par C Dal), des cartouches d’encre 
(repris par une asso de réinsertion), des 
bouchons en plastique (opération 1 bou-
chon 1 sourire) et des piles. Ces petits 
gestes au quotidien permettent de va-
loriser nos déchets et ainsi de respecter 
l’environnement.

La bibliothèque bénéficie également 
d’un potager en permaculture pour 
connaître les bonnes associations des 
plantes et savoir cultiver avec l’aide des 
auxiliaires (insectes, oiseaux, reptiles, 
amis du jardinier). 

LES COMPOSTEURS À L’ÉCOLE

Dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaire 2016-2017, 4 bacs vont être 
installés pour l’activité jardinage après 
les vacances de la Toussaint dans le 
jardin de la cour de l’école de Caudiès. 
Les enfants pourront mettre en place un 
jardin pour aiguiser leurs 5 sens et leurs 
connaissances du vivant en s’amusant, 
découvrir les cycles de la nature, la ges-
tion et les avantages de la récupération, 
la biodiversité, l’alimentation et un peu 
de cuisine. Si les semis et plantations 

donnent des récoltes, ils pourront être 
proposés à la restauration scolaire.

A l’école primaire de Saint-Paul de Fe-
nouillet, l’Accueil de Loisirs Associés à 
l’Ecole a mis en place pendant la pause 
méridienne et pendant l’Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement du mercredi 
après-midi  le compostage des déchets 
de la cantine. 

Après chaque repas avec l’aide des ani-
matrices, les élèves versent les biodé-
chets dans le composteur et on laisse 
les « petites bêtes » faire leur travail. 
Les restes du goûter « fruits » suivent 
le même chemin. Cette action s’associe 
et complète la mise en place d’un jardin 
potager à l’école. Ce jardin, terrain d’ob-
servations et d’expériences a été mis en 
place en mai 2016 par les classes de CP/
CE1 et la classe ULIS (Unité Locale d’In-
clusion Scolaire) suite à l’intervention 
d’Amanda Liotard maraîchère.

Ainsi après avoir découvert et travaillé 
en classe des notions liées au monde 
du vivant, les élèves peuvent continuer 
leurs observations en petits groupes 
grâce aux animatrices de l’ALAE. Une 
belle association éducative ALAE-
ECOLE qui nous l’espérons aboutira à 
de bonnes dégustations ! 

2 composteurs sont également disposés 
à l’école de Latour de France. 

ENERGIE RENOUVELABLE, ÉCONOMIE 
D’EAU ET PRÉSERVATION DE  
L’ENVIRONNEMENT

Certains logements communaux de Pru-
gnanes sont pourvus de toit photovol-
taïque et d’un système de pompe à cha-
leur qui permet de réaliser jusqu’à 60% 
d'économies par rapport à un convec-
teur électrique classique.

Les communes membres du SYDEEL66 
peuvent contacter le conseiller pour 
obtenir des conseils en énergie parta-
gée, bâtiment et éclairage public, dia-
gnostic énergétique et préconisations :  
04 68 68 98 72

Pour les particuliers, vous pouvez 
contacter l’Espace Info Energie 66 (voir 
en fin de bulletin).

La mairie de Maury va quant à elle effec-
tuer des travaux importants d’économie 
d’eau en 2017.

Il est primordial de veiller à préserver 
cette ressource qui devient de plus en 
plus rare et qui est pourtant vitale.

Enfin, à Caramany, des nichoirs à mé-
sange vont prendre place dans la com-
mune dès 2017 pour lutter contre les che-
nilles processionnaires qui dévastent les 
pins. Avec ses milliers de poils urticants, 
la chenille est un nuisible dangereux pour 
les humains et les animaux, sauf pour la 
mésange, sa prédatrice naturelle. 

des eaux du lac. En effet, au lieu d’utili-
ser des désherbants chimiques, la com-
mune en collaboration avec l’association 
Le Pari du Lac organise des « Journées 
éco-citoyennes » dont le principe est 
de faire appel à des volontaires afin de 
désherber manuellement la commune. 
Dans le même principe, ces journées 
sont aussi organisées pour ramasser les 
déchets sauvages autour du lac de l’Agly.

Dans la même philosophie, la Mairie 
de Maury a obtenu la labellisation Zéro 
Phyto et a pour projet en 2017, l’acqui-
sition de matériel de désherbage mé-
canique pour permettre aux agents 
techniques de travailler dans de bonnes 
conditions. 

PETIT RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée na-
tionale adopte la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte qui prévoit la mise en place 
de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics 
à compter du 1er janvier 2017  : 
interdiction de l’usage des pro-
duits phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales et établis-
sements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, 
forêts, et les voiries. 

La commercialisation et la déten-
tion de produits phytosanitaires 
à usage non professionnel seront 
interdites à partir du 1er janvier 
2019. Cette mesure concerne 
tout particulièrement les jar-
diniers amateurs. Les produits 
de biocontrôle, qualifiés à faible 
risque ou dont l’usage est autori-
sé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.
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bénéfices  
environnementaux
485T de déchets valorisés

6 181 habitants

18,5T - Plastique PET
 33 531 pulls polaires

Économie : 11,3T de pétrole

1,8T - aluminium 
 1 055 trottinettes

Économie : 4,38T de bauxite

233,90T - verre
 500 026 nouvelles bouteilles

Économie : 153,67T de sable

75,5T 
carton / cartonette
 1 245 750 boîtes à oeufs

Économie : 106,15T de bois

3,8T - BRIQUE ALIMENTAIRE
 25 346 rouleaux de papier toilette

Économie : 7,53T de bois

134T - Papier
Économie : 188,4T de bois

11,3T - acier
 13 883 boules de pétanque

Économie : 21,66T de minerai de fer

6,2T - Plastique PEHD
 421 bacs de collecte

Économie : 3,15T de pétrole

TAUX DE DÉTOURNEMENT

TONNAGES, ÉVOLUTION ET PERFORMANCES

OM
1529,87T

EMR
330,65T

VERRE
234,6T

Total tonnes recyclage collectées (EMR+VERRE)

Total tonnes déchets collectées (OM+EMR+VERRE)
x100

27,01 26,32 26,98 20,5

2013 2014 2015 po référence 2015

OM : 1 529,87T  
(ordures ménagères)

verre : 234,6T EMR : 330,65T  
(Emballages recyclables)

2013 2013 2013

2014 2014 2014

2015 2015 2015

réf po 2015 réf po 2015 réf po 2015

250,76 kg/hab 38,37 kg/hab 54,40 kg/hab

249,73 kg/hab 34,77 kg/hab 54,42 kg/hab

247,51 kg/hab 37,96 kg/hab 53,49 kg/hab

363,37 kg/hab 31,97 kg/hab 61,74 kg/hab

+ d'infos : www.touslesemballagessetrient.fr

Vous pouvez vous procurer une carte de déchèterie gratuitement si vous résidez sur le territoire de la 
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la CC Agly- Fenouillèdes au : 04.68.59.20.13 

Déchèterie de LATOUR DE FRANCE
Route d’Estagel - Tél : 04 68 57 27 63

Déchèterie de LESQUERDE
Route de Lesquerde - Tél : 04 68 66 89 66

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h00
12h00

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

14h00
17h00

Fermée Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8h00
12h00

Ouvert Fermée Ouvert Fermée Fermée Ouvert

14h00
17h00

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert

déchets acceptés :

bois métaux tout-venant cartons ameublementdeeegravats 
inertes

déchets 
verts

textiles lampespiles et 
accumulateurs

huile de  
friture

bouteilles 
plastiques

huile de 
vidange

verres déchets diffus 
spécifiques

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
Depuis octobre 2016, emballages plastiques, pots de yaourt et tubes de dentifrice rejoignent le bac jaune...  

plus de raisons de trier !
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suite aux actions de sensibilisation, la collecte de verre a augmenté,  
dépassant largement la moyenne départementale.

les collectes basse saison 
Du 30 Septembre au 1er Juillet 

 1 passage par semaine pour les Ordures Ménagères.

  1 passage par semaine pour les Emballages Ménagers  
Recyclables.

les collectes haute saison 
Du 1er Juillet au 30 Septembre + Fêtes de fin d’année

 2 passages par semaine pour les Ordures Ménagères.

 1 passage par semaine pour les Emballages Ménagers  
Recyclables.

RAPPEL SUR LES COLLECTES EN ZONE PAVILLONAIRE 
(hors centre-ville) pour Latour de France, Maury, St Paul de Fenouillet et Caudiès de Fenouillèdes : 
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Mise en place d’une 
Redevance Spéciale
(applicable aux professionnels pour les 
déchets présentés à la collecte d’Ordures 
Ménagères).

L’application de cette Redevance 
Spéciale émane d’un choix tech-
nique et politique en créant un équi-
libre entre les coûts supportés par 
les ménages et ceux engendrés par 
les entreprises. 

Bien souvent la TEOM perçue au 
sein des entreprises ne recouvre pas 
le coût réel du service. 

L’objectif de cette redevance est 
avant tout règlementaire. Pour les 
collectivités, elle doit répondre éga-
lement à la nécessité d’aménager 
de façon équitable la répartition des 
coûts de la collecte en fonction de 
l’origine des déchets produits. 

Aujourd’hui, sur le territoire de 
la Communauté de Communes 
AGLY-FENOUILLEDES, la gestion 
des déchets engendre en effet des 
inégalités entre les ménages et 
les gros producteurs de déchets 
non-ménagers. 

La contribution de ces derniers (Taxe 
d’Enlèvement d’Ordures Ménagères 
– TEOM) au financement du service 
dont ils bénéficient n’est, très sou-
vent, pas à la hauteur des dépenses 
engendrées par la collectivité.

Qui est concerné par cette  redevance ?

Seuls les professionnels produisant 
plus de 1200 litres de déchets heb-
domadaires équivalant à 2 gros bacs.

Quels types de déchets sont  
concernés ?

Seuls les déchets collectés habituel-
lement avec les Ordures Ménagères. 
Les autres déchets tels que les gra-
vats, encombrants, déchets indus-
triels doivent être apportés en dé-
chèterie ou exutoire spécialisé.

Quand sera prise en compte cette 
redevance ?

À partir du 1er Janvier 2017, les vo-
lumes collectés seront comptabili-
sés. Une première facture du 1er se-
mestre sera envoyée dans le courant 
du mois de Juin, la facture définitive 
sera envoyée courant Décembre. Les 
éventuels réajustements seront pris 
en compte sur la facture du mois de 
Juin de l’année suivante.

Que devient la Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) ?

La TEOM sera déduite du montant 
de la Redevance Spéciale, elle sera 
toujours perçue au titre de la taxe 
foncière.

Comment est calculée la Redevance 
Spéciale (RS) ?

Montant de la RS = Volume de bac 
présenté à la collecte x Coefficient de 
remplissage des bacs de 0,6 x Nombre 
de collecte par semaine x Coût de col-
lecte au m3

Formation des chauffeurs à  
l’Eco-Conduite 

Cette année, nos agents ont été formés 
par le SYDETOM 66 sur l’éco-conduite. 
De quoi s’agit-il ?
Le but est de sensibiliser les chauffeurs 
et les ripeurs aux bons gestes afin de ré-
duire la consommation en carburant des 
camions lors des collectes et ainsi dimi-
nuer les rejets de gaz à effet de serre et 
les risques d’accident.
Cette année, grâce au passage en C1 et à 
la formation des chauffeurs, la Commu-
nauté de Communes a fait une économie 
d’environs 1660 € en gasoil soit un mois 
de fonctionnement pour la Collecte.  

NETTOYAGE DU RAVIN DU ROC POUIERI

En Février 2015, un inspecteur de  
l’ONEMA a constaté des rejets de dé-
chets en quantité importante dans l’Agly 
via le ravin du « Roc POUIERI », les 
déchets proviennent de l’ancienne dé-
charge d’ordures Ménagères exploitée 
des années 60 aux années 80, implantée 
sur une parcelle de la commune de LES-
QUERDE et appartenant à la commune 
de ST MARTIN DE FENOUILLET. 

La crue de Novembre 2014 a raviné les 
talus et le pied de décharge  en empor-
tant sur son passage des déchets dans 
l’AGLY via le ravin de POUIERI. Sous 
peine d’une amende pouvant atteindre 
375 000 €, la Communauté de Com-
munes  a dû effectuer les travaux de net-
toyage du ravin dans un délai de 6 mois 
et devra dans un délai supplémentaire 
effectuer des travaux pour la stabilisa-
tion du front et pied de décharge (cou-
rant 2017).

Le nettoyage manuel du ravin a été réali-
sé par 4 agents saisonniers du 1er au 29 
juillet et ont permis de collecter 6570 ki-
los de déchets soit 5490 kg de plastique/
verre, 830 kg de fer et 250 kilos de pneus.
La Communauté de Communes est en 
attente de la mise à disposition d’une 
aide technique de la part de la Direction 
Départementale des Territoires et de la 
Mer afin de finaliser ses travaux sur la  
stabilisation du front et pied de la dé-
charge pour un environnement propre. 

STOP aux Dépôts Sauvages !

Voilà le genre d’incivilités que l’on ren-
contre bon nombre de fois sur les aires 
de repos et dans les rues de nos villages 
du territoire Agly-Fenouillèdes. Les 
agents des Services Techniques de la 
CCAF ne peuvent que constater l’aug-
mentation du temps consacré à nettoyer 
et débarrasser les tas d’encombrants de 
ces « Déchèteries Annexes ».

Nous rappelons que le dépôt sauvage de 
déchets est considéré comme une infrac-
tion par les pouvoirs publics, et passible 
de poursuites et d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 1500 € selon l’article L541-3 
du Code de l’environnement.

De plus, la Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes met à disposition 
pour les particuliers et les profession-
nels deux déchèteries (Lesquerde et de 
Latour de France), qui permettent aux 
gens de pouvoir se débarrasser des dé-
chets et encombrants qui ne sont pas 
acceptés lors de la collecte.

Tous les mois, elle propose également 
un service de ramassage des gros en-
combrants (frigos, canapés, lits…) pour 
les administrés qui ne peuvent pas se 
rendre en déchèterie (Personnes agées, 
PMR,...).
La propreté est l'affaire de tous afin de 
conserver un cadre de vie agréable et de 
protéger l'environnement. 

nettoyage du ravin du "roc pouieri" incivilités



21

SITE DE MAURY

La Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes a poursuivi la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la création 
d’une zone d’activités économiques sur  
Maury dédiée aux activités vinicoles 
(implantation de caves particulières).
 

DES éTAPES ADMINISTRATIVES 
CONCLUES AVEC SUCCèS

Cette zone a fait l’objet d’une déclaration 
de projet qui a reçu le feu vert :

 De l’autorité environnementale des 
services régionaux de l’Etat confir-
mant que cette zone n’a qu’un impact 
mesuré sur l’environnement.

 De la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui 
considère que la consommation d’es-
pace est raisonnable-
ment limitée.

 Des services départementaux de 
l’Etat au titre de la déclaration loi sur 
l’eau et notamment la validation de 6 
bassins de rétention d’un volume utile 
de 614 m3. 

Enfin, une enquête publique s’est dé-
roulée du lundi 25 juillet 2016 au mer-
credi 24 août 2016 en Mairie de Maury 
et au siège de la Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes. À cette occa-
sion, l’Agence Régionale de la Santé, la 
Chambre d’Agriculture et la Chambre 
de Commerce d’Industrie ont appuyé 
le dossier. De plus, deux personnes ont 
pu exprimer des remarques construc-
tives sur cette future zone. Le commis-
saire-enquêteur a donc émis un avis 
favorable sans réserve. Au final, par 
délibérations communale et commu-
nautaire, le Plan Local d’Urbanisme de 
Maury a été modifié pour être en com-
patibilité avec le projet porté par la Com-
munauté de Communes Agly-Fenouillè-

des.

LA MOBILISATION DE PARTENAIRES 
FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS 

Le montant prévisionnel des travaux 
et la maîtrise d’œuvre s’élèvent à  
298 170.00 € HT. 
Preuve du sérieux et de la qualité de la 
démarche entreprise par la Communau-
té de Communes Agly-Fenouillèdes, ses 
partenaires financiers et institutionnels 
soutiennent le projet :

Conseil Départemental des Pyré-
nées-Orientales : 50 000.00 € (16.77%)

Etat (DETR) : 149 085.00 € (50.00%)

À ce jour, cette zone fait l’objet d’une 
instruction de son permis d’aménage-
ment pour un début des travaux pro-
grammé au second semestre 2017. La 
campagne de pré-commercialisation 
est d’ores-et-déjà en cours. Vous pouvez 
vous rapprocher du chargé de mission 
Développement Economique :
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M. Lionel GAMBUS – 04 68 59 20 13
l.gambus@cc-aglyfenouilledes.fr

Qu’est-ce qui change pour la 
population du Fenouillèdes 
jusqu’au 27 mars 2017 

Jusqu’à cette date, rien.
Toutes les autorisations d’urbanisme : 
permis de construire, permis de 
démolir, autorisation préalable de 
travaux, etc… suivent la procédure 
habituelle au sein de votre Mairie et 
doivent toujours être conformes aux 
prescriptions du document de pla-
nification en vigueur actuellement 
dans vos communes respectives : Plan 
Local d’Urbanisme communal, Plan 
d’Occupation des Sols communal ou 
Carte communale.

Qu’est-ce qui change pour la 
population des communes de 
Lansac, Rabouillet, Rasiguères 
et Saint-Arnac du 27 mars 2017 
jusqu’à l’approbation du PLUi ?

Le Plan d’Occupation des Sols de ces 
quatre communes devient caduc. 
C’est le Règlement National d’Urba-
nisme (RNU) et notamment la règle de 
la constructibilité limitée qui s’appli-
quera jusqu’à l’approbation du PLUi.

Qu’est-ce qui change pour la 
population du Fenouillèdes à 
partir de l’approbation du PLUi

Les autorisations d’urbanisme des 
22 communes membres seront dé-
livrées conformément aux prescrip-
tions du document de planification en 
vigueur à l’échelle des 22 communes 
membres appelé Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal (PLUi).

Tout au long de l’élaboration de ce do-
cument, la population sera appelée à 
se prononcer à travers des procédures 
de concertation semblables à celles 
qui sont mises en place régulièrement 
lorsque les documents d’urbanisme 
communaux actuels évoluent. 

  
  

L’année 2016 a été marquée par la prise 
de compétence URBANISME qui vise 
à se mettre en conformité avec un en-
semble de dispositions législatives (loi 
ALUR et loi NOTRe). 

Désormais la Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes en collabora-
tion très étroite avec les 22 communes 
qui la composent se donne jusqu’aux 
prochaines élections municipales et 
communautaires de 2020 pour élaborer 
et approuver un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

Il s’agit d’une compétence majeure qui 
permet, à l’échelle communautaire, de 
mutualiser les coûts de conception et de 
réalisation du document de planification 
appelé PLUi et d’exprimer la solidarité 
entre nos communes.

Ce document présentera, à l’échelle 
communautaire, le projet de la Commu-
nauté de Communes Agly-Fenouillèdes 
en matière de logements, d’aménage-
ment, d’espaces publics, de paysage et 
d’environnement. Il fixera les règles gé-
nérales et les servitudes d’utilisation des 
sols. Il sera élaboré en concertation avec 
la population et adopté en Conseil com-
munautaire après enquête publique.

PLUi : qu’est-ce que c’est ?

La législation actuelle prévoit que les 
communes pourvues de documents d’ur-
banisme approuvés avant 2012 doivent 
engager une coûteuse révision pour les 
mettre en compatibilité avec les exi-
gences du Grenelle de l’Environnement : 
l’utilisation économe de l’espace par la 
lutte contre l’étalement urbain, la mise 
en œuvre de l’ensemble des énergies re-
nouvelables pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, la diminution 
des obligations de déplacements, la pré-
servation et la remise en bon état des 
continuités écologiques (trames verte 
et bleue), le développement des com-
munications électroniques, etc… Or, 
en prenant la compétence Urbanisme 
et en s’engageant dans la procédure du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), la Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes permet aux com-
munes concernées par cette révision de 
s’exonérer de cette tâche et ainsi de pré-
server les finances communales :

 Caramany
 Lansac
 Latour de France
 Maury
 Rabouillet
 Rasiguères
 Saint-Arnac
 Saint-Paul de Fenouillet

Ainsi, la solidarité entre les communes 
membres de la Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes s’exprime 
pleinement. 



23

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMU-
NAL FENOUILLÈDES SUD CATHARE : 
COMMENT CA MARCHE ? 

Le jeudi 17 novembre 2016, près de 70 
professionnels, élus et représentants 
d’association du territoire se sont réunis 
pour créer l’association « Office de Tou-
risme Intercommunal Fenouillèdes, Sud 
Cathare ». 

Après une présentation de l’organisation 
touristique territoriale et des missions 
d’un Office de Tourisme, le projet de 
statuts de l’association a été lu et adop-
té. Les professionnels et associatifs ont 
ensuite voté pour leurs représentants 
respectifs au sein du Conseil d’Adminis-
tration.  

À noter que les élus du collège des 
membres de droit ont été désignés lors 
du Conseil communautaire du mardi 15 
novembre 2017. 

Après la création de l’association au-
près des services de la Préfecture, une 
convention d’objectifs sera signée entre 
la Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes et l’Office de Tourisme Inter-
communal pour fixer les principes de la 
délégation de la compétence.

Ainsi, l’Office de Tourisme aura pour 
rôle :

  L’accueil, l’information et la promo-
tion touristique.

  L’animation des réseaux et la coordi-
nation des acteurs.

 La gestion de la boutique pour valori-
ser les savoir-faire et les producteurs 
locaux.

 L’espace test de la Station de Trail.

L’équipe de l’Office de tourisme 
comptera 4 agents répartis sur 
les trois points d’accueil :  
(Maury, Saint-Paul de Fenouillet et  
Claudiès-de-Fenouillèdes)

 Trois conseillères en séjour (dont 
un agent saisonnier) : leur rôle sera 
d’accueillir les visiteurs, que ce soit 
au téléphone ou physiquement. En 
fonction de leurs demandes, elles leur 
indiquent les possibilités d'héberge-
ment, de restauration, les activités 
culturelles ou sportives, les lieux de 
dégustation de produits locaux. Elles 
seront aussi chargées de mettre à 
jour les informations touristiques des 
professionnels et associations du ter-
ritoire et de gérer la documentation 
touristique et la boutique.

 Une chargée de e-marketing et de la 
qualification de l’offre touristique. 
Elle renforcera la promotion numé-
rique du territoire à travers le suivi 
du site Internet et de l’application mo-
bile, le développement de la communi-
cation sur les réseaux sociaux.

 Une responsable administrative de 
l’Office de Tourisme et d'animation du 
réseau des professionnels. 

l'équipe de l'office du tourisme : 

Désignation lors du CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Du mardi 25 novembre 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
qui valide les propositions du Conseil d’Administration et valide le budget

ÉLUS REPRÉSENTANTS LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

AGLY-FENOUILLÈDES
PROFESSIONNELS ASSOCIATIONS

SECRÉTAIRE
Audrey JAMMET

VICE-PRÉSIDENTE
Marie-Laure 

MASSOT

PRÉSIDENT
Jean-Louis  
RAYNAUD

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Marie GIRAUD

TRÉSORIÈRE

Monique
JOURET-MAZEROLLES

bureau 
qui gère au quotidien l'association

conseil d'aDministration 
qui donne les grandes orientations

COLLÈGE DES MEMBRES DE DROIT

Christelle ALONSO
Bernard CAILLENS 

Gilles DEULOFEU
Audrey JAMMET

Jean-Pierre FOURLON
Jean-Louis RAYNAUD

COLLÈGE DES PROFESSIONNELS

Frédéric GARCIA
Monique JOURET-MAZEROLLES

Isabelle MARQUIÉ
Marie-Laure MASSOT

Xavier MAURY
Cyril PICARD

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS

Gilles BERARD
Jean-Marie GIRAUD

Patric MARQUET
Elsa NOËL

Patrice PALMADE
Emma VICENS

La Démarche Qualité et le Classement de 
l’OTI seront des objectifs à atteindre dans 
les trois prochaines années pour la quali-
fication des prestations et une reconnais-
sance nationale des services proposés. 

La taxe de séjour au service des pro-
fessionnels 

La communauté de communes Agly-Fe-
nouillèdes a instauré la taxe de séjour 
sur l’ensemble de son territoire (22 com-
munes) à partir du : 1er Janvier 2017. Tous 
les hébergements proposés à la location 
touristique sont soumis à la taxe de sé-
jour. Par délibération en date du 6 Juillet 
2016, le Conseil communautaire a voté les 
tarifs qui seront applicables à compter de 
la saison touristique 2017. Le tarif varie de 
0,20 € à 0,65 € par personne et par nuit en 
fonction du classement de l’hébergement. 

Cette taxe de séjour sera forfaitaire. La pé-
riode de perception de la taxe de séjour est 
de 62 jours soit du 1er Juillet au 31 août ce 
qui correspond à la saison estivale.
Pour permettre une adaptation locale à 
la saisonnalité touristique et prendre en 
compte le taux de remplissage et les exo-
nérations réglementaires, l’abattement 
forfaitaire est proposé à 50%.

La taxe de séjour à quoi sert-elle ?

La taxe de séjour permet d'assurer la pro-
motion touristique des communes, à amé-
liorer la fréquentation, de financer des 
dépenses tant en fonctionnement, en as-
surant ainsi un soutien financier en faveur 
du tourisme (éditions, frais de gestion, ani-
mation de qualité...) qu'en investissement 
(travaux d'embellissement et aménage-
ments liés à l'accueil). 

Catégories d’hébergement
Tarif par personne et 
par unité de capacité 
d’accueil et par nuité

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*, meublés de tourisme  5* 0,65 €

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés de tourisme 4* 0,65 €

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés de tourisme 3* 0,55 €

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, meublés de tourisme 2* 0,55 €

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, meublés de tourisme 1*, vil-
lages de vacances 1*, 2* et 3*, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de  
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,55 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement 
ou sans classement 0,55 €

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 
classement 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3*, 4* et 5* 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage non classés ou classés en 1* et 2*, 
ports de plaisance 0,20 €

Speed-metting lors des premières rencontres des 
professionnels du tourisme en agly fenouillèdes

Voici un exemple pour un gîte classé 3 étoiles 
avec capacité de 6 personnes maximum :

Le calcul : (nombre de jour taxable x capacité 
maximum x tarif)

 62 jours (du 1er Juillet au 31 Août) x 6 per-
sonnes x 0,55 €

 204,60 € auquel soumet un abattement de 
50%

Soit 204,60 € x 50% = 102,30 €

À répercuter sur le prix du séjour soit envi-
ron 186 nuitées taxables sur l’année.
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LA MOBILITE DOUCE ET L’ITINERANCE 
TOURISTIQUE

Depuis 2013, la Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes a axé sa stra-
tégie touristique sur la mobilité douce et 
l’itinérance touristique. 450 kilomètres 
de sentiers de randonnée pédestre, 
équestre et VTT entretenus, valorisa-
tion de la Station de Trail Corbières-Fe-
nouillèdes, installation des nouveaux 
panneaux de départ de randonnée, dé-
ploiement de nouveaux outils de promo-
tion, organisation et participation à des 
événements sportifs,  l’ensemble des 
actions convergent vers un même but : 
drainer l’économie touristique sur les 
22 communes du territoire en valorisant 
leurs atouts naturels et culturels avec 
des modes de déplacement doux.

Green Pyrenee Slow Tourism 
Un projet ambitieux de coopération  
transfrontalière.

Le projet GPS Tourism a été présenté 
par 8 partenaires français et catalans 
dans le cadre des fonds de subvention 
européens POCTEFA. 

L’objectif est la dynamisation écono-
mique et touristique dans les Pyrénées 
à travers la coopération et les efforts 
conjoints public-privés, en se basant 
sur la mobilité douce comme stratégie 
de singularisation de l’offre touristique 
et de soutien d’un modèle de tourisme 
durable. 

Les actions se concrétiseront jusqu’en 
2019 notamment dans le renforcement 
et l’adaptation des infrastructures cultu-
relles et multimodales, la création et la 
commercialisation de produits touris-
tiques clé en main, la sensibilisation et la 
formation des acteurs publics et privés, 

la création d’un Club de destinations de 
Montagne transfrontalier opérationnel, 
la campagne de promotion, etc.

Pour notre territoire, 219 772,31 € seront 
investis de 2017 à 2019 avec une partici-
pation financière de l'Europe à hauteur 
de 142 852 € (65%) et du Conseil Dépar-
temental des Pyrénées-Orientales à hau-
teur de 28 518,45 € (13%).

Les projets développés sont :

 L'étude pour la création de sentiers 
de randonnée afin de connecter les 
sentiers déjà existants et créer des al-
ternatives plus intéressantes pour la 
valorisation du patrimoine local.

  L'implantation de panneaux d'infor-
mation dans chaque commune avec 
une présentation de l'histoire et des 
points d'intérêts communaux, ainsi 
qu'une carte de la destination touris-
tique.

  Renforcer l'équipement pour la multi-
modalité et la communication numé-
rique des mobilités douces.

  Création d'événementiels grand pu-
blic pour promouvoir les initiatives 
touristiques de mobilité douce.

  Événements dans le but de sensibili-
ser et de former les prestataires tou-
ristiques aux mobilités douces et au 
projet transfrontalier POCTEFA.

  Conception et fourniture d'une signa-
létique d'interprétation pour le Châ-
teau de Fenouillet.

Reconnaissance d’une destination 
VTT : Le label FFCT 
(Fédération Française de Cyclotourisme)

Sur impulsion du CCAS d’Estagel et 
en partenariat avec le Syndicat Mixte 

Agly-Verdouble, le travail de qualifica-
tion de l’offre touristique autour du VTT 
en vallée de l’Agly a reçu la reconnais-
sance nationale de la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme : le label « Base 
VTT FFCT ». La base VTT de randonnée 
FFCT est un lieu d’accueil où tous les 
amateurs de VTT peuvent trouver des 
circuits balisés adaptés à tous les ni-
veaux. La base VTT de la Vallée de l’Agly 
propose 16 itinéraires VTT soit 268 km 
de circuits VTT balisés. L'accueil est si-
tué au CCAS d’Estagel. Les services pro-
posés sont variés :

 Location VTT adulte et enfant, sur 
réservation (CCAS Estagel et Castel  
Fizel à Caudiès-de-Fenouillèdes).

  Kit de réparation mis à disposition.

  Point de lavage vélo.

 Encadrement et accompagnement 
qualifié de l’activité VTT sur réserva-
tion (prestation payante).

  Topo-Guide à la vente « 20 Randonnées 
VTT en Fenouillèdes » et traces GPX.

  Point d’accueil pour les vététistes avec 
Hébergement, point de restauration 
et sanitaires. Salle de réunion sur  
réservation.

Pour plus d’informations :  
ffct.org/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/

Le Fenouillèdes au pas de course

En 2016, les 9 parcours de la Station de 
Trail sont enfin balisés et accessibles 
gratuitement. Essentiellement basés sur 
les sentiers de randonnée déjà entrete-
nus, ils sont praticables toute l’année et 
par tous. De 5 km à 67 km, ils traversent 
les 22 communes de la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes. L’objec-
tif est de développer l’itinérance touris-

tique sur les parcours les plus longs afin 
de faire vivre l’économie locale. 
Pour les découvrir, rendez-vous sur 
www.stationdetrail.com/fr/station/
sud-cathare-corbières-fenouillèdes

La Station de Trail, c’est aussi la volonté 
forte de valoriser toutes les ressources 
locales. Aussi, les encadrements de 
groupe sont toujours accompagnés d’un 
repas avec des produits locaux, d'une 
dégustation dans une cave ou d’une ac-
tivité sportive, culturelle ou de bien-être. 
Ateliers Trail : pour progresser en Trail 
matinée ou journée ; Ateliers découverte 
et bien-être : découverte du Trail adapté 
au niveau ; Coaching Premium : person-
nalisé et à la demande ; Découverte de la 
Marche Nordique.

Pour répondre aux attentes plus pré-
cises des groupes, un travail partenarial 
avec l’Agence réceptive Mon Séjour Py-
rénées a été mis en place. 
Pour 2017, l’activité Trail tend à se ren-
forcer avec de nouvelles propositions 
d’encadrement de groupes plus adap-
tées aux demandes du public, de nou-
velles animations découvertes et des 
challenges sportifs. 

Renforcement de la signalétique 
des sentiers de randonnée

Conformément à la nouvelle charte gra-
phique du Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales, les panneaux de 
départ ont été remplacés. Une étape im-
portante pour la promotion des sentiers 
de randonnée et pour officialiser la créa-
tion et l’entretien des sentiers d’intérêt 
communautaire inscrit prochainement 
au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnée (PDI-
PR), les visites de contrôle ayant com-
mencés début 2016. Dès 2017, les fiches 

Le Fenouillèdes à ciel ouvert à 
bord du Train Rouge.

Depuis 2002, le Syndicat Mixte du 
Train Rouge – Train touristique du 
Pays Cathare et du Fenouillèdes 
permet la circulation d'un train tou-
ristique de Rivesaltes à Axat, sur 
l'ancienne ligne SNCF qui reliait 
Rivesaltes à Carcassonne. 

L'exploitation est gérée par la SARL 
TPCF qui commercialise et organise 
les trajets, tandis que le Syndicat 
Mixte a pour mission d'améliorer 
l'accueil des passagers aux gares 
(quai, mobilier, aire d'attente) et de 
valoriser les villages traversés au-
près des passagers, comme la créa-
tion de brochures et d'une applica-
tion mobile gratuite. 

Ces projets sont soutenus avec 
l'aide de l'Etat, la Région et les dé-
partements de l'Aude et des Pyré-
nées-Orientales, notamment dans 

le cadre de la labellisation Tourisme 
et Handicap et du Pôle d'Excellence 
Rurale. Depuis 2016, le Syndicat 
Mixte du Train Rouge, en partena-
riat avec la Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes et 6 autres 
structures, participe au projet Green 
Pyrenees Slow Tourism inscrit dans 
le programme européen transfronta-
lier POCTEFA 2014-2020, dont l'ob-
jectif est de développer des projets 
touristiques sur le thème des mobi-
lités douces. 

Comme les 18 000 passagers accueil-
lis en 2016, entre avril et octobre, 
montez à bord du train à la gare de 
Maury, St Paul ou Caudiès pour ad-
mirer les paysages du Fenouillèdes 
au rythme tranquille du Train Rouge.

Réservation : 
www.letrainrouge.fr 

ou 04 68 200 400

 

Rando, le topoguide et la mise en ligne 
des itinéraires de randonnée viendront 
renforcer la promotion de cette activité 
importante sur notre territoire. 

Les champions du monde de Raid, 
Lauréat du prix du Fenouillèdes dans le Raid 
In France

Le Fenouillèdes a accueilli une par-
tie des 430 km du parcours du Raid In 
France 2016, manche française de la 
coupe du monde des raids aventure. Par-
tis de Font-Romeu et arrivés à Fleury en 
suivant les méandres et les vallées du 
fleuve Aude, les équipes se sont affron-

tées pendant une semaine au rythme de 
différentes activités de pleine nature. 
Tout en s’orientant à l’aide d’une carte et 
de balises, ils ont traversé une partie de 
notre territoire, de Fenouillet aux gorges 
de Galamus. La Communauté de Com-
munes Agly-Fenouillèdes, partenaire de 
l’événement, a attribué le Grand Prix de 
l’Agly (vin et croquants de Saint-Paul) 
à l’équipe la plus rapide sur ce tronçon 
: il s’agit de l’équipe néo-zélandaise 
Seagate, vainqueur du Raid In France 
2016 et championne du monde de Raid 
en titre. Ce partenariat nous permet de 
communiquer dans le monde entier sur 
notre potentiel touristique de Pleine Na-
ture. 

© olivier kirsten-rif
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PROJET Du pôle NAUTIQUE et pleine 
nature L’AGLY-fenouillèdes
À Caramany

Depuis la création du barrage de l’Agly, 
un projet de valorisation touristique por-
té par le Conseil départemental et les 
collectivités locales est envisagé. 
C’est un projet de longue haleine qui va 
donc voir le jour à l’horizon 2019-2020 :  
le Pôle Nautique et de Pleine Nature 
Agly-Fenouillèdes, sur la commune de 
Carmany. Ce pôle structurant, novateur 
et durable sera composé d’une Maison 
des Activités de Pleine Nature ouverte 
à l’année, d’un plan de baignade éco-
logique (ouvert en saison estivale), de 
l’aménagement des abords, d’une aire 
de camping-car et d’une base nautique. 
Ce projet est porté par le Conseil dépar-
temental des Pyrénées-Orientales et la 
Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes, pour un coût global de 2,7 
millions d’euros. Il a pour vocation de 
structurer la filière des Activités de 
Pleine Nature (randonnée, via-ferrata, 
canyoning, pêche, spéléologie, etc.) et 
s’inscrit dans une démarche innovante 
et exemplaire pour le respect des pay-
sages, la préservation de la ressource 
en eau et l’utilisation des énergies re-
nouvelables. Le choix du maître d’œuvre 
s’effectuera grâce à un concours d’archi-
tecte. Suite à la définition du projet, une 
enquête publique sera réalisée. 

La Maison de Pleine nature

Fortement engagée dans le dévelop-
pement des Activités de Pleine Nature 
(APN) sur son territoire, la Commu-

nauté de Communes Agly-Fenouillèdes 
souhaite créer un lieu d’échange, d’ac-
cueil et d’information autour des APN et 
renforcer le point d’accueil de la Station 
de Trail. Ce lieu pourra également être 
à terme un lieu de rencontre et d’expé-
rimentation pour tous les acteurs de la 
filière. L’aménagement du Plan d’eau de 
l’Agly permettra de conforter le position-
nement APN et d’asseoir la notoriété du 
territoire complémentaire des destina-
tions voisines (mer, montagne, château 
cathares). Il sera également un vecteur 
d’identification d’un développement 
touristique respectueux des paysages et 
des savoir-faire locaux dans le cadre de 
la création du PNR Corbières-Fenouillè-
des.

Le bâtiment, parfaitement intégré dans 
son environnement dont la superficie a 
été estimée à 300 m2 sera composé de : 

 Accueil et information des touristes. 

 Base d’accueil de la Station de Trail. 

 Location de matériel APN. 

 Espace de vente des produits du  
terroir.

 Espace test des produits Trail. 

 Sanitaires (douches et toilettes) com-
muns à la Station de Trail et à l’espace 
de baignade. 

 Bureaux administratifs.

 Lieu de rangement du matériel.

Études réalisées en 2016 : fouilles ar-
chéologiques préventives ayant mis à 
jour une nécropole médiévale, étude sur 
la faune et la flore locale, étude sur la 
qualité de l’eau et programme pré-opé-
rationnel. 

FENOUILLèDES, SUD CATHARE : UNE 
DESTINATION TOURISTIQUE QUI BOUGE

Conférence œnotourisme de Pierre 
Torres, 17 mars à St Paul

Conférence organisée par l’Association 
du Pays de la Vallée de l’Agly, valori-
sation de l’œnotourisme en vallée de 
l’Agly, dans le cadre du label Vignobles 
& Découvertes.

Journée Internationale de la Forêt 
2016, 26 mars à Vira

Sensibilisation au patrimoine forestier : 
60 randonneurs, 2 randonnées, ateliers 
ONF, visite de la bergerie de Vira, travail 
des Patous, exposition « Fenouillèdes, 
Matières à Rêves » de Philippe Dubedat, 
projection du film « L’Homme qui plan-
tait des arbres ».

Running Expo à Paris du 31 mars au 02 
avril 2016 - Salon Touristique

1er avril 2016 : Première rencontre des profes-
sionnels du Tourisme en Agly-Fenouillèdes.

Fête de la Rando, 21 mai 2016 à Le Vivier

Plus de 300 participants, 9 randonnées 
tout public, repas par le Comité d’Ani-
mation de Le Vivier, expositions na-
ture, culture et chasse au château de 
Le Vivier, démonstration du travail des 
patous, conférence sur les moulins du 
Fenouillèdes, visites guidées du village, 
voiture à pédales, concert.

Visites accompagnées du Fenouillèdes 
2016, Terre de Secrets (du 04 juillet au 
16 septembre)

Par Lucie Armandou (contrat de service 
civique), 7 communes, dégustation de 
produits locaux et découverte des sa-
voir-faire, 430 visiteurs.

Rencontre des Villages aux Noms 
Burlesques 2016, Marans (Charente 
Maritime)

Plus de 8000 personnes dont 1500 sur le 
stand de Saint-Arnac, 350 adresses mail 
de propects touristiques, dégustation et 
vente de produits locaux.

Forum des Associations Samedi 10 sep-
tembre 2016 à Saint-Paul de Fenouillet

42 associations présentes, 250 visiteurs, 
expositions, démonstrations.

Salon Incentive (10/11 octobre 2016 à 
Montpellier)

Salon des professionnels pour le déve-
loppement du tourisme d’affaire, 24 
contacts directs.

Salon du Trail à Millau du 20 au 23 oc-
tobre 2016 

Marathon du Vignoble Agly-Fenouillè-
des, Cuvée 2016 le 30 octobre 2016 à 
Latour de France

445 participants, 105 enfants pour les 
courses enfants, 80 bénévoles, 4 relais 
dégustations tenus par les vignerons*, 
produits locaux sur les ravitaillements, 
une douzaine de vignerons au salon des 
vins, démonstration de VTT à assistance 
électrique, sensibilisation aux gestes de 
premiers secours, randonnée, exposi-
tions patrimoniales et décoration par les 
enfants des écoles du territoire.
Evénement labélisé Vignobles & Décou-
vertes. 

* À Rasiguères, Lansac et Caramany

Vignobles & Découvertes

2016 fut l’année de structuration 
du réseau avec près de 150 presta-
taires labélisés et une représenta-
tion dans des salons touristiques 
ou événements tel que Destination 
Vignobles à Reims ou Visa Pour 
l’Image à Perpignan. 

Des réunions avec les prestataires 
de la destination ont permis de po-
sitionner l’offre de la destination 
labellisée et de construire des pro-
duits écotouristiques de qualité. 

Ces derniers permettront de pro-
mouvoir l’excellence et la typicité 
des vins de la vallée de l’Agly au-
près d’agences réceptives. Un nou-
veau document de communication 
et le partenariat avec l’agence de 
communication Géovina mettent 
en avant les prestataires labélisés. 
2017 est l’année de renouvelle-
ment du label pour 3 ans et syno-
nyme d’une animation de réseau 
renforcée.

Pour découvrir la diversité de l’offre, téléchar-
gez l’application mobile gratuite Géovina !  

Contact : Anaïs Lonardo au 04 68 08 61 24 

emprise du projet
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Les réseaux sociaux
Vers Facebook et Instagram

Afin d’accroître la notoriété de la des-
tination touristique et offrir un service 
complémentaire d’informations pra-
tiques pour les habitants, 2017 sera l’an-
née de la réflexion pour la présence de 
la Communauté de Communes Agly-Fe-
nouillèdes sur les réseaux sociaux.
Déjà en 2016, la page Facebook du Ma-
rathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes 
a touché près de 30 000 internautes et 
contribué en partie à la communication 
de l’événement.

Application mobile Agly Fun Tour

Pourquoi ? Elle est gratuite, pratique et 
ludique ! Elle s’adresse autant aux tou-
ristes, excursionnistes, professionnels 
ou habitants du territoire. Vous recher-
chez un restaurant, un hébergement 
touristique, un commerce ou une activi-
té ? Vous souhaitez connaître la météo 
pour pratiquer la via-ferrata, envoyer 
des cartes postales virtuelles des pay-
sages, déguster un vin local ou visiter un 
site patrimonial ? Vous voulez retrouver 
les informations sur une animation ? 
Vous souhaitez un outil rapide et pra-
tique pour votre clientèle touristique ? 

LE E-FENOUILLEDES : L’utilisation des outils numériques devient incontournable dans le 
développement touristique et la communication institutionnelle.ANIMATION NUMERIQUE DE 

TERRITOIRE
Aujourd’hui, 90% des touristes du 
Fenouillèdes conçoivent leur séjour sur 
Internet. La Communauté de Communes 
Agly-Fenouillèdes, en partenariat avec 
l’office de Tourisme Intercommunal, va 
établir en 2017 un diagnostic numérique 
du territoire pour faire le point sur 
l’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
et connaître les forces et les faiblesses 
pour le développement d’une stratégie 
innovante. Suite à ce diagnostic, un plan 
d’actions verra le jour en concertation 
avec les acteurs touristiques et 
économiques du territoire pour accroître 
la notoriété du territoire sur Internet, 
accompagner les professionnels dans 
l’achat et l’usage des outils numériques 
et envisager des ateliers de formation 
adaptés à chacun. La culture du 3.0 
s’invite dans le Fenouillèdes ! Téléchargez l’application !

Les + : 

 Possibilité de télécharger l’intégralité 
des offres touristiques du territoire 
et de consulter l’application sans 
connexion Internet.

 Mise à jour quotidienne des données 
touristiques grâce à la syndication 
avec la base de données départemen-
tales,

 Une géolocalisation de tous les points 
d’intérêts et services. 

Les nouveautés : 

 Les vacanciers autour de moi : vé-
ritable « chat » de la destination, les 
vacanciers peuvent poser des ques-
tions et obtenir des réponses en direct 
d’autres utilisateurs, touristes ou pro-
fessionnels du territoire. Par exemple, 
« Il est 20h30, où puis-je dormir ? » « 
Où puis-je trouver un commerce avec 
les fameux croquants de Saint-Paul ? » 
« Est-ce que le sentier des oiseaux est 
accessible à tous ? » 

 Les itinéraires de randonnées : idéal 
pour ne pas se perdre, valoriser le pa-
trimoine et trouver tous les services 
touristiques de proximité. www.stationdetrail.com

N’oubliez pas notre site Internet : 
www.sudcathare.fr pour retrouver 

toutes les informations sur la vie 
locale, les projets, les activités et 
prestations touristiques, les sites 
à découvrir, la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes.

Découvrez une nouvelle  
expérience du Trail grâce à  
l’application Stations de Trail !

Pour être guidé sur les parcours des sta-
tions de Trail, télechargez gratuitement 
l'application « stations de trail » sur 
l'Appstore ou Google play.

 Le suivi du parcours en temps réel 
grâce aux fonctions GPS et à la possi-
bilité de télécharger les cartes en zone 
non couverte par le GSM

 La possibilité de chronométrer vos 
performances et de les exporter direc-
tement vers votre compte Station de 
Trail©

 Des informations pratiques pour pla-
nifier votre course (durée, dénivelé, 
calcul d’itinéraire jusqu’au point de 
départ…)

 Un moteur de recherche très pratique 
pour dénicher le parcours qui corres-
pond à votre envie du moment

 L’avis des autres utilisateurs sur les 
parcours et les points d’intérêt des 
parcours.

Un outil inédit !

 Un rendu cartographique exception-
nel et exclusif, avec des cartes en 2D.

 Une utilisation très facile et intuitive.

 Une application qui fonctionne par-
faitement sans couverture GSM, avec 
uniquement le GPS de l'appareil.

Géo-caching

Quoi de plus amusant que de découvrir 
le territoire avec une chasse aux trésors 
? C’est le concept du géocaching : trouver 
les 22 caches du Fenouillèdes et leurs 
énigmes qui entrainent les visiteurs sur 
les pas de l’histoire et des personnages 
célèbres de notre territoire. Le but est de 
trouver une « cache » grâce à des coor-
données GPS et une énigme qui précise 
le lieu. Une fois la cache découverte, elle 
comporte une petite boite avec des préci-
sions sur l’énigme (souvent en lien avec 
un monument ou une anecdote historique 
du territoire), les nouvelles coordonnées 
GPS et l’énigme pour la cache suivante. 
La boite peut également contenir un petit 
objet que chaque géocacheur remplace 
après sa venue. A la fin de la découverte 
de chaque cache, les joueurs peuvent 
remporter un trésor (livre du territoire, 
réduction sur la pratique d’une activité 
locale, etc...). Il y a plusieurs millions de 
géocacheurs dans le monde. C’est une ac-
tivité que l’on peut facilement pratiquer 
en famille. Le géocaching du Fenouillèdes 
est en cours de création … 

Application mobile Agly Fun Tour Application guide oenotourismetélécharger l'application
mobile agly fun tour

accéder au site internet
cc-aglyfenouilledes.fr
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SMBVA : LES PREMIERS TRAVAUX D’EN-
TRETIEN DES COURS D’EAU EN 2016 

L’année 2016 aura permis la réalisa-
tion des premiers travaux d’entretien 
de l’Agly et de ses affluents par le Syn-
dicat Mixte du Bassin Versant de l’Agly 
(SMBVA) afin de limiter le risque d’inon-
dation et favoriser la biodiversité.

Financés à 50 % par l’Agence de l’Eau 
et le Département des Pyrénées-Orien-
tales, les 11 chantiers de 2016 auront 
permis d’entretenir un linéaire de plus 
de 12 km et de traiter plus de 5 hectares 
d’atterrissements dans le lits des cours 
d’eau. Dans le Fenouillèdes, l’Agly et la 
Boulzane à Saint-Paul-de-Fenouillet, la 
Matassa à Le Vivier et l’embouchure du 
Maury ont ainsi été restaurés.

Une intervention d’urgence sur les 
berges du Verdouble a également été 
réalisée par le SMBVA suite à l’incen-
die survenue sur Paziols et Tuchan en 
septembre 2016. Les arbres brûlés en 
bordure de cours d’eau ont ainsi pu être 
supprimés moins de deux mois après 
l’incendie afin d’éviter qu’ils ne soient 
emportés en cas d’inondation.

Au-delà de ces travaux d’entretien des 
cours d’eau, le premier programme d’ac-
tions contre les inondations du bassin 
versant de l’Agly a également été réalisé 
en 2016 par le SMBVA. Ce dossier est en 
cours d’examen par l’Etat en vue d’une 
mise en œuvre à partir de 2017.

Enfin, après une année 2016 marquée 
par une forte sécheresse, il convient de 
rappeler que l’eau est une ressource li-
mitée sur notre territoire. Il appartient 
à chacun d’entre nous, professionnel ou 
particulier, de l’utiliser avec parcimonie 
dans un contexte de réchauffement cli-
matique qui devrait voir des épisodes de 
sécheresse de plus en plus fréquents. 

PNR : PARC NATUREL RÉGIONAL

Avis d’opportunité: FAVORABLE ! 

La formulation d’un avis d’opportuni-
té favorable par le Conseil National de 
Protection de la Nature et la Fédération 
des PNR était le sésame pour pouvoir 
poursuivre la démarche de création du 
PNR CF. Cet avis rendu par le préfet de 
région le 17 septembre 2015 était assorti 
de recommandations parmi lesquelles 
figurait la nécessité de mieux justifier 
le périmètre d’étude et de produire un 
schéma de référence éolien. Parmi les 
nombreuses autres recommandations 
du CNPN était aussi mentionnée l’orga-
nisation de la gouvernance du projet en 
associant rapidement les communes à 
la démarche de création du PNR. Cette 
nouvelle étape du passage de l’avis d’op-
portunité a permis d’enclencher le tra-
vail d’élaboration de la charte du PNR.
 
Un syndicat mixte de préfiguration ? 
Pour quels objectifs ? 

Ce syndicat mixte a pour objet de por-
ter la démarche de création du PNR 
Corbières- Fenouillèdes à l’échelle d’un 
périmètre d’étude comprenant 30 991 
habitants (RGP 2011). Sur ce territoire à 
caractère très rural, les acteurs locaux 
ont affiché la volonté de concilier des ob-
jectifs de protection de la biodiversité et 
des paysages et ceux de développement 
économique, social et culturel du terri-
toire. Le Syndicat mixte de préfiguration 
du PNR engagera donc les travaux liés 
à l’élaboration de la Charte, qui définira 
le projet du territoire. C’est sur la quali-
té de la Charte et la détermination des 
acteurs du territoire que le classement 
du territoire en PNR pourra être obtenu. 
Ce syndicat mixte de préfiguration du 
PNR est financé à 35% par la Région, 35% 
par les départements, 20% par les EPCI, 
10% par les communes.

Qu’est-ce que la Charte du PNR? 

Elle fixe les objectifs à atteindre, les 
orientations de protection, de mise en 
valeur et de développement du Parc, ain-
si que les mesures qui lui permettent de 
les mettre en œuvre. Elle permet d'assu-
rer la cohérence et la coordination des 
actions menées sur le territoire du Parc 
par les diverses collectivités publiques. 
Elle a une validité de 15 ans. 
Les Parcs naturels régionaux sont par-
ticuliers dans la gestion de leurs ter-
ritoires car ils ont adopté un position-
nement majeur sur la protection et 
la valorisation du patrimoine (nature, 
culture, paysage). 
La gestion des territoires des Parcs est 
basée sur 3 axes : 

 L'efficacité territoriale : une Charte 
pour 15 ans.

 Une compétence partagée entre l'Etat 
et les Régions. 

 La volonté de convaincre plutôt que 
contraindre.

Perspectives

Le syndicat mixte aidé par un bureau 
d’étude organise la démarche de concer-
tation et d’animation qui se doit d’être la 
plus large possible pour construire un 
projet de développement durable parta-
gé. Des ateliers thématiques et /ou réu-
nions territoriales seront organisés avec 
les partenaires institutionnels, sociopro-
fessionnels et citoyens, afin de recueil-
lir la matière et la réflexion nécessaire 
à l’élaboration du projet stratégique de 
la Charte. 

Suivez les actions du Syndicat d’Emer-
gence du PNRCF sur Facebook ! 

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
Dès 2017, des permanences de l’Espace Info Energie auront 
lieu au siège social de la Communauté de Communes 14 
rue de Lesquerde 66220 Saint-Paul de Fenouillet tous les 
2 mois environ et sur demande si plusieurs dossiers (les 
premières permanences auront lieu le jeudi 26 janvier et le 
jeudi 30 mars 2017). Pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé, prenez rendez-vous auprès de la Communauté 
de Communes Agly-Fenouillèdes au 04 68 59 20 13

Agence Départementale d’Information 
sur le Logement 66 (ADIL)
Permanences au siège de la CCAF  
14 rue de Lesquerde Saint-Paul-de-Fenouillet 
(2ème Vendredi du mois sauf jour férié).  
Sous réserve de modification.
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.ledepartement66.fr

 La Protection Maternelle et Infantile (PMI 
O 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 | aps66@profession-sport-
loisirs.fr | www.pyrenees-orientales.
profession-sport-loisirs.fr

Cabinets Médicaux

Cabinet du Docteur de Bie à Caudiès-de-
Fenouillèdes | 3 avenue de la Poste 66220 
Caudiès-de-Fenouillèdes | 04 68 59 90 88
Sur rendez-vous

Cabinet du Docteur Vedrenne à Maury
4 impasse des Mimosas 66460 Maury
04 68 59 00 97 | Sur rendez-vous

Cabinet infirmière Maury et Corbières 
Georgina CLAY et Gabrielle SCHMIDT
1 rue Auguste Pous | 04 68 59 10 64

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 18h | 04 11 63 00 10 | Secretariat.
maisonmedicale@gmail.com

MÉDECINS GÉNÉRALISTES : 04 11 63 00 10

Dr Ouvrard | consultations uniquement sur 
rendez-vous du lundi au vendredi : de 9h30 
à 12h30 et de 16h30 à 19h00 et le jeudi de 
16h30 à 19h00

Dr Vedrenne | consultations uniquement 
sur rendez-vous : Lundi, mardi, mercredi de 
9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h00 et le jeudi 
de 16h30 à 19h00

Dr De Bie Eduard | consultations du lundi 
au vendredi : sur rendez-vous de 8h30 à 
10h30 et sans rendez-vous de 14h15 à 16h00

Dr Lemoine | consultations uniquement 
sur rendez-vous : Lundi, mardi, mercredi 
de 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h00 | 
Jeudi de 16h30 à 19h00 | Samedi matin 
: consultations assurées par l’un des 
médecins de 10h00 à 12h00 sans rendez-
vous

DENTISTES : 04 68 67 07 19

Dr Rouanet et Dr Monté
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30

INFIRMIERS : 04 68 59 04 92

Martine Boutet, Sylvie Brousset, Guy 
Visellach, Florence Liebaut, Lydie Lopez, 
Nathalie Bilaey, Bernadette Piguillem
Consultations à domicile sur rendez-vous
Permanences du lundi au vendredi de 8h45 
à 9h15 et de 17h00 à 17h30

PSYCHOLOGUE : Sylvie Crabier,  
sur rendez-vous au 06 84 07 45 65 | 
Mercredi de 14h00 à 20h00 et samedi de 
09h00 à 13h00

PSYCHOMOTRICIENNE : Stéphanie 
Fouque, sur rendez-vous au 06 23 25 80 74
Mercredi de 14h00 à 19h00

PODOLOGUE-PÉDICURE : Patrick Roman, 
sur rendez-vous au 04 11 63 00 10
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30

DIÉTÉTICIENNE : Sophie Rameau,  
sur rendez-vous au 04 11 63 00 10
Un vendredi par mois de 10h00 à 17h00

AUDIOPROTHÉSISTE : Emmanuel 
Corones, sur rendez-vous au 09 80 90 93 10
Deux lundis par mois de 9h00 à 18h00 

SPÉCIALISTES : Renseignement et  
rendez-vous au : 04 11 63 00 10

CARDIOLOGUES : Dr Hug, Dr Lenel, Dr 
Derycke

GYNÉCOLOGUES : Dr Lenel, Dr Souquet

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DE 
THUIR
Le jeudi matin, sur rendez-vous au :  
04 68 63 69 70

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00 | Avenue Général De Gaulle 
04 68 86 79 01 | scm-vocation-santé@orange.fr

MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Docteur FOURNIER | 04 68 29 12 67
Consultations du lundi au vendredi sur 
RDV de 7h à 8h40 et de 14h à 16h | Sans RDV 
à partir de 16h30

Docteur ARNAUD | 04 68 86 79 02
Consultations du lundi au vendredi sur RDV 
de 16h00 à 18h30 (sauf le jeudi)  
Sans RDV de 8h30 à 12h00 | Samedi matin 
consultations assurées par l'un des médecins.

ORTHOPHONISTE | 06 88 24 05 30
Anne MILJKOVIC sur RDV

OSTÉOPATHE | 04 68 89 79 01
Martin BUSCA, les mercredis matins et 
jeudis matins sur RDV

KINÉSITHERAPEUTES   
04 68 86 79 04 ou 04 68 29 10 97   
Cathy et Didier MOLINES | consultation sur 
RDV | Les lundis, mercredis et vendredis de 
14h00 à 19h00 | Les mardis et jeudis de 15h à 19h

PODOLOGUE-PÉDICURE | 04 68 86 79 01 
Patrick ROMAN tous les mardis matins sur RDV 

INFIRMIÈRES
Patricia CAMPS, Joëlle POUS, Marie 
FABRESSE | 04 68 29 00 93 

Laurence CHEBILLE, Lisa MORGAN, 
Christel PAJEO-MAYOL | 04 68 29 15 58
Permanences le mardi de 7h30 à 8h00 et le 
vendredi de 7h30 à 8h00

DIÉTÉTICIENNE | 04 68 86 79 01
Sophie RAMEAU tous les derniers vendredis 
de chaque mois de 10h00 à 18h00 sur RDV

Nous vous rappelons qu’il existe trois 
brigades de gendarmerie pour vos dépôts 
de plainte et les services complémentaires.

Gendarmerie de Saint-Paul de Fenouillet
11 Chemin de la Boulzanne, 66220 Saint-Paul-
de-Fenouillet | 04 68 59 00 11 | Ouverture au 
public : Lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 
12h00 | Mardi, jeudi et samedi de 14h00 à 18h00 
| Dimanche de 15h00 à 18h00 | Jours fériés : les 
permanences restent les même, seuls les horaires 
changent (9h00 - 12h00 et 15h00 – 18h00)

Gendarmerie de Latour-de-France : 11 Rue Joseph 
Moune, 66720 Latour-de-France 04 68 29 12 73 | 
Ouverture au public : Lundi, mercredi et vendredi 
de 14h00 à 18h00 | Mardi, jeudi et samedi de 08h00 
à 12h00 | Dimanche de 09h00 à 12h00 | Jours 
fériés : les permanences restent les même, seuls les 
horaires changent (9h00 - 12h00 et 15h00 – 18h00)

Permanence de la Gendarmerie d’Ille sur Têt à 
Sournia : Mairie de Sournia, 6 route de Rabouillet 
66730 Sournia | 04 68 84 70 10 | Ouverture au 
public : lundi de 14h30 à 16h00

Ouverture au public de la gendarmerie d’Ille 
sur Têt : 2 chemin Colomer, 66130 Ille sur Têt : 
du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et 14h00 
à 18h00, le dimanche et jours fériés de 9h00 à 
12h00 et 15h00 à 18h00.

Les permanences des services de 
proximité sur le territoire

maison de santé pluridisciplinaire 
de saint-paul de Fenouillet

maison de santé pluridisciplinaire 
de latour de france

Appels d’urgence : 18 ou 15



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

La Communauté de Communes à votre 
service ! Nous vous accueillons :
le lundi matin de 8h30 à 12h00 et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

14 rue de Lesquerde  
66220 Saint-Paul de Fenouillet

Tél : 04 68 59 20 13  | Fax : 04 68 59 20 12

Services techniques  
(retrait des composteurs ou bacs verts / 
jaunes sur demande) 
40 avenue du Général de Gaulle, 66220 
Saint-Paul de Fenouillet | Tél : 09 77 48 87 17 
Fax : 04 68 59 20 12

Direction Générale des Services : 
Mireille MOULIS  
m.moulis@cc-aglyfenouilledes.fr

Direction des Services techniques : 
Denis SALLES
dst@cc-aglyfenouilledes.fr

Règlements et questions relatives à la 
restauration scolaire :  
Vaika LAPORTE 
secretariat@cc-aglyfenouilledes.fr 

Questions relatives aux services 
périscolaires (ALAE, NAP, ALSH, RAM) 
John Thomas 
j.thomas@cc-aglyfenouilledes.fr

Ambassadeur du tri, éco-exemplarité : 
Thomas BOURGAT 
accueil@cc-aglyfenouilledes.fr

Demandes relatives aux conteneurs, 
bacs verts / jaunes, collecte :  
Jacques VALLEJO
j.vallejo@cc-aglyfenouilledes.fr
Tél : 04 68 84 42 01

Développement économique : 
Lionel GAMBUS
l.gambus@cc-aglyfenouilledes.fr

Suivi des sentiers de randonnée et 
mobilités douces : 
Audrey BEDOS
a.bedos@cc-aglyfenouilledes.fr

Aide aux porteurs de projets touristiques, 
monde associatif et communication : 
Julie LIENARD
j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr

Dimanche 19 mars 2017 : Mars Bleu / 
organisation d’une randonnée. Gratuit (p. 12)

Samedi 25 et dimanche 26 mars, 
Vira : Journée Internationale de la Forêt. 
Randonnées et animations gratuites

Lundi 5 juin 2017, Trilla : Rand’et vous ? Fête 
des mobilités douces en Agly-Fenouillèdes. 
Randonnées gratuites sur inscription. 
Animations et ateliers sur le développement 
durable et les mobilités douces (dans le cadre 
du GPS Tourism POCTEFA p.24)

Durant l’été dans le Fenouillèdes : les 
flâneries patrimoniales du Fenouillèdes (en 
cours de programmation). 

Samedi 16 septembre 2017, Saint-Paul de 
Fenouillet (matin) : Forum des Associations 
en Agly-Fenouillèdes 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 
2017, Saint-Paul de Fenouillet : Marathon 
Vertical du Vignoble. Course en solo ou en 
relais. Courses enfants, salon des vins et 
animations gratuites.

dès maintenant, adoptez un nouveau geste de tri beaucoup plus simple :

+ d'infos : www.touslesemballagessetrient.fr

Les prochains rendez-vous 
communautaires :


