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Inauguration de la Station Trail Corbières-Fenouillèdes

Contrat Local de Santé, vers
une coordination des acteurs

MSP de Latour de France : une
avancée contre le désert médical

Signature de la charte
d'éco-exemplarité
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Le bilan de l’année 2015 est marqué par des faits terribles sur le plan
national et international qui renforcent la nécessité d’être solidaires et
engagés pour lutter contre la peur et l’obscurantisme. La coopération
intercommunale marque cette volonté très forte de travailler ensemble
pour le bien-être de tous.
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Une nouvelle façon de travailler adaptée également à la réforme territoriale : périmètre étendu du nouveau canton de l’Agly, fusion des régions avec la création d’une nouvelle grande région, la première en
superficie viticole. Les élus communautaires se sont d’ores et déjà positionnés auprès des représentants du Conseil départemental et de la
Région pour faire entendre leur voix pour le maintien de l’activité économique, l’emploi, la formation, la préservation des paysages, l’amélioration du cadre de vie en défendant les spécificités du milieu rural,
atouts plus que contraintes.
Malgré les baisses des dotations de l’État, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes a maintenu ses actions et poursuivi ses
investissements grâce à une gestion rigoureuse et l’appui technique et
financier de ses partenaires que vous découvrirez tout au long de ce
bulletin.
De grands projets de territoires se sont concrétisés comme la Maison
de Santé Pluridisciplinaire de Latour-de-France pour lutter contre la
désertification médicale ou le développement des activités périscolaires toujours plus diversifiées pour l’épanouissement des enfants, le
développement de leur culture, le respect de l’autre et leur confiance
en soi. Le développement économique, compétence fondamentale de la
collectivité, s’ouvre à la culture touristique grâce à l’inauguration de
la Station de Trail qui devient un outil incontournable de notoriété, de
structuration et de qualification.
Enfin, avec la création du Syndicat Mixte du bassin versant de l’Agly
(gestion et entretien des cours d’eau en partenariat avec les propriétaires), le Syndicat Mixte du Parc naturel régional CorbièresFenouillèdes, et la signature de la charte d’éco-exemplarité de la collectivité, nous prouvons notre engagement pour une exemplarité au
quotidien pour le respect de l’environnement, du cadre de vie mais surtout nous structurons ensemble l’avenir.
En 2016, les élus poursuivent les efforts engagés pour une attractivité
toujours plus forte du territoire en accord avec les besoins de la population locale : création de la zone d’activité économique de Maury, création de l’office de tourisme intercommunal, maintien d’accueil de qualité pour les enfants et les familles, renforcement du secteur de la santé
et meilleure prise en charge des déchets.
Des actions à découvrir au fil des pages de ce nouveau bulletin intercommunal.
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2016.
Cordialement,
Charles CHIVILO,

Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes
Maire de Maury
Conseiller départemental du Canton de la Vallée de l'Agly

LES TEMPS FORTS 2015
INAUGURATION DE LA MAISON
DE SANTÉ PLURISDICIPLINAIRE
DE LATOUR-DE-FRANCE
> PAGE 10

SIGNATURE DE LA CHARTE
D’ÉCO-EXEMPLARITÉ

Six mois après la pose de la première pierre, les élus
ont inauguré la Maison de Santé de Latour-de-France
le 22 janvier 2015.

À l’heure de la COP21, le président de la Communauté
de Communes Agly-Fenouillèdes Charles CHIVILO
et le président du SYDETOM Fernand ROIG ont signé la Charte de la Collectivité Éco-Exemplaire.

Très attendue par les habitants du Fenouillèdes en général, et notamment de Latour-de-France, la Maison
de Santé est désormais ouverte depuis le 1er septembre
2015 du lundi au samedi matin pour des consultations
généralistes et spécialisées.

À travers cette charte et dans un souci écologique, les
élus et l'équipe technique s'engagent à mener des actions pour réduire leur consommation, une meilleure
gestion de leurs déchets, l'utilisation de produits respectueux de l'environnement et être éco-exemplaires.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

STATION DE TRAIL CORBIÈRESFENOUILLÈDES
> PAGE 25

> PAGE 11

Une communauté de communes qui travaille de
concert avec l’Agence Régionale de Santé et le
Conseil Départemental pour maintenir la qualité
de vie des habitants de ce bassin de vie du département et réduire les inégalités sociales et sanitaires
liées, entre autres, à l’isolement géographique et à
la lutte contre la « désertification » des services à
la population. Voilà tout l’enjeu du Contrat Local
de Santé Agly Fenouillèdes grâce à la construction
d’un programme local d’actions en 2016 en direction des jeunes, des seniors et des personnes vulnérables, autour duquel de nombreux partenaires institutionnels et associatifs unissent leurs forces.

MÉMO CCAF
1997 : création de la Communauté
de Communes Agly-Fenouillèdes :
››22 communes membres
››323 km2
››6 273 habitants
››28 conseillers communautaires
››14 commissions de travail

> PAGE 13

Initié en 2011 par l’équipementier Raidlight, le
concept de Station de Trail s’est depuis essaimé en
réseau sur le territoire français et européen. Chaque
station est autonome et unique, et s’adapte au territoire local.
Inaugurée le 31 octobre 2015 lors du Salon des Vins
du Marathon, la Station de Trail Corbières-Fenouillèdes est composée de neuf parcours de 5 à 87 kilomètres répartis sur les 22 communes.

• Président : Charles Chivilo, maire de Maury
• 1er vice-président : Jean-Pierre Fourlon, maire de Caudiès-deFenouillèdes
• 2ème vice-président : Jacques Bayona, maire de Saint-Paul-deFenouillet
• 3ème vice-président : Michel Pigeon, maire de Latour-de-France
• 4ème vice-président : Jacques Barthès, maire de Lesquerde
• 5ème vice-président : Didier Fourcade, maire de Trilla
• 6ème vice-président : Jean-Louis Raynaud, maire de Fenouillet

Retrouvez toute l’actualité de votre Communauté de Communes, les comptes-rendus des Conseils communautaires,
la constitution des commissions de travail et toutes les informations sur notre site Internet www.sudcathare.fr

LES RECETTES FONCTIONNEMENT

LE BUDGET 2015
Voté à la majorité (1 voix Contre sur 28 Membres présents) lors du Conseil Communautaire du 7 avril 2015,
le Budget 2015 de la Communauté de Communes AglyFenouillèdes a été réalisé dans un contexte contraint par
la baisse des dotations de l’État. Appuyé sur la prospective financière 2014-2017, il traduit la volonté des élus
communautaires de concilier une gestion très rigoureuse
de la dépense publique avec un accompagnement sans
cesse accru des services à la population à travers une politique tournée vers la proximité et l’avenir.
La baisse des dotations de l’État à l’horizon 2014-2017
s’analyse par la contribution au redressement des comptes
publics qui est en marche depuis 2014 et va se poursuivre
jusqu’à 2017 comme suit :
2014
21 622 €

2015
80 721 €

2016
144 431 €

2017
212 624 €

TOTAL
437 776 €

19 135 €

48 029 €

8%

306 867 €

0%

306 867 €

0%

306 867 €

8%

325 822 €

(Principal + les 2 Budgets Annexes et pour les deux Sections)

6 110 301 €

14%

557 196 €

53% 2 140 987 € Impôts locaux (entreprises et ménages)
Dotations de l'État (y compris compensation
14% 557 196 € suite à la disparition de la taxe professionnelle)
Redevances des usagers des services et aides
8% 325 822 € de la CAF et la MSA

0%
0%
8%

0%
3%
11%

Budget de la Communauté de Communes 2015

2 140 987 €

1%

Le Budget Primitif (BP) est adopté par les élus en fonction
des priorités de chacune des commissions, sous la responsabilité du Bureau du Président et des Vice-Présidents
ainsi que des contraintes financières débattues lors du
Conseil Communautaire. Le budget se décompose en deux
parties : la section de fonctionnement, dédiée aux services
quotidiens nécessaires à la vie des habitants et la section
d’investissement qui assure l’amélioration du cadre de vie
et le développement de l’ensemble des équipements publics intercommunaux. Chaque section doit être présentée en équilibre, et les deux sont liées par l’utilisation de
l’épargne, toujours dégagée sur le budget de fonctionnement.

Au cours de l’année, des ajustements de crédits sont parfois nécessaires pour tenir compte d’éléments nouveaux,
telles que des modifications réglementaires, des dépenses imprévues ou des recettes nouvelles. Le Conseil
Communautaire vote alors la mise en place d’une décision modificative.

53%

57 137 €

1%

Ces deux budgets donnent ainsi une photographie du coût
de revient des zones à la fin de la commercialisation.

115 006 €

1%

COMMENT S’ÉLABORE LE BUDGET
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

À ce budget dit « principal », s’ajoutent deux budgets
dits « annexes » :
››Le budget « Zone d’Activités Economique de Maury »
à vocation viticole ;
››Le budget « Zone d’Activités Economique de Caudiesde-Fenouillèdes à vocation filière bois énergie.

3%

0%

1%

Redevances et droits services à caractère
sportifs
Remboursements des Communes dans le cadre
6 632 €
de la Mutualisation
306 867 € Soutiens des partenaires publics aux projets
Revenus des immeubles et autres produits de
48 029 €
gestion courante
Aides de l'État pour les contrats aidés et
57 137 €
remboursements sur rémunération du personnel
19 135 € Produits exceptionnels
115 006 € Amortissements des subventions
451 797 € Excédent antérieur reporté
3 204 €

LES PRINCIPALES RESSOURCES
Les impôts locaux :
››Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
››Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)
››Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de

Réseau (IFER)

››Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
››Taxe d’habitation + Taxe sur le foncier bâti et

non bâti

Les aides : de l’État (Agence Régionale de la
Santé-Agence de l’Eau), de la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole,
du Conseil Régional Languedoc Roussillon, du
Conseil Départemental 66 et participation de la
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération dans le cadre de l’entente pour la gestion de la Déchetterie de Latour-de-France.
Les revenus des immeubles :
››Maison de Santé Rurale de Saint-Paul-deFenouillet
››Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Latour-de-France
››Bureaux du SMBVA et du syndicat TPCF
Services facturés aux usagers et produits
des services :
››les services Enfance-Jeunesse et
Restauration Scolaire.

LES INVESTISSEMENTS 2015 PAR PÔLE

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

13%

28%

510 162 €

1 110 643 €

4%

173 801 €

19%

746 557 €

1%

25 608 €

3%

123 322 €

19%

0%

758 890 €

8 679 €

7%

293 781 €

1%

53 810 €

6%

226 558 €

12%
4%
7%
3%
1%
14%
7%
4%
26%
3%
1%
18%

190 729 €
66 757 €
121 094 €
52 664 €
15 068 €
221 970 €
121 697 €
65 493 €
428 112 €
50 538 €
20 750 €
287 949 €

Administration générale
Déficit antérieur reporté
Dépenses Imprévues
Aménagement de l'espace
Développement économique
Action touristique
Politique du logement et du cadre de vie
Action sociale enfance-jeunesse
Action sociale autres actions (maison de santé)
Environnement
Restauration scolaire
Gestion des dechets

Les principales dépenses
13

%

4%
19%
1%
3%
0%
6%
1%
7%
19%
28%

510 162 € Budget Principal
Virement à la Section d'Investissement et
173 801 €
dépenses Imprévues
746 557 € Reversement Fiscalité aux Communes
25 608 € Aménagement de l'Espace
123 322 € Développement économique
8 679 € Politique du Logement et du Cadre de Vie
226 558 € Tourisme
53 810 € Environnement
293 781 € Restauration Scolaire
758 890 € Action Sociale
1 110 643 € Gestion des Déchets

LES PRINCIPALES DÉPENSES
La comptabilité analytique par service nous
permet d’établir un coût de revient par service.
››Le Reversement Fiscalité aux Communes
comprend le Fonds National de Garantie
Individuelle de Ressources pris en charge par
la Communauté pour ses Communes membres.
››Tourisme : 2ème année d’exercice de cette
compétence.
››Restauration Scolaire et Action Sociale :
le budget Restauration Scolaire cumulé au
budget Action Sociale Enfance-Jeunesse
représente 25% du budget 2015.
Ce budget est en augmentation par rapport à 2014, du fait de la prise en charge des
Nouveaux temps d’Activités Périscolaires
par la Communauté. Ce service est proposé gratuitement aux enfants du territoire
et représente un coût non négligeable
pour notre budget avec un déficit de
80 756 €, après déduction du Fonds
d’Amorçage de l’État et des aides de la
CAF66.
Le Budget Principal 2015 a été voté
en équilibre pour un montant de
4 031 812 € en Dépenses et Recettes de
Fonctionnement.

››Administration Générale : aménagement du 2ème étage du siège social

pour la location des bureaux.

››Aménagement de l’Espace : équipement en Système d’Information

Géographique de 6 Communes.

››Développement Économique : fonds de Concours à la Commune de

TRILLA pour la création d’une Bergerie Communale.
››Action Touristique : achat du concept Trail et travaux Via-Ferrata.
››Politique du Logement et du Cadre de Vie : aménagements urbains
des communes de Le Vivier, Prats-de-Sournia et Rabouillet.
››Action Sociale Enfance-Jeunesse : acquisitions de matériel pour la
Garderie Périscolaire, les Nouveaux temps d’Activités Périscolaires
et fonds de concours n’ayant pas donné lieu à réalisation.
››Action Sociale, Autres Actions : Maison de Santé Pluridisciplinaire
de Latour-de-France.
››Environnement : toiture photovoltaïque au Groupe Scolaire de
Caudiès-de-Fenouillèdes.
››Restauration Scolaire : acquisitions de matériel, mobilier et véhicule
pour la cantine d’Ansignan.
››Gestion des Déchets : acquisitions de matériel, Fonds de Concours
Abris Bacs destinés aux communes, réhabilitation des décharges
d’Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes et St-Paul-de-Fenouillet et mise
aux normes des Déchetteries de Lesquerde et Latour-de-France.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
10%
20%
12%
31%
26%
0%

168 211 €
335 769 €
201 029 €
514 645 €
420 000 €
3 168 €

Virement de la Section de Fonctionnement (Epargne)
Amortissements des Biens
Fonds de compensation TVA
Subventions d'Investissement
Emprunt
Intégration étude

Les recettes
››Amortissements des biens : notre Collectivité a l’obligation d’amortir

l’ensemble des acquisitions et travaux. Ce montant est prévu dans
les dépenses de fonctionnement.
››Subventions d’Investissement de l’État, l’Europe, le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon, le Conseil Départemental 66, la CAF… Ces
subventions financent des projets ciblés.
››Emprunt pour financer la construction de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Latour-de-France et l’aménagement des
bureaux du 2ème étage du siège social.
››Intégration étude : les études qui donnent lieu à réalisation font
l’objet d’une opération comptable en dépense et recette pour que la
collectivité puisse récupérer la TVA.

Le Budget Principal 2015 a été voté en équilibre pour un montant de 1 642 821 € en Dépenses et Recettes d’Investissement.

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES :
TOUJOURS PLUS SOLLICITÉS
PAR LES PARENTS
UNE MEILLEURE STRUCTURATION
DES ACTIONS SOCIALES

Depuis 2012 et la montée en puissance des
activités périscolaires, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes a recruté 20
animateurs et travaille avec 7 intervenants
vacataires et 4 structures intervenantes. Très
attachés au maintien de l’emploi sur le territoire, les élus ont souhaité procurer des prestations de qualité par le biais de la professionnalisation des agents : de ce fait, quatre
formations BPJEPS, BAFD et les Formations
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ont été financées en 2015.
De plus, pour faciliter la bonne coordination des services périscolaires et être au plus
proche des parents comme des enseignants, un
responsable par site a été nommé et formé :
• ANSIGNAN ❯ Isabelle AUGEY (Titulaire
BEESAPT)
• CAUDIÈS ❯ Laurianne ESCUDIE (F
BPJEPS 2015-2016 - UC Direction)
• LATOUR ❯ Isabelle AUGEY (Titulaire
BEESAPT)
• MAURY ❯ John THOMAS (F BPJEPS 20152016 - UC Direction)
• ST-PAUL Maternelle ❯ Margaux DUBLET
(F BAFD 2016 en cours)
• ST-PAUL Elémentaire ❯ Fatima SALVAT
(F BPJEPS 2015-2016 - UC Direction)

LA PETITE ENFANCE, UN MÉTIER
AUX MULTIPLES COMPÉTENCES

L’association des Pichouns saint-paulais et la Communauté
de Communes Agly-Fenouillèdes ont accueilli de nombreux professionnels de la petite enfance et des parents
venus de l’ensemble du département assister à la journée de conférence et de débat sur le thème de l’accueil des
enfants, quand les parents travaillent et en situation de
handicap, le samedi 21 mars 2015.
Jean Esptein, spécialiste de la petite enfance, est intervenu
sur le rôle des assistantes maternelles : comment anticiper
les réactions des enfants et des parents, la culpabilité, quelle
est la place affective des assistantes maternelles, etc. Jean
Epstein est connu pour son approche décomplexée de la famille qu’il aborde de façon simple, humoristique, tout en illustrant ses propos de nombreuses anecdotes personnelles.
Le Service Hand’Avant66 a traité d’une thématique moins
connue : l’accueil des enfants en situation de handicap.
Des témoignages poignants et passionnants sont venus
ponctuer l’exposé d’Iman Bonfils, présentant l’état des
lieux de la prise en charge de ces enfants et les formations proposées aux professionnels de la petite enfance.
« On se rend compte que peu de professionnels connaissent
leur possibilité d’accompagnement et de formation. La
question du handicap reste tabou en France mais le département des Pyrénées-Orientales est précurseur dans ce
domaine au niveau national grâce à de nombreuses initiatives comme aujourd’hui. »

CONTACTS :
Iman Bonfils, Hand’Avant 66 :
handavant66@orange.fr
Tél. : 04 68 55 93 69

   BILAN

BILAN DE L’ACTION SOCIALE
La fréquentation des services périscolaires est en augmentation au
fur et à mesure des années.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), animé par la
Fédération Léo Lagrange, a accueilli pendant les petites vacances en
2015, 63 enfants de 3 à 15 ans. Un
séjour à la neige a été organisé du
13 au 15 février 2015 et a réuni 17
enfants.
Le lien intergénérationnel est encore très marqué dans les actions
de l’ALSH (mercredis après-midi) :
les enfants ont rencontré les résidents de l’EHPAD et ont réalisé une
fresque picturale avec les personnes
âgées pour égayer la salle d'accueil
de la résidence. Le mois suivant,
lors de la Semaine Bleu, les enfants
ont participé au spectacle : au programme, danse avec les aînés, déguisement chapeaux, boa, et partage intergénérationnel autour d’un
bon goûter. Les établissements de
Brossolette et l’EHPAD à Saint-Paul
accueillent tous les deux mois les enfants pour des activités partagées.

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
(ALAE) a permis à près de 300 enfants de bénéficier d’activités axées
sur la confiance en soi, le respect de
soi et des autres, le développement
de la créativité et l’apprentissage
des règles de sécurité et de civilité.

poser ce dispositif aux Assistantes
Maternelles de leur territoire respectif. La mise en place du RAM ne
serait pas possible sans l’aide technique de la Protection Maternelle
et Infantile (Conseil départemental des Pyrénées-Orientales) et
l'aide financière de la Caisse d’Allocations Familiales et de la MSA
(Sécurité sociale agricole). Le
RAM propose des animations collectives pour les enfants, un accompagnement des professionnels
de la Petite Enfance et des temps
partagés entre les Assistantes
Maternelles, les parents et les enfants. Un partenariat a également
été mis en place avec les bibliothèques du territoire pour le prêt
de mallettes pédagogiques. Les
tout-petits peuvent développer
leur motricité, leurs sens et leur
éveil grâce à des ateliers sensoriels
(peinture, modelage de l’argile, fabrication d’instruments de musique, jeux de plein air, éveil aux
comptines occitanes) et participer
à des échanges avec les plus anciens lors de la Semaine Bleue ou
la Semaine du Goût.

Grâce au soutien financier de
l’Agence Régionale pour la Santé et
de la Direction Départementale de
la cohésion sociale, la Communauté
de Communes propose aux enfants
des écoles maternelles de SaintPaul-de-Fenouillet et Latour-deFrance de nombreuses activités
sportives pour lutter contre la sédentarisation et l’obésité des jeunes
enfants et leur donner le goût de
faire de l’exercice physique dans le
cadre de l’action « Manger Bouger ».
Depuis mai 2015, le RAM itinérant Agly-Fenouillèdes (Relais des
Assistantes Maternelles multisites) est assuré par la Fédération
Léo Lagrange sur trois sites
(Saint-Paul-de-Fenouillet, Maury
et Latour-de-France). Le RAM est
étendu géographiquement à la commune d’Estagel : les collectivités ont
souhaité se regrouper afin de pro-

EMPLOIS DU TEMPS DES ÉCOLES
ÉCOLES PRIMAIRES ET ÉLÉMENTAIRES

ALAE Matin

ÉCOLES MATERNELLES

Ansignan

Caudiès-deFenouillèdes

Latourde-France

Maury

Saint-Paulde-Fenouillet

7:00 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 9:00

7:30 - 8:45

7:30 - 8:45

9:00 - 12:00

9:00 - 12:00

8:45 - 12:00

8:45 - 12:00

Latourde-France

Saint-Paulde-Fenouillet

ALAE Matin

7:30 - 9:00

7:30 - 8:50

9:00 - 12:00

9:00 - 12 :00

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:20

13:00 - 13:20

École
9:00 - 12:00
Restauration
12:00 - 13:00
Scolaire
ALAE (Pause
méridienne) 13:00 - 13:45

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

École
Restauration
Scolaire
ALAE (Pause
méridienne)

École

13:45 - 15:45

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

NAP

13:20 - 14:20

13:20 - 14:20
Sauf Mardi

NAP

15:45 - 16:55
sauf Jeudi

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

École

14:20 - 16:45

14:20 - 16:45

ALAE Soir

16:55 - 18:00

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

ALAE Soir

16:45 - 18:30

16:45 - 18:30

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

TARIFS
Restauration scolaire : Dans les délais : 3,70 € le repas | Hors délais : 4 € le repas
NAP : Gratuites pour l’année 2015 - 2016
ALAE OU GARDERIE PÉRISCOLAIRE

ALSH

1 passage / jour 2 passages / jour

1/2 journée SANS repas

1/2 journée AVEC repas (3,70 €)

Quotient CAF ou MSA ≤ 500

7 € / mois

14 € / mois

5€

8,70 €

Quotient CAF ou MSA ≥ 501 et ≤1000

8 € / mois

16 € / mois

6€

9,70 €

Quotient CAF ou MSA ≥ 1001

10 € / mois

20 € / mois

8€

11,70 €

NAP

Actions proposées dans le
cadre des NAP pour la période scolaire 2015/2016
• ANSIGNAN
››Athlétisme
››Escrime
››Anglais
››Activités manuelles
• CAUDIÈS
››Athlétisme
››Cirque
››Occitan
››Atelier lecture
écriture
››Activités manuelles
• LATOUR
››Anglais
››Théâtre
››Échec
››Musique
››Cirque
››Multisport
››Escrime
››Activités manuelles
• MAURY
››Théâtre
››Anglais
››Musique
››Chant
››Cirque
››Multisport
››Activités manuelles
• ST-PAUL (Maternelle)
››Théâtre
››Chant
››Musique
››Athlétisme
››Activités manuelles
• ST-PAUL (Élémentaire)
››Multisport
››Cirque
››Théâtre
››Rugby
››Athlétisme
››Anglais
››Chant
››Activités manuelles

NOUVELLES ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
Depuis la rentrée 2014, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes,
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales des PyrénéesOrientales, propose des activités récréatives, ludiques et éducatives dans
le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires. Un grand succès puisque
80 % des enfants scolarisés participent aux activités qui s’enrichissent au
fur et à mesure du temps. Les élus ont également réaffirmé leur souhait
que l’accès aux temps périscolaires soit facilité pour toutes les familles
du territoire, grâce à la gratuité de ce service.
Tour d’horizon sur les activités phares de cette année

SOLIDARITÉ ET DÉCOUVERTE DE L’AUTRE
À SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
Les enfants de maternelle inscrits aux Nouvelles Activités Périscolaires
ont participé à un projet de solidarité « Un cahier, un crayon ». Une collecte nationale de fournitures scolaires est organisée chaque année par
« Solidarité laïque » en faveur d’un pays. Cette année, la rentrée scolaire
mettait le cap sur le Mali… Dans le cadre de ce projet, les enfants ont
pu non seulement découvrir un pays (histoire, géographie, traditions,
artisanat, spécialités culinaires, etc.) mais aussi évoquer les notions de
solidarité, de droit et de citoyenneté. Un « troc solidaire » a été organisé
afin de collecter des fournitures qui seront envoyées au Mali. Un grand
bravo pour leur mobilisation et leur enthousiasme.

NAP

LE PATRIMOINE
ET L’OCCITAN À CAUDIÈSDE-FENOUILLÈDES
Durant la fête de la Saint-Jean de
Caudiès-de-Fenouillèdes du 21 juin
2015, le groupe CM1-CM2 a représenté une pièce théâtrale du « Petit
prince » de Saint Exupéry en français ainsi qu’en occitan sous le regard bienveillant des Caudiésiens.
L’ensemble des enfants présents
lors de cette fête traditionnelle, a
chanté en formant une ronde main
dans la main « Joan petit que dança » en associant geste et parole,
dans un élan de solidarité. Le but
de cette activité est de mettre au
goût du jour une langue régionale
méconnue des enfants et de faire
perpétuer les traditions occitanes
du village.
Franc succès auprès des habitants
et des enfants de l’école : l’occitan
a été très sollicité auprès de tous
et c’est pour cela que Monsieur
MOUNIE, ancien instituteur audois à la retraite transmet avec
plaisir et bonne humeur les bases
de cette langue chantante durant
les NAP de toute l’année scolaire
2015-2016.

À MAURY LES NAP
C’EST L’ÉCLATE !

LES GESTES ÉCO-CITOYENS
À LATOUR-DE-FRANCE

Avec 74 inscrits sur un effectif
d’école de 88 enfants, les NAP de
Maury refont le plein pour cette
deuxième année. Animations ludiques, découvertes multiples sont
les maîtres mots de l’équipe d’animation. Cirque, jeux d’opposition
et de coopération, anglais, musique, chant, théâtre mais aussi
initiation au développement durable ou autre activité culturelle
sont au programme d’animation.

A l’heure de la signature de la
charte d’éco-exemplarité entre la
Communauté de Communes AglyFenouillèdes et le SYDETOM66,
le choix du thème du recyclage
pour interpeller les enfants sur
des notions importantes comme la
consommation, les déchets, les écogestes s’est naturellement mis en
place. Suite à des lectures d'albums
ciblés, des petits ateliers ont permis de transformer les objets d’habitude jetés et de les ré-utiliser.
Les enfants bricolent, peignent, assemblent et ont l'air de se régaler!

Toutes ces activités sont organisées dans un esprit de mutualisation des moyens avec l’école. Nous
disposons d’un nouveau matériel
sportif, de salles comme le Dojo
ou la toute nouvelle salle réalisée
cette année par la mairie de Maury
et financée par la CAF et le Conseil
Départemental 66.
Zoom photographique sur l’initiation au cirque, dans la joie et la
bonne humeur, différentes activités variées (assiettes chinoises,
roulettes, équilibre sur rouleau,
diabolos, les échasses, jongle,…).

LES MARIONNETTES
Vive les chaussettes de récupération (propres bien sûr) ! Chacun de
nous a pu créer sa propre marionnette. Les petits comme les grands
se sont amusés à mettre en scène
de petits sketchs, dans la joie et la
bonne humeur. Un peu d'imagination, une pincée de créativité, une
bonne dose de plaisir, un bon moment de délire et voilà notre activité marionnette réussie !

SANTÉ

INAUGURATION DE LA MSP
DE LATOUR-DE-FRANCE
Monsieur Charles CHIVILO, Président de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, a coupé le ruban marquant la fin des travaux de la Maison de Santé de Latour-de-France, le 22 janvier 2015.
LES PARTENAIRES

• Europe : 12,45% (82 150,55 €)

• Madame Josiane CHEVALIER,
Préfète des Pyrénées-Orientales

• État : 15,68% (103 464,76 €)

• Madame Françoise BIGOTTE,
Conseillère régionale
• Madame Hermeline
MALHERBE, Présidente du
Conseil Départemental des
Pyrénées-Orientales
• Monsieur Michel PIGEON,
Maire de Latour-de-France
Comme pour la Maison de Santé
de Saint-Paul-de-Fenouillet, tous
les partenaires du projet, les professionnels de santé et une population impatiente de prendre possession des lieux ont assisté à cette
cérémonie qui vient récompenser
la mobilisation de tous.

QUEL FINANCEMENT POUR
LA MAISON DE SANTÉ ?
Le coût total du projet s’élève
à 660 000,00 € HT dont 29,46%
(194 551,16 €) ont été assumés
par la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes, premier financeur du projet.
Elle a également bénéficié du soutien financier de différents partenaires :

• Région Languedoc-Roussillon :
22,73% (150 000 €)
• Département des PyrénéesOrientales : 16,94%
(111 773,27 €)
• Mairie de Latour-de-France :
2,74% (18 060,26 €)
• L’Agence Régionale de la Santé
a participé au financement du
matériel médical.

LA CONCRÉTISATION DE LA LUTTE
CONTRE LE DÉSERT MÉDICAL
RURAL EN AGLY-FENOUILLÈDES
Rencontre avec les médecins
Mathilde Arnaud (Latour-deFrance) et Mathilde Lemoine
(Saint-Paul-de-Fenouillet), exerçant dans le Fenouillèdes par choix
depuis peu. Points de vue croisés :
Pouvez-vous retracer votre
parcours professionnel ?
ML : À la suite de mon cursus
de formation, j’ai choisi de débuter mon activité dans le sud de
la France en effectuant des remplacements de médecins généralistes principalement dans l’agglomération perpignanaise et dans le
Fenouillèdes.

MA : Dès mon internat à Lyon, j’ai
décidé de m’orienter vers l’exercice
de la médecine générale en milieu
rural.
À la fin de mes études, j’ai d’ailleurs intégré une Maison de Santé
dans le département de la Meuse.
J’ai été tout de suite convaincue
par cette nouvelle façon d’appréhender la profession.
Quelles sont les raisons qui
vous ont poussée à vous installer au sein de cette structure ?
ML : La cessation de l’activité du
Dr Chevrot, les bonnes relations
que j’ai tissées avec l’ensemble des
professionnels de santé et surtout
le lien de confiance qui commence
à s’établir avec la population du
Fenouillèdes ont précipité ma décision de fixer mon activité ici tout
début novembre 2015. Pratiquer la
médecine générale en milieu rural
permet de développer un lien direct, franc avec le patient.
MA : Je pratique une médecine
qui fait le maximum pour éviter
à la population de se déplacer en
ville. Par exemple, je suis qualifiée
pour offrir des soins en gynécologie, pédiatrie, petite chirurgie ou
dermatologie. Le transport aux urgences ne doit se faire qu’en der-

SANTÉ
nier recours. En ville, le patient
est un consommateur de soins et
la concurrence est rude entre professionnels de santé, ici le patient
s’adresse à un médecin de famille
qui fait équipe avec un ensemble
de professionnels de santé : orthophoniste, kinésithérapeutes, infirmières, ostéopathe, podologue pédicure.

CONTRAT LOCAL
DE SANTÉ
POUR TRAVAILLER AU PLUS PRÈS
DES BESOINS DES POPULATIONS

Que change cette installation
dans votre pratique professionnelle ? Avec les patients ?
Avec les autres professionnels
de santé ?
Elle permet de développer une
prise en charge globale du patient
car des temps d’échanges entre
professionnels sont dégagés pour
optimiser les soins.
ML : La continuité des soins est
assurée en permanence sur le
territoire de la Communauté de
Communes
Agly-Fenouillèdes,
mais aussi les nuits et les weekends. En effet, de 20h à minuit du
lundi au vendredi et de 8h à 20h
le week-end, en composant le 15
(SAMU) et en fonction de la gravité du cas, une ambulance sera dépêchée ou le médecin de garde sera
envoyé chez le patient. En fonction du planning de garde, il s’agira soit d’un médecin des Maisons
de Santé de Latour-de-France et
de Saint-Paul-de-Fenouillet soit
d'un médecin d’Estagel. À partir de minuit, le 15 reste le numéro à composer dans le cadre de la
continuité des soins.
MA : C’est un outil qui répond
parfaitement à la mutation qui
s’opère depuis plusieurs années
au sein du secteur de la médecine.
En effet, la profession se féminise
et il émerge une forte volonté de
concilier vie privée et vie professionnelle sans dégrader la qualité des soins prodigués à la population.
Retrouvez l’ensemble des professionnels de santé en AglyFenouillèdes en dernière page
de ce bulletin.

Karine Briot à gauche en partenariat avec
depistage66 lors du Marathon du Vignoble

Le fer de lance de tous les projets
menés au niveau local par la
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes participe au
maintien de la qualité de vie des
populations. trois défis majeurs
sont identifiés au niveau des habitants : maintenir l’attractivité
de ce bassin de vie, anticiper le
vieillissement important de sa
population dans les années à venir et faire face à une précarité
qui augmente avec la crise économique.

Le poids des spécificités locales, notamment l’isolement et l’éloignement des centres urbains et économiques, ainsi que la dynamique économique encore assez dépendante de la viticulture et de sa saisonnalité… pour ne citer que ces deux éléments, amplifient les difficultés
pour les habitants. Les besoins de la vie quotidienne, comme le logement, l’emploi, le transport, la santé, se transforment en problématiques pour une partie de la population, plus vulnérable, comme les seniors isolés, les familles en situation de précarité ou les jeunes sans
formation ou sans emploi.

POUR OPTIMISER LE TRAVAIL EN RÉSEAU DES ACTEURS
DE TERRAIN ET RÉALISER DES ACTIONS AVEC LA
POPULATION
La Communauté de Communes, aux côtés de l’Agence Régionale de
Santé du Languedoc-Roussillon (ARS LR) et du Conseil Départemental
des Pyrénées-Orientales, souhaite explorer ces questions sur la santé et
sur le mieux-être de ses habitants d’Agly-Fenouillèdes. L’accessibilité et
la proximité des services et offres sont donc au cœur de ces interrogations et font parties des programmes phares de l’ARS (15 contrats locaux
de santé signés dans notre région dont 3 dans le département - commune
de Perpignan et Communautés de Communes Cerdagne et Capcir) et du
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, à travers ses schémas
et son organisation territoriale. Le rôle du CLS est donc d’œuvrer pour
la mise en commun des professionnels du social, de la santé et de la prévention et de faciliter le travail de complémentarité au plus proche des
besoins locaux : mieux vivre dans la vallée, pouvoir vivre chez soi, offrir
un accompagnement adéquat et des dispositifs adaptés, améliorer l’information aux personnes et coordonner les acteurs.
Des actions engagées dès le deuxième semestre 2016.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Karine Briot,
coordonnatrice du CLS Agly-Fenouillèdes au 07 82 62 77 77.

DÉCHETS

TONNAGES 2014, ÉVOLUTION
ET PERFORMANCES
En 2014, malgré une baisse du tonnage d’Ordures Ménagères d’année en année, la part recyclable
reste toujours à améliorer. De véritables efforts restent à faire notamment sur le verre.

TAUX DE DÉTOURNEMENT

Ordures
Ménagères

Emballages
Ménagers
Recyclables

DÉCHETS
COMPOSTEURS

PASSAGE À UNE COLLECTE

En 2015, ce sont 106 composteurs qui ont été vendus par la
Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes. Ils sont fabriqués
par les ESAT du département,
vendus à 5 € et permettent aux
particuliers, par un suivi géré par
le SYDETOM66, de fabriquer son
propre compost. Tous vos déchets
de cuisine et de jardins ne finiront donc pas dans vos poubelles
mais permettront à votre potager
d’arborer de magnifiques fruits et
légumes.

Grâce aux efforts réalisés par
l’ensemble de la population de la
Communauté de communes AglyFenouillèdes en matière de trisélectif avec les bacs jaunes, le
compostage des déchets biodégradables dans les jardins, ainsi que
la mise en place de plusieurs filières de recyclage dans les déchèteries, la quantité de déchets collectés dans les bacs verts destinés
aux ordures ménagères a singulièrement baissé. Ainsi la collecte
des conteneurs à ordures ménagères a pu être réduite à un passage par semaine au lieu de deux
dans les quartiers résidentiels. À
noter que pendant la période estivale et les vacances de fin d’année
la collecte continue de s’effectuer
deux fois par semaine.
Dans certains cas où la contenance du conteneur s’avèrerait
insuffisante, par exemple pour les
familles nombreuses, les besoins
seront étudiés au cas par cas.
Cette mesure permet également
une maitrise des coûts de fonctionnement du service de collecte
afin de limiter au maximum les
hausses de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

Pour quelles raisons avonsnous choisi l’ensemble des
quartiers résidentiels de
chaque commune ?
• Les habitations possèdent
toutes des conteneurs individuels de déchets ménagers et
de tri sélectif
• Facilité d’implantation de composteur dans les jardins, permettant de diminuer le volume
de déchets du conteneur vert
• Possibilité d’adaptation du volume du conteneur en fonction
de nombre d’occupants de l’habitation
• Facilité d’implantation de colonnes à verre et tri-sélectif

CHARTE ECO-EXEMPLARITÉ
Signée entre la Communauté de Communes et le
SYDETOM en décembre dernier, la Charte éco-exemplarité officialise un engagement mutuel dans
une démarche résolument écologique. Charles
Chivilo, président de la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes et Fernand Roig, président du
SYDETOM ont officialisé leur partenariat environnemental.
L’une des actions du Programme Local de Prévention
des Déchets vise à démontrer l’implication des administrations locales à l’adoption des pratiques
éco-responsables, une série de mesures visant à
réduire sa consommation énergétique (papier, eau,
électricité), la gestion de ses déchets (tri sélectif,
compostage, lutte contre le gaspillage alimentaire)

et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement (zéro pesticide, produits d’entretien éco
labellisés).
La charte permet de mettre en valeur les actions
éco-responsables déjà menées et de réfléchir à celles
à entreprendre afin de montrer l'exemple pour mieux
sensibiliser les communes membres et les habitants.

DÉCHETS

Quai de transfert de Lesquerde

VOS DÉCHETS : NOUS
LES COLLECTONS, ET APRÈS ?
Après avoir été collectés par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, vos déchets sont ensuite tous
acheminés au Quai de Transfert de Lesquerde.
Ils sont stockés dans deux caissons
compacteurs différents, un pour les
Emballages Ménagers Recyclables
(poubelle jaune) et un autre pour
les Ordures Ménagères (poubelle
verte). Une fois les caissons pleins,
ils sont transportés jusqu’au Site
ARC IRIS de Calce où ils seront
traités et valorisés.

En 2014, les apports de la
Communauté de Communes AglyFenouillèdes ont permis de produire 2 869,24 Mwh soit la consommation
annuelle
d’électricité
des communes de Rasiguères et
Prugnanes réunies.

Elles sont toutes traitées à
l’UTVE (Unité de Traitement avec
Valorisation Energétique) de Calce.

Vos déchets recyclables sont transportés sur le site de de Calce, triés
automatiquement et manuellement puis conditionnés sous forme
de balle, ainsi on donne une seconde vie à vos déchets.

VOS EMBALLAGES
MÉNAGERS RECYCLABLES,
VOS ORDURES MÉNAGÈRES, OÙ VONT-ILS ? QUE
QU’EN FAISONS-NOUS ?
DEVIENNENT-ILS ?

Le traitement des Ordures
Ménagères Résiduelles (OMR) se
réalise par incinération, avec valorisation énergétique sous forme
d'électricité, un récupérateur des
fumées permet également de ne
pas polluer puisqu’elles sont épurées à 99,99% (voir schéma cicontre).

Séparés par matière (Cartons,
Papiers, Plastiques et Boites
Métalliques) ils sont redirigés
vers les différentes Industries de
Recyclage.

En 2014, grâce à votre implication, 337 tonnes de Déchets
Recyclables ont été collectées en
Agly-Fenouillèdes ce qui représente une réelle augmentation.
Vos efforts ont permis d’économiser 12,8 tonnes de pétrole, 325
tonnes de bois, 3,4 tonnes de bauxite et 35 tonnes de minerai de fer,
votre geste de tri contribue donc à
la préservation des ressources naturelles et permet la fabrication de
nouveaux produits.

DÉCHETS

LE VOYAGE DES DÉCHETS

TRIER, COLLECTER, TRANSPORTER, VALORISER
1

Ordures ménagères (OM)

4a

2

Emballages, papiers
recyclables (CS)

Déversement direct
dans la remorque

4b

Sur notre territoire, à
Lesquerde, déversement
dans un caisson
compacteur (zones
rurales, 25% des quais)

3

Benne de collecte

4

Quai de transfert
(3 types) 15 quais en
activité sur les P.O.

Le verre en Agly-Fenouillèdes est collecté et acheminé à l'usine
de recyclage du verre.

4c

Déversement dans la
fosse de stockage (zones
urbaines et saisonnières,
33% des quais)

5

Camion-remorque
(capacité 20 tonnes "OM"
ou 11 tonnes "CS")

6

Site Arc Iris,
territoire de Calce
(Unité de traitement
et de Valorisation
Énergétique "OM" et
centre de tri "CS")

Après la fonte, le verre est ensuite reformé pour être réutilisé à nouveau.

VOS EMBALLAGES EN VERRE, BILAN EN AGLY-FENOUILLÈDES
Depuis 35 ans, le verre se recycle en Agly-Fenouillèdes
grâce aux colonnes en Apport Volontaire « Spécial
Verre » implantées dans vos villages, ce geste est entré dans les mœurs, cependant tout le monde ne l’applique pas encore.

Lorsque celui-ci se retrouve dans les Ordures
Ménagères, il augmente le tonnage et par conséquent
la facture. En 2014, on retrouve encore en moyenne
6 kg/an/hab. de verre présent dans les Ordures
Ménagères, il faut réparer cela…

« Le Verre mal trié = Gaspillage Assuré ! », en effet le
verre se recycle à l’infini et permet de faire de véritables économies.

En 2014, ce sont 215 tonnes de verre qui ont
été collectées et ont permis l’économie de 141
tonnes de sable pour la fabrication du verre.

TRI SÉLECTIF :

PARENTS ! VOS ENFANTS
MONTRENT L’EXEMPLE
En fin d’année, un Groupe NAP de CM2 de ST-Paul a reçu l’ambassadeur du tri de
la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes venu les sensibiliser sur la thématique des déchets et de leur valorisation. Après 3 interventions et la forte implication des enfants, un concours de dessins a été organisé.
La participation des élèves a été concluante ! Ils ont été récompensés par un
goûter et de nombreux cadeaux en guise de remerciements. Nous n’avons pu les
départager…

DÉCHETS

PNR

LES AVANCÉES
DU PROJET DE PNR CF
Le 17 septembre 2015, le projet de PNRCF a obtenu un avis favorable du préfet de Région : un sésame qui va permettre de poursuivre la procédure de
création du PNR CF et d’enclencher le travail d’élaboration de la Charte.
Rappelons que la formulation de cet avis intervient après la visite des experts
de la fédération des PNR, du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable et de la Commission Nationale de Protection de la Nature au mois de
mars 2015 et l’audition d’une délégation de l’association d’émergence du PNR
CF au mois de mai dernier à Paris.
Cet avis qui s’appuie
sur celui du CNPN et
de la fédération des
PNR est assorti d’un certain nombre de recommandations parmi lesquelles la nécessité d’affirmer la gouvernance de la démarche et un projet de
développement durable avec des stratégies fortes
concernant le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité et des
paysages. L’association d’émergence du PNR CF
a souhaité rapidement apporter une réponse à la
question de la gouvernance du projet de PNR en
proposant la création d’un Syndicat mixte de préfiguration du PNR CF qui associerait et engagerait formellement les collectivités, EPCI et communes du territoire dans le projet de PNR.
Ainsi l’association d’émergence du PNRCF, après
avoir obtenu l’avis de principe des collectivités et
EPCI, a envoyé à la Région, aux 2 départements,
aux 9 EPCI et à 106 communes du périmètre d’étude

le projet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNRCF pour demande de délibération.
Au préalable, les Commissions Départementales
de Coopération Intercommunales de l’Aude et des
Pyrénées-Orientales ont délibéré favorablement
pour la création de ce Syndicat.
Ainsi sur le mois d’octobre 2015, l’association
d’émergence du PNR CF, (élus et Chef de projet),
a tenu 4 réunions d’information à destination des
élus du territoire pour les informer au mieux du
projet et accompagner les équipes municipales
dans leur délibération.
Sans préjuger des décisions des communes, le syndicat mixte devrait se mettre en place durant le 1er
semestre 2016. Entre temps l’association d’émergence du PNR CF réfléchira aux modalités d’élaboration de la charte et proposera un cadre de travail pour pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet
en construisant le projet de développement durable du territoire.

NOUVELLES DE NOS COURS D’EAU

LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE L'AGLY EN ROUTE

VERS UNE GESTION GLOBALE DE
L'AGLY ET DE SES AFFLUENTS
Suite à sa création au 1er janvier
2015, le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l'Agly (SMBVA) a franchi
des étapes importantes au cours
de sa première année d'existence.
Après s'être doté d'un bureau et
d'un budget, les premiers agents du
syndicat sont entrés en poste au 1er
juin et un programme d'action d'un
montant total de 1,6 millions d'euros a été signé entre le syndicat et
ses différents partenaires financiers.
De plus, depuis le 1er janvier 2016,
le SMBVA couvre également la
partie audoise du bassin comprenant la source de l'Agly et l'ensemble du Verdouble et de ses affluents.
Voici donc le Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l'Agly sur les
rails. L'année 2015 aura permis
au SMBVA de mener à bien l'ensemble des étapes administratives
(élection du bureau, vote du budget, emménagement dans des locaux, etc.) le conduisant à une
entrée en fonctionnement opérationnelle et ainsi à compter ses
premiers agents.

Outre ce travail de structuration, le Syndicat a défini, avec ses
partenaires financiers, son programme d'actions pour la période
2015-2018. Un diagnostic global
du risque d'inondation a ainsi été
lancé et les premières demandes
d'autorisation de travaux ont été
envoyées à la préfecture en fin
d'année.
Enfin, l'année 2015 a également vu
le projet d'extension du périmètre
d'action du SMBVA s'étendre à la
partie audoise du bassin Versant.
La Communauté de Communes
du Pays de Couiza ainsi que le
Syndicat
Intercommunal
du
Bassin du Verdouble sont à présent membres du SMBVA. Seule
la Boulzane en amont de Caudièsde-Fenouillèdes n'est pas encore
couverte par le SMBVA.
En 2016, le syndicat poursuivra sa
progression et, outre la réalisation
de travaux, devrait notamment
élaborer un Programme d'Actions
et de Prévention des Inondations
afin de mieux gérer le risque
d'inondation.

AMÉNAGEMENTS DE VILLAGES

LA PHILOSOPHIE GÉNÉRALE
Les projets d’aménagements de villages à LE VIVIER et PRATS-DE-SOURNIA s’inscrivent dans un
cadre global d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie des habitants des communes de la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.
En effet, les élus considèrent que
les espaces publics doivent jouer
un rôle stratégique dans la politique urbaine de reconquête spatiale des villages. La volonté de
requalifier les villages en aménageant leurs espaces publics
procède non seulement d’une
culture méditerranéenne où la
convivialité est synonyme d’urbanité, mais aussi d’une reconsidération du rôle que ces espaces
jouent pour redonner à la vie
quotidienne et collective un sens
que le vieux village a souvent
perdu et que le village contemporain ne sait toujours pas recréer.
La politique urbaine de la
Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes s’articule
autour de deux axes prioritaires :

• Réconcilier les fonctions urbaines (stationnement, circulation, cheminement piétonnier) et les formes urbaines
(architecture, dimension artistique et culturelle) par la
mise en œuvre d’un design
urbain qui ne se cantonne
pas à une approche décorative, tout en respectant le patrimoine bâti existant ;
• Restructurer les quartiers
à partir des espaces publics
de liaison, sans hypothéquer
l’avenir car les aménagements doivent s’intégrer dans
la composition urbaine d’ensemble (liaison entrée de villages, accès aux terrains agricoles, aménagements d’aires
de loisirs…).

La mise en œuvre de cette
politique urbaine est guidée
par trois principes :
• Rendre aux espaces publics
leur valeur d’espaces scéniques et ne pas se contenter
d’une simple action de réhabilitation / revalorisation ;
• Utiliser les travaux publics
comme les instruments de
l’urbanisme ;
• Exercer un effet d’entraînement
sur l’initiative privée (rénovation du bâti, des façades…).
Les projets d’aménagement des
cœurs de village concernent l’ensemble des communes de la
Communauté de Communes AglyFenouillèdes et se poursuivent
encore à ce jour dès qu’une nouvelle commune l’intègre.

LES PROJETS SUR

LE VIVIER ET PRATS-DE-SOURNIA
La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes a dégagé une
enveloppe de 180 000 € HT pour réaliser des aménagements sur
les communes de LE VIVIER et PRATS-DE-SOURNIA.
Les communes abonderont l’enveloppe par le transfert d’aides
financières spécifiques du Conseil Départemental des PyrénéesOrientales.
Croquis réalisé par le cabinet SECAU Architecture,
Rivesaltes

Un maître d’œuvre mutualisé sur les deux villages a déjà été choisi
avant l’été 2015 et les travaux démarreront au 1er semestre 2016.

ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MAURY

PÔLE ÉCONOMIQUE VITICOLE
Depuis 2014, la Communauté de Communes À CE JOUR, L’ÉTUDE HYDRAULIQUE
Agly-Fenouillèdes a lancé une mission de maîtrise ET L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE
d’œuvre pour la création d’une zone d’activités SONT TERMINÉES.
économiques sur Maury dédiée aux activités viniUne enquête publique sur la déclaration de procoles (implantation de caves particulières).
jet emportant mise en compatibilité du PLU de
Elle a multiplié les réunions tout au long de l’année 2015 pour arrêter l’aménagement global des
10 000 m² acquis dont le portage est assuré par
l’Établissement Public Foncier Local - Perpignan
Méditerranée.
Le projet consiste en l’aménagement, en
continuité de la zone d’activités économiques existante, de :
• 6 à 7 parcelles à urbaniser pour implanter des
caves particulières, notamment
• Une voirie et un trottoir desservant ces parcelles
• Deux accès à la RD69
• Des espaces verts
• Six bassins de rétention des eaux pluviales
Plusieurs raisons motivent ce projet :
• Le caractère urgent de la transmission des exploitations viticoles aux nouvelles générations,
• Le regroupement des activités vinicoles, restant
un élément essentiel à la vie économique locale,
• La situation idéale de la zone considérée en
continuité de la zone d’activités économiques
existante et desservie par un axe secondaire irriguant les zones agricoles à l’Est et au Nord du
territoire de Maury,
• La conservation d’une activité viticole dynamique, véritable vitrine du village,
• La réponse aux demandes d’implantation notamment les caves particulières,
• La contribution au développement économique
local de par l’activité générée lors de la construction et de l’exploitation ; et par l’attrait touristique créé.

Maury se déroulera en début d’année 2016.

LA CAMPAGNE DE PRÉ-COMMERCIALISATION DES PARCELLES DÉBUTERA EN
MILIEU D’ANNÉE 2016.
Vous souhaitez créer ou développer votre
activité viti-vinicole ? Vous êtes à la recherche d’un terrain viabilisé ?
Au cœur du vignoble centenaire du Fenouillèdes,
territoire à proximité de Perpignan, autoroute
A9, aéroport de Perpignan, entre Toulouse,
Montpellier et Barcelone, dans un cadre préservé et privilégié pour les entrepreneurs soucieux
de s’implanter dans les meilleures conditions
de développement, vous pouvez d’ores-et-déjà, vous rapprocher du chargé de mission
Développement Économique :
• M. Lionel GAMBUS
l.gambus@cc-aglyfenouilledes.fr
Tél. : 04 68 59 20 13

TOURISME

FENOUILLÈDES SUD CATHARE,

UNE CULTURE TOURISTIQUE
EN DÉVELOPPEMENT
2015 fut une année riche en événements et en notoriété pour notre territoire : Fête de la
Randonnée, visites guidées du Patrimoine et Marathon du Vignoble Agly-Fenouillèdes sont
venus compléter le calendrier des animations sportives, culturelles et gastronomiques
du territoire. Preuve d’un dynamisme et d’une prise de conscience de la richesse du
Fenouillèdes…

CHIFFRES CLÉS

(Selon les éco-compteurs, déposés en partenariat avec le Conseil Départemental 66)
Via-ferrata : 8 000 pratiquants en 6 mois,
(soit 2 000 de plus qu’en 2014 !), environ
500 équipements loués auprès des prestataires locaux et 50 000 euros de retombées
économiques indirectes ; en 4 mois, environ
2 500 personnes se sont rendues au bord du
lac de l’Agly.

GALAMUS

40 000 véhicules dans les Gorges de
Galamus en juillet et août, malgré de
lourds travaux de sécurisation du site ; de
nouveaux gestionnaires pour le site de l’Ermitage Saint-Antoine : Laura et Jérôme
Occhipenti ; 15 000 brochures en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de
Couiza traduites en anglais et diffusées
dans les gorges de Galamus.

TOURISME

STRUCTURATION TOURISTIQUE
CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL : LA DÉMARCHE EST
LANCÉE

UN BILAN 2015 TRÈS PROMETTEUR
POUR LE LABEL VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES

La loi d’organisation territoriale votée depuis peu
(loi Notre) rend la compétence Tourisme obligatoire
pour les Communauté de Communes au 1er janvier
2017 ainsi que la création d’un Office de Tourisme
Intercommunal. En Fenouillèdes, le processus est engagé depuis 2015 et permettra la création de l’OTI durant le deuxième semestre 2016. Des réunions thématiques seront organisées pour les professionnels
du tourisme afin de les informer et d’entamer une réflexion concertée sur ce sujet.

Journée d’étude des Offices de Tourisme, communication renforcée du Label (présentoir commun, salons touristiques, présence à Visa pour l’Image, intégration de l’application mobile Géovina), animation
du réseau des prestataires labélisés, etc. autant d’actions qui structurent et font connaître notre destination œnotouristique d’excellence, partagée par plus
d’une trentaine de partenaires labélisés.

UN SPEED-MEETING
ORGANISÉ EN MARS 2016
Pour mieux connaître les offres touristiques du territoire, encourager les acteurs touristiques à travailler
ensemble et structurer le réseau de professionnels du
tourisme, le premier speed-meeting du territoire est
prévu au mois de mars 2016. Une journée consacrée
au tourisme local : le matin, discussion et échange
autour des projets structurants du territoire, l’aprèsmidi, speed-meeting entre prestataires touristiques.
Lors de cette journée, une bourse d’échange locale
sera organisée pour anticiper la bourse d’échange départementale.

MONTÉE EN GAMME DES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES ET TAXE DE SÉJOUR :
QUALIFICATION ET DIVERSIFICATION
Un constat général est fait sur le département : l’hébergement touristique est vieillissant et ne répond
plus toujours aux attentes des clientèles toujours
plus exigeantes. Passage donc obligé pour l’accueil
dans les prochaines années, un grand projet de montée en gamme des hébergements touristiques communaux et privés est en cours de réflexion. La méthodologie et les financements seront définis courant
2016.
Vous possédez un hébergement touristique en AglyFenouillèdes et vous souhaitez participer à ce projet ?
Contactez le service Tourisme :
j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr

Pour tout renseignement : Anais Lonardo :
a.lonardo@perpignan-mediterranee.org

L’INSCRIPTION DES SENTIERS DE
RANDONNÉE AU PDIPR : QU’EST-CE QUE
C’EST ?
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnées géré par le CD66 est le document
officiel pour le développement des sentiers de randonnée. Cette inscription permet notamment une
décharge de responsabilité en cas d’incident pour les
propriétaires dont une ou plusieurs parcelles sont
empruntées par un sentier de randonnée. Depuis
2015, la Communauté de Communes régularise la
situation de dizaines de sentiers de randonnées existants en inscrivant le plus grand nombre au PDIPR :
vous pouvez être concerné(e). Un courrier explicatif et une convention de droit de passage vous seront
transmis.

TOURISME

2015, SPORTS, GASTRONOMIE ET ANIMATIONS :
À VOS MARQUES, PRÊTS, BOUGEZ, DÉCOUVREZ ET DÉGUSTEZ !
En plus de baliser et d’entretenir environ 450 km de parcours de randonnée
(pédestre, VTT, Trail et équestre) et les deux parcours de via-ferrata, la
Communauté de Communes organise deux événements sportifs sur son territoire pour accroître la notoriété de la destination et faire découvrir l’ensemble des
potentiels du Fenouillèdes.

AGENDA DES ANIMATIONS 2016
L’agenda des animations édité chaque année
et diffusé lors des bourses d’échanges départementales et auprès de l’ensemble des prestataires touristiques locaux et commerçants
grossit petit à petit. En plus de rappeler les
principales informations relatives aux activités liées à l’eau, il met également en avant
l’offre des producteurs locaux.
Si vous souhaitez faire apparaître
votre animation sur l’agenda 2016 (période d’avril à novembre 2016), contactez les services de la CCAF avant
le 29 février 2016 dernier délai.
Nous vous rappelons que le site Internet
de la Communauté de Communes et son
application mobile possède également un
agenda à enrichir toute l’année en transmettant vos animations par mail
contact@cc-aglyfenouilledes.fr

LA FÊTE DE LA RANDO 2015 :
DES PARTENAIRES ASSOCIATIFS TOUJOURS
MOBILISÉS POUR NOUS ACCOMPAGNER !
Le 23 mai 2015 a eu lieu la deuxième édition de la Fête
de la Rando Agly-Fenouillèdes : un succès puisque les
214 randonneurs ont pu profiter des 6 randonnées thématiques encadrées bénévolement par les associations
de randonnée et culturelles du territoire. En plus de
la découverte du Fenouillèdes, un marché de Terroir
a accueilli près de 300 visiteurs sur une vingtaine de
stands. Toute la journée, des activités pour les petits et
les grands ont animé le village et ses alentours (voiture
à pédales, initiation à la slackline et à l’athlétisme, sensibilisation à l’environnement, repas festif, concert de
jazz, visite guidée historique du village et du pont-aqueduc, etc.).
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi
21 mai 2016 sur la commune de Le Vivier pour la troisième Fête de la Rando où nous espérons vous voir toujours plus nombreux !

TOURISME

INAUGURATION DE LA STATION DE
TRAIL CORBIÈRES-FENOUILLÈDES :
UN DÉFI QUI MISE SUR LES
RICHESSES DU FENOUILLÈDES !
Le 31 octobre avait lieu l’inauguration de la station de Trail
Corbières-Fenouillèdes : équipement de développement touristique Nature, la Station de Trail
Corbières-Fenouillèdes est composée de neuf parcours de 5 à
87km répartis sur 22 communes.
Techniquement,
les
parcours
sont abordables par le plus grand
nombre, les circuits sont ludiques
et accessibles du débutant à l’athlète confirmé toute l’année et en
toute sécurité grâce au balisage.
Un espace d’accueil, des animations spécialisées et des produits
touristiques en partenariat avec
Font-Romeu et l’Aude permettront
un développement touristique du
territoire progressif et raisonné.

LE MARATHON DU VIGNOBLE AGLYFENOUILLÈDES : À LA DÉCOUVERTE
DES TERROIRS
Un temps magnifique était au rendez-vous pour ce premier Marathon
du Vignoble Agly-Fenouillèdes au
départ de Maury. Une première en
Fenouillèdes : une course de 42 km
sur les sentiers des vignes ponctuée de stand de ravitaillement-dégustation tenus par les vignerons
partenaires. Au total, 350 coureurs
ont fait le déplacement et sont repartis ravis. Pour le Fenouillèdes,
ce sont près d’une vingtaine de vignerons et caves partenaires de
l’événement, 4 associations partieprenantes, 97 bénévoles. Le weekend d’inauguration de la Station

de Trail c’était aussi une Girly
Trail Session regroupant une quarantaine de coureuses, un marché
des vins et produits du terroir pendant le retrait des dossards, 80 enfants pour les courses d’Halloween
dans les rues du centre historique
de Saint-Paul-de-Fenouillet, une
séance de cinéma le soir. L’arrivée
du Marathon du Fenouillèdes s’est
effectuée dans la bonne humeur
à l’Automne du Chardonnay à
Caudiès-de-Fenouillèdes.
Rendez-vous le dimanche 30 octobre 2016 pour la deuxième édition dans les vignobles de Latourde-France, Rasiguères, Caramany !
Vous êtes vigneron, prestataire
touristique ou artisan ? Vous souhaitez valoriser votre production
ou accueillir les coureurs ? Vous
avez envie d’être bénévole pour la
deuxième édition ?
Contactez-nous :
sudcathare@stationdetrail.com

VALORISATION DU PATRIMOINE :
LES VISITES GUIDÉES EN AGLYFENOUILLÈDES
Marina Bonetto, en contrat de
Service Civique a travaillé pendant six mois à la valorisation du
patrimoine des communes d’Ansignan, Caudiès-de-Fenouillèdes,
Fenouillet et Latour-de-France.
Après avoir réalisé une recherche
historique
et
patrimoniale,
Marina a rédigé un livret d’interprétation pour chaque commune
(disponible auprès des mairies
concernées) et, avec l’aide des associations et érudits locaux a effectué des visites du 29 juin au 18
septembre 2015. 255 personnes y
ont participé…
En 2016, la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes reconduit l’opération des visites
guidées en privilégiant les artisans, producteurs et artistes du
territoire : si vous êtes intéressé pour promouvoir votre activité
auprès du grand public en proposant une visite et/ou une démonstration d’environ 1h30, contactez
les services de la CCAF avant
le 29 février 2016 (intégration à
l’Agenda des Animations).

ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS 2015

UNE JOURNÉE
DE MOBILISATION
POUR LE MONDE ASSOCIATIF
Ce samedi 5 septembre avait lieu au Foyer Rural de Saint-Paul-de-Fenouillet, le deuxième forum des
associations en Agly-Fenouillèdes. Près de 50 associations et partenaires institutionnels étaient présents et ont pu faire découvrir aux visiteurs leurs actions.
Il y en a eu pour tous les goûts, tous les âges et
toutes les envies ! Trouver un loisir pour le temps
libre, dénicher une activité pour les enfants, s’engager comme bénévole dans une cause sociale ou
la valorisation patrimoniale… 15 associations
sportives, 16 associations culturelles et de loisirs,
12 associations dans les domaines du social, de la
petite enfance et de la santé, et de nombreux partenaires comme le SYDETOM66, le CRIB66 ou
encore l’association du pays de la vallée de l’Agly.
Ce forum a également été un temps de partage
pour les bénévoles des associations qui ont pu
échanger sur leurs projets et formuler des idées
communes…
Pour faire vivre les activités proposées, des démonstrations, animations et ateliers se sont déroulés toute la journée. Des expositions photographiques sont venues enrichir la découverte
du territoire des 22 communes. Ce forum est organisé par la Communauté de Communes AglyFenouillèdes, en partenariat avec les associations
du territoire, la ville de Saint-Paul-de-Fenouillet,
le Centre de Ressources et d'Information pour
les Bénévoles 66 (CRIB66) ainsi que le Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales.
Les personnes qui n’ont pas pu se rendre au
forum peuvent retrouver toutes les informations sur le site Internet de la Communauté de
Communes Agly-Fenouillèdes : www.sudcathare.fr
rubrique Vie Locale, loisirs et associations
Rendez-vous pour le 3ème Forum des associations
le samedi 10 septembre 2016.

UNE ANNÉE 2015 RICHE EN ÉCHANGES
ASSOCIATIFS
Plusieurs réunions d’échanges et de concertation
ont conforté l’animation du réseau des associations du Fenouillèdes constitué à ce jour d’une
soixantaine d’associations actives et plus de 150
bénévoles. Les sujets débattus en 2015 furent : la
communication des associations et de leurs animations, la mutualisation des moyens humains
et financiers, ainsi que le soutien des compétences des bénévoles. Il se trouve qu’il est très
complexe de trouver le bon modèle de coordination : des solutions ont été évoquées mais n’ont
pas donné entière satisfaction. Aussi, il a été décidé de capitaliser sur les actions engagées et de
les maintenir : agenda des animations, forum des
associations, mise à jour des fiches « association »
sur le site Internet de la CCAF.
Trois soirées de formation ont également été
mises en place sur la thématique de la communication en partenariat avec le CRIB66 : outils informatiques, réseaux sociaux et communication
interne. Un franc succès puisque plusieurs associations étaient présentes et ont joué le jeu.

INTERNET

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

« RENOMMÉ »,
RELOOKÉ
ET POLYGLOTTE !

Quelles sont les activités NAP de mon enfant ? Que mangera-t-il à la
cantine ? Quels sont les horaires d’ouverture des déchèteries ? Que
dois-je mettre dans le bac jaune ? Quel est le nom d’un médecin spécialiste et quand consulte-t-il ? Quelles sont les décisions prises après
le Conseil communautaire ? Quelles animations ce week-end ? Je souhaite accéder aux services en ligne pour refaire ma carte grise ? Je
souhaite trouver une association pour être bénévole ? Trouver de l’aide
pour monter mon entreprise ? Obtenir des conseils techniques pour
mon activité touristique ? Besoin d’un hébergement touristique ? Envie
de manger au restaurant ?

INFORMATIONS PRATIQUES
La Communauté de Communes
à votre service !
Nous vous accueillons au siège administratif
le lundi de 8h30 à 12h et du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h,
14 rue de Lesquerde
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Tél. : 04 68 59 20 13
Fax : 04 68 59 20 12
contact@cc-aglyfenouilledes.fr
www.sudcathare.fr
• Services techniques
Retrait des composteurs ou bacs
verts / jaunes sur demande.

PERMANENCES
DES SERVICES DE PROXIMITÉ
SUR LE TERRITOIRE
Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement des P-O (CAUE66)
Tél. : 04 68 34 12 37
caue66@caue-lr.fr
caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales

Espace Info Énergie des P-O (EIE66)
Tél. : 04 68 85 82 18
eie.66@cg66.fr

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

Maison pour les Familles

Autant de questions posées quotidiennement et qui obtiendront
une réponse sur le site Internet
www.sudcathare.fr… et pour
toutes les informations touristiques, vous pouvez aussi télécharger l’application mobile
AglyFunTour.

RENOMMÉ !
Plus besoin de retenir un nom à
rallonge… Sudcathare.fr est le
nouveau nom du site Internet de
la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes. Plus facile
à retenir, plus rapide à écrire,
moins de fautes, et pour les touristes synonyme de vacances
dans le Sud rempli d’histoire !
Une renommée qui se concrétise

par une augmentation de la fréquentation du site Internet qui
passe de 400 utilisateurs par semaine en 2014 à 525 en 2015.

• Permanences médico-sociales
du Conseil Général des P-O
Tél. : 04 68 64 26 29
www.cg66.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.

RELOOKÉ !

Information et soutien
aux Tuteurs Familiaux

Une image par saison : soyez
curieux… Le site Internet
change de visuels pour parer le
Fenouillèdes de ses habits d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. Des photographies originales de Philippe Dubedat à
découvrir ou redécouvrir.

POLYGLOTTE !
Le site Internet est maintenant
accessible en anglais, espagnol et
catalan.

Point d’Accès au Droit à Latour-de-France
Tél. : 04 68 64 73 91

La Maison de Vie Roussillon
Lutte contre le SIDA, hépatite C et dépendances
Hébergement, soutien, prévention, information,
loisirs
Tél. : 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
Tél. : 04 68 52 09 34
emploiasso66@free.fr
www.profession-sport-66.com

COORDONNÉES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
MAISON DE SANTÉ
DE SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

MAISON DE SANTÉ
DE LATOUR-DE-FRANCE

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

Avenue Général de Gaulle Latour-de-France
scm-vocation-santé@orange.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h Tél. : 04 68 86 79 01

Médecins généralistes
Tél. : 04 11 63 00 10
• Dr Ouvrard | Consultations uniquement sur
RDV lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à
13h et de 16h30 à 19h30
• Dr Vedrenne | Consultations lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi sur RDV de 8h30
à 9h30, sans RDV de 14h15 à 16h
• Dr De Bie Eduard | Consultations lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur
RDV de 8h30 à 9h30, sans RDV de 14h15
à 16h
• Dr Lemoine | Consultations uniquement
sur RDV lundi, mardi, mercredi de 9h30 à
12h30 et de 16h30 à 19h, jeudi de 16h30
à 19h
Samedi matin, consultations assurées par
l’un des médecins de 10h à 12h sans RDV.

Dentistes
Dr Rouanet et Dr Monté | lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Tél. : 04 68 67 07 19

Infirmiers
Martine Boutet, Sylvie Brousset, Guy
Visellach, Florence Liebaut, Lydie Lopez,
Nathalie Bilaey, Bernadette Piguillem
Permanences du lundi au vendredi de 8h45
à 9h15 et de 17h à 17h30
Tél. : 04 68 59 04 92

Psychologue
Sylvie Crabier | sur RDV mercredi de 14h à
20h et samedi de 9h à 13h
Tél. : 06 84 07 45 65

Psychomotricienne
Stéphanie Fouque | sur RDV mercredi de
14h à 19h Tél. : 06 23 25 80 74

Podologue-pédicure
• Patrick Roman | sur RDV le jeudi de 8h30
à 12h30
• Emilie Pacouil | le mercredi de 13h30 à
18h Tél. : 04 11 63 00 10

Diététicienne
Sophie Rameau | sur RDV Un vendredi par
mois de 10h à 16h Tél. : 04 11 63 00 10

Audioprothésiste
Emmanuel Corones | sur RDV
Tél. : 04 68 63 69 70

Spécialistes
Renseignement et RDV : 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 RDV Tél. : 04 68 63 69 70

Médecins généralistes
Tél. : 04 68 86 79 01
• Dr Fournier | consultations du lundi au
vendredi sur RDV de 7h à 8h45 et de 14h
à 16h, sans RDV à partir de 16h30
• Dr Arnaud | consultations lundi, mardi, mercredi et vendredi sur RDV de 16h à
19h, sans RDV de 8h30 à 12h
Samedi matin consultations assurées par
l'un des médecins

Orthophoniste
Anne Miljkovic | sur RDV
Tél. 06 88 24 05 30

Ostéopathe
Martin Busca | les mercredis matins et jeudis matins sur RDV Tél. 04 68 89 79 01

Kinesitherapeutes
Cathy et Didier Molines | consultation sur
RDV lundi, mercredi et vendredi de 14h
à19h, mardi et jeudi de 15h à 19h
Tél. : 04 68 86 79 04

Podologue-Pédicure
Patrick Roman | tous les mardis matins sur
RDV Tél. : 04 68 86 79 04

Infirmières
Patricia Camps, Joëlle Pous, Marie
Fabresse | Tél. : 04 68 29 00 93
Laurence Chebille, Lisa Morgan, Christel
Pajeo-Mayol | permanences du lundi au
vendredi de 7h30 à 8h et le mardi jusqu'à
9h30 Tél. : 04 68 29 15 58

Diététicienne
Sophie Rameau | tous les derniers vendredis
de chaque mois de 10h à 18h sur RDV
Tél. : 04 68 86 79 01
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
Dr de Bie | 3 avenue de la Poste
sur RDV Tél. : 04 68 59 90 88
MAURY
Dr Vedrenne | 4 impasse des Mimosas
sur RDV Tél. : 04 68 59 00 97
Claude Barre | 10 rue Auguste Pous
Tél. : 06 24 07 65 08
Cabinet infirmier Maury et Corbières :
Georgina Clay, Estelle Ibanez, Victorine Got
et Gabrièle Schmidt | 1 rue Auguste Pous
Tél. : 04 68 59 10 64 / Port. : 06 47 20 26 84
APPELS D’URGENCE
• Pompiers | 18
• Samu | 15
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