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Chers amis, 

  A l’approche de la saison estivale, il convient de 

nous tourner vers cette période importante de l’année pour 

notre commune et son économie. 

  En effet, l’été est synonyme pour nos viticulteurs, nos 

commerçants, nos artisans, de hausse significative de l’activité 

professionnelle. Loin d’être automatique ou définitivement 

acquise, l’attractivité de notre commune dépend beaucoup 

des acteurs économiques locaux, mais également du dynamisme de la collectivité. Fitou 

disposait d’un syndicat d’initiative, désormais un office de tourisme géré par un conseil 

d’exploitation met en œuvre une politique dynamique qui conduit notamment à élargir 

les périodes d’ouverture de l’accueil au public, avec un agent trilingue capable d’accueillir 

des visiteurs venant de pays étrangers. 

 Notre livret d’accueil actualisé chaque année recense l’essentiel des informations 

utiles aux touristes qui nous rendent visite. De plus, avec la création du comité des fêtes 

qui organise notamment la fête « Sensations Fitou », nous avons souhaité donner un 

souffle nouveau à notre politique d’animation, avec, outre ce rendez-vous central de 

juillet autour du vin, la mise en place de nouveaux rendez-vous comme les « Festedijoùs ». 

Vous le constatez, la municipalité se mobilise pour soutenir l’activité touristique.

Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou

Vice-président de la Communauté de Communes 
Salanque Méditerranée
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Mairie
6, Avenue de la Mairie.
Tél : 04 68 45 71 65
Fax : 04 68 45 64 32
Courriel : mairie@fitou.fr
Site : www.fitou.fr
Ouverture des bureaux au public :
Lundi : 9h-12h • 16h-18h
Mardi : 9h-12h • Fermée l’après-midi
Mercredi : 9h-12h • 16h-18h
Jeudi : 9h-12h • 14h-16h 
Vendredi : 9h-12h • 13h30-16h30
Urbanisme : 
Jeudi : 9h-12h • 16h-18h
Permanences PLU : le lundi de 16h à 18h

Bibliothèque
6, Avenue de la Mairie.
Ouverture le mercredi de 10h à 12h,
et de 16h à 18h 
le Vendredi de 13h30 à 16h30
bibli2fitou@live.fr - www.bibliothèque.fitou.fr

Ecole Communale
Tél. : 04 68 45 69 10

Office de Tourisme
6, Avenue de la Mairie
Tél : 04 68 70 28 43
Avril-Mai-Juin-Septembre-Octobre
du lundi au samedi : 9h30-12h30 et 15h-18h30
Juillet et Août
du mardi au dimanche matin : 9h30-12h30 
et 15h-19h

Infos sociales
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
de l’Aude
Tél. : 36 46
Caisse d’Allocations Familiales
Tél. : 0 810 25 11 10
Pôle Emploi
Tél. : 36 49
Assistante sociale du Conseil Départemental 
Les 1ers mercredis du mois 
sur rendez-vous au 04 68 90 66 43
Assistante sociale de la MSA : 
Rendez-vous à domicile à prendre 
au 04 68 11 76 45
Assistante Service Social Maritime 
Le 2ème et 4ème lundi de chaque mois
sur rendez-vous pris au 04 68 82 01 49
CIAS
Permanence du CIAS Corbières Méditerranée 
(SIVOM) mercredi 14 septembre de 9h à 10h 
au local VHV, 2 rue du Pla
MLJ de Narbonne : 
Prendre rendez-vous au 04 68 65 69 12
Antenne de Médiation Catalane
Consommation, Logement et Cadre de Vie : 
04 68 22 24 67

L’Actu du moment
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) sur de bons rails
Depuis quelques mois déjà, comme nous l’évoquions dans une précédente édition de ce bulletin, 
les élus et les services de la commune ont engagé la mise en œuvre du P.L.U. Ce document doit 
préfigurer l’évolution de Fitou pour les 20 prochaines années. Ce travail n’est pas un exercice à huit 
clos, il concerne chacun et chacune d’entre nous. Aussi, en plus des permanences hebdomadaires 
ouvertes au public qui se déroulent tous les lundis de 16h à 18h en mairie, vous avez été nombreux 
à participer à la réunion publique consacrée à ce dossier le 09 juin à 18h30 à la salle Polyvalente. 
Les échanges ont permis de prendre en considération des avis et des idées sur ce que doit être 
notre commune dans les années qui suivent. Il nous reste quelques mois pour faire aboutir ce 
projet si important pour Fitou.
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Informations pratiques

q GESTION DES DÉCHETS
La Communauté de Commune Salanque Méditerranée 
dispose d’une ambassadrice du tri qui peut vous aider 
à mieux trier vos déchets. Un tiers de nos déchets est 
biodégradable ;  vous pouvez prendre contact avec 
Béatrice, ambassadrice du tri à la Communauté de 
Communes à Claira, au 06.32.86.55.37. La municipalité 
de Fitou travaille de concert avec la Communauté 
de Communes afin de sensibiliser davantage chacun 
d’entre nous à l’importance du tri des déchets.  
Concernant l’accès à la déchetterie de Leucate/La Prades, les démarches 
n’ont pas changé. Vous devez vous rendre sur place, muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, afin de vous voir remettre une 
carte d’accès.

q SIGNALÉTIQUE
Le conseil d’exploitation de l’office de tourisme travaille à 
la remise à jour de la signalisation des services, commerces  
et  équipements  au sein de la  commune,  af in  
d’homogénéiser l’information par thématique, avec un 
graphisme unifié. Ce travail devrait se finaliser rapidement 
et voir l’installation des nouvelles réglettes qui permettront 
de guider efficacement les visiteurs vers leurs destinations.

q PERMANENCES DU CIAS  
      CORBIÈRES MÉDITERRANÉE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du SIVOM Corbières 
Méditerranée tient des permanences à Fitou afin d’informer sur les services 
qu’il développe dans notre commune. Aide à Domicile, Portage de repas 
à domicile, Télé-sécurité, Transport accompagné, le CIAS propose de 
nombreux services à la personne.

N’hésitez pas à leur rendre visite le mercredi 14 septembre et le  
9 novembre de 9h à 10h salle VHV 2 rue du Pla.

q NOUVEL EMPLACEMENT 
      POUR LE MARCHÉ DE PLEIN AIR 
Le marché de plein air s’installe désormais tous les jeudis place des 
Combattants et de la Paix. Plusieurs commerçants ambulants vous 
proposent leurs produits de 7h à 13h. 

q SANTÉ
Nouveaux horaires pour les médecins
Dr GRASSET : uniquement sur Rendez-vous 04.68.45.81.36
Dr THIBERT : les lundis et Vendredis matins 04.68.80.22.93

q LE STATIONNEMENT 
     EN PÉRIODE ESTIVALE
A l’approche de la saison estivale pendant laquelle 
la fréquentation de nos rues devient de plus en plus 
dense, il convient de redoubler de civisme afin d’éviter 
l’engorgement du village. Chaque voie de circulation doit 
rester ouverte au passage de tous les véhicules et pour 
cela vous devez veiller à garer vos voitures de manière à 
ne pas obstruer la circulation. La municipalité consciente 
de cette problématique a lancé, comme vous le savez, 
l’aménagement de l’espace de stationnement de l’Artigue, 
qui doit contribuer à la résolution de ce problème.
Néanmoins, cet investissement ne résoudra pas seul le 
problème de stationnement dans le cœur de village ; 
il appartient à chacun d’entre nous d’y contribuer en 
respectant les règles basiques d’occupation de la voirie. 
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DOSSIER : Tourisme et Festivités

q PRÉSENTATION
Fitou de par sa position géographique propose à ses visiteurs une 
offre touristique riche et variée, tournée à la fois vers la lagune 
et la mer, mais aussi vers les terres et les traditions d’un vieux 
village méditerranéen. 

Les visiteurs pourront tout aussi bien se rendre sur le littoral pour jouir des joies 
de la plage (10 minutes en voiture), mais également découvrir les nombreuses 
richesses de notre patrimoine mises en valeur cette année par des visites guidées. 
Ils pourront également participer aux nombreux évènements organisés dans le 
village et notamment au point d’orgue de la saison avec la Fête « Sensations Fitou ».
Fitou est un village accueillant dont la vocation touristique à dimension humaine 
se traduit par une fréquentation toujours plus importante. Cette attractivité 
nous la devons aussi bien à notre positionnement géographique, à l’appellation  
« Fitou », qu’au dynamisme des acteurs locaux.
Tout ceci fait de Fitou un village atypique, parmi les communes de mêmes  
dimensions, qui comprend : 13 caves particulières, 5 restaurants, 4 hôtels, 1 camping 
et de nombreuses chambres d’hôtes et locations saisonnières. Une offre importante 
dont il convient de promouvoir l’activité.
Ce qui caractérise le mieux notre commune en cette période estivale, parfois 
tumultueuse dans les stations balnéaires, c’est le calme et la quiétude dont 
profitent les visiteurs qui choisissent Fitou.

q L’OFFICE 
      DE TOURISME
Il existait depuis de nombreuses années un syndicat 
d’initiative chargé de l’accueil touristique. Créé en 
2015, l’Office de Tourisme est un établissement public 
rattaché à la commune géré par un conseil d’exploitation 
où siègent des élus mais également des personnalités 
compétentes et des professionnels qualifiés.  
Sa mission consiste désormais en l’accueil, mais aussi 
à la promotion du patrimoine, des services et des 
équipements touristiques de notre commune.

DES HORAIRES ÉLARGIS 

CETTE SAISON

Avril-Mai-Juin-Sept-Oct

Du lundi au Samedi 

9h-12h & 15h-18h30

Juillet & Août
Du Mardi au Dimanche Matin 

9h30-12h30 & 15h-19h

RANDONNÉES 
DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE
en juillet-août 
chaque jeudi matin 
organisées par 
l’office de tourisme : 
3€, suivie d’une 
dégustation.
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q INTERVIEW DE…

Susan THOMSON 
Membre du conseil 
d’exploitation de l’Office 
de Tourisme et propriétaire de chambres d’hôtes

Les atouts de notre commune
Fitou peut compter sur une situation géographique exceptionnelle qui lui 
permet de conjuguer vacances à la mer et à la montagne notamment pour 
des activités sportives. La présence d’un patrimoine historique remarquable 
doublée de la proximité de la frontière espagnole promettent aux visiteurs 
une variété d’activité très diverse. Mais l’attractivité de notre village se trouve 
surtout en son sein, avec une population cosmopolite, avec sa culture très 
marquée par la vigne et un tissu économique dense qui permet aux touristes 
français et internationaux de séjourner et de s’approvisionner tout en restant 
sur place. Fitou c’est aussi l’accueil chaleureux de ses habitants et la qualité 
de ses animations musicales et culturelles pour tous les âges durant la saison 
estivale. Des associations actives, entre autres la MJC, et un office de tourisme 
offrant un accueil multilingue.

Avons-nous des handicaps ?
L’accès au village comme l’entretien des abords de la nationale doivent être 
améliorés. Il conviendrait également de mener à son terme le travail sur la 
signalétique, initié par le conseil de l’office de tourisme et de faire un effort 
sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur  
les places de stationnement. Aussi, il serait utile de développer l’offre de 
transport public.

Politique touristique de la commune
Elle est positive puisque tournée vers l’innovation, l’amélioration continue et 
la  jeunesse. Il y a un véritable investissement pour trouver les moyens les 
plus efficaces et les moins onéreux  d’étoffer l’offre touristique. La mise en 
place de la Commission à laquelle j’ai l’honneur et le plaisir de participer aux 
côtés des Conseillers municipaux et 2 autres Fitounais, contribue à cet objectif. 
Dans ce contexte la mise en place d’un dialogue positif est très important.  
Le Maire et la Municipalité sont à l’écoute et réceptifs

Quels axes d’amélioration faut-il privilégier 
dans les années qui viennent ?
Les documents de communication de la municipalité devraient être plus 
accessibles aux visiteurs étrangers, dont nombre d’entre eux n’ont pas accès 
à l’information car ils ne la comprennent pas.  Leur traduction en anglais 
pourrait offrir une solution. Outre les nécessaires améliorations d’ordre 
« esthétiques » comme la rénovation des façades, des trottoirs, des voiries 
et des espaces verts, nous devons multiplier les interactions au sein de la 
population fitounaise afin qu’un maximum d’entre nous s’investisse dans les 
actions d’amélioration de notre environnement. Pourquoi pas des journées 
participatives de « pierres sèches », un exemple parmi tant d’autres, où les 
fitounais et les visiteurs travailleraient ensemble à la rénovation des murs et 
des capitelles. Celles-ci pourraient être organisées ponctuellement au cours 
de l’année afin de contribuer à l’embellissement de notre commune sans que 
cela ait des répercussions financières ? Nous devons nous nourrir les uns les 
autres de nos expériences individuelles afin d’en faire profiter la collectivité et 
ainsi étoffer l’offre touristique qui fait bien vibrer notre village de Fitou.

q SENSATIONS FITOU
Pour la deuxième année consécutive, notre village va vivre 
le Jeudi 21 juillet, au rythme de la Fête « Sensations Fitou ».  
L’occasion, une nouvelle fois, de mettre à l’honneur nos 
producteurs locaux, dans le cadre d’une fête populaire. 
Autour du repas gastronomique qui accorde mets et vins, 
cet évènement se veut un moment festif qui mobilise 
l’ensemble du Village. Municipalité, Associations, Vignerons 
et  Restaurateurs travaillent ensemble au dynamisme de 
notre économie locale fortement tournée vers le tourisme 
et contribuent au dynamisme de notre petite cité. Bien 
entendu, ils n’ont pas attendu la fête du vin pour se soutenir 
les uns les autres, mais « Sensations Fitou » permet de mettre 
en lumière les convergences et de mettre en commun leurs 
expériences et leurs visions de l’avenir. L’objectif de la 
municipalité est de donner une visibilité augmentée aux 
richesses qui composent notre patrimoine,  pour en faire 
toujours davantage la promotion. 

PROGRAMME 

14h00 Ouverture du Village

16h00 Ouverture de la Taverne de Bacchus 
              (au dessus de la halle), avec dégustation 
              commentée par un œnologue

16h30 Départ du Cortège Romain

18h30 Intronisation par la mesnie du Fitou

20h00 Repas Gastronomique
              Sur réservation au 06 70 27 87 55 / 06 07 63 85 63 

22h00 Bal avec le Groupe ABBYS
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q RÉUNIONS DE QUARTIER

Récapitulatif en images sur les travaux réalisés suite 
aux réunions de quartier.

Bordure parking des Corbières

Chemin de la Rivière

Embellissement des escaliers du lotissement

Logette rue du Stade

Nettoyage des déchets rue des Genêts et impasse des Figuiers 

Trottoir rue CalvelCédez le passage rue Condomines

DERNIÈRE MINUTE !!!
TRANSPORT SCOLAIRE
Le Conseil Départemental de l’Aude modifie la 
prise en charge des transports scolaires pour 
tous les enfants scolarisés soit au collège soit au 
lycée. Sa prise en charge désormais à hauteur de 
90 %, les familles resteront donc redevables d’une 
participation forfaitaire :
    • 100 € par an pour le 1er enfant 
    • 75 € par an pour le 2ème enfant 
   • 50 € par an pour le 3ème enfant de la même 
      fratrie.

La Municipalité ne pourra pas prendre en charge 
ce montant restant à la charge des familles. Et ce 
en raison notamment de la baisse considérable 
des dotations de l’Etat dont l’impact est important 
sur le budget communal et également parce que 
cette dépense imprévue n’a pas été inscrite au 
budget de la ville.

La municipalité est désolée de cet état de fait.
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JUILLET
Du 1er juillet au 2 septembre
CONCOURS DE PÉTANQUE 
Tous les vendredis en doublette 3€ à la 
mêlée tournante à 21h au boulodrome

Vendredi 1er juillet
CONCERT A tout bout de chant 
« Les amis de jean Ferrat »
à 21h à la Chapelle

Samedi 9 juillet
FÊTE DE L’AMITIÉ organisée par VHV
à 19h dans la cour des écoles

Jeudi 14 juillet
BAL avec «Jazz Groove Messenger » 
et buvette organisé par le Comités 
des Fêtes à 20h dans la cour des écoles

Vendredi 15 juillet
REPAS SUR INSCRIPTION 
avant le concours à la bouteille 
(repas + concours 8€) - Repas à partir 
de 19h concours à partir de 21h 
au boulodrome - Contact : 06.71.27.39.64

Samedi 16 juillet
LOTO NOCTURNE organisé par VHV à 21h 
dans la cour des écoles

Dimanche 17 juillet
CONCERT Funambule Trio 
« La fonction de la Terre »
à 21h à la Chapelle 

Jeudi 21 juillet
FÊTE « SENSATIONS FITOU » 
Grand évènement de l’été, Célébration 
du Cru Fitou. Dégustations, Animations 
gratuites pour petits et grands, Soirée 
musicale et restauration sur place. 
Repas Gastronomique (Cours des 
écoles) et Grand Bal de Clôture à partir 
de 14h dans tout le village

Du 21 juillet au 7 août
EXPOSITIONS À LA CHAPELLE
Laure Essinger : Papier Japon
Marc Medevielle : Photographies

Mardi 26 juillet
SARDINADE à Fitou au Boulodrome 
organisée par le Comité des Fêtes 
(Participation 5€)

Jeudi 28 juillet
LES FESTEDIJOÙS Chanson Française  
« Santandrea » à 21h Parking de l’Eglise

Vendredi 29 juillet
CONCERT Quatuor à cordes EUTERPE 
« Aurores Boréales » à 21 h à la Chapelle

REPAS SUR INSCRIPTION 
avant le concours à la bouteille 
(repas + concours 8€) - Repas à partir 

de 19h concours à partir de 21h 
au boulodrome - Contact : 06.71.27.39.64

AOûT
Mardi 2 août
MARCHÉ BIO dans la cour des écoles 
de 17h à 23h

Mercredi 3 août
LOTO NOCTURNE  dans la cour des 
écoles à 21h organisé par VHV

Jeudi 4 août 
LES FESTEDIJOÙS Concert de Country 
Folk des « Okay-Trio » 
à 21h Place de la République 

Vendredi 5 août
CONCERT Buffa Panasamel 
« Notte Italiana » à 21h à la Chapelle

REPAS SUR INSCRIPTION 
avant le concours à la bouteille 
(repas + concours 8€) - Repas à partir 
de 19h concours à partir de 21h 
au boulodrome - Contact : 06.71.27.39.64

Samedi 6 août
FÊTE DU VILLAGE
Animations-Bal-Buvette
de 20h à 2h du matin

Mardi 9 août
SARDINADE à Port Fitou organisée par le 
Comité des Fêtes (Participation 5€)

Du 11 Août au 4 septembre
EXPOSITION de Roseline Chartrain 
(Peintures, Gravures) à la Chapelle

Jeudi 11 août
LES FESTEDIJOÙS Concert gratuit 
avec Violetta Duarte, Tango Argentin
à 21h au Clos Bellevue

Samedi 13 août
CONFÉRENCE de Colette Brogniart : 
La révolte de l’amour, Léo Ferré
à 21h à la Chapelle

Dimanche 14 août
VIDE GRENIER dans le village 8h-17h

Mardi 16 août
SARDINADE à Fitou au Boulodrome 
organisée par le Comité des Fêtes 
(Participation 5€)

Jeudi 18 août
LES FESTEDIJOÙS Concert gratuit avec  
« Jean Claude et Nathalie ». Variétés.
21h les Cabanes de Fitou 

Vendredi 19 août
REPAS SUR INSCRIPTION 
avant le concours à la bouteille 
(repas + concours 8€) - Repas à partir 

de 19h concours à partir de 21h 
au boulodrome - Contact : 06.71.27.39.64

Samedi 20 août
REPAS DE L’ACCA 
à 20h. Réservation : 06.84.67.55.39

Jeudi 25 août
CONCERT « Ovo-Trio », 
Hommage à Baden Powell
21h à la Chapelle

SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS 
de 9h à 13h30 au boulodrome

Du 8 au 28 septembre
EXPOSITION Isabel Hébrard : peintures - 
l’enfant, l’amour, la mort et les autres
à la Chapelle

Samedi 10 septembre
CONCOURS DE PÉTANQUE en triplettes 
mixte  - Dotations 150€ + les mises à 15h 
au Boulodrome

Dimanche 11 septembre 
OUVERTURE DE LA CHASSE

Mercredi 14 septembre
PERMANENCE CIAS SIGEAN, 
aide aux usagers
9h-10h Salle VHV - 2 rue du pla

Samedi 17 septembre 
CONCERT Duo Danza suspiro
à 21h à la Chapelle

Mercredi 28 septembre
L’ARDÈCHE DE JEAN FERRAT 
organisée par VHV

Zoom sur
LE 2ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS 
LE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016
Dans le précédent bulletin, nous avons mis en 
exergue le dynamisme de nos associations, en 
leur donnant la parole. Le forum qui leur  est 
dédié et dont la première édition a eu lieu en 
septembre 2015, contribue de cette politique 
de mise en lumière de l’importance de ce 
tissu associatif pour la vie de notre commune. 
Aussi le 4 septembre 2016 de 9h à 13h30 sur le 
boulodrome la municipalité organisera le 2ème 
forum, afin de toujours mieux faire connaître, 
découvrir les nombreuses structures 
associatives qui n’attendent que vous pour 
vous présenter leurs activités destinées à 
l’ensemble des fitounaises et fitounais. Venez 
donc nombreux découvrir les associations 
fitounaises.

Infos Municipales
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VIGNERONS 
Château « Les Fénals »
Traverse des Fénals
04 68 45 71 94
Château « Champ des Sœurs »
Avenue des Corbières - 04 68 45 66 74
Château Abelanet
Avenue de la Mairie - 04 68 45 76 50
Domaine Maynadier
D. 6009 - 04 68 45 63 11
Domaine du Capitat
D. 6009 - 04 68 45 76 98
Domaine « Lepaumier » 
Avenue de la Mairie - 04 68 45 66 95
Domaine de « La Rochelierre » 
Rue du Vigné - 04 68 45 70 52
Domaine « Les Enfants Sauvages »
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 69 75
Domaine Thierry Vidal
Rue du Pla - 04 68 27 66 08
Domaine du Vent
Avenue de la Mairie - 06 08 57 98 61
Mas de la Roque
13 Rue des Courtals - 06 28 45 07 90
Domaine « La Garrigo »
10 Rue des Condomines - 06 95 21 18 54
Vignobles Cap Leucate
Vignerons de Fitou 
RD 6009 - 04 68 45 71 41

COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET PROFESSIONS
LIBÉRALES
Moulin à huile
D. 6009 - 06 73 55 39 77
Cocoate Informatique
Rue du Pla - 0 970 44 51 10
SPAR Alimentation
Avenue des Corbières - 04 30 37 62 80
Boulangerie Philippe Sire
Avenue de la Mairie - 04 68 45 71 20
Agence immobilière « Espace Immo » 
44 Rue du Pla - 04 68 48 96 63
Cécil’Hair Coiffure
44 Rue du Pla - 04 68 33 36 43
Médecin
Sur rendez-vous uniquement
Dr Grasset Morel - 04 68 45 81 36
Dr Thibert - 04 68 80 22 93
Kinésithérapeutes, Ditner-Poinot-Roger
Avenue des Corbières - 04 68 45 60 82
Infirmièr(e)s à domicile
Aurore Liégeois - 06 33 32 85 41
Alexandra Havet - 06 26 66 29 45
Accueil familial de personnes âgées et/ou 
handicapées, Brigitte et Philippe Maire 
La Bergerie aux Chêvres, Croix du Bayle
06 64 98 72 92
Maréchal Ferrant, Mathieu Delcroix
5 Avenue des Corbières - 06 40 43 12 79
Maçons, Didier Sauvage (S2D)
Rue Gilbert Salamo - 06 09 59 70 37
Ets Stéphane Gomez - Maçonnerie
Rue des Garrigues - 06 22 22 33 54
Multiservice, Rémi Cazals
Rue des Marendes - 06 72 62 22 08
Charpentes, Eric Estéban
Avenue des Corbières - 04 68 27 65 14

Menuiserie aluminium, « Cap Alu »
1 Rue de la Gare - 04 68 27 11 67
Travaux Publics, GTR
Rue de la Vignette - 04 68 45 60 46
Phil’Soudure, Ferronnerie-Chaudronnerie
4 RD 6009 - 06 27 64 68 84
Home Service (Fitou’net) 
Espaces Verts et Nettoyage
10 Rue de l’Eglise - 06 28 04 75 11
Taxi Fitou, Josy Latremolière
13 Rue du Pla - 06 03 28 17 06
Suzanne Enseroth
Ménage des appartements de vacances 
(avant et après le séjour) et cours de 
langues (anglais, allemand et français pour 
les étrangers) - 06 78 78 55 68
Point Chaud « Chez Céline et Joël »
RD. 6009 - 06 81 50 82 68
Garage D et D
N° 8 RD. 6009 - 04 68 45 68 09
Peinture, Décoration, Nettoyage, 
Solutions 11
12 Rue de l’Eglise - 04 68 45 46 61
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79
Repar’stores
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Club Libertin, L’Alibi d’O
51 RD. 6009 - 04 68 70 65 72
Élevage canin
3 RD. 6009 - 06 21 56 29 60
Informaticien, M. Roos Ronny 
33, Rue du Pla : 06 99 20 68 68
Esthète déco 
Vente et fabrication d’objets en bois. N. 11 
Domaine des Capitelles - 06 78 38 36 94
Travaux agricoles, débroussaillage, espaces 
verts et mini-pelle, Philippe Belda
3 bis avenue de la mairie - 06 09 38 50 46
Centre équestre : Ecuries de la Noria 
Maud Belda
Rue de la Noria - 06 48 35 68 57
Eclair Fitou Laverie
29 avenue des Corbières - 06 78 78 55 68
Diététicienne, Nutritionniste à domicile, 
Cécile Quiquenpois
06 85 22 59 65
Secrétaire indépendante, Corinne Loiselle
04 68 33 01 37
RB-Assistance-Informatique 
14 rue du clos de Bellevue - 06 99 53 14 47
GPO Géomètre Expert
Florence Coste 
6 Rue des Garrigues - 06 16 84 76 75
AMC T.P. - Cédric Duatis
5 Rue de la Noria - 06 87 76 35 20

BARS, RESTAURANTS
HÔTELS,  CAMPINGS, 
MUSÉE, 
CHAMBRES D’HÔTES
Hôtel « Troiz »
1 Chemin des Pujades : 06 33 61 40 10
Hôtel-restaurant « L’Aragon »
D. 6009 - 04 68 45 71 98
Hôtel « Les Corbières »
D. 6009 - 04 68 40 08 49
Restaurant « Les Corbières »
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79

n°  utiles
q

q

Urgences
Pompiers de Leucate : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Port-Leucate : 17
Mise en ligne du site : 
www.medecindegarde11.fr 
Il traite de la permanence des soins 
en médecine générale, c’est à dire 
lorsque les Cabinets médicaux sont 
fermés (nuits, fins de semaine, etc…).

Services
La Poste :
56, Avenue de la Mairie - 11 510 Fitou 
Tél. : 04 68 45 74 79
Perception
13, Rue du Moulin - 11 370 Leucate 
Tél. : 04 68 40 02 89
Compagnie Générale des Eaux : 
Véolia :
11 210 Port-la Nouvelle
Tél. : 0 969 323 552
Collecte des ordures ménagères 
et tri-sélectif  :
Communauté de Communes Salanque 
Méditerranée - 41, Chemin du Mas 
Bordas - 66 530 Claira
Tél. : 04 68 28 10 37
Déchetterie :
11 370 Leucate - Tél. : 06 72 95 76 94
SIVOM Corbières Méditerranée 
(CIAS et Centre Aéré Multisites) : 
1, Rue Jean Cocteau - Sigean
Tél. : 04 68 48 71 30
Centre Aéré « Les Coussoules » : 
La Franqui - 11 370 Leucate
Tél. : 04 68 45 79 64

q

Hôtel-restaurant « Le Saint-Roch »
D. 6009 - 04 68 45 71 75
Restaurant « La Cave d’Agnès »
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 75 91
Restaurant « Le Courtal de Vidal »
Rue du Courtal - 04 68 45 62 58
Restaurant-Traiteur-Chambres 
« Le Toit Vert »
Chemin des Pujades - 04 68 70 47 38
Restaurant « Le Moulin de Fitou »
30 Avenue des Corbières - 04 68 58 48 71
Pizzéria « Occitania »
25 Rue du Pla - 04 68 70 65 99
Restaurant-Auberge « L’Épicurien »
47 RD. 6009 - 04 68 58 62 76
Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02
Bar Médiéval du Château
04 68 45 80 01
Chambres d’Hôtes « L’Abri du Vent », 
M. Cantau
1 Rue de l’Abreuvoir
04 68 48 44 25 / 06 88 48 13 64
Gîte « Mas des 4 Vents »
Lieu-dit La Plaine - 06 62 62 85 05
Chambre d’Hôtes « Les Fénals »
Traverse des Fénals - 04 68 45 71 94
Camping « Fun-Camping »
224 Croix de Bayle, D. 6009 - 04 68 45 71 97

Ils sont à votre service…

-  j u i l l e t  2 0 1 6BULLETIN d’informations


