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Chers amis,

   Le premier trimestre de la nouvelle année est 
traditionnellement consacré à la préparation et au vote du 
budget communal.
    Il s’agit d’un acte important pour la commune, car si 
le budget est l’estimation des dépenses et des recettes de 
l’année, stratégiquement il retrace les engagements de 
la collectivité, tant sur les services mis à la disposition des 
usagers, que sur les programmes d’investissements à réaliser 
sur l’année en cours.
      Nos ambitions pour offrir plus de réponses aux besoins 
des fitounais et réaliser les équipements dont ils ont besoin, 

sont toujours là, mais freinées par la stagnation de nos ressources et la diminution des 
dotations de l’Etat (- 80 000 € sur 4 ans).
     Compte tenu de cette situation, nos dépenses de fonctionnement sont gérées 
au plus juste, ce qui nous a permis de dégager fin 2017 un résultat annuel de  
+ 33 000 € qui, cumulé avec celui des années antérieures, donne un total de 130 000 €  
qui va constituer l’autofinancement de nos investissements en 2018.
       La problématique actuelle due à la raréfaction des recettes communales, conduit 
les maires, notamment ceux des communes rurales comme la nôtre, à se soucier 
prioritairement de la gestion quotidienne très tendue financièrement, plus qu’à se 
projeter dans l’avenir de la commune, ce qui est leur fonction première.
      Sachez toutefois que pour ma part, bien que je veille tout particulièrement aux 
dépenses courantes de la commune, je ne néglige pas pour autant le futur communal, 
qui constitue l’axe majeur de mon engagement, tant sur le plan économique (avec la 
Communauté de Communes) que sur le plan de l’évolution du village avec l’étude du 
P.L.U. de la commune.
       Pour ce qui concerne le budget 2018, le détail de ses actions vous sera présenté 
après son vote par le Conseil Municipal.

Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou

Vice-président de la Communauté de Communes 
Corbières 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 - tourisme@fitou.fr

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
Assistant social du Conseil Départemental 
Les 1ers mercredis du mois 
sur rendez-vous au 04 68 90 93 10
Assistant social 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) au local VHV, 2 rue du Pla
Tél. 04 68 48 71 30
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
Permanence CMS à Sigean : 
Ouvert au public le mardi et le jeudi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
Tél. 04 68 90 93 10

L’Actu du moment
Reprise des réunions de quartiers
En 2015, les premières réunions de quartier étaient 
organisées afin de mettre davantage de proximité 
entre les élus et la population. La commune avait été 
découpée en 5 quartiers géographiquement cohérents, 
afin de pouvoir y déambuler ensemble et ainsi recenser 
les améliorations du cadre de vie qui pouvaient être rapidement apportées par les services 
municipaux. A charge ensuite aux services techniques d’assurer le suivi des doléances, mission 
dont ils se sont acquittés avec diligence et compétence. Comme on ne change pas une recette 
payante, nous allons en 2018 reproduire ce schéma, en programmant 2 réunions de quartier  
avant la saison (mai et juin) et 3 après (septembre, octobre, novembre). Chacun recevra dans sa  
boite aux lettres une invitation pour la réunion de quartier qui le concerne. 
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Informations pratiques

q Focus sur le PNR
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée est un syndicat mixte composé 
de la Région Occitanie, du Département de 
l’Aude, de la Communauté d’Agglomération Le 
Grand Narbonne, des chambres consulaires et des 21 communes 
qui le constituent. Le syndicat mixte est administré par un comité 
syndical qui est l’organe délibérant du Parc. Il dispose d’une 
compétence générale pour conduire l’ensemble des activités du 
syndicat pour la mise en œuvre de la charte. Le comité syndical 
élit un bureau qui est composé de son Président, Bernard 
Devic et de 17 élus dont 9 vice-présidents. Il traite des dossiers 
courants, prépare le budget et les programmes d’actions. En 
matière de tourisme l’objectif du PNR est, à terme, d’amener une 
dimension durable à l’ensemble du tourisme en Narbonnaise, 
un des littoral français les moins urbanisé en méditerranée.  
En matière d’agriculture, un des objectifs du PNR est d’orienter les 
évolutions  des activités agricoles pour un développement durable 
du territoire, en lien avec les organisations socioprofessionnelles,  
le PNR soutient et valorise les productions locales. La commune  
de Fitou est représentée au PNR par Roselyne AYROLLES et 
Géraldine JANSON.

q Permanence 
       du Centre Intercommunal 
      d’Action Sociale
Le CIAS Corbières Méditerranée organise des 
permanences à Fitou à la salle Vivre Heureux 
au Village, 2 rue du Pla, les lundis 11 juin, 24 
septembre, 26 Novembre de 9h à 10h. Le CIAS 
propose un service de maintien à domicile, 
des services ménagers, de la télé-sécurité, 
des portages de repas ainsi que du transport 
accompagné.

Les rendez-vous du Parc à Fitou

Dimanche 6 Mai / 9h-17h
Excursion sur l’ancienne frontière
12 km - Difficile • RV devant la mairie de Fitou
Prévoir chaussure de marche, eau et pique-nique

Mardi 24 Juillet / 9h-12h
Vent et Eoliennes
2 km - Facile • RV devant la mairie de Fitou
Alexandre Bedlewski, EOLIA : 06 22 28 17 36 / 06 10 82 77 77

Dimanche 9 Septembre / 9h30-12h30
Les mantes sont parmi nous !
1,5 km - Facile • RV au parking de l’église 
Stéphanie Dubois, Insectes et Nature : 06 81 44 84 70

q La commune de Fitou 
      vient de complèter
      les parcours existants 
      sur son territoire 
       avec un nouveau circuit 
      d’interprétation « Le sentier 
       du Pla et de Ventenac »
L’objectif était de créer un circuit qui comporterait des explications 
sur le paysage, le patrimoine, les zones humides, la faune et la 
flore afin de permettre aux promeneurs de s’enrichir tout en se 
promenant. Cette boucle d’une petite dizaine de kilomètres se 
situe sur les hauteurs de Fitou sur le site de la Zone Humide de la 
dépression de Ventenac. 
Le sentier débute au col du Pré avec un point de vue sur le Pla 
de Fitou ; on peut notamment apercevoir son ancien aqueduc et 
ses vignes (la viticulture est d’ailleurs mise en valeur sur l’un des 
panneaux). Le randonneur passera ensuite par une série de paysages 
typiques des Zones Humides où il pourra contempler la richesse en 
biodiversité de ce milieu et par l’Ermitage saint Aubin. Au-dessus 
des Gourgues, un point de vue permet d’admirer la partie sud de la 
dépression de Ventenac. 
Le randonneur pourra également s’informer sur l’histoire et le 
patrimoine de Fitou avec l’observation des capitelles et des 
puits présents sur le site (notamment la fontaine des douaniers).  
Ce sentier est le fruit d’un intéressant travail de collaboration entre 
la Commune de Fitou, la Communauté de Communes Corbières 
Salanque Méditerranée, le Syndicat RIVAGE, le SIVOM des Corbières 
Maritimes et enfin le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée.

Le samedi 14 mai, ce sentier va être inauguré à partir de 9h30 
pour une petite randonnée (difficulté très modérée) suivi d’un 
apéritif à partir de 11h30. Venez nombreux.
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q MAISON DE SANTÉ

Dossier : Santé

q UNE SANTÉ DE PROXIMITÉ
Lutter contre la désertification médicale est un enjeu majeur pour 
l’ensemble des communes rurales, même celles du littoral, tant 
l’installation de jeunes médecins est désormais rare. C’est pourquoi 
la municipalité a décidé de prendre les devants, dés le départ du 
Docteur SABBE en initiant, en facilitant la création d’une maison de 
santé et l’arrivée de deux nouveaux médecins.

q UNE OFFRE DE SOINS 
      ÉTOFFÉE ET ADAPTÉE 
      AUX CHANGEMENTS 
      DU SECTEUR DE LA SANTÉ

La progression du nombre des 
maladies chroniques nous impose 
une nouvelle organisation de la prise 
en charge globale des patients. Aussi 
la convention que la municipalité a 
signé avec les gérants de la maison de 
santé, va dans ce sens ; elle prévoit 
l’installation d’une infirmière en 
pratiques avancées qui permettra un 
meilleur suivi du parcours de santé 

des patients en corrélation avec le médecin traitant et l’équipe  
de soins. 

Soixante trois patients de Fitou ont été identifiés selon des 
critères médicaux et ont été invités à une réunion d’information, 
le 2 février dernier. Parmi eux, 58 ont répondu favorablement à la 
démarche et recevront un formulaire de consentement éclairé pour 
se déclarer volontaire ou non à participer à ce dispositif innovant.

q LA PAROLE À…

Gérard GAICHET
Adjoint au Maire

« L’accès à la santé est une préoccupation première de la 
municipalité. Conserver et développer l’offre de soins sur Fitou est 
donc un objectif pour lequel nous travaillons sans relâche. Lorsque 
le Docteur SABBE a cessé son activité, nous avons organisé une 
rencontre avec les médecins du secteur, ce qui a permis l’installation 
rapide des docteurs THIBBERT et GRASSET-MOREL. Aujourd’hui, nous 
poursuivons notre travail de pérennisation de l’offre de soins par la 
signature d’une convention avec les gérants de la maison de santé, 
qui se concrétisera rapidement par l’installation d’une infirmière en 
pratiques avancées. Un projet innovant unique dans la région. Pour 
terminer, je tiens à remercier les docteurs THIBERT et GRASSET-
MOREL pour leur grande implication au service des habitants de la 
commune. »
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q PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DU SCHÉMA
      DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

Dossier : Assainissement

q TÉMOIGNAGE DE…

MICHEL COSTE
Directeur Général de Pure Environnement,  cabinet 
en charge du Schéma Directeur d’assainissement

« Dans le cadre de la réalisation du PLU, nous avons lancé 3 études 
diagnostiques sur nos réseaux humides à savoir le réseau d’eau 
potable, le réseau d’assainissement des eaux usées et le réseau 
d’assainissement des eaux pluviales. Ces études sont indispensables 
à la réalisation du PLU, en effet le développement de Fitou 
impacte directement sur la capacité de la collectivité à distribuer 
de l’eau potable aux administrés et donc, impacte les réseaux et 
le dimensionnement des ouvrages et leurs capacités à accepter 
et à desservir de nouvelles zones d’habitations. Il en va de même 
pour les réseaux d’eaux usées et pluviaux. De plus, ces études 
subventionnées par le Conseil Départemental et l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée, permettent d’obtenir des subventions pour 
la réalisation des travaux nécessaires à la mise à niveau de ces 
infrastructures en concordance avec notre PLU. Le rôle de Pure 
Environnement est de réaliser ces études et de conseiller les élus 
afin qu’ils prennent les décisions nécessaires en toute connaissance 
des enjeux. »

q CETTE ÉTUDE 
      DOIT PERMETTRE : 
• La mise à jour du plan des réseaux communaux conformément à 
la nouvelle réglementation

• D’établir un bilan quantitatif et qualitatif des opérations réalisées 
et à réaliser suite à la mise en œuvre du programme de travaux du 
premier schéma directeur d’assainissement

• De réaliser des investigations sur certains tronçons, par passage 
caméra et de réaliser un test à la fumée sur les réseaux suspectés, 
sensibles aux intrusions d’eaux pluviales et notamment dans les 
lotissements

• De proposer pour les 10 ans à venir un programme de travaux de 
réhabilitation, hiérarchisé et chiffré en fonction de leur priorité, 
en vue d’éliminer les apports d’eaux parasites permanentes ou 
pluviales, 

• De quantifier dans le temps les capacités hydrauliques de la station 
d’épuration et de proposer pour les années à venir un programme 
de travaux pour son extension en fonction de l’évolution prévisible 
de la population. 

q CETTE ÉTUDE EST SCINDÉE  
     EN 4 PHASES : 
• Phase 1 : Recueil des données et mise à jour des plans du réseau 

• Phase 2 : Mise à jour du diagnostic du réseau 

• Phase 3 : Propositions de scénarios d’assainissement 

• Phase 4 : Elaboration détaillée du schéma directeur retenu, du 
programme des travaux nécessaires et du document de zonage 

L’étude doit fournir aux décideurs l’information la plus large 
possible pour qu’ils choisissent en connaissance de cause.  
Elle donne une vision claire et pédagogique des programmes 
d’action et d’investissement, hiérarchisés et quantifiés et les outils 
de planification.

L’objectif du schéma directeur d’assainissement est d’établir la stratégie de la commune de Fitou en matière de gestion des eaux 
usées dans le cadre du maintien de la salubrité publique et de la protection du milieu naturel. 
Il consiste à réaliser une étude diagnostique du fonctionnement des installations d’assainissement de la commune afin de produire 
un schéma directeur d’assainissement dans son ensemble.
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Infos municipales

q P.A.P.P.H. : la commune s’engage
Afin de répondre aux exigences du 
Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles, les 
services techniques de la commune 
ont adopté des pratiques saines en 
matière de culture et d’entretien des 
espaces verts publics. Ainsi, les plantes 
méditerranéennes peu gourmandes 
en eau sont privilégiées, le paillage qui conserve l’humidité est aussi pratiqué,  
les pesticides sont eux bannis depuis 1er janvier 2017 au profit de pratiques douces  
pour l’environnement. 

q Réunion des associations en Mairie
Le Jeudi 22 février dernier, la municipalité a réuni en mairie les associations de la 
commune afin d’organiser le calendrier évènementiel de la saison. Cette discussion 
constructive permet de bien coordonner les animations municipales avec celles 
organisées par le tissu associatif, dont nous savons tous qu’il est très dynamique à Fitou. 
Cette rencontre permet également d’échanger sur la saison passée et de faire un bilan.

q Etat Civil 2018
DÉCÈS :

- 25/01/2018 M. Jacques PRATS
- 26/01/2018 M. Marcel GRULET

ZERO pesticides dans ma commune

Pourquoi ?
•  Parce que la loi Labbé prévoit une interdiction de l’usage des produits
   phytosanitaires dans les espaces publics dès 2017 (2019 pour les particuliers !)
• Parce que les pesticides sont des produits nocifs pour la santé humaine
• Parce que les pesticides sont nocifs pour l’environnement

Comment ?
• En acceptant de changer son regard sur les « mauvaises herbes » qui sont juste 
   un peu de nature en ville
• En mettant en place des techniques alternatives de désherbage
• En réaménageant certains espaces verts

q Opération brioches 
Comme chaque année, la municipalité a 
accompagné l’opération brioche organisée par 
l’association AFDAIM-ADAPEI 11. Cette structure 
vient en aide aux personnes confrontées à un 
handicap mental. Les brioches étaient à la vente le  
24 mars grâce à l’implication active des 
jeunes du Conseil Municipal des jeunes. Cette 
opération participe à améliorer la prise en 
charge des personnes en situation d’handicap. 
Il convient de remercier madame MONTORO 
qui coordonne cette action sur Fitou, depuis de 
nombreuses années déjà.

q 4ème Saison de la 
       Fête des Voisins
      à Fitou
Le vendredi 25 mai prochain, la commune de Fitou 
organisera pour la 4ème fois la Fête des Voisins et 
ce dans 7 quartiers du village, où des tables et 
des chaises seront misent à la disposition des 
voisins festifs par les services techniques. Dés 
19h, vous pourrez vous retrouver entre voisins : 
aux cabanes, au stade, au monuments aux morts, 
aux capitelles, au Spar, sous la halle et dans le 
quartier de l’église. Un excellent moment de 
convivialité et de partage en perspective.
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Samedi 2 juin
CULTURE EN GARRIGUE
Concert et Exposition Photo
19h00 - Salle Polyvalente

Samedi 9 juin
DINER SPECTACLE
organisé par la M.J.C
19h30 - Cours des écoles

Dimanche 10 juin
PÉTANQUE SOUVENIR 
MICHEL DESMAZES
10h00 - Boulodrome

Vendredi 22 juin
VERNISSAGE BACHES-MUCHIN
18h30 - La Chapelle

Samedi 23 juin
CONCOURS DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTES
15h00- Boulodrome

Samedi 23 juin
CONCERT CLASSIQUE 
« DUO DE VIOLONS »
21h00 - La Chapelle

Samedi 30 juin
REPAS COUSCOUS 
organisé par l’association 
des anciens combattants
12h00 - Salle polyvalente

Samedi 30 juin
Kermesse de l’ALAE
16h00 - Cours des écoles
Suivie d’une Paëlla
Réservations : 06 71 59 45 19

Depuis sa création, le Comité des Fêtes est présidé par Pierre 
DUCARME, qui s’est investi sans compter durant prés de 3 ans. 
Il a apporté au Comité ses qualités, notamment un sens de 
l’organisation  aigu, qui ont permis un bon démarrage à cette 
nouvelle structure associative en charge des festivités sur la 
commune. Il a aujourd’hui décidé de prendre un peu de recul et 
de  passer la main à un nouveau président, récemment élu par le 
Conseil d’Administration. Le nouveau président se nomme Jean 
Luc LAURENT, ce néo Fitounais de 59 ans vit depuis deux ans 
aux capitelles, avant cela il a fait carrière à la RATP. Depuis son 
arrivée à Fitou il s’est beaucoup investi dans la vie associative, 
notamment au sein du Comité des Fêtes. Il poursuivra le travail 
déjà accompli et mettra son expérience du monde associatif au 
service du Comité.

Comité des fêtes 
Pierre DUCARME passe la main 
à Jean Luc LAURENT

Infos municipales

q AVRIL
Mardi 10 Avril
SOIRÉE ELECTRO
21h00 - La Chapelle

Samedi 14 Avril 
INAUGURATION DU SENTIER DU PLA ET DE VENTENAC
9h30 : Départ de la randonnée au col du Pré
11h30 : Inauguration au col du Pré

q MAI
Vendredi 4 mai
VERNISSAGE EXPOSITION « DIPTIQUE (S) » 
DE MICHEL LATTE
18h30 - La Chapelle

Mardi 8 mai
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 
DE LA GUERRE 1939-1945
11h30 : Rassemblement devant la mairie

Vendredi 11 mai
CONCERT  « NOMADES »
21h00 - La Chapelle

Samedi 12 mai
REPAS DE PRINTEMPS 
organisé par VHV
12h00  - Salle polyvalente

Lundi 21 mai
BROCANTE
Toute la journée, 
dans les rues du village

Vendredi 25 mai
FÊTES DES VOISINS
Dans 7 quartiers du village 
(voir article page 6)

Vendredi 25 mai
PRÉSENTATION DU LIVRET « NOTRE MÉMOIRE COLLECTIVE » 
organisée par l’association des anciens combattants
18h00 - Salle polyvalente

Samedi 26 mai
VERNISSAGE EXPOSITION MICHÈLE ARRIEUX-FILIPPI
18h30 - La Chapelle

q JUIN
Samedi 2 juin
CONFÉRENCE D’ALBERTIN VENTADOUR 
« L’HUMOUR CHINOIS »
21h00 - La Chapelle
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n°  utiles

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

Ils sont à votre service…

q

q

VIGNERONS 
Château Abelanet
Avenue de la Mairie
04 68 45 76 50
Château « Champ des Sœurs »
Avenue des Corbières - 04 68 45 66 74
Château « Les Fénals »
Traverse des Fénals - 04 68 45 71 94
Domaine du Capitat
D. 6009 - 04 68 45 76 98
Domaine « La Garrigo »
10 Rue des Condomines - 06 95 21 18 54
Domaine de « La Rochelierre » 
Rue du Vigné - 04 68 45 70 52
Domaine « Lepaumier » 
Avenue de la Mairie - 04 68 45 66 95
Domaine « Les Enfants Sauvages »
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 69 75
Domaine Maynadier
D. 6009 - 04 68 45 63 11
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
Vignobles Cap Leucate
Vignerons de Fitou 
RD 6009 - 04 68 45 71 41

COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET PROFESSIONS
LIBÉRALES
Accueil familial 
de personnes âgées et/ou handicapées, 
Brigitte Maire 
La Bergerie aux Chêvres, Croix du Bayle
06 64 98 72 92 
Agence immobilière « Espace Immo » 
44 Rue du Pla - 04 68 48 96 63
AMC T.P. - Cédric Duatis
5 Rue de la Noria - 06 87 76 35 20
Boulangerie Philippe Sire
Avenue de la Mairie - 04 68 45 71 20
Cécil’Hair Coiffure
44 Rue du Pla - 04 68 33 36 43
Centre équestre : Ecuries de la Noria 
Maud Belda
Rue de la Noria - 06 48 35 68 57
Charpentes, Eric Estéban
Avenue des Corbières - 04 68 27 65 14
Cocoate Informatique
Rue du Pla - 0 970 44 51 10
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79
E-bikes, E-trikes, E-trotinettes
06 12 24 33 33
Eclair Fitou Laverie
29 avenue des Corbières - 06 78 78 55 68
Élevage canin
22 RD. 6009 - 06 21 56 29 60
Elevage du Secret des Cathares
Elevage épagneuls bretons 
secretdescathares@orange.fr
Emmanuelle Dehors - Maître Reiki
pratiquant
Médium  - Accompagnement spirituel
38 Grand’rue - 06 74 05 01 20
Fitou Elec, Thierry Saffon
20 Rue de l’Artigue - 06 29 20 13 64

Fitougraphie Van Kilandonk
Photos, Imprimerie, Web
06 52 45 33 02
Gaëtan Tapie - Plasturgiste
RN 9 - Les Cabanes de Fitou
06 77 47 95 03
Garage D et D
N° 8 RD. 6009 - 04 68 45 68 09
GPO Géomètre Expert
Florence Coste 
6 Rue des Garrigues - 06 16 84 76 75
Infirmièr(e)s à domicile
Aurore Liégeois - 06 33 32 85 41
Alexandra Havet - 06 26 66 29 45
Informaticien, M. Roos Ronny 
33 Rue du Pla : 06 99 20 68 68
Maçons, Didier Sauvage (S2D)
Rue Gilbert Salamo - 06 09 59 70 37
Maçonnerie générale, Ducarne Cédric
Artisan
3 Rue des Marendes - 06 32 90 37 75
Menuiserie aluminium, « Cap Alu »
1 Rue de la Gare - 04 68 27 11 67
Moulin à huile
D. 6009 - 06 73 55 39 77
Médecin
Sur rendez-vous uniquement
Dr Grasset Morel - 04 68 45 81 36
Dr Thibert - 04 68 80 22 93
Mr et Mme Pierre Guerre, Producteurs 
d’Huile d’Olive
1 Impasse des Fontanilles - 06 09 30 08 73
Point Chaud « Chez Céline et Joël »
RD. 6009 - 06 81 50 82 68
Pro Volet 66, Di Bello Jean-Marc
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Secrétaire indépendante, Corinne Loiselle
04 68 33 01 37
SPAR Alimentation
Avenue des Corbières - 04 68 41 60 39
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
Taxi Fitou, Josy Latremolière
16 Rue de la Muscatière - 06 03 28 17 06
Travaux agricoles, débroussaillage, espaces 
verts et mini-pelle, Philippe Belda
3 bis avenue de la mairie - 06 09 38 50 46
Travaux Publics, GTR
Rue de la Vignette - 04 68 45 60 46
Unikite
Ecole de Kitesurf - 06 86 88 37 88
Véronique Tricot
Salarié Indépendante Multi-services
06 06 45 98 07

BARS, RESTAURANTS
HÔTELS,  CAMPINGS,  
CHAMBRES D’HÔTES
Atelier Pasquer : chambre d’hôtes, 
cuisine à domicile, vente de poterie
04 68 45 60 28
Bar-Hôtel-restaurant « Chez Nous »
26 RD. 6009 - 04 68 45 71 98
Bar Médiéval du Château
04 68 45 80 01
Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02

n°  utiles

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 : Ateliers municipaux
Les mercredis et samedis matin  
de 8h00 à 12h00
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

Camping « Fun-Camping »
224 Croix de Bayle, D. 6009 - 04 68 45 71 97
Chambre d’Hôtes « Les Fénals »
Traverse des Fénals - 04 68 45 71 94
Chambres d’Hôtes - Salon de thé 
« L’Abri du Vent », 
M. Artieri et Mme Windal
1 Rue de l’Abreuvoir - 06 81 72 38 42
09 67 80 10 98 / 06 81 58 15 90
Chambre d’Hôtes « Tilley France »
43 Rue du Vigné - 06 35 49 38 85
« Epiz » Fitou
25 Rue du Pla - 04 68 70 65 99
Gîte « Mas des 4 Vents »
Lieu-dit La Plaine - 06 62 62 85 05
Hôtel « Les Corbières »
D. 6009 - 04 68 40 08 49
Hôtel « Troiz »
1 Chemin des Pujades : 06 33 61 40 10
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 « Les Corbières »
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79
Restaurant « Le Moulin de Fitou »
30 Avenue des Corbières - 04 68 58 48 71
Restaurant-Traiteur-Chambres 
« Le Toit Vert »
Chemin des Pujades - 04 68 70 47 38
06 87 84 63 26 - www.letoitvert.fr
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