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Chers amis, 

       2016 qui s’achève fût au niveau de l’intercommunalité 
une année particulièrement difficile, ponctuée d’un moment 
d’enthousiasme et de nombreux moments de déception. Nous 
avons, avec nos partenaires de Salanque Méditerranée, engagé 
un rapprochement avec la Communauté de Communes des 
Corbières, à sa demande. Cette dernière n’ayant pas atteint 
le seuil de population nécessaire, ne pouvait après le 31 
décembre 2016, demeurer seule. Les discussions engagées 
sous les meilleurs auspices, laissaient présager un mariage 

porteur pour nos deux structures. Cependant, au moment de finaliser administrativement 
ce rapprochement, courant juillet dernier, la rédaction de la Charte Communautaire par 
les communes des Corbières, ne correspondait en rien au texte négocié ensemble durant 
de longues séances de travail. Les exigences de la Communauté des Corbières n’étant 
plus acceptables en l’état, notamment sur certaines compétences, la décision fut prise 
par le Président de Salanque Méditerranée, devant son impuissance à faire revenir les 
élus des Corbières sur leur décision, d’interrompre le processus de fusion.
        Aujourd’hui, après un long processus administratif entre les Préfectures de l’Aude 
et des Pyrénées Orientales, il apparait qu’on s’achemine vers une fusion forcée, dont 
nous n’acceptons ni les principes, ni les arguments nous y conduisant. Malgré toutes 
ces vicissitudes, nous sommes bien décidés à tout faire pour préserver l’intérêt de nos 
communes en ne reniant rien de nos convictions et de nos droits.

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 93 10
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) 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

Communiqué
Les agents de Salanque Méditerranée 
solidaire des élus
Un projet de fusion était porté par les élus des Communautés de Communes des Corbières et de 
Salanque Méditerranée. Les motifs de cette fusion étaient de créer un périmètre intercommunal 
durable, à même de dépasser les seuils de population imposés par la réforme territoriale au 1er 

janvier 2017 (15 000 habitants), voire même d’anticiper la hausse programmée de ces mêmes seuils 
dans un avenir proche (20.000 habitants). Les élus s’étaient entendus pour que la CC des Corbières, 
connaissant une situation financière et budgétaire extrêmement tendue, adopte les compétences 
et modes de fonctionnement de Salanque Méditerranée, afin de créer une structure apte à dégager 
des capacités d’investissement qui sont le préalable nécessaire à la création d’emploi. Car c’est 
bien la création d’emploi qui est le vrai vecteur d’attractivité des territoires. Malheureusement, 
cette collégialité d’esprit a volé en éclat le jour où les élus des Corbières ont refusé de prendre ce 
virage politique. Le Collectif des Agents de Salanque Méditerranée est solidaire de ses élus, José 
PUIG, Michel Maffre et Alexis Armangau en tête, et demande que la dimension sociale et humaine 
des agents ne soit pas le parent pauvre de ce projet. Aussi, le Collectif demande :
-  Soit l’arrêt pur et simple du projet de fusion
- Soit son application telle que définie dans les conditions initiales, ce qui est à minima une 
nécessité absolue pour défendre les carrières des agents et la performance générale du territoire. 
Le Collectif des Agents de Salanque Méditerranée
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Informations pratiques

q Belle mobilisation des bénévoles 
     du Pétanque Club Fitounais
Courant octobre, les bénévoles du club de pétanque se sont mobilisés afin de réaliser la dalle au 
Boulodrome Joseph SANCHEZ. La commune a fourni l’ensemble du matériel (ciment, sable, ferraille…) 
pour les travaux, qui ont nécessité trois journées de travail. Merci à Alain, Antoine, Gérard, Jean Marc et 
Michel pour leur disponibilité et leurs compétences. Cette réalisation amènera davantage de confort 
pour les manifestations du club de pétanque, mais pourra également servir aux autres évènements : 
Forum des Associations, Sardinades….

q L’Etat Civil 2016 
      de la commune
Afin d’accueillir les nouveaux venus et aussi de 
rendre un dernier hommage à ceux qui nous 
ont quittés, ce bulletin comprendra désormais 
une rubrique Etat Civil. Ce numéro présente 
l’ensemble des naissances et des décès 
référencés depuis le début de l’année 2016 
jusqu’à la date d’impression du bulletin, courant 
Décembre.

NAISSANCES :
- 28/02/2016 Louis GELY RODA
- 13/04/2016 Zoé MOULIS
- 30/07/2016 Kilyan MAILLART
- 19/08/2016 Lukas HAERINCK
- 17/08/2016 Gabin ARMANGAU

DÉCÉS :
- 01/01/2016 M. Adrien BERTRAND
- 29/01/2016 M. Joseph SANCHEZ
- 05/02/2016 Mme Carmen BERNADOU 
- 01/03/2016 Mme Jeanne GAICHET
- 01/04/2016 M. Maurice SOUBIELLE
- 13/04/2016 M. André GARCIA 
- 03/06/2016 M. Simon TAHMISSIAN
- 06/06/2016 M. Jacques CARLOTTI
- 29/06/2016 M. Paul RILEY
- 13/07/2016 Mme Yvonne METREAU
- 19/09/2016 M. Michel DESMAZES
- 19/09/2016 M. Jacques FABRE

q Association SOS Animaux
L’association SOS ANIMAUX en quelques lignes 
L’association est née en 1996, elle a pour but la gestion des animaux errants  sur notre 
commune. Elle fête cette année ses 20 ans. Elle mène des actions quasi quotidiennes 
avec l’aide de la municipalité (la mairie attribue une subvention), tout au long de l’année 
auprès de nos amis les chats (nourriture, soins, stérilisations…). Cependant ces actions 
ne suffisent pas à enrayer la prolifération des félins. Stériliser son chat  est un acte 
normal que chaque propriétaire doit effectuer. Il convient de remercier l’ensemble des 
bénévoles qui œuvrent déjà au service de l’association, mais ces derniers sont encore 
trop peu nombreux. Les responsables de SOS Animaux engagent donc tous ceux qui par 
un geste, une mise à disposition d’un peu de leur temps souhaitent aider l’association,  
à prendre contact avec : Mme POICHET au 04 68 45 78 18

Rappel du cadre réglementaire par Nathalie LOGÉ
Depuis le 1er janvier 2015, la municipalité est responsable de 
l’identification et de la stérilisation des chats « errants » sur le 
territoire de la commune. Le maire peut déléguer cette mission 
à une association de défense des animaux comme c’est le cas à 
Fitou. L’association SOS Animaux Fitou se charge de ces missions 
en relation avec la municipalité qui prend en charge le coût  
des stérilisations.

q Toutounet un geste simple, 
      un geste civique
La municipalité met à la disposition des propriétaires de 
chiens, des petits sachets plastiques, afin qu’ils récupèrent les 
déjections de leurs animaux de compagnie. Ce geste simple et 
civique permet de garder nos rues propres, il permet le « vivre 
ensemble », il permet de ne pas imposer à tous la présence 
désagréable de crottes de chiens sur la voirie et les trottoirs. 
Nous rappelons à ceux qui n’auraient pas pris cette bonne 
habitude que les sachets plastiques sont à leur disposition en 
de nombreux endroits : au croisement de l’Eglise - place de la 
République - face à la poste - parking rue de l’Artigue - parking 
rue du Vigné - chemin de la Rivière.

ATTENTION : Enfin il convient de préciser que les sachets plastiques sont destinés  
uniquement au ramassage des déjections canines.



4

Dossier : le patrimoine

Le patrimoine de notre village recèle bien des trésors que 
nous connaissons plus ou moins bien. Le Conseil Municipal et 
plus précisément les élus en charge du patrimoine ont décidé  
de lancer un plan de réhabilitation du patrimoine « oublié »  
de Fitou.

L’aqueduc du Pla notamment n’est pas forcément connu de tous car il est enfoui sous terre. 
Connaissez-vous la fonction de la petite tour qui se trouve au nord du village près de l’autoroute :  
il s’agit d’une tour du télégraphe Chappe qui servait de moyen de communication au 19ème siècle.
C’est pour « offrir » aux Fitounais et aux visiteurs la découverte de ces trésors cachés de notre 
patrimoine que les élus travaillent. L’objectif est de pérenniser leur existence dans le temps pour les 
transmettre aux générations futures.
C’est un travail de longue haleine qui nécessite de l’argent mais également des compétences. C’est pourquoi 
la municipalité a fait appel à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), pour faire un état des 
lieux de notre patrimoine et mettre en place un programme de sauvegarde sur plusieurs années. Les élus ont 
également pris contact avec la Fondation du Patrimoine qui accompagne ce type de projet.

q LA TOUR CHAPPE

Vous avez sûrement, un jour, au cours d’une balade dans le secteur du 
ruisseau de la Moucheyre, aperçu une petite tour en décrépitude qui 
surplombe l’autoroute. C’est une Tour CHAPPE, du nom de son inventeur 
Claude CHAPPE, qui mit au point ce moyen de communication très utilisé 
au 19°s. On compte jusqu’à 500 tours de ce type en France, jusqu’à ce 
que le télégraphe électrique vienne définitivement les remplacer. Sur ce 
dossier, nous avons sollicité la Fondation du Patrimoine qui envisage de 
soutenir sa réhabilitation, sous certaines conditions, notamment la mise 
en place d’une souscription publique qui pourrait être lancée une fois 
que la phase d’évaluation des travaux sera achevée.
La commune va également remettre en état le mécanisme de l’horloge 
de la Chapelle Saint Joseph. L’électrification du mécanisme sera réalisée 
grâce à une horloge-mère radio synchronisée. Ce système permet la 
synchronisation de l’horloge avec un signal horaire évitant tout décalage 
avec l’heure officielle, comme les horloges mécaniques classiques y  
sont sujettes.

q LES CAPITELLES

Les Capitelles constituent un patrimoine incontournable de notre 
commune qu’il convient de préserver. Depuis un peu plus d’an, une 
association « Las Capitelles de Fitou al vent » restaure et préserve 
les capitelles et murets qui caractérisent notre paysage naturel.  
La municipalité apporte bien entendu un soutien financier et logistique à 
ces bénévoles qui contribuent à la sauvegarde de notre patrimoine.
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q 4 QUESTIONS À…

Christelle VIROT 
Conseillère Municipale 
en charge du Patrimoine

QUESTION 1 : Quelle approche la municipalité 
construit-elle vis-à-vis du patrimoine ?

Une approche dynamique et proactive, nous sommes 

décidés à réhabiliter des pans de notre patrimoine qui 

nécessitent une attention particulière si on souhaite les 

préserver pour les générations futures. Ainsi nous avons 

lancé des études sur plusieurs dossiers, c’est un travail de 

longue haleine qui ne se fera pas en un jour, l’important 

étant d’engager la démarche.

QUESTION 2 : Quels sont précisément vos 
objectifs ?

Nous souhaitons réhabiliter et préserver notamment 

l’Aqueduc du Pla, la Tour Chappe, le mécanisme de l’Horloge 

de la Chapelle Saint Joseph. Pour ces dossiers nous avons 

déjà engagé une réflexion avancée, nous sommes en phase 

de chiffrage des coûts et en recherche de partenaires.

QUESTION 3 : Quels moyens pourrez-vous y 
consacrer ?

Dans le cadre de la baisse des dotations de l’Etat, les  

budgets des communes sont en décrue. Il faut aller 

chercher des fonds ailleurs. C’est ainsi que nous avons 

déjà pris attache avec la Fondation du Patrimoine qui peut 

accompagner certains de nos projets.

QUESTION 4 : Avez-vous un agenda ?

Nous avons jusqu’en 2020 pour agir, nous ne nous 

précipitons pas car nous voulons obtenir un maximum 

d’aides et subventions, afin de limiter l’impact financier 

de ces projets sur le budget de la commune. Mais la phase 

préparatoire d’étude, de chiffrage, est un véritable moment 

de travail mobilisateur d’énergie même si ce travail n’est pas 

visible aux yeux de tous, il est indispensable à tout projet 

sérieux et rigoureux.

q L’AQUEDUC DU PLA

Parmi les dossiers à l’étude celui de l’Aqueduc du PLA, dont on 
peut voir l’entrée en empruntant la route d’OPOUL sur la gauche 
en contrebas avant le parc éolien. L’aqueduc dont l’accès n’est 
pas autorisé au public pour des raisons évidentes de sécurité, 
doit faire l’objet, selon les recommandations de la DRAC, d’une 
réouverture de la douzaine de cheminées qui parsème l’ouvrage 
de son entrée jusqu’à sa sortie, afin d’aérer l’intérieur de l’édifice 
et ainsi permettre une régulation du débit et aussi d’éviter les 
éboulements. Ces aménagements permettront également de 
faciliter l’accès de personnes compétentes dans des secteurs de 
l’Aqueduc inaccessibles par les entrées horizontales.
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Infos Municipales

q INSTALLATIONS 
      DE RÉSEAUX SECS
     DANS LE SECTEUR 
     DES CONDAMINES

Dans le cadre de l’aménagement de la zone des 
Condamines en général et de la création de la 
salle plurivalente en particulier, la municipalité 
a réalisé les travaux d’amenée des réseaux secs 
afin de viabiliser cette zone qui doit accueillir ce 
nouvel outil collectif, destiné aux associations et 
à la population de Fitou et de l’Intercommunalité. 
Malgré le contexte budgétaire compliqué, il 
convient de maintenir des investissements 
structurants qui préfigurent le Fitou de demain. 
C’est ce à quoi nous nous attachons

q AIRE DE STATIONNEMENT 
       PAYSAGER DE L’ARTIGUE

Annoncé dans un précédent numéro du bulletin 
municipal, les travaux du parking de l’Artigue ont 
débuté avec l’automne. Cet investissement a 
pour but premier de permettre le stationnement 
à proximité de l’avenue principale lors des 
inondations. La création de 40 places de parking 
devra réduire le stationnement anarchique qui 
gêne la circulation dans des rues souvent très 
étroites. Cet aménagement va entrainer la fin de 
la double circulation dans certaines rues voisines 
du parking afin d’en faciliter l’entrée et la sortie aux 
véhicules. La municipalité compte sur le civisme de 
tous pour mettre fin au stationnement anarchique 
et donc, pour utiliser cet aménagement créé pour 
les visiteurs, mais aussi et surtout pour les riverains.
De plus ce lieu qui revêt un intérêt certain en 
matières acoustique et visuelle pourra aussi 
accueillir des concerts et des spectacles.

q 3 NOUVELLES BOUCLES 
      ET UNE PLAQUETTE POUR LES AMATEURS
      DE RANDONNÉE

A la suite d’un travail collectif qui a associé la Mairie de Fitou, le Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise, le Sivom Corbières Méditerranée, le Syndicat Rivage et 
l’association « Las Capitelles de Fitou al vent » trois nouvelles boucles de randonnée 
ont vu le jour sur notre commune : le sentier « du Pla et de Ventenac » long de 5 km, 
la boucle « de la garrigue au vignoble » parcourant 7.2 km de chemin et le sentier « 
à la découverte d’un pays » qui s’étend sur 11.4 km. Ces trois boucles s’ajoutent aux 
chemins de randonnée déjà existants.

Une plaquette très complète en matière de description des circuits, mais qui aborde 
aussi l’histoire et la richesse de la biodiversité de notre commune, a été éditée par 
la municipalité. Elle est à votre disposition à la mairie. .

Infos Municipales
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Infos Associations

q JANVIER 2017
Dimanche 22 janvier 2017  
CONCOURS EN DOUBLETTES FORMÉES 
OUVERT À TOUS, 
DOTÉ DE 30% + LES MISES
à 14h30 au Boulodrome

Samedi 28 Janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VHV 
à 12h à la Salle Polyvalente

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION 
à 19h à la Salle Polyvalente

q FÉVRIER 2017
Mercredi 1er Février 
REPAS DES AINÉS 
à 19h à la Salle Polyvalente

Samedi 04 février 2017 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES 
à 18h30 à la Salle Polyvalente

Samedi 11 février 2017  
CONCOURS EN TRIPLETTES FORMÉES 
OUVERT À TOUS, 
DOTÉ DE 30% + LES MISES
à 14h30 au Boulodrome

Samedi 25 février 2017 
BAL MASQUÉ 
organisé par le Comité des Fêtes 
à partir de 21h à la Salle Polyvalente

q MARS 2017
Vendredi 10 mars 2017 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MJC 
à 18h30 à la Salle Polyvalente

Samedi 11 mars 2017 
REPAS DE LA GYMNASTIQUE, 
AVEC UN COCHON GRILLÉ 
à 19 h 30 à la Salle Polyvalente

q AVRIL 2017
Samedi 1er Avril 
LOTO DE LA MJC
à 14h30 à la Salle Polyvalente

Samedi 15 Avril 
CHASSE AUX ŒUFS 
organisée par le Comité des Fêtes  
à partir de 10h à la Salle Polyvalente

Lundi 17 Avril 2017  
BOURRIDE D’ANGUILLES 
organisée par la pétanque 
à 13h15 à la salle polyvalente 
Sur réservation - Inscription au 06 71 27 39 64

-  d é c e m b r e  2 0 1 5BULLETIN d’informations

Savez-vous que vous êtes au cœur du Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée ?
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée regroupe  
21 communes*, 35 000 habitants sur 70 000 hectares. La complémentarité 
entre les zones humides et les reliefs aux garrigues sèches fait de ce 
territoire une mosaïque de paysages étonnants. Grâce à cette diversité 
de milieux, la Narbonnaise accueille une très grande variété d’oiseaux :  
sur plus de 700 répertoriés en Europe de l’Ouest, près de 350 sont présents 
ici. Il est l’un des rares sites naturels préservés en bordure de Méditerranée et 
constitue un des hotspots mondiaux de la biodiversité. En partenariat avec ses 
communes et ses partenaires, le Parc préserve, valorise et améliore la qualité 
de vie de ce territoire reconnu nationalement pour ses richesses. Son équipe 
œuvre alors pour la gestion d’espaces naturels (dont la réserve naturelle de 
Sainte-Lucie), la qualité de l’eau et l’environnement, l’énergie (dont l’Espace 
Info Energie), l’éducation à l’environnement, l’accueil des publics (Maison de la 
Clape à Vinassan, domaine du Grand Castelou à Narbonne, Maison éclusière 
de Sainte-Lucie à Port-la-Nouvelle), la culture, le tourisme, l’agriculture et le 
chantier d’insertion de charpenterie de marine. Communes et partenaires 
institutionnels souhaitent continuer à faire du Parc un atout pour le 
territoire, qui conjugue développement économique durable et valorisation 
de l’environnement et du patrimoine.
* Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, Caves, Feuilla, Fitou, Fleury d’Aude, Gruissan, La Palme, Leucate, 
Montséret, Narbonne, Peyriac de Mer, Port la Nouvelle, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, 
Sigean, St André de Roquelongue, Villesèque des Corbières, Vinassan

Zoom sur le Parc Naturel 
de la Narbonnaise 
en Méditerranée 
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Médialert 
Le Service d’alerte intempéries se met à jour, si vous avez 
changé de numéro téléphone ou si vous venez d’emménager, 
remplissez le coupon réponse ci-dessous et ramenez le à la 
mairie, nous pourrons ainsi entrer vos coordonnées dans le 
système

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : .............................................................................................................................................

✂
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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 68 41 60 39
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
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
Pro Volet 66, Di Bello Jean-Marc
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Fitou Elec, Thierry Saffon
20 Rue de l’Artigue - 06 29 20 13 64
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
Mr et Mme Pierre Guerre, Producteurs 
d’Huile d’Olive
1 Impasse des Fontanilles - 06 09 30 08 73
Les Charpentiers Audois, Mr Bacconin
48 Avenue des Corbières - 06 41 50 17 66
Elevage du Secret des Cathares, 
épagneuls bretons
secretdescathares@orange.fr

BARS, RESTAURANTS
HÔTELS,  CAMPINGS, 
MUSÉE, 
CHAMBRES D’HÔTES
Hôtel « Troiz »
1 Chemin des Pujades : 06 33 61 40 10
Bar-Hôtel-restaurant « Chez Nous »
26 RD. 6009 - 04 68 45 71 98 
(anciennement l’Aragon)

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 « Les Corbières »
D. 6009 - 04 68 40 08 49
Restaurant « Les Corbières »
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79
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…
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