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Chers amis,

  Je ne peux débuter cet éditorial sans évoquer la 
mémoire de José PUIG qui nous a quittés au mois de novembre 
dernier. Cet élu visionnaire, maire de Claira de 1989 à 2017, 
a surtout été pour nous un grand Président de Salanque 
Méditerranée, un Président qui a développé son territoire en 
y apportant du dynamisme et des emplois. Durant toutes 
ces années, il a su s’affranchir des clivages politiques pour 
mener à bien son projet de territoire résolument tourné vers 
l’avenir. Il a su aller au delà de la classique intercommunalité 

de gestion pour mettre en place une intercommunalité de projets. 

 Sachons mettre nos pas dans les siens, que ce soit au sein de la Communauté 
de communes, aussi bien qu’à Fitou où, à notre mesure, nous comptons porter les projets 
nécessaires à l’épanouissement de la population. Comme ce bulletin s’en fait l’écho dans 
son dossier central, la municipalité se donne les moyens de ses ambitions en définissant 
un cadre réglementaire adapté à ses projets, mais aussi  en investissant dans des projets 
structurants comme la salle plurivalente ou les nouveaux lotissements et également en 
envisageant les aménagements de demain autour notamment de la réhabilitation des 
cabanes de Fitou. L’avenir nous appartient, il est là avec 2018 qui s’annonce. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année.

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
P.C.S.
Le Plan Communal de Sauvegarde revêt à Fitou une importance toute particulière tant notre 
commune, de par sa topographie est sujette aux aléas climatiques et notamment aux inondations. 
Le souvenir des expériences parfois dramatiques que nous avons vécues dans le passé sont là 
pour nous le rappeler. Aussi la municipalité est dotée depuis quelques années d’un P.C.S qui 
recense les risques naturels, identifie les moyens de les prévenir au mieux et organise la gestion de 
l’évènement lorsque l’épisode se produit. Une réunion a récemment eu lieu, au cours de laquelle 
la municipalité et les pompiers de Leucate sont revenus sur les risques auxquels nous sommes 
exposés, en présentant notamment des clichés des inondations qui ont frappé la commune depuis 
1962. Régulièrement mis à jour, le P.C.S vient de faire l’objet d’une toute récente édition que nous 
vous communiquons par le biais d’une feuille libre glissée dans ce bulletin. Nous vous invitons 
à en prendre connaissance et à venir consulter le document dans son intégralité afin de bien 
appréhender les risques auxquels nous sommes exposés. 

Si vous ne recevez pas les messages « Médialert » sur votre téléphone, venez en mairie pour 
vous inscrire.
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Infos Municipales

q Etat Civil 2017 
DÉCÉS :

- 04/09/2017 Mme Henriette, Alice MARTY
   épouse CALVEL
- 25/09/2017 Mme Francette, Denise
  Césarine CASSY, épouse CHÊNE

q Comité Communal des feux de forêt

Durant la saison estivale, le risque d’incendie est toujours très présent dans notre 
région. Les nombreux feux de l’été 2017, notamment celui de La Palme, sont là pour 
nous le rappeler. C’est pourquoi le Comité Communal des feux de forêt participe, tout 
au long de l’été, à la lutte contre les incendies. Du mois de juin au mois de septembre, 
les bénévoles du Comité arpentent le territoire au volant d’un « Dangel » équipé 
pour éteindre des départs de feux. La municipalité qui les soutient par le biais de la 
subvention qu’elle verse au Comité, tient à les remercier de leur engagement pour la 
sécurité de leurs concitoyens. 

Le Comité lance un appel aux bénévoles pour la prochaine saison. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec le responsable local, Daniel JOACHIN 
au 04 68 48 20 16.

q Les cheminées de l’Aqueduc
Certains l’ont peut être déjà remarqué, 
des travaux on été réalisés sur les 
cheminées de l’Aqueduc du col du 
Pré. Cet ouvrage qui permet depuis 
des siècles l’écoulement des eaux de 
pluie du Pla de Fitou, en permettant 
le franchissement souterrain du dit 
Col du pré, fait l’objet de toutes 
les attentions de la municipalité. 
Des démarches sont, depuis de 
nombreux mois, engagées afin de 
trouver les financements nécessaires 
à sa réhabilitation. L’intervention 
sur les cheminées permet d’une part 
de sécuriser ces puits profonds de 
plusieurs mètres, mais aussi d’en 
faciliter l’aération et d’améliorer ces 
conditions de préservation. Ces travaux ont été réalisés avec les conseils du service 
archéologique de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

q Accueil de loisirs 
      de Caves
A partir du 1er janvier 2018, l’ALSH de Caves 
pour les enfants de 3 à 11 ans, ferme ses portes. 
L’accueil de loisirs les mercredis et durant les 
vacances scolaires sera désormais assuré par 
l’ODCVL de La Franqui. Pour plus d’informations 
nous invitons les parents à prendre contact 
avec la mairie.

q Accueil en mairie 
      pour les nouveaux 
      arrivants
Pour la troisième année consécutive, le maire 
Alexis Armangau a reçu  en mairie les nouveaux 
arrivants. Après avoir passé un diaporama 
présentant à grands traits la commune dans 
laquelle ils ont choisi de résider, les néo-
fitounais ont pu échanger avec les élus 
présents sur les sujets les plus divers. Cette 
date désormais bien inscrite dans l’agenda de 
la municipalité, permet de faire tomber plus 
facilement les barrières qui existent lorsqu’on 
change de lieu de résidence. La rencontre s’est 
terminée autour d’un verre de l’amitié à la santé 
des nouveaux venus.
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Nous avons décidé de consacrer le dossier de ce bulletin à l’urbanisme et à l’habitat car ce sont des 
sujets importants pour la commune et qui sont  également au cœur des préoccupations de nombreux 
habitants de Fitou. Que vous soyez en recherche de logement, sur le point de construire  ou de rénover 
votre habitation, ce sont des sujets qui vous concernent. Il m’a donc semblé important, d’une part de 
faire le point sur l’état d’avancement des projets porteurs de nouveaux logements, ainsi que sur le 
cadre réglementaire qui régit actuellement l’urbanisme dans notre commune  et d’autre part de porter 
à la connaissance de tous, les démarches nécessaires et préalables à toute réalisation de travaux.

Avec les élus du Conseil Municipal, je suis déterminé à poursuivre un développement raisonné de notre 
commune, afin d’offrir une capacité de logements qui réponde aux besoins des Fitounais et également 
à la demande de personnes qui souhaitent s’installer dans notre beau village, tout en préservant notre 
qualité de vie et l’environnement qui le conditionne. Cela passe par la pérennisation et l’amélioration 
des services publics, notamment du groupe scolaire, dont nous avons conservé les 4 classes afin de 
maintenir un enseignement de qualité.

Telle est la démarche qui guide notre action. J’espère que ce dossier vous apportera quelques éléments 
de réponse aux questions que vous vous posez.

q DES OBJECTIFS CLAIRS

Dossier : Urbanisme - Habitat

q L’HABITAT POUR TOUS
Bien aménager le territoire, notamment en matière d’habitat, c’est 
répondre aux attentes de l’ensemble des personnes qui cherchent à 
se loger, que se soit dans le cadre d’une location à loyer modéré ou 
sur le marché traditionnel, ou bien en faisant l’acquisition d’un bien 
dans l’ancien ou le neuf.

Pour la première catégorie, la municipalité a lancé un projet de 
réalisation de  logements à loyer modéré, en lieu et place de la 
Cave à Pierrot, en collaboration avec la société « Habitat Audois » 
qui se chargera de la construction et de la gestion de ces nouveaux 
logements à destination des foyers à revenus modestes. 

Plusieurs lotissements vont également voir le jour dans les mois 
qui viennent : 

- Au lieu dit Champs de Mirot (en contrebas de l’avenue des 
Corbières à proximité de l’autoroute), où un aménageur privé 
achève les travaux de viabilisation de 7 parcelles.

- Au lieu dit de la Rivière, trois projets sont en cours d’instruction 
deux à l’initiative d’aménageurs privés et un par un bailleur 
social qui proposera de l’accession à la propriété aux foyers aux  
revenus limités.

q LE PLAN LOCAL
      D’URBANISME (P.L.U)
Le P.L.U que nous sommes en train d’élaborer, en concertation avec 
les services de l’Etat, mais également avec la population dans le 
cadre de réunions publiques auxquelles toute la population a été 
invitée, doit répondre aux axes définis par le Conseil Municipal, à 
savoir :

- Répondre aux besoins en logement tout en préservant notre 
environnement.

- Identifier les zones dans lesquelles la commune développera son 
économie et accueillera les entreprises qui apporteront emplois et 
dynamisme à la commune. 

- Faire aux Cabanes de Fitou un véritable pôle à vocation touristique 
et commerciale, porte d’entrée des Corbières et du Parc Naturel 
Régional, tout en améliorant l’accès et la visibilité au vieux village.
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Dossier : Urbanisme - Habitat

q LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
      EN MATIÈRE D’URBANISME 
Se loger c’est aussi devoir réaliser certaines démarches administratives. Afin d’en faire un résumé le plus clair possible, nous avons réuni des 
informations  dans le tableau ci-dessous.

NATURE DE  LA DEMANDE DOCUMENT D'URBANISME À REMPLIR DÉLAI DE DÉLIVRANCE

Modifications extérieures 
(façades, ouvertures, huisseries, toitures...) 
et toute construction inférieure à 20m² 
(piscine, véranda, abris de jardin...)

Déclaration Préalable

Dépôt en mairie du Cerfa N° 13703*06 
disponible sur Servicepublic.fr.

1 mois 
(2 mois maximum si le projet se situe dans 
le périmètre protégé au titre des 
monuments historiques)

Toute construction de plus de 20m² 
(constructions nouvelles, extensions 
ou travaux sur constructions existantes)

Permis de Construire

Dépôt en mairie du Cerfa N°13406*05 pour 
les constructions nouvelles et extensions. 
Cerfa N°13409*05 pour les travaux 
sur constructions existantes. 
Les Cerfa sont disponibles sur Servicepublic.fr.

2 mois 
pour les constructions nouvelles et 
extensions  

3 mois 
pour les travaux sur constructions 
existantes. 

Le délai pouvant aller jusqu’à 5 mois 
si le projet se situe dans le périmètre 
protégé au titre des monuments historiques

Obtenir une réponse de l’administration 
sur la constructibilité d’une parcelle 
(certificat d’urbanisme de simple 
information) et la faisabilité d’un projet 
précis (certificat d’urbanisme opérationnel) 
et ce avant même de déposer un permis
de construire

Certificat d’urbanisme

Dépôt en mairie du Cerfa n° 13410*03 et d'un 
plan de situation de la parcelle (2 exemplaires) 
pour le certificat d'urbanisme de simple 
information 

Dépôt en mairie du Cerfa n° 13410*03 , d'un 
plan de situation de la parcelle, d'une notice 
descriptive du projet et d’un plan de masse, 
(4 exemplaires) pour le certificat d'urbanisme 
opérationnel

Cerfa disponibles sur Servicepublic.fr.

1 mois 
certificat d’urbanisme de simple 
information  

2 mois 
pour le certificat d'urbanisme opérationnel

Pour toute demande concernant l’urbanisme vous pouvez écrire à : urbanisme@fitou.fr

Vous pouvez aussi :

Pour vos dossiers, notamment ceux inclus dans le périmètre protégé au titre des Monuments Historiques, vous pouvez prendre contact avec 
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), afin de bien préparer votre projet. Prise de rendez au 04 68 11 56 20.

q LE SCHÉMA DIRECTEUR
     SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT
Ce schéma vient, parallèlement au P.L.U évaluer, quantifier, programmer les investissements 
qui permettront de répondre aux besoins en eau et assainissement de la commune et ce 
de façon prospective. Il prend principalement en compte les prévisions d’évolution de la 
population  dans les années qui viennent, afin d’apporter les réponses qui conviennent en 
matière d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Nous dépendons actuellement du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U), et ce jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U).
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Informations pratiques

q La carte grise
Désormais, lorsque vous vendez ou 
achetez un véhicule, vous devez 
effectuer vos démarches sur internet, 
concernant la carte crise, sur le site 
https://immatriculation.ants.gouv.fr. 
Cependant, si vous éprouvez des 
difficultés et ce bien que cette démarche ne relève pas de la 
compétence municipale, vous pouvez venir en mairie les mardis et 
jeudis de 9h à 12h un agent vous accompagnera dans vos démarches.

q Passeport et Carte 
      Nationale d’identité
Pour ces pièces il convient de retirer un dossier en mairie de 
Fitou. Ensuite, prendre rendez-vous auprès d’une mairie habilitée à 
instruire la demande (Sigean, Narbonne….) afin de déposer le dossier 
complet. Vous serez ensuite informé lorsque vos documents seront 
à votre disposition.

q Recensement 
      des Jeunes de 16 ans
Tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se faire 
recenser lorsqu’ils atteignent l’âge de 16 ans et ce dans les 3 mois 
qui suivent la date d’anniversaire. Il convient de se rendre en mairie 
avec une photocopie du livret de famille, les cartes d’identité des 
parents et du jeune concerné et un justificatif de domicile.

q Pacte civil de solidarité 
      (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS peuvent être enregistrés  
en mairie.
Vous pouvez venir à la mairie récupérer la convention qu’il faudra 
remplir et accompagner des pièces justificative (il est recommandé 
de faire appel à un juriste professionnel qui vous guidera en fonction 
de votre situation personnelle).
Ensuite il conviendra de prendre rendez-vous en mairie pour 
enregistrer votre PACS. 
Pour plus d’informations sur le PACS, rendez-vous sur le site  
Service-public.fr, des brochures explicatives sont aussi à votre 
disposition en mairie.

SPÉCIAL DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

q Le permis de conduire
Pour le permis de conduire, rendez-vous également sur internet sur 
le site www.permisdeconduire.ant.gouv.fr
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Infos Associations
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q MARS

Vendredi 16 Mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA M.J.C
18h30 - Salle Polyvalente

Samedi 24 Mars
REPAS COUSCOUS DE LA GYM VOLONTAIRE
19h30 - Salle Polyvalente

q AVRIL

Lundi 2 Avril 
BOURRIDE DE LA PÉTANQUE
12h00 - Salle Polyvalente

q JANVIER

Mercredi 10 Janvier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
15h00 - Salle Polyvalente

Dimanche 14 Janvier
VOEUX À LA POPULATION
11h30 - Salle Polyvalente

Dimanche 21 Janvier
CONCOURS EN DOUBLETTES
 « JET AU BUT »
14h30 - Boulodrome 
« Joseph Sanchez »

Samedi 27 Janvier 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE V.H.V
14h00 - Salle Polyvalente

q FÉVRIER

Samedi 10 Février
LOTO DE LA M.J.C
15h00 - Salle Polyvalente

Mardi 13 Février
GOÛTER CRÊPES 
16h00 - Salle V.H.V

Mercredi 14 Février
REPAS DES AINÉS 
12h00 - Salle Polyvalente

Dimanche 18 Février
CONCOURS EN DOUBLETTES 
« JET AU BUT »
14h30 - Boulodrome 
« Joseph Sanchez »

SOIRÉE THÉÂTRE 
organisée par V.H.V
17h00 - Salle Polyvalente 

Le compteur Linky est la dernière 
génération de compteur électrique 
installé par le distributeur d’électricité 
Enedis (anciennement ERDF). 
Il est dit « communiquant » car il  
permet de transmettre des 
informations à distance. Il remplacera 
l’ensemble des compteurs d’électricité 
d’ici 2021 sur le territoire français.
Lors du remplacement de votre compteur, un courrier 
d’information sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours avant. 
La pose est ensuite assurée par une entreprise partenaire 
d’Enedis : PA ENERGIE, qui mandate un technicien 
spécialement habilité et formé à la pose du compteur 
Linky. Si votre compteur est situé à l’intérieur de votre 
logement, un rendez-vous sera pris.
L’intervention dure en moyenne 30 minutes, elle est 
gratuite et ne nécessite aucuns travaux d’aménagement.

Besoin de plus d’information ?
-      Consultez le site internet d’ENEDIS : enedis.fr
-      Un numéro vert gratuit est également mis  
       à votre disposition : 0800 054 659

Zoom 
L’installation des compteurs 
Linky débute à Fitou 
le 15 décembre

Informations pratiques

ERRATUM : Contrairement à l’information parue dans le 
précédent bulletin, le Comité des Fêtes n’organise pas de 
Réveillon de la Saint Sylvestre.
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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
3 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
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
Les Charpentiers Audois, Mr Bacconin
48 Avenue des Corbières - 06 41 50 17 66
Maçons, Didier Sauvage (S2D)
Rue Gilbert Salamo - 06 09 59 70 37
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
RB-Assistance-Informatique 
14 rue du clos de Bellevue - 06 99 53 14 47
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
13 Rue du Pla - 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
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
Pizzéria « Occitania »
25 Rue du Pla - 04 68 70 65 99
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 45 60 28
06 87 84 63 26
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