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Chers(es) amis(es),

           Notre beau village sort lentement de l’hiver et se 
tourne vers le printemps, toujours synonyme de renaissance et 
de beaux jours à venir. Notre pays vient de vivre une période 
difficile, ponctuée de manifestations, de revendications que 
l’on peut comprendre et parfois partager, mais également 
jalonnée de violences, de débordements et d’incitations à la 
haine que l’on ne saurait tolérer et qui doivent être punis.
Ce profond malaise provient, j’en suis persuadé, du sentiment 

d’éloignement que de nombreux citoyens ressentent vis-à-vis du pouvoir politique dont 
les décisions sont souvent incomprises car déconnectées des aspirations quotidiennes 
des françaises et des français. Si l’on ajoute à cela, la fermeture des services publics en 
zones rurales, beaucoup se sentent abandonnés.
 Dans ce contexte, la mairie demeure souvent le dernier lieu où le citoyen 
peut trouver une écoute attentive et bienveillante. C’est pourquoi à Fitou, nous nous 
employons à maintenir un lien fort entre la municipalité et l’ensemble de la population. 
Je suis personnellement disponible pour tous ceux qui souhaitent me rencontrer, les 
mercredis de 16h à 18h et les vendredis de 15h à 17h. 
 Plus globalement, la municipalité n’a jamais cessé d’œuvrer pour maintenir 
et développer les services publics sur la commune : Mairie, CCAS, Ecole, MJC, Poste.  
La municipalité n’a jamais cessé de soutenir les associations locales créatrices de 
lien social. La municipalité s’investit aussi fortement pour pérenniser la présence des 
médecins et diversifier l’offre des professionnels de santé.
 Ce travail que nous considérons comme indispensable pour offrir un cadre 
de vie agréable à tous, nous nous efforcerons de le poursuivre afin de faire en sorte 
d’accompagner au mieux tous les Fitounais et les Fitounais dans toutes les étapes  
de la vie.

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
Lundi : 9h-12h • 16h-18h
Mardi : 9h-12h • Fermée au Public AM
Mercredi : 9h-12h • 16h-18h
Jeudi : 9h-12h • 14h-16h 
Vendredi : 9h-12h • 13h30-16h30

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 11 23 21 70
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

6 Informations pratiques

7 Infos Associations

8 Ils sont à votre service

2 L’Edito du Maire
L’Actu du moment

3 Infos municipales

4/5 Dossier : La M.J.C

Direction de la Publication : Alexis Armangau
Rédaction : Service Communication
Conception et impression : Imprimerie de Bourg - Narbonne

L’Actu du moment
Voeux 2019
Pour la première fois cette année, les vœux à la 
population se sont déroulés dans la nouvelle salle 
plurivalente. Nous étions très nombreux à nous retrouver 
afin de partager un moment de convivialité et de partage, mais également un moment utile où les 
élus peuvent échanger avec les fitounaises et les fitounais sur les choix qui ont été fait, les projets, 
les réalisations qui ont été menés à bien au cours de l’année écoulée et tout ce qui se concrétisera 
durant l’année qui débute. En fait, un moment important de la vie de notre communauté.
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Infos municipales

q Etat Civil
DÉCÈS 2019 :
- 05/01/2019  Mme FINEZ Arlette
- 15/01/2019   M. COROMINES André
- 16/01/2019   M. SABATIER Charley
- 14/02/2019   Mme MARTINS Jeanne
- 14/02/2019   Mme AUZOULAT Eliette
- 23/02/2019  M. DORANGEVILLE Patrick
- 11/03/2019   M. CONTE Jean-Claude
- 16/03/2019  Mme CIFRE Ginette

q Revenons un peu en arrière
« Sans prétention historique, cette nouvelle rubrique devrait 
permettre, pour certains la résurgence de souvenirs peu 
lointains et pour d’autres, de découvrir, peut être, des facettes 
ignorées de la vie fitounaise voilà quelques années, à partir de 
quelques lieux de vie de la commune. » 
Le 1er « retour en arrière » concerne l’ancien Foyer Municipal, 
devenu un parking fort utile au centre du village.»
Le foyer municipal a été, dès sa création, un lieu de vie très 
important pour le village. Dans un passé relativement récent, il 
permettait la projection de films pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Une fois par semaine, les quelques fauteuils 
en bois et les bancs se remplissaient et la magie pouvait opérer. 
Le dernier «  projeteur » a été Léonce Vignon dont le dévouement 
et l’implication dans l’animation du village n’a jamais été à 
démontrer. Combien d’amours naissants et de flirts ont bercé ces 
séances, ça l’histoire ne le dit pas et Damien Danto qui assurait 
la surveillance de la salle avec bonhommie, ne l’a jamais dit non 
plus. Le foyer qui, bien évidemment, était utilisé pour toutes les 
réunions importantes, servait aussi de salle des fêtes pour ce que 
l’on appelait « la Fête de l’Hiver ». Pendant 3 jours, des orchestres 
étaient sur scène et animaient les bals au cours desquels les 
cavaliers devaient offrir à leurs cavalières une fleur confectionnée 
par les jeunes du Comité des Fêtes, fleurs qui avec la buvette 
constituaient les recettes dudit Comité. De nombreuses fêtes, 
carnavals s’y sont déroulés mêlant jeunes et moins jeunes dans 
des farandoles endiablés : Pierrots, Arlequin, Corsaires, Clowns et 
même des cocogirls ont animé ces fêtes populaires. Quant aux 
jeunes comédiens amateurs qui se sont frottés à l’angoisse du 
trou de mémoire, ils en gardent tous un souvenir ému. La place 
qui jouxtait le foyer servait, quant à elle, pour « la Fête d’Eté » qui 
durait 3 jours et voyait se côtoyer bals, jeux  divers et attractions 
foraines. Avec moins de voitures, sans portables ni internet, le 
foyer a largement contribué à cette époque là, à animer la vie 
des Fitounais.

q Réunion Centre Bourg
Le premier atelier de présentation de l’étude sur les Centres Bourgs 
ayant pour but de penser la centralité tel qu’elle devra être dans les 
années à venir, a connu un grand succès. En effet, le 19 février dernier la 
salle polyvalente était bien remplie, et les fitounais ont pu, à partir des 
éléments présentés par le maire et le cabinet ayant en charge l’étude, faire 
part  de leur vision du village aujourd’hui et dans les années à venir. Ils 
convient de relever l’important engouement des fitounais pour ce dossier 
majeur du Fitou de demain, tant par le grand nombre de participants que 
par leur participation active à ce premier atelier.  

q Matinée citoyenne 
      d’entretien des voiries 
Pour la deuxième année consécutive, la commune de Fitou et le Conseil 
municipal des jeunes, organisent avec le soutien de la Communauté de 
Communes, du PNR,  et du Conseil Départemental de l’Aude, une matinée 
citoyenne d’entretien de l’espace public. Si l’an passé l’accent avait été 
mis sur le nettoyage de la RD 6009, cette année à l’initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes, l’action sera étendue à un environnement plus proche 
du village. Nous vous attendons nombreux cette année encore le 
 18 mai prochain à partir de 8h00 au parking des Corbières.
Inscriptions en Mairie : 04 68 45 71 65
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Dossier : La M.J.C

LE PROGRAMME  
À VENIR 

Au mois d’avril
La M.J.C participe à un séjour inter 
MJC au niveau national dans le tarn, 
autour des pratiques artistiques 
amateurs.

Le 11 mai
La M.J.C de Fitou accueillera 
à la salle plurivalente les MJC 
du Languedoc Roussillon. La journée 
se terminera par un concert.

Le séjour estival 
Il se déroulera cette année à 
Hossegor sur les thématiques surf
et découverte du patrimoine.

q Introduction sur l’histoire de la M.J.C 
      et l’engagement de la municipalité
La Maison des Jeunes et de la Culture de Fitou dépend de la Fédération Régionale d’Occitanie Méditerranée  
des M.J.C, qui constitue avec les autres Fédérations  de France une confédération dont le but est de permettre 
à tous d’accéder à l’Education et à la Culture. La Maison des Jeunes et de la Culture de Fitou a été créée en 
2002, par la volonté de la municipalité qui a bien compris, depuis très longtemps, la nécessité d’offrir un cadre 
organisé et professionnel à l’épanouissement de notre jeunesse.  
La mairie soutient la M.J.C depuis le début principalement par le versement d’une subvention de fonctionnement 
conséquente, mais également par la mise à disposition du local permanent et des salles municipales  
notamment la nouvelle salle plurivalente. La municipalité apporte également un soutien logistique chaque fois 
que nécessaire.

q Le M.J.C, c’est des activités pour tous les goûts
En 2018, les jeunes se sont rendus au ski au mois de mars, à Port Aventura au mois d’avril, mais 
aussi en camp dans le Tarn au mois d’août. La M.J.C, c’est aussi des animations et des actions 
sur le territoire (loto), des activités ludiques hebdomadaires dans les locaux de l‘association, 
des animations spécialisées (après-midi tir à l’arc, journée vendanges….)  mais également des  
partenariats solidaires  pour lequel les jeunes ont notamment collecté des denrées qui ont 
ensuite été redistribuées aux personnes qui en ont besoin par les Restos du Cœur.
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q Focus sur l’équipe  
      d’encadrement 
C’est en 2007 que Cécile CALMETTES est arrivée à la M.J.C de 
Fitou. Depuis cette date, elle n’a pas cessé de mettre au service 
de l’association ses compétences, son dévouement et ses qualités 
humaines reconnues par tous. Titulaire d’un Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport, Cécile accompagne 
les administrateurs dans les démarches administratives et les 
relations avec les collectivités et les administrations. Elle monte les 
projets culturels, éducatifs et sportifs, organise les séjours et en 
assure l’encadrement et la direction. Plusieurs métiers en un seul !
L’équipe d’encadrement peut compter également sur Hugo MARCHI, 
qui en tant que « service civique » épaule Cécile dans la création 
des activités et la gestion des sections 6-13 ans et 14-17ans. Outre 
son engagement tout au long de son contrat, Hugo s’est illustré 
durant la dernière Assemblée Générale et chacun a pu apprécier le 
film qu’il a réalisé pour retracer l’année 2018. Nous ne doutons pas 
que son successeur (Hugo termine en mai) aura à cœur de rendre un 
service civique d’aussi grande qualité.

q La parole aux jeunes
Tudy DORÉ, jeune fitounais de  
14 ans, fréquente la M.J.C depuis  
2 ans. Il y vient régulièrement car il 
trouve plein d’activités différentes, 
parmi lesquelles il apprécie 
particulièrement le séjour au  ski. 
D’après lui, les animateurs sont très 
sympas, on doit le croire car ses amis 
qui l’entourent dans le local de la  
M.J.C lorsqu’on l’interroge, acquiescent. 
C’est aussi pour se retrouver entre 
copains qu’il se rend régulièrement 
sous la salle polyvalente. Un lieu 
plein de vie et de projets.

q INTERVIEW

Aurore PIERSON
Présidente de la M.J.C

Pourquoi avez-vous accepté de prendre la présidence de  
la M.J.C ?
J’ai accepté de devenir présidente de la M.J.C de Fitou, car c’est une 
association d’éducation populaire qui me correspond sur les valeurs 
qui sont les miennes. J’y ai retrouvé : le partage par le savoir que 
chacun peut amener et recevoir, l’apprentissage de la citoyenneté, de 
l’autonomie par le projet et l’échange intergénérationnel. En somme, 
« le vivre ensemble » et ceci en direction de la jeunesse fitounaise 
mais pas que !! Pour moi cet engagement est un réel plaisir d’autant 
plus que je suis entourée d’une équipe de professionnels passionnés, 
d’administrateurs dévoués, de bénévoles de qualité, tous très investis 
dans l’association.

Comment concevez-vous l’action d’une M.J.C en 2019 ? 
C’est un lieu d’accueil où les jeunes peuvent venir se retrouver pour 
échanger, pratiquer des activités. Ils sont écoutés et accompagnés par 
Cécile Calmettes. Pour la M.J.C de Fitou la priorité, c’est la jeunesse, 
avec des objectifs qui lui permettent de réaliser des projets collectifs 
ou personnels, mais aussi des actions autour de l’apprentissage de la 
citoyenneté, de l’ouverture sur l’extérieur afin de lui faire découvrir 
les richesses du patrimoine et les diversités de notre pays. Les jeunes 
participent aussi à la vie du village par des actions solidaires et des 
évènements culturels ou sportifs qui sont porteurs de valorisation et 
permettent l’émulation intergénérationnelle.   

Combien de membres compte l’association ?
La M.J.C compte 127 adhérents : 26 enfants de 6 à 9 ans, 21 pré-ados  
de 10 à 13 ans, 24 jeunes de 14 à 17 ans, mais également 56 adultes.
Elle s’appuie sur les 11 membres du Conseil d’Administration, mais 
également sur des bénévoles qui interviennent ponctuellement sur 
des ateliers et des activités précises. L’encadrement est assuré par une 
coordinatrice animatrice et un service civique.
 
Quelles sont les principales activités de l’association ?
La M.J.C propose des activités culturelles, sportives, ludiques 
et créatives assez diverses comme les sections initiation chant  
et initiation sportive. La M.J.C organise également des séjours, comme 
les voyages au sport d’hiver et les camps d’été. 

Que pensez-vous de la nouvelle salle plurivalente ?
Pour nous c’est un nouveau terrain de jeux !!! Cela nous a permis de 
créer des activités sportives nouvelles : badminton, tennis et futsal 
pour les enfants et les adultes. Elles ont rencontré un vif succès.  
La nouvelle salle nous a également permis de proposer aux jeunes 
des après-midis découvertes sportives et dans un futur proche elle  
va nous permettre d’ accueillir des rassemblements inter-MJC au 
niveau régional. Et puis aussi un beau spectacle...



Informations pratiques

q Très Haut Débit
Le projet de mise en œuvre du Très Haut Débit dans l’Aude est 
porté par le Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN). 
Le syndicat est chargé de construire l’ensemble du réseau dans les 
zones géographiques où aucun opérateur privé n’a prévu d’investir. 
Il a pour objectif de desservir 100% du territoire à l’horizon 2021.
A Fitou, votre autorisation est nécessaire pour l’installation 
de la fibre optique ! 
Le SYADEN a mandaté l’Entreprise SPIE pour assurer la desserte 
de la commune. Il prévoit de réutiliser les infrastructures 
existantes. Pour cela, ils ont besoin de votre autorisation afin 
de pouvoir passer les câbles dans un boîtier sur votre façade.  
Une demande d’autorisation sera déposée dans votre boite 
aux lettres, que vous pouvez déposer en Mairie ou renvoyer 
par courrier.
Le déploiement du très haut débit est un outil indispensable pour 
un accès facilité aux contenus numériques volumineux, autant pour 
les particuliers que pour le développement économique de nos 
entreprises.

q Ateliers mémoire 
     pour les seniors
Parce qu’échanger, partager, découvrir, s’affirmer, se sentir capable, 
est important à tout âge, le Département de l’Aude a mis en place 
le Dispositif « Percep’sens ». Ce dispositif à destination des séniors 
prend la forme d’ateliers mémoire comprenant des exercices 
cognitifs, sensoriels et corporels, destinés à préserver sa mémoire, le 
lien social et à reprendre confiance en ses capacités. Afin de mettre 
en place les ateliers sur Fitou, une Conférence de présentation 
se tiendra le 16 mai à la salle polyvalente, rue du vigné avec 
une psychologue de l’IREPS. La programmation et le contenu des 
ateliers y seront détaillés.

q Élections Européennes
Le Dimanche 26 mai 2019 se dérouleront les élections Européennes 
en France. Ce scrutin permettra l’élection des 79 députés français 
qui siégeront au Parlement Européen pour les 5 prochaines années. 
Notez la date sur vos agendas, voter est un droit dont-il faut user.

q Le marché renaît le jeudi
Depuis peu, vous avez pu apercevoir, le jeudi matin, Place 
du Monument aux Morts, des commerçants proposer leur 
produits aux fitounaises et aux fitounais. Il s’agit d’un boucher-
charcutier, d’un primeur, d’un fromager et d’un marchand 
de chaussures (régional de l’étape) qui redonnent vie au 
marché en sommeil depuis quelques temps. Afin de donner 
un maximum de chance à ce service de proximité de perdurer,  
il convient que chacun d’entre nous fréquente aussi  
assidûment qu’il le peut, ce marché. Cette renaissance s’inscrit 
dans le cadre de la politique de l’implantation multiservices 
(santé, commerces, administrations) que la municipalité  
favorise sur la commune. Au delà du service qu’il propose, il  
est également un lieu de vie sympathique où les Fitounais 
peuvent se rencontrer et discuter.
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Infos Associations

q JUIN
Samedi 1er juin
CONCERT « GRAND ORPHÉON » JAZZ
21h00 - La Chapelle

Vendredi 7 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ACCA
18h30 - Salle Polyvalente

Dimanche 9 juin 
VIDE GRENIER 
Dans les rues du village 

Mercredi 12 juin
PERMANENCE DU CIAS
9h00-10h00 - Salle VHV

Samedi 15 juin
FESTIVAL EN GARRIGUE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
CULTURE EN GARRIGUE

Samedi 22 juin
CONCOURS DE PÉTANQUE 
MIXTE EN TRIPLETTE
15h00 - Boulodrome Joseph Sanchez

Samedi 22 juin
VERNISSAGE EXPO
18h30 - La Chapelle

Vendredi 22 juin
SPECTACLE MJC « LES FADAS » 
SUIVI D’UN REPAS
18h00 - Salle plurivalente

Samedi 29 juin
SPECTACLE
 « LE FIL QUI NOUS LIE » 
PAR AUDREY LANGELLOTTI
21h00 - La Chapelle

Dimanche 30 juin
REPAS COUSCOUS 
ORGANISÉ PAR 
LES ANCIENS COMBATTANTS
12h00 - Salle Polyvalente

q AVRIL

Lundi 22 Avril
BOURRIDE ORGANISÉE 
PAR LE CLUB DE PÉTANQUE
12h30 - Salle Polyvalente

q MAI

Vendredi 3 mai
VERNISSAGE EXPO DE L’ATELIER 
POUSSE CAILLOU
18h30 - La Chapelle

Mercredi 8 mai
COMMÉMORATION 
DE LA VICTOIRE DE 1945
11h00 - Monument aux morts

Samedi 11 mai
SOIRÉE PAELLA ORGANISÉE 
PAR LA GYM VOLONTAIRE
19h30 - Salle Polyvalente

Samedi 11 mai
CONCERT « PASA CALLE » 
(Violoncelle/contrebasse)
21h00 - La Chapelle

Samedi 18 mai
MATINÉE CITOYENNE
NETTOYAGE ESPACES 
NATURELS
08h00 - Parking des Corbières 
(cf article page 3)

Vendredi 24 mai
FÊTE DES VOISINS

Samedi 25 mai
VERNISSAGE EXPO MICHEL PAGNOUX
18h30 - La Chapelle
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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 79 98 20 74
Domaine de « La Rochelierre » 
Rue de la Noria - 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
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79
Couverture, Ramonage, Charpente
José Francisco 
Rue des Condomines - 06 38 52 93 81
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
Entreprise J.C.F. - Pose cuisine, salle de 
bain, dressing
Domaine de Pedros - 06 24 59 81 02
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 - Alexandra Havet
06 47 12 22 76
Informaticien, M. Roos Ronny 
33 Rue du Pla : 06 99 20 68 68
Jardi’fil, Création et Entretien espaces 
verts - Nicolas Gleizes - 06 13 63 51 41
Kinésithérapie, Valérie et Vincent 
Vacandare
Cabinet Médical sur RDV : 06 83 30 67 29
Maçon, Didier Sauvage (S2D)
Rue du Vigné, lieu dit Le Vigné - 06 09 59 70 37
Maçonnerie générale, Cédric Ducarme
Artisan
3 Rue des Marendes - 06 32 90 37 75
Menuiserie aluminium, « Cap Alu »
1 Rue de la Gare - 06 73 71 83 57
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
Nathalie Auclair, Négociatrice 
Immobilier - 06 62 08 95 05
Ollin Méditation Thérapies Cabinet 
Conseil  - 1 Rue de l’Abreuvoir - 07 71 08 78 51
Point Chaud « Chez Joël »
RD. 6009 - 06 23 30 18 78
Pro Volet 66, Di Bello Jean-Marc
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Samadhi - Liliane Lagadec, Magnétisme, 
Méditation
1 Rue de l’Abreuvoir - 07 71 08 78 51
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 des Vignerons - Bar à vin, Tapas
26 RD. 6009 - 06 80 66 25 39

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

Bar-Hôtel-restaurant « Chez Nous »
26 RD. 6009 - 04 68 45 71 98
Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02
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
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-restaurant « Le Saint-Roch »
D. 6009 - 04 68 45 71 75
La Bergerie du Château de Fitou
Gîtes et Chambres d’hôtes
06 47 52 80 53
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-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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