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Voilà maintenant un an que vous nous avez renouvelé
votre confiance. Le 15 mars 2020 une nouvelle équipe était élue,
prête à travailler pour la collectivité. Le 17 mars 2020 nous étions
confinés et entamions une des périodes les plus compliquées de
notre histoire, depuis la seconde guerre mondiale. Cette situation
inédite a bien évidemment bouleversé le fonctionnement de notre
commune, comme elle a bouleversé la vie de chacun d’entre
nous. Un an plus tard, je crois pouvoir dire que nous avons su faire face collectivement à
l’urgence, afin d’atténuer les effets de cette crise, notamment pour les plus fragiles. Cela
tout en continuant à faire fonctionner les services publics municipaux et à poursuivre les
projets structurants indispensables à l’évolution de Fitou.
Désormais, nous pouvons prudemment envisager le bout du tunnel. Au moment
où la vaccination progresse parmi les plus âgés et les plus vulnérables, où l’hiver va céder
la place au printemps, je nous invite tous à faire preuve d’optimisme et à préparer les
mois qui viennent comme si nous avancions vers une saison normale.
Dotés de cet esprit, nous espérons rapidement pouvoir programmer un certain
nombre de manifestations estivales, dont nous vous donnerons le détail plus tard. Nous
anticipons afin de ne pas nous trouver dépourvus, dans le cas probable où les festivités
seraient autorisées. Nous avons tous besoin de nous projeter vers un avenir meilleur,
après une année de restrictions porteuses de nombreuses frustrations individuelles et
collectives. C’est en tout cas le choix que nous faisons, nous avons tant de projets à
poursuivre, à construire, nous n’avons plus de temps à perdre.
Ensemble construisons Fitou !
Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou
Vice-président de la Communauté de Communes
Corbières Salanque Méditerranée

L’Actu du moment
La vaccination a débuté à Fitou
Les Vendredis 5 et 12 mars, le Docteur THIBERT
a commencé la vaccination des plus de 75 ans.
Ce sont plus de 100 personnes qui ont reçu la
première injection et qui recevront la seconde
au mois d’avril. La municipalité a accompagné
l’opération en mettant à disposition ses
moyens logistiques, mais également par le biais de la commission sociale qui a assuré un soutien
administratif.
La présence d’un centre de vaccination à Fitou a été rendu possible par la présence dans notre
commune d’une Maison de santé pluridisciplinaire et surtout grâce au docteur THIBERT et à son
association « Libaglyr » dont l’action est reconnue par l’Agence Régionale de Santé sur le territoire.
Alexis ARMANGAU, maire de Fitou tient à remercier vivement le Docteur THIBERT mais également
les infirmières de la commune et les élus du Conseil Municipal, qui se sont investis pour créer ce
centre de vaccination à Fitou.
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mémento
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
Du lundi au vendredi : 9h-12h

Bibliothèque
6, Avenue de la Mairie.
Ouverture le mercredi de 10h à 12h,
bibli2fitou@live.fr - www.bibliothèque.fitou.fr

Ecole Communale
Tél. : 04 68 45 69 10

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. : 39 49
Assistant social du Conseil Départemental
Les 1ers vendredis matin du mois en
semaine impaire 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 MDS 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

Infos municipales

q La Maison de Santé s’étoffe
Le projet de Maison de Santé fait partie de ces dossiers au long
cours qui nécessitent pugnacité et persévérance. Depuis l’arrivée du
Docteur THIBERT en 2017, la municipalité n’a eu de cesse de favoriser
l’implantation de nouveaux professionnels de santé. Ainsi, il y a deux
ans, Madame et Monsieur VACANDARE ont installé leur cabinet de
kinésithérapeutes à Fitou, créant ainsi un « pôle santé » attractif, qui
sera très prochainement agrandi. Il s’agit de créer un ensemble qui
viendra s’imbriquer dans l’espace vide entre le SPAR et les cabinets
médicaux existants (voir photo), contenant trois cabinets médicaux
de 20m2 chacun, ainsi qu’un accueil avec salle d’attente, un sanitaire
PMR et un local technique. Tous les cabinets seront séparés par des
cloisons acoustiques afin de respecter la confidentialité. Ces nouveaux
locaux accueilleront très rapidement de nouveaux professionnels de
santé.
D’ores et déjà, un deuxième médecin généraliste, le Docteur MEFTAHI
exerce dans les locaux actuels, vous pouvez prendre rendez-vous en
téléphonant au 04 68 46 07 92 (Consultations trois jours par semaine).
Par ailleurs, une infirmière en pratique avancée, une naturopathe et
deux chirurgiens orthopédistes complètent l’offre de santé.
Nous pouvons aujourd’hui dire que le travail engagé au moment du
départ à la retraite du Docteur SABBE, que nous remercions à cette
occasion, a porté ses fruits au delà de nos espérances avec une
maison de santé qui s’étoffe chaque année un peu plus, alors que de
nombreux territoires ruraux souffrent terriblement de désertification
médicale.

q INTERVIEW
3 questions à

Sylvie GOBERT

Responsable de la commission sociale
Pourquoi avez-vous accepté de vous engager au sein
du Conseil Municipal ?
Lorsque le maire m’a proposé, l’an dernier, de figurer sur la liste
des candidats aux élections municipales, j’ai accepté car j’avais
envie de m’investir pour ma commune. Le moment était idéal
car j’ai pris ma retraite en juin 2020. Après une longue carrière
en milieu hospitalier puis à La Poste, c’était le moment pour
moi de donner du temps à la collectivité et de m’occuper de
la Commission Sociale.

Quel est le rôle de la Commission Sociale ?
Cette commission remplace le CCAS. Elle soutient les
personnes qui ont besoin d’être accompagnées, elle oriente
vers les organismes en fonction des besoins de chacun. Elle
apporte un soutien d’urgence aux personnes en grandes
difficultés.
Durant la crise du Covid, principalement durant les
confinements, la municipalité, notamment les membres de
la Commission, a recensé les personnes âgées et/ou isolées
afin de prendre contact avec elles. Nous avons mis en place un
service de portage de courses et de médicaments à domicile.
Enfin, nous avons distribué à l’ensemble de la population des
masques en tissu, à un moment où il en manquait.

Avez-vous une information ou actualité à faire
passer ?
Cette année nous ne savons pas si la brocante, à laquelle la
commission participe, sera organisée en raison des incertitudes
liées à la crise sanitaire. Je tiens à rappeler que l’assistante
sociale reçoit une fois par mois. Vous pouvez prendre rendezvous en téléphonant au : 04 68 90 93 10.
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Travaux • Aménagement du
q LA PAROLE À

Robert GERMAIN, adjoint au maire chargé des travaux
«Depuis quelques mois, vous voyez sortir de terre un certain nombre de
nouveaux lotissements, de nouvelles routes, qui s’inscrivent dans le cadre
du développement de notre village, que nous voulons maîtrisé, mais qui
proposent néanmoins des solutions de logements au plus grand nombre.
Ces aménagements s’accompagnent de la création de nouvelles voiries qui
permettront une meilleure fluidité de la circulation dans des quartiers parfois
difficiles d’accès. Faire aboutir ce type de projet structurant pour tout un
quartier prend du temps et nécessite un suivi de tous les instants.
Aménager correctement un territoire, c’est aussi prévoir des équipements qui
répondent aux besoins de la population notamment en matière d’éducation.
Ainsi l’agrandissement du groupe scolaire sera réalisé durant ce mandat sur les
anciens ateliers municipaux qui se trouvent juste derrière la cantine.
Enfin, en parallèle de ces projets au long cours, nous sommes également
attentifs à ce que les travaux du quotidien soient assurés par les services
municipaux, nous en parlerons également dans ce dossier.»
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q De nouveaux logements pour tous
L’accès à un logement, que ce soit en location ou en accession à la propriété,
est une étape majeure dans la vie de tous les foyers, souvent cause de
préoccupations, voire de soucis notamment pour les jeunes. Il est donc
important que les communes facilitent ce moment en proposant sur leur
territoire une offre variée répondant au mieux aux aspirations du plus grand
nombre.

Résidence d’Aragon

Lotissement Les Grenaches

Dans cet esprit, la municipalité de Fitou a impulsé la création de logements
sociaux en favorisant des implantations dans deux secteurs de la commune.
L’une, sous la forme d’un petit collectif de 4 logements dans le
centre du village, à l’emplacement de l’ancienne cave à Pierrot, cédée
par la commune et qui se nommera désormais la « Résidence d’Aragon
». L’autre, sous la forme d’un groupe de maisons individuelles
mitoyennes, construites dans le quartier de la Rivière sous le nom
de « Lotissement les grenaches ». Ces deux programmes sont portés
par le bailleur social Habitat Audois qui en assurera la gestion. Les travaux du
lotissement des grenaches s’achèveront courant avril et ceux de la Résidence
d’Aragon au mois de juin.
Dans le même temps, la commune a rendu possible la création de
lotissements réalisés par des aménageurs privés qui proposeront
des maisons à la vente pour les ménages souhaitant investir et
s’installer durablement à Fitou.
A noter que l’aménagement du lotissement « Porta Roca » qui s’est terminé
en février, a permis la création de la rue Isabelle d’Aragon qui, passant devant
les services techniques, descend ensuite vers le quartier de la Rivière et
permet ainsi une meilleure circulation dans ce secteur de la commune.
A noter également que la troisième tranche du lotissement des « Muscats »
débutera en mars.

du territoire
q Travaux en régie
En plus de leurs missions quotidiennes d’entretien des voiries et des bâtiments municipaux, les agents des services techniques
réalisent régulièrement d’importants travaux en régie, dont nous nous faisons régulièrement l’écho dans ce bulletin.

Création d’un nouveau portail d’accès
aux services techniques

Finition du mur en pierre du city stade

Aménagement de la déchèterie

Retour
en images
sur ces
chantiers.

Aménagement de la plateforme des ateliers municipaux
avec création de box pour le sable, le gravier,
les copeaux et l’enrobé à froid

Peinture Local du Stade

Création et pose d’une grille pour le pluvial
Chemin de la Rivière

Nouvelle entrée de la déchèterie

Plantations dans les trois grandes jardinières
du parking de l’Artigue

Entretien des espaces verts

Création de trois grandes jardinières
du parking de l’Artigue
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Informations pratiques
q La Fibre arrive enfin
Après des mois de travaux, la mise en service de la fibre approche et la
commercialisation par les opérateurs débutera mi-juin. Une bonne nouvelle pour
tous les usagers d’internet, particuliers et professionnels qui auront accès pour
toutes leurs activités au très haut débit. Vous serez très certainement démarchés
par les opérateurs dans les mois qui viennent. Attention au démarchage à domicile,
soyez vigilant, comparez les offres afin de choisir celle qui sera la plus adaptée à
vos besoins.
C’est quoi la fibre ?
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique dans lequel passe internet. Elle
utilise des impulsions lumineuses au lieu d’impulsions électriques pour transmettre
des informations. Ainsi, elle offre des largeurs de bande des centaines de fois
supérieures à celles des systèmes électriques traditionnels.
Le principal avantage de la fibre optique, par rapport à l’ADSL, est que vous aurez
une vitesse de connexion beaucoup plus élevée. Vous disposez donc d’un débit qui
accélère les téléchargements, qui améliore la qualité, qui facilite l’usage simultané
de tous les appareils connectés dans un même foyer.

q Agence postale communale
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Depuis le mois de novembre, l’Agence Postale Communale a ouvert ses portes dans
des locaux entièrement rénovés, 56 avenue de la Mairie.
Désormais géré par deux agents communaux, dans le cadre d’une convention avec La
Poste, l’établissement propose tout un éventail de services détaillés ci-dessous :
• Affranchissement courriers et colis
• Colissimo, Chronopost
• Réexpédition de courrier et procuration postale
• Vente de produits La poste
(timbres, enveloppes, cartons, pièces de monnaies de Paris ….)
• Prestations financières de dépannage (retrait et versement)
• Agence postale mobile
• Point libre accès informatique La poste
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du Mardi au Samedi : 8h30 - 11h30
Levée du courrier : 10h00

q Retour sur
les livraisons
des colis de Noël

La crise sanitaire nous a empêchés, cette année,
d’organiser le traditionnel repas des aînés qui
se tient habituellement au mois de janvier. Ce
moment de convivialité et de partage nous a été
retiré comme beaucoup d’autres choses, par la
Covid. Cependant, il n’était pas question de ne pas
témoigner aux plus âgés d’entre nous, d’un peu de
solidarité et de réconfort au moment où nombre
d’entre eux vivent dans la solitude et l’isolement.
C’est pourquoi le Maire et l’ensemble des élus
du Conseil Municipal ont distribué, avant les
fêtes, un « colis de noël » afin de contribuer à
un meilleur noël pour nos anciens.
Le porte à porte fut aussi l’occasion pour les élus
de prendre des nouvelles de chacun et d’identifier
les situations de détresse particulière mais aussi
de rassurer ou d’accompagner beaucoup d’autres
personnes. Saluons l’engagement de l’ensemble du
Conseil Municipal dans cette opération.

q Permanence du CIAS
Mercredi 23 juin 2021 • 9h-10h
Salle « V.HV » 2 rue du Pla.

q Etat Civil
DÉCÈS :
- 05/01/2021 Mme HASDENTENFELD Monique
épouse FOURTY
- 08/01/2021 M. BARBOT Franck
- 06/02/2021 Mme ROUGET Sylvianne
- 14/02/2021 M. FLEURY Jean Michel
- 11/03/2021 M. BERGOUNHON Jacques

Environnement et nature
q Marché aux fleurs
et plantes potagères

q Les enfants des écoles
investissent «La Roselière»

Ca y est ! C’est le printemps ! Le moment est venu de planter
des fleurs et de s’occuper du potager. L’équipe municipale, l’école
de Fitou et la pépinière de Salses vous
proposent un petit marché aux fleurs
et plantes potagères le samedi 17
avril de 10h à 13h sur la place du
monument aux morts. Les bénéfices
de ce marché permettront à l’école de
mener des projets plus ambitieux.
Par ailleurs, si vous avez des graines de
fleurs ou de plants de légumes en trop,
vous pouvez dès à présent venir en
déposer dans le hall de la mairie. Une petite enveloppe avec le nom
de l’espèce, quelques graines et éventuellement votre contact sera
idéal. Et au contraire, si vous en avez besoin, n’hésitez pas à venir en
chercher gratuitement. Ces échanges de graines vous permettront soit
de partager votre surplus de semences classiques ou originales soit de
bénéficier de quelques graines et de l’expérience de jardiniers avertis.

q Comité Communal
des Feux de Forêt
Les feux de forêt qui ravagent nos
garrigues ne sont pas une fatalité.
Dés les années 80, les communes
de Fitou, Caves, Treilles et Feuilla
ont décidé d’unir leurs forces en
créant un Comité Communal des
Feux de Forêt.
Le comité fonctionne avec des
bénévoles qui patrouillent
durant la saison estivale afin
d’intervenir rapidement sur les
départs de feux. Nous sommes
tous concernés par ce risque dans
nos régions méditerranéennes, aussi si vous avez plus de 18 ans et que
vous êtes titulaire d’un permis de conduire de catégorie B, vous pouvez
rejoindre le comité local. Vous serez formés gratuitement à la conduite
d’un 4x4, aux méthodes de patrouille et d’organisation du guet armé,
ainsi qu’à la lutte contre les départs de feux. Les patrouilles durent
4 heures, de midi à 16h ou de 16h à 20h à bord de notre Land Rover
jaune. Elles s’effectuent sur trois semaines en juillet, une en août et
une septembre.
Suivez l’exemple des nouvelles recrues, Ciarly, Fabien, Laurent, Luc et de
Sylvie NICOLAS notre conseillère municipale déléguée auprès du Comité.
REJOIGNEZ LES PATROUILLEURS DE FITOU
Contact Olivier FABRE 06 70 24 87 55

Pendant l’observation des oiseaux

Depuis plusieurs mois, les élèves de CM1
et de CM2 de l’école de Fitou participent
à un projet pédagogique sur les
Roselières. Visites et observations
sur le terrain de la faune et de la flore,
ateliers pratiques, exercices ludiques,
ce projet occupe nos enfants aussi bien
dans la nature qu’en classe. Les roselières
Ils observent
sont des écosystèmes que l’on trouve
les roseaux
en bordure de zones humides telles
que l’étang de Salses/Leucate ou encore les sagnes d’Opoul, dans
lesquelles poussent des roseaux. Elles abritent de nombreuses
espèces d’oiseaux (busards des roseaux, rousseroles, foulques,
canards colverts, marins-pêcheurs, goélands….) et sont donc des
endroits qui se prêtent particulièrement à l’observation de ces
animaux, notamment pour nos ornithologues en herbe. Notez bien
que le projet « Classe Roselières de Fitou », s’inscrit dans un
projet plus global et d’une stratégie partagée de conservation
de 30 roselières en Occitanie, porté par l’Adena.

q Jardins familiaux
Suite à la proposition de création de jardins familiaux dans le
dernier bulletin municipal, de nombreuses sollicitations sont
arrivées en mairie prouvant votre intérêt pour ce genre de projet.
L’équipe municipale se mobilise donc pour que cette idée devienne
réalité au plus vite.
Le terrain est trouvé, les plans sont dessinés pour accueillir une
trentaine de jardins, le chiffrage des aménagements nécessaires est
réalisé (clôtures, portails, accès, eau, etc.), il est maintenant temps
de structurer le projet et solliciter des financements extérieurs.
Une réunion publique permettant de rencontrer toutes les
personnes intéressées aurait été idéale, mais comme vous le savez
tous ce genre de regroupement est actuellement déconseillé. Ces
jardins seront gérés par une association en lien étroit avec la mairie
pour assurer un fonctionnement idéal.
BULLETIN
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Ils sont à votre service…
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
RD 6009 - 04 68 45 76 96
Domaine Le Garrigo
10 Rue des Condomines - 06 79 98 20 74
Domaine Cécile Maynadier
45 RD 6009 - 06 81 35 65 80
Domaine de La Rochelierre
Rue de la Noria - 04 68 45 70 52
Domaine Lepaumier
Avenue de la Mairie - 06 12 26 27 71
Domaine Les Enfants Sauvages
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 69 75
Domaine Thierry Vidal
Rue du Pla - 04 68 27 66 08 / 06 29 67 47 36
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 - Point de vente
RD 6009 - 04 68 41 04 16

q PROFESSIONS
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LIBÉRALES
COMMERÇANTS,
ET ARTISANS
Docteur Thibert
Sur rendez-vous uniquement : 04 68 80 22 93
Docteur Meftahi
Sur rendez-vous uniquement : 04 68 46 07 92
Kinésithérapeutes
Valérie et Laurent Vacandare
Cabinet Médical sur RDV : 06 83 30 67 29
Infirmières à domicile
Aurore Liégeois - Alexandra Saint Solieux
06 47 12 22 76
Naturopathe Saint Solieux Alexandra
Sur RDV - 06 30 85 63 90
Taxi Fitou, Josy Latremolière
16 Rue de la Muscatière - 06 03 28 17 06
Agence immobilière, Espace Immo
44 Rue du Pla - 04 68 48 96 63
Agence immobilière Charline Dalias
44 Domaine des Capitelles - 06 13 90 63 53
Conseiller en immobilier IAD
Mickaël Derozier
33 Lot. Les Muscats - 06 65 90 98 95
Secrétaire indépendante, Corinne Loiselle
04 68 33 01 37
Secrétaire indépendante, Jo’Did
5 rue du Capitat - notabene@apsecretariat.org
Informaticien, M. Roos Ronny
33 Rue du Pla : 06 99 20 68 68
Suzanne Enseroth
Formatrice certifiée en anglais, allemand et
français pour les étrangers - 06 78 78 55 68
Méditation Thérapie Conseils, Ollin
1 Rue de l’Abreuvoir - 07 71 08 78 51
Fitougraphie Van Kilandonk
Photos, Imprimerie, Web
06 52 45 33 02
Boulangerie, Philippe Sire
Avenue de la Mairie - 04 68 45 71 20
Point Chaud, Chez Joël
RD 6009 - 06 36 37 88 71
SPAR Alimentation
Avenue des Corbières - 04 68 41 60 39
Angélique Iglesias
Prothésiste ongulaire à domicile
1 Rue Raymond VII - 06 51 14 39 91

Moulin à huile
RD 6009 - 06 73 55 39 77
Producteur d’huile d’olive Pierre Guerre
1 Impasse des Fontanilles - 06 09 30 08 73
Travaux Publics, AMC T.P. Cédric Duatis
5 Rue de la Noria - 06 87 76 35 20
Travaux Publics, GTR
Planal de la Bruze - 04 68 45 60 46
Terrassement, Jean Charles Fierro
37 Rue du Pla - 07 87 79 27 42
Travaux agricoles, débroussaillage, espaces
verts et mini-pelle, Philippe Belda
3 bis avenue de la Mairie - 06 09 38 50 46
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
Charpentes, Eric Estéban
Avenue des Corbières - 04 68 27 65 14
Pose cuisine, salle de bain, dressing
Entreprise J.C.F.
Domaine de Pedros - 06 34 59 81 02
Électricien, Fitou Elec, Thierry Saffon
44 Clos de Bellevue - 06 29 20 13 64
Pro Volet 66, Dibello Jean-Marc
7 Rue du Clos Bellevue - 06 89 59 32 08
Menuiserie aluminium, Cap Alu
7 Rue de la Gare - 06 73 71 83 57
MK COLORS - Peintre Décorateur
Intérieur / Extérieur - 06 67 99 01 35
Frigoriste, Stéphane Amelie Villeneuve
11 Chemin de la Rivière - 06 79 41 95 04
Dispo Services, électricité, divers services
06 18 95 51 88
Couverture, Ramonage, Charpente
José Francisco
Rue des Condomines - 06 38 52 93 81
Véronique Tricot
Salariée Indépendante Multi-services
06 06 45 98 07
Jardi’fil, Création et Entretien espaces
verts - Nicolas Gleizes
06 13 63 51 41
Centre équestre, Ecuries de la Noria
Maud Belda
Rue de la Noria - 06 48 35 68 57
Cani - Copain Education Canine
06 41 51 91 36
Centre Canin, Élevage Moroichizokuno
999 Lieu dit La Madeleine - 06 82 87 77 05
Élevage canin
22 RD 6009 - 06 21 56 29 60
Elevage du Secret des Cathares
Elevage épagneuls bretons
secretdescathares@orange.fr
Plasturgiste Gaëtan Tapie
RD 6009 Les Cabanes de Fitou
06 77 47 95 03
Ecole de Kitesurf Unikite
06 86 88 37 88
Quad, VTT & Trotinette
Château de Fitou - 06 45 50 66 10
E-bikes, E-trikes, E-trotinettes
06 12 24 33 33
Garage Dédé
4 Rue de la Vignette - 06 20 85 77 33
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79

q BARS, RESTAURANTS

HÔTELS, CAMPINGS,
CHAMBRES D’HÔTES
Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02
Bar-Hôtel-restaurant, Chez Nous
26 RD 6009 - 04 68 45 71 98
Bar-Restaurant, Le Moulin des Vignerons
30 Avenue des Corbières - 06 80 66 25 39
Restaurant, Les Corbières
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79

Restaurant, Lou Courtal des Vidal
Rue du Courtal - 04 68 45 62 56
Restaurant, La Cave d’Agnès
Rue Gilbert Salamo - 04 68 45 75 91
Restaurant-Traiteur-Chambres
Le Toit Vert
Chemin des Pujades - 04 68 70 47 38
06 87 84 63 26 - www.letoitvert.fr
Chambre d’Hôtes, Les Fenals
Traverse des Fenals - 04 68 45 71 94
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
Gîtes et Chambres d’hôtes
La Bergerie du Château de Fitou
06 47 52 80 53
Chambres d’Hôtes - Salon de thé - Tapas
L’Abri du Vent 1 Rue de l’Abreuvoir
09 67 80 10 98 / 06 81 58 15 90
Chambre d’hôtes, cuisine à domicile,
vente de poterie, Atelier Pasquer
04 68 45 60 28
Chambres d’hôtes
La Terrasse Vigneronne
2 Avenue de la Mairie – 06 50 19 37 02
Chambre d’hôtes Le Grapillon
1 rue Gilbert Salamo - 06 23 20 77 58
Le Traiteur du Courtal
45 Avenue de la Mairie - 06 21 36 81 43
Ioana Traiteur
ioana.traiteur@gmail.com – 06 95 08 01 53
Snack Pizza, Anamandine
Parking des Corbières - 06 25 77 31 71
Camping, Fun Camping
224 Croix de Bayle RD 6009 – 04 68 45 71 97

n°° utiles
n

Urgences
Pompiers de Leucate : 18
Urgences

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

Services
Agence Postale Communale :
Services

56, Poste
Avenue: de
Mairie -de11 la
510Mairie
Fitou
La
56, laAvenue
Perception
: 13,: 04Rue
11
510 Fitou - Tél.
68 45du74 Moulin
79
11 370 Leucate: -13,
Tél.Rue
: 04 68
02 89
Perception
du40Moulin
Compagnie
Générale
des68Eaux
: 89
11
370 Leucate
- Tél. : 04
40 02
Véolia : 11 210Générale
Port-la Nouvelle
Compagnie
des Eaux :
Tél. : 0 :969
323Port-la
552 Nouvelle
Véolia
11 210
Collecte
des323
ordures
Tél.
: 0 969
552 ménagères
et tri-sélectif
: Communauté
de
Collecte
des ordures
ménagères
Communes
Méditerranée
et
tri-sélectifSalanque
: Communauté
de
41, Chemin duSalanque
Mas BordasMéditerranée
- 66 530 Claira
Communes
Tél.Chemin
: 04 68du
28Mas
10 37
41,
Bordas - 66 530 Claira
Déchetterie
Ateliers
Tél.
: 04 68 28: 10
37 municipaux
Les mercredis
et samedis
Déchetterie
: 11 370
Leucate matin
de
8h00
à
12h00
Tél. : 06 72 95 76 94
SIVOM Corbières
Méditerranée
SIVOM
Corbières
Méditerranée
(CIAS et
et Centre
Centre Aéré
Aéré Multisites)
Multisites) ::
(CIAS
1,
Rue
Jean
Cocteau
Sigean
1, Rue Jean Cocteau - Sigean
Tél. :: 04
04 68
68 48
48 71
71 30
30
Tél.
Centre Aéré
Aéré «« Les
Les Coussoules
Coussoules »» ::
Centre
La Franqui
Franqui -- 11
11 370
370 Leucate
Leucate
La
Tél. :: 04
04 68
68 45
45 79
79 64
64
Tél.
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