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MERCI
aux FITOUNAIS pour leur GÉNÉROSITÉ

Fitounaises, Fitounais, Chers(es) amis(es),
Alors que le printemps s’installe, nous aurions pu nous réjouir
d’enfin sortir de la pandémie qui nous contraint depuis plus de deux
ans déjà. Quel meilleur moment pour célébrer la renaissance de la
vie sociale accompagnant celle de la nature. Les jours s’allongent,
les températures augmentent, en même temps que l’espérance de
jours meilleurs sur les bords de notre méditerranée tempérante.
Nous qui vivons aussi au gré des saisons, entrons dans une période
pré-estivale dont l’importance pour notre économie est chaque
année un peu plus évidente. Les visiteurs retrouvent de plus en plus nombreux le chemin
de nos caves, de nos restaurants, les résidents secondaires réouvrent les volets de leur
maison de village. La mairie aussi se prépare à accueillir l’été, ses touristes, ses événements,
ses réjouissances.
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Ainsi, notre objectif est de bien accueillir tous ceux qui veulent profiter des charmes
de notre village, tout en préservant la quiétude à laquelle aspirent les Fitounais et les
Fitounaises afin que tous profitent, pour un jour ou pour toujours, de la douceur de vivre
à Fitou. Un développement raisonnable, maitrisé, qui permet de répondre aux exigences de
notre temps, mais qui préserve en même temps notre authenticité, nos traditions et nos
racines ; telle est la finalité de notre action au service de Fitou.
Malheureusement, depuis quelques semaines, l’ombre de la guerre plane à nouveau sur
l’Europe et embrunit le retour des beaux jours. Le fléau dont on croyait le vieux continent
définitivement débarrassé, revient étreindre un peuple dont la seule espérance était la paix.
La guerre qui charrie son cortège de misères, de désolations et de désastres a conduit
de nombreux ukrainiens à fuir leur pays. Certains d’entre eux sont parvenus jusqu’à nous,
sachons les accueillir avec chaleur, respect et bienveillance, aujourd’hui et demain, afin
d’adoucir un tant soit peu les détresses que l’exil engendre.
Alexis ARMANGAU
Maire de Fitou
Vice-président de la Communauté de Communes
Corbières Salanque Méditerranée

L’Actu du moment
MERCI A TOUS !
Vous avez été nombreux à participer à l’élan
de générosité envers l’Ukraine. Matériel
médical, couvertures, produits d’hygiène ou
pharmaceutiques, ce sont de nombreux biens
de première nécessité qui sont parvenus
jusqu’aux réfugiés grâce à la Protection Civile de Narbonne. La solidarité envers
ceux qui souffrent est un devoir auquel vous avez répondu unanimement et nous ne
pouvons que nous en féliciter. Merci aux élus et bénévoles qui ont tenu la permanence
pour réceptionner les dons.
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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 à l’agence postale
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 :
à l’agence postale - 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 Élections Présidentielles et Législatives
Les électeurs de la commune sont appelés aux urnes les dimanches 10 et
24 avril dans le cadre de l’élection présidentielle et les dimanches 12 et 19
juin dans le cadre des élections législatives. Il est important de rappeler à
tous ceux qui changent d’adresse à l’intérieur de la commune, qu’il convient
impérativement d’en informer la mairie, afin que l’ensemble des courriers
qui sont destinés aux électeurs arrivent bien à la bonne adresse.
Pour rappel, le bureau de vote qui se trouve à la salle polyvalente rue
du vigné, sera ouvert les jours de vote de 8h à 19h.

q Retour sur la distribution des colis
Comme l’an dernier, la
municipalité a été contrainte
d’annuler le repas des aînés,
traditionnellement organisé
au mois de janvier. Comme
l’an dernier, le maire a
tenu à ce qu’une attention
particulière soit apportée
envers les plus âgés d’entre
nous afin qu’ils mesurent, durant une période alors toujours fortement
marquée par la Covid 19, la solidarité de la communauté villageoise. D’autant
que nombre de personnes très âgées passent les fêtes de fin d’année dans
la solitude. Avant les fêtes, les élus ont donc distribué les colis de Noël aux
domiciles des ayants droits. Un moment d’échange, de partage qui, nous le
croyons, a été apprécié par tous.

q Rappel
de la réglementation pour
disperser les cendres des défunts
Lorsqu’on est confronté à la perte d’un proche, il est primordial
de pouvoir réaliser ses dernières volontés. Lorsque le défunt
a fait le choix d’être incinéré, la question de la dispersion
des cendres en pleine nature se pose pour ceux qui n’ont pas
fait le choix de reposer dans un colombarium. Dans ce cas, il
convient de connaître la réglementation en vigueur. La loi du 19
décembre 2008 relative à la législation funéraire prévoit dans
son article L. 2223-18-3, qu’en cas de dispersion des cendres en
pleine nature, il convient de faire une déclaration en mairie
qui permettra d’identifier le défunt ainsi que la date et le lieu
de la dispersion de ses cendres. Si vous souhaitez obtenir des
informations complémentaires, vous pouvez prendre contact
avec la mairie.

q Etat Civil
DÉCÈS : 23/12/2021
25/12/2021
29/01/2022
08/02/2022
12/02/2022
04/03/2022
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Mme SALAMO Arlette
M. MAYNADIER Maurice
M. ANDRE Jean-Marc
Mme SIROU Yvette
M. COLBIATI Georges
Mme VENTAJOU Marcelle

q Retour en images sur les travaux en régie

Réfection alimentation
eau potable

Installation évacuation
évier du cimetière

Réparation de conduite
Chemin des Pujades

Nettoyage du pluvial

Réparation barrière du boulodrome

Pose martelière à l’entrée
du ruisseau du Pla

Réalisation
d’abris pour chats

École : Installation
de détecteurs CO2

Transplantation d’oliviers

BULLETIN

d’informations

- mars 2022

Dossier :

Cadre de vie

Préserver un cadre de vie agréable tout en acceptant les évolutions de notre temps est une priorité de tous les
jours pour la municipalité et plus largement un défi partagé par toute la population de la commune.
Aussi, il est important de mettre en place, de soutenir, de promouvoir, des actions, des projets, des animations qui contribuent à rendre notre vie
quotidienne plus douce et plus agréable. Cela passe tout d’abord par le respect de notre environnement et par la sensibilisation à sa fragilité, mais
aussi par nombre de projets qui dans des cadres aussi bien institutionnels, associatifs que personnels, contribuent à l’épanouissement des habitants
de notre commune.
Parmi les nombreuses associations qui s ‘activent à Fitou, la MJC tient un rôle particulier, notamment auprès de la jeunesse. Elle œuvre depuis 20 ans
avec le soutien de la municipalité, afin de mettre en place un projet ludique, pédagogique et solidaire à destination des jeunes. Aussi nous avons
voulu donner la parole au nouvel animateur de la structure.

q INTERVIEW
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François LLORENS

Animateur coordinateur de la MJC
François vous êtes arrivé à la MJC de
Fitou cet été, comment s’est passée votre
installation et quelles sont vos missions ?
Je suis arrivé l’été dernier en provenance
du Tarn. Ayant obtenu en 2005 un diplôme
professionnel (BEATEP), j’ai depuis accumulé
une forte expérience dans le milieu de
l’animation au travers des différents postes
qui m’ont été confiés. Dès mon arrivée,
j’ai été bien accueilli par les membres
du Conseil d’Administration, par les élus
municipaux et je pense pouvoir dire que le
courant passe parfaitement bien avec les
jeunes qui fréquentent la MJC.
Mon rôle d’animateur coordinateur consiste
à accompagner le Conseil d’Administration
dans l’élaboration du planning des activités
de l’association et ensuite de les mettre en
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œuvre. Je suis aussi chargé de la dimension
administrative, de la communication et des
relations avec la presse.
Et bien sûr, je suis chargé de l’AJSH 14/17 ans
(accueil de jeunes) et de la mise en place
d’ateliers, d’activités et de stages pour les
6/13 ans. L’accueil se fait les mercredis, les
samedis et durant les vacances scolaires.
Parlez-nous des projets que la MJC
développe avec les jeunes ?
Au sein d’une MJC, les jeunes sont au cœur
de tous les projets. C’est un moyen de les
inciter à prendre les choses en main et à les
conduire vers d’avantage d’autonomie.
La vocation d’une MJC c’est de sortir les
jeunes de leur environnement quotidien
afin qu’ils s’ouvrent au monde en organisant
ensemble des séjours. Des sorties sont
à l’étude, notamment dans le cadre du
“média des jeunes“. Il est possible que
nous participions à Saint-Etienne à des
rencontres nationales des radios MJC :
premier festival des bazars sonores.
La MJC favorise aussi les interactions avec
les acteurs associatifs locaux. Ainsi, nous
participons à des animations locales : le
carnaval le dimanche 27 mars organisé
en partenariat avec l’APE (association des
parents d’élèves) et culture en garrigues.
On peut aussi prendre pour exemple le
partenariat avec l’association La chapelle
et le PNR, qui prendra corps grâce à une
exposition qui se tiendra à la Chapelle en
octobre, au cours de laquelle les jeunes
seront impliqués.

Souhaitez-vous mettre l’accent sur un
projet en particulier ?
Plutôt sur deux projets !
Tout d’abord, le “média des jeunes“ ; un
projet financé par le biais d’un appel à
projet grâce auquel les jeunes réalisent
des interviews qui sont ensuite diffusées
sur les réseaux sociaux. Le dispositif “DESINFOX“, complète parfaitement le “média
des jeunes“, car il permet de sensibiliser
les jeunes aux méthodes qui permettent de
détecter les fakes-news.
Et je voudrais aussi parler de la participation
de nos jeunes à un concours : “Le goût des
autres“, qui consiste à écrire un scénario sur
la thématique : “Comment vivre ensemble
avec nos différences“. Une première étape a
été franchie car notre synopsis a été retenu
et nos scénaristes en herbes recevront
bientôt la visite de professionnels du
Cinéma qui auront pour mission de les
encadrer afin d’écrire, cette fois, un vrai
scénario. Nos jeunes devront aller défendre
leur scénario devant un jury en juin prochain
dans le Lot.
Je ne peux pas terminer sans évoquer la
perspective de la grande fête que nous
organiserons cet été pour les 20 ans
de la MJC. Pour l’instant, rien n’est calé
définitivement mais je suis certain que ce
sera l’occasion de partager un moment de
fête, de convivialité et de bonheur collectif.
Les coordonnées de la MJC
06 37 77 40 69
mjc2fitou@orange.fr

21 communes, 1 Parc Naturel Régional, 1 cadre de vie exceptionnel

Créé en 2003, le PNR de la Narbonnaise est chargé, avec son équipe de professionnels et d’experts, de préserver un territoire
exceptionnel reconnu pour ses paysages et sa biodiversité. La vocation d’un parc naturel régional n’est pas de contraindre
mais de convaincre, par le biais d’un projet de territoire en matière de développement, d’aménagement et de protection du
patrimoine. Le PNR est doté d’une Charte approuvée par toutes les communes, ce document structurant pour le syndicat fait
actuellement l’objet d’une révision. Cette révision doit permettre d’établir un bilan de la Charte initiale, valide depuis 2010 et
jusqu’en 2025, et de réfléchir à quoi ressemblera le PNR en 2040 : comment vivrons nous et à quoi ressemblerons nos paysages
dans 20 ans. Ce travail fait l’objet d’une étroite collaboration entre les services du Parc, la Région Occitanie, l’État, les communes et l’ensemble des
partenaires associés. Un dossier important pour Fitou et pour la Narbonnaise.

Environnement
q L’Association Phacélie
la nature au cœur de l’action !

Lorsque Sophie PASQUER, l’animatrice « nature » de l’association, parle de
Phacélie, de sa raison d’être, de ses projets, on sent que l’on a affaire à quelqu’un
de passionné au service de trois objectifs : 1/Agir pour la biodiversité et la
protection de l’environnement.  2/Cultiver le végétal de manière expérimentale
en harmonie avec la nature et le climat. 3/Partager ses expériences et observations
grâce à l’éducation à l’environnement.
Des objectifs ambitieux pour lesquels l’association a créé, en février 2020, un
jardin-forêt nourricier sur Fitou, s’inspirant des principes de la permaculture et de
l’agroécologie. Ce jardin joue un rôle de refuge pour la biodiversité et comprend
une mosaïque d’écosystèmes (haies et guildes champêtres, espèces nourricières
et mellifères, potager, zones de friche naturelle, mare de biodiversité....).
L’association anime de nombreux ateliers en lien avec la nature, la biodiversité,
l’éveil des sens, l’éducation à l’environnement, l’alimentation durable. Le jardinforêt sert de lieu d’expérimentation et d’outil pédagogique.
n Des actions concrètes

Les actions de Phacélie se
concrétisent notamment, par sa
participation à « l’école du dehors
», qui permet aux écolières, aux
écoliers et leurs institutrices
de repousser les murs de la
classe pour un apprentissage en
extérieur sur un site de la garrigue
communale choisi à 10min à pied
de l’école.

Phacélie c’est aussi la création
d’une « grainothèque » qui permet
notamment de sélectionner et
partager des variétés anciennes
acclimatées au terroir. Ou encore,
des visites du jardin-forêt qui
permettent de sensibiliser les participants à l’environnement, à la biodiversité, à
l’alimentation durable et au climat.
Phacélie pratique aussi l’essaimage d’abeilles autonomes grâce à leur ruche tronc
de biodiversité et fait de la lutte préventive et sélective contre le développement
du frelon asiatique.
Derrière tous ces projets, il y a une préparation, une mise en œuvre qui nécessite
un gros investissement, soutenu par de nombreux partenaires institutionnels
comme l’Europe, l’État, la Région Occitanie, le Département de l’Aude et bien sûr
la commune de Fitou. Des financeurs qui ont compris l’importance des services
écosystémiques rendus par l’association et le sérieux avec lequel les différents
dispositifs sont réalisés. Une belle réussite pour les membres de cette association
et une chance pour Fitou de compter parmi ses associations une structure comme
Phacélie qui œuvre pour améliorer le cadre de vie et préserver l’environnement.
Renseignements: 06 68 30 20 44
Site:  www.helloasso.com/associations/phacelie
email: sofitoo11@gmail.com

Préserver notre cadre de vie c’est aussi
respecter quelques règles qui contribuent
au bien vivre ensemble

q Déjections canine
Au même titre qu’un dépôt sauvage,
l’abandon de déjections sur la voie
publique, trottoirs, espaces verts publics, espaces de jeux etc... peut être
sanctionné par une amende. Le bien
vivre ensemble devrait conduire tous
les propriétaires d’animaux domestiques à ramasser
les crottes déposées sur la voie publique. Si la plupart
d’entre eux le font, un petit nombre encore laisse sur
place les déjections animales. Nous rappelons à ceuxlà qu’ils s’exposent ainsi à une amende que l’autorité
municipale est habilitée à leur appliquer. Pour faciliter
le ramassage, vous pouvez venir en mairie récupérer
des sacs plastiques prévus à cet effet. La municipalité
a supprimé les points de retrait de sacs plastiques en
libre-service qui étaient répartis sur la commune car
quelques indélicats avaient pris l’habitude de piller la
totalité du stock mis à la disposition de tous.

q Dépôts sauvages
Des comportements inacceptables !
Ce n’est pas la première fois que nous constatons
le dépôt sauvage de déchets de toutes sortes en
pleine nature. Cette mauvaise habitude ne semble
pas se perdre, au contraire elle aurait tendance à
augmenter. Ces comportements sont inacceptables
car ils polluent notre environnement avec des produits
parfois très dangereux, mais coûtent également cher à
la collectivité qui doit les enlever à ses frais. Si vous
êtes témoins de ce type de comportement, n’hésitez
pas à contacter la municipalité pour nous aider à
identifier les pollueurs et ainsi les poursuivre afin qu’ils
répondent de leurs actes.
Autres alternatives pour la collecte
des encombrants et des végétaux
Pour ceux qui dispose d’un moyen de
locomotion, la déchèterie est ouverte les
mercredis et samedis de 8h à 12h.
Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à la déchèterie,
un enlèvement des encombrants et des végétaux est
organisé par la Communauté de Communes.
Les végétaux : 13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 22 juin
Les encombrants : 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1, 15 et 29 juin
Ce service fonctionne uniquement sur rendez-vous
en téléphonant au 04 68 28 10 37
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Informations pratiques
q Flash infos
Changement de boite aux lettres
de la poste

La boite aux lettres postale qui se trouvait aux feux tricolores
des Cabanes, a été déplacée au Spar.
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Rappel sur les règles
de stationnement
en cas de fortes pluies
Dans le cadre des bonnes réactions à observer en cas de
vigilance pluie sur la commune, la municipalité souhaite
rappeler aux propriétaires des véhicules qui sont stationnés
dans la rue principale du village, qu’il convient de les retirer
dès l’alerte connue et, en tout état de cause, avant que
l’épisode pluvieux ne débute. Vous éviterez ainsi que votre
voiture soit emportée par le courant et qu’elle constitue un
obstacle qui accentue le phénomène de crue en créant des
goulots d’étranglement qui accélèrent la vitesse de l’eau.
Si vous n’êtes pas encore inscrit au dispositif « TéléAlerte »
vous pouvez vous inscrire en communicant vos nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone (fixe ou portable) sur le mail
suivant : mairie@fitou.fr. Vous serez ainsi destinataire de tous
les messages d’alerte diffusés par la commune.

Travaux de rénovation énergétique :
les aides en 2022
Quelles sont les aides qui existent en 2022 pour financer les travaux de
rénovation énergétique de son logement à Fitou ?
n Eco-PTZ : ce prêt à taux zéro est accordé pour des travaux de
rénovation thermique. Le 1er janvier 2022, son plafond a été relevé à
50 000 €.
n MaPrimeRenov Sérénité : destinée aux revenus modestes et très
modestes, cette aide a pour objectif d’encourager les rénovations
globales des logements.
n Primes Energie CEE : les primes CEE sont les aides financées par
le privé, c’est-à-dire les entreprises commercialisant des énergies
émettrices de gaz à effet de serre (principe du pollueur-payeur).
n Prêt Avance Rénovation : la somme empruntée pourra être
remboursée lors de la vente du bien ou à sa succession, les
intérêts pouvant quant à eux être remboursés in fine ou en amont,
progressivement.
n MaPrimeRénov : cette aide est versée par l’Etat sous forme de prime
à la fin des travaux, ce qui représente une amélioration par rapport à
l’ancien système de crédit d’impôt qui a existé jusqu’en 2020 (CITE).
Les aides à la rénovation énergétique portent essentiellement sur les
travaux suivants :
Isolation : combles, planchers, murs et fenêtres ;
Système de chauffage (pompe à chaleur, chaudière gaz haute
performance, chaudière à granulés et poêle à bois) ;
Chauffe-eau thermodynamique.
Pour toucher ces aides, les travaux doivent avoir été effectués par des
entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement).
Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site de l’ADEME, d’Hello
Watt ou de France Renov.
Si vous avez la moindre question,
vous pouvez contacter Hello watt
aux coordonnées suivantes :
candice.d@hellowatt.fr
06 26 23 57 08

q Zone de co-voiturage
Le covoiturage se développe partout en France pour toutes sortes de trajets car il permet de mutualiser les
dépenses de transports entre les passagers d’un véhicule. Il permet aussi de réduire le nombre de voitures en
circulation et en cela il contribue à réduire la pollution. L’organisation d’un covoiturage nécessite de convenir d’un
lieu de rendez-vous bien identifié, facile d’accès et permettant le stationnement des voitures. A Fitou, l’aire de
co-voiturage se situe au SPAR. Pour co-voiturer, rendez-vous sur les sites proposant ce service comme Blablacar.
Par ailleurs, le transport à la demande est toujours à votre disposition, vous pouvez l’utiliser en réservant la veille
avant 15h en téléphonant au 0 806 80 80 90.

Infos plus
q Les dates à retenir
Vendredi 20 Mai
Portes Ouvertes
du Refuge LPO
Pique-nique
possible.
De 11h à 18h,
au jardin-forêt
de Phacélie

Du Samedi 2 au Dimanche 24 Avril
Vernissage “Pour un bébé en sucre”
Installation de Maria STREGA.
Samedi 2 avril à 18h. Interventions
musicales de Marc LOOPUIT et Pierre
PRADAL (Oud - Guitare) à la Chapelle.

Dimanche 10 Avril
Premier tour de l’élection présidentielle
8h-19h Salle Polyvalente
Samedi 16 Avril
Marché aux fleurs et plantes potagères
10h-12h Place des anciens combattants

Du Dimanche 1er au Dimanche 29 Mai
Exposition de peintures
de Joseph FOXONET
Vernissage dimanche 1er mai à 18h30 à la
Chapelle
Samedi 7 Mai
De la cueillette à l’assiette, atelier de
cuisine sauvage
De 10h à 14h, au jardin-forêt de Phacélie
Sur réservation : 06 68 30 20 44
Dimanche 8 Mai
Commémoration de la victoire de 1945
11h Mairie
Samedi 14 Mai
Journée Citoyenne “Nettoyons la nature“
Rendez-vous 9h devant de la mairie

Dimanche 22 Mai
Visite ENS de l’Aude, Le Gite et le Couvert
pour la Biodiversité.
De 10h à 13h, au jardin-forêt de Phacélie
Sur réservation : 06 68 30 20 44
Dimanche 5 Juin
Brocante
Toute la journée dans les rues du village
Mardi 7 Juin
Visite ENS de l’Aude, Le Gite et le Couvert
pour la Biodiversité.
De 18h à 20h. Au jardin-forêt de Phacélie
Réservation auprès de RIVAGE : 0673115223
Vendredi 17 Juin
De la cueillette à l’assiette,
atelier de cuisine sauvage
De 18h à 21h30,
au jardin-forêt de Phacélie
Sur réservation 06 68 30 20 44

Dimanche 24 Avril
Second tour de l’élection présidentielle
8h-19h Salle Polyvalente

q

Vendredi 20 Mai
Fêtes des voisins organisée par les
habitants dans les rues du village

Samedi 25 Juin
Spectacle Fadas organisé par la MJC-Fadas
Salle plurivalente

Extension du groupe scolaire

L’éducation des enfants est une priorité pour la municipalité qui fait tout pour
qu’ils étudient dans les meilleures conditions possibles. Les locaux qui les
accueillent doivent bien évidemment être adaptés à leurs besoins et à ceux des
enseignants. L’état des locaux actuels répond à ces exigences, cependant compte
tenu de la probable augmentation des effectifs dans les années qui viennent,
il convient de réfléchir à la meilleure façon d’agrandir l’école de la commune.
Pour cela, le maire a souhaité créer une commission tripartite constituée des
enseignants, des agents de l’ALAE et des élus. Ainsi, cette commission devra
proposer le meilleur projet pour les générations de petits fitounais qui vont se
succéder dans notre école durant les décennies qui viennent.
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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 98
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
Orthophoniste Clothilde Jokovic
Sur rendez-vous : 07 61 59 65 67
Kinésithérapeutes
Valérie et Laurent Vacandare
Cabinet Médical sur RDV : 06 83 30 67 29
Infirmières à domicile 06 47 12 22 76
Aurore Liégeois - Alexandra Havet
Naturopathe Saint Solieux Alexandra
Sur RDV - 06 30 85 63 90
Sage-femme Floriane Médina
06 23 27 01 31
Docteur Sterenn Genewe-Caubou
vétérinaire spécilisée en acupuncture
Visite à domicile - 06 23 26 36 01
Taxi Fitou, Josy Latremolière
16 Rue de la Muscatière - 06 03 28 17 06
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 Kilsdonk
Photos, Imprimerie, Web - 06 52 45 33 02
Aux Saveurs d’antan
Produits régionaux artisanaux
Impasse des Lauriers - 06 63 26 37 66
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
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 24 59 81 02
Électricien, Fitou Elec, Thierry Saffon
44 Clos de Bellevue - 06 29 20 13 64
Pro Volet 66, Di-Bello 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 - 06 06 45 98 07
Salariée Indépendante Multi-services
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 - 06 77 47 95 03
RD 6009 Les Cabanes de Fitou
Ecole de Kitesurf Unikite 06 86 88 37 88
Quad, VTT & Trotinette
Château de Fitou - 06 45 50 66 10
E-bikes, E-trikes
06 12 24 33 33
Garage Dédé
4 Rue de la Vignette - 06 20 85 77 33
Marina Coiffure
44 Rue du Pla - 04 68 33 36 43
Correspondant Indépendant/Midi Libre
06 40 43 12 79
SMA évènements Création d’évènements
personnalisé - 06 67 97 02 54
Nails Angels - Angélique IGLESIAS
Prothésiste Ongulaire 06 51 14 39 91
Entreprise de Peinture DELOINCE
Domaine de Pedros - 06 60 71 24 84
Pédicure Jean Yves MESPLE
Sur RDV à domicile ou Salle VHV le 06 13
63 26 00

q BARS, RESTAURANTS

HÔTELS, CAMPINGS,
CHAMBRES D’HÔTES
Bar, tabac, presse
Place de la République - 04 68 45 72 02
Hôtel-restaurant, Chez Nous
26 RD 6009 - 04 68 45 71 98
Bar-Restaurant, Chez Iris et Christophe
30 Avenue des Corbières - 06 80 66 25 39

Restaurant, Les Corbières
17 RD 6009 - 04 68 41 39 79
Restaurant, Lou Courtal des Vidals
Rue du Courtal - 04 68 45 62 58
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
Gîtes 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
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