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ÉDITORIAL

Michel Coste
Maire de Céret

Président de la Communauté de 
Communes du Vallespir
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Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Pour illustrer ce qui nous anime dans la dynamique 
intercommunale, je vais prendre comme exemples trois 
moments forts qui ont marqué la rentrée en Vallespir 
depuis la fin de l’été.

Il y eu d’abord la rentrée scolaire, avec la mise en place 
du nouveau service périscolaire intercommunal dont 

mon Vice-Président Jean Vila, délégué à l’enfance jeunesse 
vous le présente dans le grand format de ce numéro.

il y a eu en suivant Aravia, événement consacré à la promotion des mobilités douces et à 
la sensibilisation à l’indispensable et urgente transition écologique. Très bien organisée, 
cette manifestation a connu un succès considérable. Vous avez été plus d’un millier à y 
participer.

De très nombreux partenaires ont contribué à son organisation et à présenter un 
nombre très important d’animations. Ce succès prouve la bonne organisation de 
l’événement. Il confirme aussi la pertinence de notre volonté de faire de la transition 
écologique l’une des matrices de notre projet de territoire.

La transition écologique est une priorité environnementale et sociétale depuis nos 
territoires jusqu’aux Etats, c’est aussi une formidable opportunité économique : sachons 
être territoire pilote et attirer les emplois de demain.

Avec la Communauté de Communes, on y travaille et c’est l’ambition que nous devons 
nous donner collectivement.

Autre exemple, nous avons organisé la journée inter-entreprises à l’occasion de laquelle 
nous avons réuni les forces vives du Vallespir pour mieux les fédérer. L’union fait la force 
d’attraction et la Communauté de Communes a dans ses priorités essentielles le soutien 
à l’économie, le soutien aux entrepreneurs, le soutien à ceux qui font vivre le Vallespir, le 
soutien à l’installation et au développement d’activités innovantes, le soutien surtout à 
la création d’emplois durables. 

Cet événement s’est déroulé dans le parc du château d’Aubiry rendu au public par la 
Ville de Céret, élément fort du patrimoine du Vallespir qui doit inspirer notre volonté de 
dynamiser le territoire.

Avec la Communauté de Communes, nous prenons et continuerons de prendre toute 
notre part au développement durable et harmonieux du Vallespir.



L’ACTU EN IMAGES

30% du BAC jaune 
ne sont pas recyclés. 
POURQUOI ? 
(dossier p.18)

Restitution finale du projet 
d’extension/requalification du 

PAE Tech Oulrich de Céret
en présence des entreprises  

concernées.

Des débuts 
prometteurs pour 
le Carapattes au 
Boulou
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L’ACTU EN IMAGES

La lutte du 
frelon asiatique 
continue.

C’est aussi 
la rentrée 
pour les tout 
petits.

L’Office de 
Tourisme 
présent au 
1er Salon des 
«ESCAPADES 
LOCALES»5
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SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL
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« LA 
PAROLE 
À...»
Aujourd’hui, nous pouvons dire que ce projet de 
service intercommunal périscolaire que nous 
venons d’instaurer après seulement un an de 
mandat est un exemple même de ce que nous 
avons souhaité mettre en place avec le projet de 
territoire .

C’est à dire, d’arriver à harmoniser et réussir à 
offrir et proposer un service de qualité, identique 
que l’on soit du Boulou, de Céret, de Maureillas ou 
de l’ensemble des autres communes du territoire.

JEAN VILA
Vice-Président de la Communauté de 

Communes du Vallespir
Maire de Maureillas-Las Illas

Délégué à l’Enfance Jeunesse

Nous sommes passés de deux communes qui 
fonctionnaient déjà en périscolaire l’an passé à 
4 aujourd’hui. Pour beaucoup, la différence au 
premier abord n’est pas nette et c’est pourquoi 
nous avons multiplié les différents canaux de 
communication de façon à bien faire comprendre 
et bien souligner l’importance et les forces de ce 
dispositif.

Hier, pour bon nombre d’établissements scolaires 
et surtout pour un très grand nombre d’enfants 
de notre territoire la période de périscolaire n’était 
ni plus ni moins que de la garderie. Aujourd’hui, 
nous pouvons dire qu’avec un très gros travail 
réalisé avec le service Enfance-Jeunesse, nous 
proposons un accueil des enfants avec des 
activités collectives de qualité encadrées par un 
personnel plus nombreux et qualifié.

Ce service aux familles est également fait pour 
s’adapter aux revenus afin de permettre un 
même niveau de service.

Tous ces moments d’animations et d’éducation 
des enfants hors temps scolaires sont définis par 
un Projet Educatif de Territoire.

Nous savons que l’enfance et la jeunesse est un 
secteur important à développer et à améliorer 

dans notre objectif d’attractivité du territoire. 
De gros projets sont en cours dans les autres 
compétences comme le développement 
économique et le tourisme notamment mais je 
peux dire que l’Enfance et la Jeunesse dont j’ai la 
charge a répondu dès le départ à cet enjeu.

Nous avons également mis en place un logiciel 
de gestion avec un dossier unique qui alimentera 
demain le futur «PORTAIL FAMILLE». 

Les familles pourront ainsi avec un accès sécurisé 
directement depuis le site de Communauté 
de Communes du Vallespir payer en ligne les 
factures du périscolaire et de la cantine. Il y aura 
également un espace dédié à la petite enfance.

Ce grand format Enfance - Jeunesse vous présente 
l’étendue des actions réalisées et en cours de mise 
en place.

Vous l’aurez compris, le Président et l’ensemble 
des Vice-Présidents dont je fais partie, comptons 
mettre tout en oeuvre, pour accompagner du 
mieux possible, les enfants et parents tout au 
long de leur cursus scolaire...

Bonne rentrée à toutes et tous !!!

SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL



GRAND FORMAT

JEAN VILA
Vice-Président de la Communauté de 

Communes du Vallespir
Maire de Maureillas-Las Illas

Délégué à l’Enfance Jeunesse

GRAND FORMAT

SERVICE PERISCOLAIRE 
INTERCOMMUNAL : 
C’EST PARTI !!

SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL
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Depuis cette rentrée scolaire, la Communauté 
de Communes gère directement les accueils de 
loisirs périscolaires des communes de CERET, LE 
BOULOU, MAUREILLAS et REYNES.

Ce service adossé à l’école accueille les élèves 
le matin à partir de 7 h 30, pendant la pause 
méridienne avant ou après le déjeuner, l’après 
midi à la sortie de l’école jusqu’à 18 h 15.

L’accueil de loisirs périscolaire se différencie 
d’une garderie municipale par une structuration 
qualitative du service.

En effet, celui-ci déclaré auprès de l’Etat 
(Direction Départementale de la Jeunesse de 
l’Education et du Sport) conventionné avec 
la Caisse d’Allocations Familiales des P.O doit 
répondre à des normes bien définies et les 
respecter scrupuleusement. 
 
Au niveau de l’encadrement, le service est 
organisé avec un Directeur – un Directeur adjoint 
(selon les effectifs) – et des animateurs dont le 
nombre ne peut être inférieur à 1 pour 18 enfants 
en école élémentaire et 1 pour 14 enfants en école 
maternelle.

Ces personnels doivent être qualifiés de différents 
niveaux selon leur poste dans le domaine de 
l’animation socio-culturelle ou être en cours 
de qualification. (BPJEPS – BAFA - CAP PETITE 
ENFANCE – etc…)

Pour bien accompagner les moments de la 
journée de l’enfant autour de l’école, les axes 
de travail des équipes d’animation sont définis 
par un Projet Educatif de Territoire qui va être 
renouvelé prochainement avec le partenariat de 
l’Education Nationale et des représentants de 
parents d’élèves. 

Les valeurs éducatives partagées par tous 
les partenaires de l’école (Communes, CCV, 
Education Nationale, parents) et que nous 
souhaitons pour nos enfants y seront définis 
dans la concertation et le partage .

Les équipes d’animation devront s’y référer pour 
l’organisation de ces temps d’accueil. 

Le projet d’animation d’un accueil périscolaire 
a vocation à s’adapter aux rythmes des enfants 
sur tous les moments de la journée, ce n’est pas 
seulement la mise en place d’activités de loisirs 
mais aussi et surtout un accompagnement 
spécifique de l’enfant durant les différents temps 
de la journée. Le but étant de créer un lieu propice 
à l’épanouissement de l’enfant pour favoriser sa 
réussite scolaire tout en répondant aux besoins 
de garde des parents.

Après plusieurs mois de travail, de rencontres 
avec les communes, le service a été structuré et 
organisé : mise en place d’un règlement intérieur, 



GRAND FORMAT
SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL
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adoption de nouveaux tarifs, conception  d’une 
fiche d’inscription mutualisée avec le service de 
restauration, recrutement du personnel, formation 
du personnel de direction, réception et saisie des 
dossiers des familles, inscriptions aux services 
demandés par les familles, inventaire et achats du 
matériel, déclarations aux autorités compétences.

Un logiciel de gestion unique a été installé

Ce logiciel permet à partir d’un dossier unique 
la gestion pour le service périscolaire, pour les 
accueils de loisirs gérés en régie et pour les services 
de restauration gérés par le SIS et la commune de 
Maureillas. Il permet de pointer quotidiennement 
la présence des élèves pour vérification des 
présences mais aussi pour assurer le compte 
rendu de l’activité.

A partir de ce dossier informatisé, les inscriptions 
ont été faites, chaque famille recevra la facture du 
service périscolaire émise par le régisseur unique de la CCV qui assure le suivi des paiements chaque 
trimestre.

8

À LA RENCONTRE
DES ÉQUIPES PÉRISCOLAIRE

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - CÉRET
ÉCOLE MATERNELLE MIRÒ

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHAGALL

EM
MANUELLE SOL

ANGESA
NDRINE
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ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - CÉRET
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PICASSO

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - CÉRET
ÉCOLE MATERNELLE DU PONT DU DIABLE

CORALIE SÉB
ASTIEN



GRAND FORMAT
SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL - LES ÉQUIPES

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - LE BOULOU
ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - LE BOULOU
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA SUBERAIE

10

SÉV
ERINE

SANDRA SYLVAIN



GRAND FORMAT GRAND FORMAT
SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL - LES ÉQUIPES SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL - LES ÉQUIPES

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - MAUREILLAS
ÉCOLE MATERNELLE N.DE CONDORCET

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - MAUREILLAS
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE L.PIANELLI
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THIERRY

SAN
DRINE



GRAND FORMAT
PETITE ENFANCE

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE - REYNÈS
ÉCOLE MATERNELLE

GRAND FORMAT
SERVICE PÉRISCOLAIRE INTERCOMMUNAL - LES ÉQUIPES
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Le Relais Assistants Maternels (RAM) du Vallespir 
a réouvert ses portes le 26 août 2021.

Les ateliers d’éveil, proposés aux assistants 
maternels et aux familles, ont repris dès le lundi 
30 août dans les locaux du RAM. Les ateliers et 
animations, en itinérance, sur les cinq communes 
partenaires, ont repris depuis le 14 septembre 
2021. Les professionnels sont ravis de cette 
possibilité de se retrouver et d’échanger dans 
ces lieux, à proximité de leur lieu de vie et de 
travail. 64 assistants maternels sont actuellement 
agréés sur la CCV, exerçants sur 5 communes du 
territoire dont deux nouveaux agréments et 3 
professionnels ayant emménagé dans le Vallespir.

Le partenariat avec les services de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et notamment avec les 
puéricultrices de secteur est fréquent et très intéressant dans l’accompagnement des professionnels et 
des familles. Ainsi des temps de réunions sur certaines thématiques relatives au métier seront proposés 
au cours de l’année. 

Des moments avec des intervenants extérieurs vont être proposés tout au long de l’année. Reprise avec 
Benjamin Banq des ateliers d’éveil musical sur les communes de Céret et Le Boulou. Le yoga adulte/
enfant avec Aude Widoff reprend au mois d’octobre sur ces mêmes communes les mardis et jeudis. Ces 
séances sont, pour le moment, réservées aux assistants maternels accompagnés des enfants accueillis. 
Mais, au cours de l’année, certaines séances pourront être proposées aux familles.

Des actions en soirée, dans le cadre de la formation continue, des professionnels assistants maternels 

CORINNE SANDRA
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 A ce jour l’équipe de la crèche de Céret accueille 35 
enfants dont 20 sont arrivés depuis la rentrée de 
septembre. Les familles, marquées par le contexte 
sanitaire, sont en pleine mutation (rythme de travail, 
séparation, reconversion…)

L’équipe, les accueille et les accompagne, en 
fonction de leurs besoins, de leurs particularités 
et de leurs souhaits. Cela demande des capacités 
d’adaptations mais la richesse des relations témoigne 
de l’engagement des professionnels et de la confiance 
des familles.

Au cours de l’année, des temps parents/enfants seront 
proposés au sein de la structure pour des moments 
de partage et de convivialité notamment autour de la 
musique.

CRÈCHE DE CÉRET

Pour la crèche La Pinède au Boulou, c’est aussi 
la rentrée et l’occasion d’accueillir de nouvelles 
familles.

En effet, l’équipe a fait connaissance 
avec 18 nouveaux enfants qui sont arrivés 
progressivement tout au long du mois de 
septembre. 

Ils sont reçus par une équipe très dynamique 
et motivée.

Cette année, les nouveaux arrivants sont 
répartis de façon équitable dans les 2 secteurs 
de la structure : 9 nouveaux enfants âgés de 3 
à 18 mois environ et 9 nouveaux enfants de 18 à 

36 mois. Ce qui porte à 30 le nombre de familles qui fréquentent la crèche durant cette année scolaire.

Cette rentrée est un peu particulière, puisque l’accueil des familles s’est fait dans des locaux provisoires 
le temps de terminer les travaux de réaménagement de la crèche. Une fois le service bien installé dans 
les locaux rénovés, l’équipe a poursuivi et finalisé le projet des repas avec la continuité du « self libre-
service », la mise en place du tri sélectif avec notamment l’apprentissage à l’utilisation du composteur, 
mais aussi la réalisation d’un potager avec la participation des familles et des professionnels.

CRÈCHE DU BOULOU
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sont prévues avec notamment, une réunion animée par Marion Ramone, Kinésithérapeute, qui va 
intervenir sur la question « Préserver son corps tout en accompagnant les besoins du tout-petit ». Une 
deuxième soirée autour de la motricité libre doit être programmée et proposée aussi aux parents de 
jeunes enfants du territoire.

L’animatrice du RAM se tient à la disposition des familles et des professionnels pour toutes questions, 
demandes d’informations.



RENDEZ-VOUS AVEC...

14

GRAND FORMAT
PETITE ENFANCE

CRÈCHE DU BOULOU - DÉMÉNAGEMENT ET INSTALLATION

Le potager a toujours été le centre de la 
vie de la crèche de Maureillas.

Cette année nous faisons appel à 
Fabien un jeune animateur passionné 
en agro-écologie et environnement.

Il va faire voyager les enfants à travers 
la permaculture, c’est une méthode 
scientifique qui utilise des principes 
écologiques pour reproduire la 
diversité, la stabilité et la résilience des 
écosystèmes naturels.

Les enfants ont déjà préparé le terrain…

CRÈCHE DE MAUREILLAS

Depuis le 22 septembre, la crèche a retrouvé ses locaux totalement réaménagés avec des 
nouveaux équipements éducatifs et du mobilier flambant neuf.



QUEL EST VOTRE RÔLE DANS LE PROJET 
CARAPATTES ?

Pour cette première année, je vais m’occuper 
d’accompagner les enfants sur ma ligne et 
de la communication du dispositif auprès des 
familles en utilisant les réseaux sociaux afin 
de toucher le plus grand nombre de parents 
et peut-être de les fédérer.

POURQUOI EST-CE QUE VOUS VOUS  ÊTES 
ENGAGÉE DANS CE PROJET ?

Déjà parce que je trouve que ce projet répond 
à un vrai problème qui est le changement 
climatique. Si nous pouvons à notre petite 
échelle contribuer à changer les mentalités 
juste en emmenant nos enfants à l’école à 
pied et bien : faisons le !!

Après, parce que c’est agréable pour les 
enfants et pour nous aussi parents et 
accompagnateurs de faire une petite marche 
dès le matin. Qu’elle soit de 5 ou 10 minutes, ce 
temps là permet aux enfants de retrouver les 
copains du quartier et de les faire rentrer en 
douceur dans leur journée d’école.

Et pour finir, avec carapattes j’ai rencontré 
d’autres parents et enfants que je ne 
connaissais pas avant le projet carapattes.

LES POINTS FORTS ET FAIBLES DE CE 
DISPOSITIF ?

Pour les points forts comme je l’ai dit c’est 
d’oeuvrer pour la planète en éduquant nos 
enfants à trouver des solutions autres que la 
voiture. C’est le lien social et la solidarité entre 
parents. C’est aussi les belles rencontres.

Pour les points faibles, si je devais en trouver 
un ce ne serait pas tant dans le dispositif, 
mais plus dans la mise en place. Aujourd'hui 
nous sommes encore trop peu de bénévoles a 
donner de notre temps. Si demain je ne suis 

RENDEZ-VOUS AVEC...
VIRGINIE ACCOMPAGNATRICE RÉFÉRENTE CARAPATTES

pas disponible et bien ma ligne ne pourra pas 
fonctionner car je suis toute seule à l'assurer, ce 
que je trouve cela quand même dommage. 

QU’AIMERIEZ-VOUS DIRE AUX PARENTS QUI 
HÉSITENT ENCORE À PARTICIPER ?

Pour les parents qui aimeraient participer et 
donner un peu de leur temps, j’aimerais leur dire 
qu’il n’y a aucun engagement et qu’ils peuvent 
être juste suppléant au cas où l’un d’entre nous 
ne serait pas disponible. Ce ne serait peut-être 
que l’histoire d’une journée par trimestre mais 
cela permettrait de maintenir le service.

Pour les parents, par contre, qui hésitent encore 
à confier leurs enfants et bien j’ai envie de leur 
dire «c’est normal» c’est une réaction tout à 
fait légitime et naturelle. Mais je complèterai 
par le fait que nous avons suivi des formations 
d’encadrement, de sécurité routière auprès de la 
Police Municipale du Boulou afin d’adopter les 
bons gestes.

Étant une maman de 3 enfants, je comprends 
tout à fait, mais si je devais terminer sur une 
phrase ce serait :

Venez nous rencontrer, venez le temps 
d’une journée participer avec votre enfant à 
Carapattes. Libre à vous ensuite de continuer le 
chemin avec nous.

VIRGINIE, 
46 ans - Habite à Le Boulou - 3 enfants.

Bénévole au jardin des enfants, elle adore la nature, les 
balades et aller au parc avec Marie la petite dernière de 9 ans.

Virginie a adhéré dès les premiers ateliers au projet car elle 
emmène déjà Marie à pied. Elle trouve que Carapattes est un 

bon moyen pour partager des moments avec les gens de son 
quartier et redonne un sens au mot solidarité.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
RENCONTRE INTER-ENTREPRISES ET AIDES ÉCONOMIQUES

RENCONTRE INTER-ENTREPRISES ET ÉVÈNEMENTIEL ÉCONOMIQUE À 
L’OCCASION DES DÉFERLANTES

RESTITUTION FINALE PROJET D’EXTENSION/REQUALIFICATION 
DU PAE TECH OULRICH DE CÉRET

Vendredi 1er octobre, la Communauté de Communes a 
convié les chefs d’entreprises du Vallespir à une première 
rencontre inter-entreprises, dans le parc du Château 
d’Aubiry.

Cette soirée de réseautage fut d’abord l’occasion de 
créer des échanges et de présenter les entreprises 
nouvellement installées sur le territoire. Dans un second 
temps, les organisateurs des Déferlantes ont présenté 
la nouvelle édition au château d’Aubiry et échangé avec 
les entreprises du Vallespir sur le festival édition 2022. Un 
nouvel appel à projet porté par Vall-Up «Fais Déferler ton 
idée».

Cet appel à projet vise à détecter et soutenir des 
porteurs de projets, entrepreneurs, associations et 
artistes, développant un produit ou service à proposer 
aux festivaliers à l’occasion de la prochaine édition des 
Déferlantes.

Ce format de rencontre n’est qu’un commencement.
Soyons plus fort pour le territoire ensemble !!

Ce parc représente l’un 
des principaux poumons 
économiques du Vallespir, 
avec plus de 800 emplois 
et accueille une centaine 
d’entreprises. 
Afin de renforcer 
l’attractivité du 
parc par l’accueil 
de nouveaux 
projets ou la 
possibilité 
d’extension pour 
les entreprises 
implantées, la CCV a décidé de 
continuer à créer une nouvelle 
offre foncière.

En permettant à des 
entreprises l’acquisition de 
leur parcelle, la CCV souhaite 
favoriser la production de 
valeur ajoutée, la création 
d’emplois et de richesses. 
L’extension du Parc d’Activités 
Économiques (PAE) s’inscrit 
d’ores et déjà dans le projet de 
territoire du Vallespir : agir dès 

maintenant pour le territoire 
de demain.

Sur le volet requalification 
du parc, les futurs 

aménagements 
seront adaptés 

aux usages et 
aux besoins 

des entreprises 
existantes. Attirer 

de nouvelles 
entreprises 

passe également 
par un accueil qualitatif, un 

parc équipé des services 
et d’espaces appropriés 
au développement des 

entreprises.

Sur ce principe, en novembre 
2020, les entreprises de Tech 
Oulrich et le GETO étaient 
invitées par la CCV et le bureau 
d’étude pour un atelier de co-
construction sur les scenarii 
d’aménagement de l’étude 
d’extension/requalification du 

«SE FÉDERER 
POUR UN 

DYNAMISME 
COMMUN»
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PAE Tech Oulrich. Cet atelier avait pour 
but d’informer largement les entreprises 
sur le projet de la CCV d’extension et de 
requalification du parc, de recueillir leurs 
besoins et ainsi d’enrichir le projet. Les 
entreprises ont en effet fait remonter à ce 
moment-là les différentes problématiques 
rencontrées et leurs besoins en 
stationnement, sécurité, accès poids 
lourds, signalétique...



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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BILAN DES AIDES D’URGENCE COVID AUX ENTREPRISES 

Lors de la restitution qui a eu lieu 
le vendredi 23 juillet à 18h30, le 
bureau d’étude mandaté, Urban 
Projects, a restitué les principes 
retenus dans la présente étude, 
répondant à la fois aux attentes 
des entreprises, des usagers et 
de la collectivité.
 
• 5 hectares de foncier 
cessible seront aménagés, 

• Création d’une nouvelle 
voirie interne pour fluidifier le 
trafic, 
• Aménagement de pistes 

et bandes cyclables sur 
l’ensemble des voies et 
connectées à la voie verte et 
au centre-ville de Céret, 

• Création de parkings 

• Modernisation de la 
signalétique conforme aux 
attentes actuelles et limitant 
la pollution visuelle

Du point de vue attractivité 
économique, un plan d’actions 
solide et ambitieux a été élaboré 
par le bureau d’étude Terre 

d’Avance. Maintenant équipée 
d’une véritable stratégie de 
marketing territorial à l’échelle 
du Vallespir, la CCV va mettre en 
œuvre les actions validées par 
tous en lien avec l’ensemble des 
partenaires économiques.
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 Le Président a émis le souhait de mettre en place un PAE 
exemplaire, en équipant de panneaux photovoltaïques tous les 
nouveaux bâtiments. La question de la création d’un réseau inter-
entreprises pour la consommation de l’énergie produite a d’ailleurs 
retenue toutes les attentions. Un tel réseau permettrait à terme 
d’atteindre l’autonomie énergétique du parc. Les entreprises 
présentes ont indiqué leur volonté d’accompagner la CCV dans ces 
changements et ont approuvé les différents principes retenus.

Depuis le début de la crise sanitaire, les élus 
communautaires ont souhaité accompagner les 
mesures étatiques et régionales pour répondre 
à l’urgence économique avant de soutenir la 
relance en 2021. Plusieurs dispositifs ont permis 
aux entreprises de passer le cap de la crise, 
notamment l’aide au loyer locatif des entreprises, 
que seules quelques intercommunalités ont 
choisi de mettre en œuvre. Dans le Vallespir, 
la question du paiement du loyer est apparue 
comme un enjeu crucial pour la survie des 
entreprises. Ceci a été confirmé par le nombre 
important d’entreprises ayant sollicité l’aide : 
158 demandes d’aide au paiement d’un mois de 
loyer, pour 40 entreprises. Cette aide a mobilisé 
un budget de 71 500 €.

La Région Occitanie a également créé un 
dispositif élargi d’aides aux entreprises : L’OCCAL. 
Le volet 2 relatif au soutien à l’investissement 
pour la mise en œuvre des mesures sanitaires 
et pour accompagner la relance (40% à 70% 
des montants éligibles) a permis d’aider une 
trentaine d’entreprises pour un montant total 
de 240 000 €, dont 120 000 € pris en charge par 
la CCV. Enfin, plus de 60 entreprises ont sollicité 
L’OCCAL volet 3 pour une aide au paiement du 
loyer, pour un montant total de 44 000 €, dont 
22 000 € financés par la CCV.

Pour rappel, la Communauté de Communes avait 
injecté en 2020 8 500€ pour abonder le Fonds 
de Solidarité National, 114 500€ pour le Fonds de 
Solidarité Exceptionnel Occitanie et s’est privée 
d’une recette de 52 000 par exonération de CFE. 

Au total, ce sont 390 000 € d’aides directes 
aux entreprises du Vallespir qui ont été dédiés 
depuis mars 2020 aux dispositifs d’urgence pour 
surmonter la crise et à la relance économique. 

71 500 

121 500 

22 000 

8 500 

114 500 

52 000 

Aides de la CCV aux entreprises liées à la 
crise sanitaire (en €)

Aide au loyer CCV

L'OCCAL volet 2

L'OCCAL volet 3

Fonds de Solidarité National

Fonds de solidarité
Exceptionnel Occitanie

Exonération CFE

‘‘

‘‘

Aide au loyer CCV

L’OCCAL volet 2

L’OCCAL volet 3

Fonds de Solidarité 
National
Fonds de Solidarité 
Exceptionnel Occitanie
Exonération CFE
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CADRE GÉNÉRAL DE LA 
PRÉVENTION DES 
DÉCHETS
‘‘ La prévention des déchets consiste à réduire la quantité de déchets produits et/ou leur dangerosité en 
intervenant à la fois sur les modes de production et de consommation des produits. La prévention des déchets 
est une démarche fondamentale pour économiser les matières premières épuisables ; limiter les impacts liés 
aux étapes de production, transformation, transport et utilisation des matières et produits qui génèrent ces 
déchets; diminuer le coût de la gestion des déchets pour la collectivité.

Le plan national de prévention des déchets 
(PNPD) fixe les orientations stratégiques de la 
politique publique de prévention des déchets 
et décline les actions de prévention à mettre 
en œuvre.

Le plan national de prévention des déchets 
s’articule autour de 5 axes :

Axe 1 –  Intégrer la prévention des déchets dès 
la conception des produits et des services

Axe 2 – Allonger la durée d’usage des 
produits en favorisant leur entretien et leur 
réparation

Axe 3 – Développer le réemploi et la 
réutilisation

Axe 4 – Lutter contre le gaspillage et réduire 
les déchets

Axe 5 – Engager les acteurs publics dans des 
démarches de prévention des déchets
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RÉDUCTION DES MÉGOTS MAL JETÉS

RÉDUCTION DES DÉCHETS - TRIER - COMPOSTER
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Chaque année, 12% des cigarettes consommées 
en France sont jetées au sol de manière 
inappropriée dans l’espace public, ce qui 
représente 7,7 milliards de mégots.

EN 2021, a été créé un éco-organisme agréé par 
les pouvoirs publics  sur la filière à Responsabilité 
élargie des producteurs (REP) des mégots. Sa 
mission est de réduire la présence des mégots 
jetés de manière inappropriée dans l’espace 
public.

AGIR POUR LA RÉDUCTION DES MÉGOTS 
DANS L’ESPACE PUBLIC

SENSIBILISER
L’enjeu, c’est le geste. La sensibilisation 
par l’information permet d’améliorer 
durablement le comportement des fumeurs 
et par conséquent la réduction à son plus strict 
minimum des mégots sur la voie publique. 

Le « bon geste » systématique des fumeurs 
sera principalement visé grâce au réseau des 
buralistes.

AMELIORER
La mise à disposition ciblée d’équipements 
(cendriers de poche, cendriers de rue, 
etc.) constitue un axe de travail tout aussi 
important. Nouveaux ou complémentaires aux 
installations existantes sur le territoire et dans 
les zones à fort gisement, ils permettent aux 
fumeurs de jeter correctement leurs mégots.

SOUTENIR
L’éco-organisme assure auprès des collectivités 
le soutien au nettoyage et à la collecte des 
mégots, en s’assurant en contrepartie de la 
cohérence, de la pertinence et de l’efficacité 
de leurs actions en matière de prévention et de 
nettoiement dans les espaces publics.
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VALORISATION DES DÉCHETS
RÉDUCTION DES DÉCHETS - TRIER - COMPOSTER

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique est de plus en plus 
rapide et de plus en plus violent. 

La période 2011-2020 a été la décennie la 
plus chaude jamais enregistrée. En 2019, 
la température moyenne de la planète se 
situait 1,1 °C au-dessus des niveaux de l’ère 
préindustrielle. Le réchauffement climatique 
dû à l’homme augmente actuellement à un 
rythme de 0,2 °C par décennie.

La Communauté de Communes du Vallespir 
vous communique des informations utiles et 
les bons réflexes à adopter pour agir ensemble 
et réduire au quotidien nos émissions de CO2.

Mieux consommer, moins gaspiller, 
recycler plus...

MODIFIER NOS HABITUDES ALIMENTAIRES.
Pour limiter l’impact de notre alimentation 
sur le climat, privilégions autant que possible 
les fruits et légumes de saison. En effet, ils 
génèrent en moyenne 7 fois mois de Gaz à 
Effet de Serre (GES) que les produits cultivés 
sous des serres chauffées.

RÉDUIR NOTRE CONSOMMATION DE VIANDE.
Contrairement à une idée reçue, les protéines 
ne sont pas uniquement présentes dans les 
viandes ou les produits d’origine animale. On les 
retrouve, notamment, en quantité élevée dans 
certains végétaux tels que les légumes secs, les 
graines ou les fruits à coque. Soyons curieux et 
expérimentons une recette végétarienne au 
moins une fois par semaine.

TRIONS NOS DÉCHETS.
Le meilleur déchet reste celui que nous ne 
produisons pas ! Pour cela, de nombreuses 
solutions existent : s’interroger sur la nécessité 
de nos achats, privilégier les produits en vrac 

ou sans suremballage, préférer les éco-recharges, etc. (Retrouvez sur notre site web toutes les bonnes 
pratiques sur le tri sélectif)

PASSONS À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
Nous pouvons à notre échelle modifier nos modes de consommation pour lutter contre le réchauffement 
climatique. En s’appuyant sur le principe des 5R : Réduire, Réutiliser, Recycler, Retour à la terre et Refuser 
nous pouvons réduire considérablement nos quantités de déchets et éviter de produire inutilement de 
nouveaux objets. Mobilier, textiles ou électroménager, tous nos produits de consommation quotidiens 
peuvent être réparés ou trouver une nouvelle vie grâce au recyclage. (Retrouvez dans le VALLESPIR MAG 
N°2 de juillet les informations rélatives aux 5R)

UTILISONS DES MODES DE TRANSPORT DOUX.
Transports en commun, véhicules électriques, covoiturage, Réseaux Pouce  sont des solutions efficaces 
pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre lorsque nous nous déplaçons. Les meilleures solutions 
restent évidemment le vélo et la marche à pied, à la fois écologiques, économiques et bonnes pour la santé. 
(Retrouvez dans le prochain VALLESPIR MAG N°4 de décembre un grand format DÉVELOPPEMENT 
ET MOBILITÉ DURABLE, qui reviendra point par point sur l’ensemble des actions menées par la 
Communauté de Communes du Vallespir).
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TOURISME TOURISME
TOUR DE FRANCE

 Le Tour de France est un événement sportif majeur que les coureurs attendent chaque année avec 
impatience. Mais les amateurs de la Grande Boucle sont également au rendez-vous pour soutenir les cyclistes 
et vivre cette ambiance exceptionnelle.

LE TOUR DE FRANCE
DOPE LE TOURISME DU 
TERRITOIRE

UN IMPACT TOURISTIQUE MAJEUR
Si le Tour de France est à même d’impacter 
le tourisme à Céret (Ville départ), c’est 
naturellement l’ensemble des communes du 
Vallespir et le département tout entier qui 
bénéficient de la notoriété de cet événement. 

Les touristes venus soutenir les cyclistes 
viennent parfois de loin et profitent de l’occasion 
pour passer toutes leurs vacances autour de la 
ville départ. Campings, hôtels, gîtes, chambres 
d’hôtes, bars, restaurants, mais aussi lieux 
touristiques profitent de ce bel afflux de touristes.

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATISÉ À L’ÉCHELLE 
MONDIALE
Au-delà des fans du Tour, des touristes et curieux 
sont venus nombreux en centre-ville de Céret 
et aux abords des routes. Le Tour de France est 
une vitrine publicitaire mondiale. Le cyclisme 
est un sport populaire que tout le monde 
regarde à sa manière. Il y a les passionnés et 
ceux qui profitent de l’événement pour admirer 
les paysages des régions traversées. Car, à la 
télévision, c’est ça aussi le Tour de France. Des 
caméras qui surplombent les villes de l’étape, 
permettant de découvrir et même redécouvrir 
notre Département sous un autre angle. Il faut 
savoir que Le Tour de France est tout de même 
diffusé dans 190 pays.

Être ville étape du Tour de France est un défi 
majeur en matière d’organisation, mais force 
est de constater que le jeu en valait la chandelle. 
L’impact économique n’est pas négligeable, il 
est estimé que le Tour de France rapporte 4 à 5 
fois plus que les dépenses engendrées.

‘‘
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TOURISME
TOUR DE FRANCE

VALLES’GAME - LE JEU SENSATION DE L’ÉTÉ !!

L’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir 
en collaboration avec l’Office de Tourisme et de 
la Culture du Boulou ont lancé, en 2020, le grand 
jeu de l’été « Valles’Game » qui a connu un succès 
immédiat et grandissant !

Pour ancrer définitivement ce jeu en territoire 
Vallespir, et face à l’engouement suscité lors de 
sa première édition, «  Valles’Game  » est revenu 
cette saison avec une nouvelle version tout aussi 
passionnante et énigmatique !!

Il a  eu lieu du 1er juillet au 04 septembre 2021 du jeudi 
au samedi, avec la mise en valeur, chaque semaine, 
d’un point d’intérêt de l’une des 10 communes du 
Vallespir. 

L’édition de l’année précédente proposait de 
retrouver un objet caché chaque semaine dans 
l’une des 10 communes du Vallespir. Pour ce faire, 
une énigme était publiée chaque vendredi, samedi 
et dimanche sur les réseaux sociaux pour permettre 
de le trouver. 

Cette année, le concept a changé !
Chaque semaine, 1 indice sous forme de photo 
était dévoilé le jeudi, vendredi et samedi à 10h00 
en publication de la page facebook @OTIVallespir afin de retrouver le lieu exact auquel les photos 
faisaient référence. 

Pour être l’heureux gagnant, il suffisait de se photographier devant le site en étant le premier.

Un moyen ludique de faire découvrir ou redécouvrir les communes du Vallespir !

LES ACCUEILS HORS MURS

L’Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir 
engage une campagne de promotion hors les murs sur 
son territoire. 

Chaque année pendant la période estivale, ceci afin de 
capter des clientèles qui ne viennent pas forcément 
fréquenter des Offices de Tourisme. 

Pour ce faire, les conseillères en séjour se rendent dans 
des endroits stratégiques de la destination : lacs de St 
Jean Pla de Corts, sortie d’autoroute, col de l’ouillat, lors 
du Tour de France etc…

Un bon moyen de créer du lien avec les visiteurs, d’aller 
à leur rencontre...
Des opérations à renouveler sans nul doute, dans une 
itinérance départementale !
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DEVELOPPEMENT DURABLE
FESTIVAL #ARAVIA 2021

Présentation et 
dégustation
des caves Byrrh
de Thuir.

L’asociation 
VERVEINE 

proposait un 
atelier YOGA 
parent/enfant

Foodtruck ‘‘Le 
Point d’Orgue» et 

la «Crépitante» ont 
assuré le déjeuner

Un escape game 
était proposé dans 
le parc par 
Adventure 
Challenger

 ‘‘CESSYLE’’ 
et Maëlle Rouifed
ont animé la pause 
méridienne

L’association 
Cami Calent Català
proposait un parcourt 
d’obstacle en VTT
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FESTIVAL #ARAVIA 2021

Un escape game 
était proposé dans 
le parc par 
Adventure 
Challenger

Fun Bike Center
a démontré toute 
l’efficacité d’un 
vélo à assistance 
électrique

L’association 
Cami Calent Català
proposait un parcourt 
d’obstacle en VTT

L’association
Attrape-Rêve

et son jeu
 de l’oie durable

Tout comme 
le public, les élus 
étaient eux aussi 

nombreux à profiter 
de cette journée
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DEVELOPPEMENT DURABLE AGRICULTURE
FESTIVAL #ARAVIA 2021

Pour sa 6ème édition, le festival #AraVia a connu un réel succès, avec une 
fréquentation de plus de 1 200 personnes sur la journée.

Il y avait tout ce qu’il fallait pour passer une belle journée autour des mobilités 
douces et du développement durable.

De la randonnée, des balades à cheval, des ateliers et stands, des démonstrations 
et initiations en tout genre. Le public a pu  profiter d’une journée dans le parc 
du château d’Aubiry à Céret tout en découvrant les nombreux partenaires 
présents pour cet évènement.

La Cavallada 
a proposé 

randonnées et 
démonstration 
de dressage de 

chevaux

Les Offices de 
Tourisme du 
Boulou et du 
Vallespir ont 

proposé des lots à 
gagner

L’équipe de la CCV
au coeur de 

l’organisation de
l’évènement

Le Relais d’Assistants 
Maternels présent 
toute la journée avec 
un espace récréatif



AGRICULTURE
AGRICULTUIRE, FORÊT ET LIÈGE

Les élus de la commission thématique agriculture, forêt et liège se sont réunis à deux reprises avant 
l’été afin d’initier la réflexion en termes de dynamique agricole, de circuits courts, de production et 
consommation locales, et de foncier. 

A partir du bilan réalisé sur la période 2013-2020, les élus ont exprimé la volonté de mettre l’accent sur 
cette activité maîtresse du Vallespir, dans une perspective de durabilité et d’autonomie territoriale. 

Les travaux de la commission reprennent dès la rentrée, avec le choix d’un bureau d’étude pour 
l’élaboration de la stratégie agricole et forestière de la CCV. 

L’ensemble des acteurs du secteur seront associés à la démarche durant les mois à venir.

LANCEMENT DE LA 
COMMISSION AGRICULTURE, 
FORÊT ET LIÈGE
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COMPOSITION DE LA COMMISSION
AGRICULTURE, FORÊT ET LIÈGE

CÉRET : Stéphane Berthelot et Simon Redondo 
LE BOULOU : Robert Dugnac et Aline Mosse
MAUREILLAS - LAS ILLAS : Marie-Christine Vaque 
REYNÈS : Frédéric Hebrard
SAINT-PLA-DE-CORTS : Gilbert Chapelle
TAILLET : Jean-Luc Bofill
VIVÈS : Jacques Arnaudiès
L’ALBÈRE : Stéphane Doubin
LE PERTHUS : Chrsitian Aragon
LES CLUSES : Sébastien Gouriou




