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EDITORIAL
DU MAIRE

Ce bulletin de fin d’année est l’occasion de vous adresser mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur. L’équipe municipale vous donne rendez-vous
le samedi 7 janvier 2006, à 19 heures, à la Halle, pour vous adresser ses
vœux. Comme les années précédentes, lors de ce moment convivial, nous vous
informerons sur les réalisations et les projets en cours, autour du verre de l’amitié. Jour après jour, Millas
grandit et la municipalité fait un effort particulier pour que cette urbanisation soit choisie plutôt que subie.
Ainsi, en 2005, nous avons élaboré le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) applicable en 2006 et
l’opération programmée de l’amélioration de l’habitat (OPAH) qui déjà porte ses fruits dans le cœur de ville.
D’ici 5 ans, la population de MILLAS aura, sans doute grandi de 1000 et 1500 habitants.
En conséquence, la recherche d’un développement socioculturel harmonieux sera la préoccupation principale
de la politique municipale. Millas doit anticiper dans le bon sens pour construire son avenir et devenir encore
plus attrayante. Cette attractivité passe, entre autre, par la valorisation du cœur de ville qui mérite un assainissement urbain conséquent.
Pour l’année 2006, le budget de la ville est ambitieux parce qu’il prévoit les moyens financiers nécessaires
à la réalisation et la rénovation des équipements publics qui caractériseront cette deuxième moitié de la
présente mandature municipale.
Pour terminer cet éditorial, permettez-moi de remercier l’ensemble des services municipaux pour leur
disponibilité auprès de nos concitoyens et de nos associations. Je compte sur leur motivation pour
dispenser un service de proximité de qualité tout en contenant les dépenses courantes de fonctionnement de la mairie.
Je veux partager avec vous, une vie citoyenne heureuse, engagée et respectueuse de tous.
Bonnes fêtes à tous
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LA RESTAURATION DE L’IMMEUBLE
« LE CENTRAL »
La ville est devenue propriétaire du bâtiment qu’on a l’habitude d’appeler
« Le Central » et qui a abrité un café pendant très longtemps.

S

itué place Lafayette, face à l’église, en plein cœur
de la ville, l’immeuble est une belle maison de
ville construite sur 3 niveaux.
Compte tenu de sa situation, le bâtiment s’avère être
le lieu idéal pour y installer le syndicat d’initiative et la
charte intercommunale.
De plus, comme elle jouxte la PORTELADE, la maison
a été construite en s’appuyant sur la tour qui
défendait, à l’époque, le grenier communautaire du
Moyen Age et qui mérite d’être mise en valeur. Le
conseil municipal a donc décidé la restauration
complète de l’immeuble.

Le projet a été élaboré avec la bienveillante
collaboration de l’architecte des bâtiments de
France et comprend l’aménagement d’un bureau
d’information touristique au rez-de-chaussée ainsi
que la réalisation d’un appartement, destiné à la
location, dans les étages. Les loyers permettront
de financer une partie des charges découlant du
fonctionnement du bureau d’information touristique.
Pour plus de cohérence, le siège de la charte sera
installé dans les mêmes locaux.

J

usqu’à présent, le syndicat d’initiative louait,
pour son fonctionnement, un bureau qui est
devenu totalement inadapté compte tenu du
développement continu des activités.
En effet, la ville qui se trouve au centre du territoire
très caractéristique du RIBERAL, dispose de particularités culturelles, patrimoniales et paysagères
remarquables.
La FERIA s’affirme, depuis 25 ans, comme l’une des
fêtes les plus populaires de l’été roussillonnais,
attirant, chaque année, 60 000 personnes pendant
4 jours.
La tribune de l’église Ste EULALIE est un ouvrage
exceptionnel, véritable portrait collectif des villageois du XVe siècle, sur lequel le sculpteur a fixé
les traits des visages de ses commanditaires.
La collection publique du musée d’arts anciens offre,
par ses toiles, retables et pièces d’orfèvrerie, un
panorama sur un demi millénaire d’art et d’histoire.

Esquisse de la façade du syndicat d'initiative.

Véritables vitrines écologiques de la ville, les lacs,
visibles depuis la voie sur berge, animés par la
fédération départementale de pêche et l’école
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de voile de l’UDSIST, connaissent un succès de
fréquentation sans cesse croissant.
La coopérative oléicole est la seule en activité
dans le département des Pyrénées-Orientales et
la qualité de sa production fait la renommée de
Millas.
Toute la diversité naturelle des paysages du
RIBERAL peut se lire du haut de FORCA REAL,
colline emblématique du territoire, située à 507
m d’altitude, parcourue par un sentier botanique
et coiffée par la chapelle NOTRE-DAME-DEFORCA-REAL qui a été construite au XVIIIe siècle
avec les pierres des ruines du château fort
médiéval.

Avec la disparition de la disgracieuse véranda,
la restauration du "CENTRAL" aura permis de mettre
la "PORTELADE" encore plus en valeur.

Ainsi, plus de 15 000 personnes visitent, tous les
ans, les sites touristiques de la ville.
Progressivement et sûrement, les activités, liées au
tourisme apportent un plus à l’économie locale.
De ce point de vue, le syndicat d’initiative tient un
rôle majeur pour le développement local.
Lorsque le bureau d’information touristique sera
installé dans le bâtiment « LE CENTRAL », nos
visiteurs pourront disposer en plein cœur de la
ville, d’un point de ralliement adapté (sécurité
des personnes, accessibilité des handicapés) et
parfaitement identifiable.

Les travaux de la restauration du bâtiment "LE CENTRAL"
ont démarré en octobre 2005.
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LE NOUVEAU
MOULIN A HUILE
De nos jours, MILLAS est unanimement reconnue comme la capitale catalane
de l’huile d’olive française de très haute qualité.

T

out a commencé dans les années soixante-dix
grâce à la clairvoyante intuition de notre ancien
maire, François BEFFARA, qui a fait renaître la
coopérative oléicole « La Catalane » avec l’aide
d’une poignée de passionnés.
Petit-à-petit, le champ d’action de la coopérative
s’est considérablement étendu.
Aujourd’hui, la production de l’huile d’olive est
devenue une composante non négligeable de
l’activité agricole roussillonnaise.
Aussi, il s’est avéré indispensable de faire évoluer
l’unique outil de production du département en
remplaçant l’actuel moulin à huile que tout le
monde connaît à l’entrée de MILLAS, par un équipement ultramoderne, capable de fabriquer un
produit répondant parfaitement aux exigences des
producteurs et des consommateurs de plus en plus
connaisseurs et de plus en plus nombreux.

La ville de MILLAS, avec l’appui du conseil général
et du conseil régional, a donc initié la création d’un
nouveau moulin à huile qui respectera, à la lettre,
toutes les normes agroalimentaires d’hygiène et de
traçabilité.

Bien sûr, l’actuel moulin sera conservé pour devenir
un éco-musée dédié à la mémoire de la tradition
oléicole roussillonnaise.
La construction de la nouvelle unité de production
démarrera bientôt. La communauté de communes
Roussillon Conflent a déjà déposée en mairie, la
demande de permis de construire.
Au cœur d’un bâtiment de style contemporain,
un patio alliera le passé et le présent en unissant les
matériaux traditionnels (briques, lloses) et modernes
(verre, aluminium).

C

apable de traiter une production d’olives sans
cesse croissante, l’équipement sera idéal pour
satisfaire une demande d’huile de très haute
qualité.
Le nouveau moulin à huile de MILLAS sera
implanté sur le site de LOS PALAUS et
deviendra le moteur de la promotion des
3e et 4e tranches de la zone d’activités
économiques.

Le nouveau moulin à huile sera construit à la zone d'activités économiques " LOS PALAUS ".
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L'AMÉNAGEMENT DU PARVIS DE LA CHAPELLE
FORÇA-REAL
La qualité du site de Força-Real dont la notoriété a particulièrement été mise
en valeur par la ville de MILLAS en partenariat avec le conseil général, fait que
celui-ci est de plus en plus visité par une population autochtone ou touristique
en quête de loisirs de pleine nature (en moyenne 15 000 pers. par an).
de mener à bien un programme de travaux relatifs à
l’aménagement de l’accès à la chapelle de FORÇAREAL dans le but de permettre aux véhicules de pompiers d’arriver très facilement au pied du monument.
L’engagement de ce programme de travaux est
apparu d’autant plus nécessaire qu’il est considéré
comme le complément du très important investissement du conseil général qui a fait recalibrer et
sécuriser la route départementale menant au site.

L'aménagement du parvis de la chapelle de FORçA-REAL
a été terminé en juin 2005.

L

E

a colline de FORÇA-REAL est également un site
très sensible puisqu’elle est partie intégrante de
la forêt méditerranéenne. En particulier, la forte fréquentation impose le renforcement de la défense
de la forêt contre l’incendie.
Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
de FORÇA-REAL, regroupant les communes de
MILLAS, MONTNER et CORNEILLA-DE-LA-RIVIERE,
a été créé pour mutualiser les charges d’entretien
et de protection de la chapelle et du site.
En toute logique, le SIVU s’est vu confier la mission

n plus de l’objectif utilitaire, les travaux obéissent
également à un soucis d'esthétique.
En effet, la chapelle NOTRE-DAME-DE-FORÇA-REAL
est un monument remarquable qui occupe une
place très importante dans le cœur des millassois.
Il convenait donc de poursuivre l’effort de mise en
valeur déjà engagé, en l’an 2000, avec la réalisation
de l’illumination du bâtiment maintenant visible, la
nuit, des quatre coins du Roussillon.
Avec l’aménagement de son accès, l'hermitage se
voit ainsi doté d’un magnifique parvis qui en
rehausse la majestueuse austérité minérale parfaitement intégrée à ce site exceptionnel.

Vue d'ensemble du site de FORçA-REAL entièrement réaménagé.
5

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de MILLAS
a été créé en application du décret n°2002-999 du 17 juillet 2002, relatif aux
dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la prévention et la lutte
contre la délinquance.

P

résidé par le maire, le CLSPD constitue l’instance
de concertation sur les priorités de la lutte contre
l’insécurité autour desquelles doivent se mobiliser
les institutions et organismes concernés.
La dernière réunion du CLSPD a permis en ce qui
concerne la ville, d’analyser l’état actuel de la sécurité et de la prévention puis d’évaluer les résultats
obtenus en ces matières.
Pour la sécurité, les intervenants (gendarmerie
nationale, police municipale) annoncent une baisse
sensible des faits susceptibles de déclencher des
actions répressives.
Ce constat encourageant s’explique par l’instauration d’un lien de confiance entre les forces de l’ordre
et l’ensemble de la population. Par contre, pour ce
qui est de la prévention, il a été constaté une
progression importante de l’absentéisme scolaire,
surtout au collège. Le représentant de l’inspection
académique a pris acte du constat et a indiqué qu’il
vérifiera le bon fonctionnement des procédures de
signalement de l’absentéisme scolaire.

L

’association IILE (Intégration - Insertion Logement - Emploi) qui gère en particulier le
chantier école du centre-ville, est un vecteur très
efficace de la prévention. Notamment, l’association,
avec son action de soutien scolaire, a permis la mise
en place d’un programme ambitieux de veille
éducative concernant certaines familles de la commune. A terme, le soutien scolaire, peut devenir un
bon outil de lutte contre l’absentéisme scolaire, tout
du moins à l’école primaire.
Le pôle municipal de l’enfance et de la jeunesse
(maison de la petite enfance, centre de loisirs,

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
se réunit très régulièrement, au moins une fois par trimestre.

point-information-jeunesse, restaurant scolaire,
accueil périscolaire) joue un rôle primordial de
promotion du civisme à travers ses missions qui
touchent toutes les tranches d’âge, de 0 à 18 ans.
Enfin, la ville agit contre l’habitat vétuste grâce à
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) qui a démarré en 2005.
L’OPAH est un dispositif d’aides financières conséquentes versées aux propriétaires occupants ou
bailleurs qui s’engagent à réaliser des travaux de
rénovation de leurs maisons de plus de 15 ans.
Disposant d’une vue d’ensemble départementale,
les intervenants extérieurs de la sécurité et de la
prévention (préfecture, éducation nationale, justice,
maison sociale départementale, gendarmerie) ont
insisté sur l’excellente qualité du lien social existant
à MILLAS.
Conforté dans la pertinence de ses choix, le CLSPD
s’est donc fixé l’objectif de redoubler d’efforts pour
renforcer son rôle de coordination des différents
acteurs de la sécurité et de la prévention de la
délinquance à MILLAS.
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LES CHANTIERS ÉCOLE COMMUNAUX
PARTAGENT LEURS IDÉES
Comme dans beaucoup de villes d’ici ou d’ailleurs, le centre de MILLAS,
correspondant au village originel, a progressivement perdu une partie de
ses habitants qui, depuis les années soixante, ont migré, en grand nombre, vers
les quartiers pavillonnaires et résidentiels de la périphérie de l’agglomération.

E

st alors demeurée dans le cœur de ville, une
population, aux revenus plus modestes, soumise
à des difficultés croissantes d’insertion sociale car
de plus en plus vulnérable à la dureté des temps.
Avec ses maisons anciennes quelque fois proches
de l’insalubrité, le quartier s’est petit à petit dévalorisé.
Dès 1998, la municipalité de MILLAS s’est fixé le
double défi d’aider l’insertion sociale des plus
défavorisés de son centre-ville tout en engageant
des travaux de mise en valeur du quartier.
Un chantier d’insertion a donc été créé avec la
mission d’embaucher à durée déterminée, des gens
du quartier (en priorité mais non exclusivement)
pour les former au métier de maçon en réhabilitant
les équipements publics et des maisons du cœur
de ville.

C

omme d’autres municipalités suivent la même
voie que MILLAS, les responsables des chantiers
écoles communaux d’insertion du département
( P E R P I G N A N, P R A D E S, R I A , S A H O R R E ,
CORNEILLA-DE-LA-RIVIERE, ARGELES, MILLAS)
se sont dernièrement réunis en mairie pour
confronter leurs expériences respectives et
échanger des idées.
Damienne BEFFARA, maire, se félicite de ces
rencontres qui permettent de « se concerter régulièrement, chaque fois dans une ville différente, et
d’avancer ensemble pour lutter contre l’apparition
des dérives communautaires ou sectaires car cellesci empêchent l’intégration, librement consentie, de
l’individu dans la collectivité nationale, républicaine
et laïque ».

A l’issue de son contrat, chaque stagiaire se trouve
alors mieux armé pour trouver du travail dans le
secteur marchand puisqu’il possède dorénavant
les bases professionnelles d’un vrai métier et des
savoir-faire.
Chargée de faire fonctionner le projet pour le
compte de la ville, en partenariat avec l’Etat,
l’Europe, le Conseil Général, l’ANPE, la CAF,
l’Office Départemental d’HLM et la fondation
« Abbé PIERRE », l’association « Intégration Insertion - Logement - Emploi », plus connue à
MILLAS sous le vocable de « chantier école » est
actuellement présidé par René SANTALO, également conseiller municipal.
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Les responsables des chantiers-école communaux
se sont dernièrement réunis à MILLAS.

LE BEL ÉTÉ DES
JEUNES DE MILLAS
Le Point-Information-Jeunesse (PIJ) de MILLAS s’est associé avec le point-jeunes
de RODES pour permettre à la jeunesse des deux communes de passer un été
bien rempli. Le PIJ a battu tous ses records de fréquentation.

A

insi, plus de 500 jeunes, âgés de 11 à 17 ans,
ont pu participer aux différentes activités
programmées durant les grandes vacances.
En effet, l’été fut particulièrement animé puisque
les ados ont goûté aux joies du canyoning, du
skyfly, du ski nautique, du wakeboard, de l’aviron
et du kayak. Ils ont aussi participé à des tournois
épiques de futsal sans, pour autant, oublier leur
sens du fair-play.
Avant de rentrer pour la première fois au collège
cette année, les benjamins de la bande en ont
profité pour commencer à exercer leur autonomie
sous la surveillance des animatrices, Chantal et
Chrystèle de MILLAS ainsi que Loriane de RODES.
Celles-ci se disent particulièrement heureuses du
déroulement de la saison qui, à n’en pas douter,
laissera des souvenirs impérissables.
Pour Damienne BEFFARA, maire, « le bel été des
jeunes de MILLAS a préfiguré une rentrée du PIJ
sur les chapeaux de roues, en septembre ».

illas.
é des jeunes de M
Souvenir du bel ét

Un jury a désigné le gagnant du concours
du plus beau logo du PIJ. Un atelier de relooking
a été mis en place ainsi que des sessions de
formations aux premiers secours, à la sécurité
routière et d’information sur le SIDA et les drogues.
Bien sûr, les activités des ateliers déjà existants ont
repris : tir à l’arc, hip-hop, step, musique.
Le PIJ fonctionne toute l'année.
Pour les renseignements et les inscriptions,
vous pouvez appeler le 04 68 57 33 27
ou vous présenter au 1er étage du second
gymnase (à côté des arènes) ; Chrystèle vous
réservera le meilleur accueil.

Souvenir du bel été des jeunes de Millas.
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LE CENTRE DE LOISIRS
Avec la maison de la petite enfance, le point-information-jeunesse (PIJ),
le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire, le centre de loisirs est intégré dans
le pôle municipal de l’enfance et de la jeunesse s’adressant à toutes les tranches
d’âges de 0 à 18 ans.

Q

uant à lui, le centre de loisirs concerne
les enfants âgés de 30 semaines à 13 ans et
propose deux types d’accueil, soit la journée avec
repas, soit la demi-journée.
La structure fonctionne les mercredis, les petites
vacances (à l’exception de celles de Noël et des
jours fériés) et le mois de juillet. Le séjour de l’été
dernier au camping de Belesta a sans doute laissé
un souvenir impérissable.

de costumes et décors, avec une intervenante de
l’association « La Fabrica ».
La mission du centre de loisirs répond à
trois fonctions fondamentales :
• un service d’animations adaptées aux âges
respectifs des enfants,
• un service éducatif qui favorise le développement
de la socialisation.
• un service de garde-collective dont les parents
ont besoin surout lorsqu'ils travaillent.

Plus récemment, les vacances de Toussaint ont été
très actives.
Pour les plus petits, la semaine avait pour thème le
Far West avec les danses country, la ruée vers l’or
et de longues promenades en poney. Les enfants
de 6 à 8 ans ont découvert le monde fantastique
de HARRY POTTER (balai volant et baguette
magique de rigueur) et ont fait une sortie au parc
des expositions de PERPIGNAN pour un aprèsmidi aux jeux gonflables.
Enfin, les plus grands se sont initiés aux joies du
théâtre : interprétation de saynètes, fabrication
.
Les indiens du centre de loisirs

Chaque année, à la belle saison,
les activités du centre de loisirs
sont clôturées par « la Grande
Fête des Enfants » en partenariat
avec la maison de la petite enfance
et le point-information-jeunesse.

Les enfants du centre de loisirs au parc australien de Carcassonne.
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LES BÉBÉS LECTEURS
Vous connaissez les bébés nageurs ; sachez qu’à MILLAS,
il y a maintenant les bébés lecteurs.

L

a maison de la petite enfance et la médiathèque
municipale sont très proches l’une de l’autre
puisque seulement quelques centaines de mètres
séparent les deux équipements publics.
Cette proximité a permis de mettre en place une
expérience originale de découverte des livres par
les tout-petits.
Tous les mardis matin, les bambins de la crèche,
accompagnés de leur éducatrice, Nadine, se rendent
à la médiathèque où ils sont accueillis par la bibliothécaire, Valérie.
Nadine nous explique que quarante enfants, à partir
de l’âge de 20 mois, viennent, par petit groupe, à la
médiathèque pour y dévorer une sélection d’albums
cartonnés spécialement adaptés à leur jeune âge.
Chaque semaine, les séances comprennent une
prise en main individuelle puis encadrée des livres
ainsi que des lectures collectives.
Valérie souligne l’importance de l’initiation au livre
et à la lecture dès le plus jeune âge. Confrontés
très tôt à l’écrit, les bébés appréhenderont plus
facilement l’objet livre pour, plus tard, assimiler plus
aisément l’apprentissage de la lecture à l’école.
Toutes les deux savent
que leur initiative sera
pleinement couronnée
de succès si les parents
en prennent le relais
afin que la lecture soit
Loana (20 mois)
s
est la benjamine dede
700 abonnés
la médiathèque
as.
municipale de Mill

Tous les mardis matin, les bambins de la crêche de Millas
ont rendez-vous à la médiathèque municipale.

toujours un plaisir pour les petits comme pour les
grands.

L

’expérience des bébés lecteurs de MILLAS est
un exemple de synergie réussie entre des
services et des métiers municipaux différents.
Damienne BEFFARA, maire, affirme sa volonté de
faire évoluer les pratiques professionnelles de
ses agents municipaux vers des collaborations
transversales et non plus seulement hiérarchisées.
Ainsi, en partageant des valeurs communes, les
agents de la ville participent pleinement à l’application d’une volonté politique visant l’amélioration
permanente de la qualité du service public.
Grâce à cette organisation horizontale du service
public communal, les très jeunes enfants de MILLAS
peuvent montrer, à leur façon, qu’ils sont déjà des
lecteurs assidus.
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LES RENCONTRES
INTER-GÉNÉRATIONS
Une belle leçon de complicité entre les générations !
Dernièrement, les tout-petits de MILLAS ont visité leurs aînés
de la résidence « FORCA-REAL »

C

’est le personnel de la maison de la petite
enfance qui a organisé la visite des bambins de
deux ans. Après un bref mais très apprécié trajet
en minibus, la jeune classe a été chaleureusement
accueillie par tous les pensionnaires de la maison de
retraite qui l’attendaient avec impatience.
Rassemblés dans le salle commune climatisée,
les enfants ont enchaîné chansons mimées et
démonstrations de gymnastique devant un public
senior conquis, charmé et impressionné par les
capacités et le talent de ces bambins qui ne sont
pourtant pas encore scolarisés.

Après l’effort, le réconfort, nos artistes en herbe
se sont promenés dans le jardin avec quelques
mamies qui leur ont offert un savoureux goûter
ainsi que des roses.
Cette rencontre inter-générations a été un vrai
plaisir partagé qui mérite d’être renouvelé.
Rendez-vous a, d’ores et déjà, été pris pour les
mois à venir.
Mieux que le lundi de Pentecôte travaillé et non
payé ! A MILLAS, les plus âgés et les plus jeunes
ont trouvé une fort jolie façon de pratiquer la
solidarité entre les générations.

Les tout-petits rendent régulièrement visite à leurs ainés de la résidence FORçA-REAL.
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LES « GUERRA » DE MILLAS
S'EXPOSENT
Le musée d’arts anciens de MILLAS possède trois tableaux peints par l’atelier
GUERRA à la fin du 17e siècle ; il s’agit de ST ANTOINE À L'ENFANT, DE ST FRANçOIS
DE PAULE, et de la TRANSVERBERATION DE STE THERESE.

C

onsidérés comme les plus grands peintres
catalans du 17e siècle, les peintres de la famille
GUERRA (Antoni major, Antoni minor, Francesc)
avaient ouvert leur atelier au quartier ST MATHIEU
de PERPIGNAN.
Les œuvres des GUERRA sont présentes dans de
nombreuses églises du ROUSSILLON.
On recense notamment leurs compositions à
FUILLA, CATLLAR, PRADES, ILLE, MILLAS, RIVESALTES, OPOUL, PERPIGNAN (églises ST MATHIEU
et ST JACQUES, cathédrale ST JEAN).

En cours d’évaluation, le nombre des œuvres des
GUERRA se monte à une centaine.
L'art de GUERRA exprime à merveille les joies et
les terreurs de la société baroque catalane.
Peintres sophistiqués, les GUERRA connaissaient
très bien la technique de la couleur ; avant eux et
après eux, la peinture perpignanaise n’est pas
aussi élaborée.
Il est donc parfaitement légitime que le public se
réapproprie ces peintres puissants, contemporains
et concitoyens du grand RIGAUD.

Les « GUERRA » de MILLAS sont au Palais des Rois de Majorque jusqu'en octobre 2006 ;
ils ont été peints par Antoni Guerra Minor (1666-1711).

La transverberation
de Sainte Thérèse

Saint Antoine à l'enfant

Saint François de Paule
12

Aussi, le conseil général a retenu les tableaux
de MILLAS pour l’exposition « Barroc - Itinéraire
Guerra » qui se tient au Palais des Rois de Majorque,
jusqu’en octobre 2006 et dont le thème est la
peinture en pays catalan au 17e et 18e siècle.
Provenant du musée de MILLAS, sont également
exposés deux œuvres d'auteurs anonymes : MARIEMADELEINE et ST JEAN BAPTISTE AU DESERT.
De plus, le centre départemental de conservation
et de restauration d’œuvres d’art a restauré les
tableaux retenus pour l’exposition, le nécessitant.
Dans le cas de MILLAS, trois tableaux sont
concernés : ST ANTOINE, MARIE-MADELEINE et ST
FRANçOIS DE PAULE.
L’église « STE EULALIE » abrite les collections du
musée sur la tribune dont les poutres porteuses
sont décorées par les célèbres sculptures reproduisant les visages des villageois du 15e siècle.

Marie-Madeleine

St Jean Baptiste au desert

Offrant un panorama complet sur un demimillénaire d’art et d’histoire, le musée d’arts
anciens de MILLAS mérité grandement d’être
découvert ou redécouvert. Une visite s’impose,
d’autant plus qu’elle est gratuite.
Contacter le 04 68 57 40 38

9ÈME CONCOURS DE BALCONS
ET JARDINS FLEURIS
PALMARES
Catégorie Balcons
1er prix : Isabelle ROJAS
2ème prix : Yves SERRE
3ème prix : Marcelle PLANES

Catégorie Jardins

Un beau jardin de Millas.
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1er prix : Aline CAMIADE
2ème prix : Nicole FAURE
3ème prix : Renée CREMASCHI

D’UN CHANTIER...
... A L’AUTRE

Aménagement de la route départementale
de FORçA-REAL - création de la plate-forme d'arrivée.

Place de l'Union - assainissement du cœur de ville.

Aménagement du jardin de la maison de la petite enfance.

Réfection de la toiture des chapelles latérales
de l'église.
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s
Îlot GAMBETTA-MICHELET assainissement du cœur
de ville.
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Ouverture de la rue des Coquelicots.

Arrivée du gaz naturel à la rue Concorde.

Réfection de la chaussée du chemin Realet.

Aménagement des abords du centre technique municipal n°1.

Rue Rouget-de-l'Isle - assainissement du cœur de ville.
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LE CAHIER DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, la 2ème partie du bulletin municipal est ouverte à la libre
expression des associations de Millas. Le présent cahier des associations est la preuve
éclatante du foisonnement du tissu associatif millassois. La municipalité soutient,
sans exclusive, tous les bénévoles, inlassables artisans du lien social dans notre cité.
Bonne lecture.
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D. BEFFARA, Maire.
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U.S. MILLAS RUGBY
Les saisons se suivent et se ressemblent pour l’U.S. Millas. Les seniors, après une
1/2 finale du championnat de France honneur en 2003-2004, se sont maintenus
en fédérale 3. Cette équipe, ses entraîneurs et son encadrement dévoué ont montré
que le rugby Millassois sait relever les défis grâce à la convivialité et l’amitié qui
caractérisent ce groupe.

L

es juniors «Balandrade» connurent une nouvelle
déception comme l’année précédente en s’inclinant en finale du Championnat du LanguedocRoussillon et dés le 1er tour du Championnat de
France. Mais ces deux défaites ne peuvent faire
oublier la bonne saison qu’ils ont accompli auparavant.Tout le travail, ainsi effectué, a permis la création
d’une nouvelle équipe «Reichel» B en collaboration
avec nos voisins et amis de l’Entente de la Têt.
Très bonne cuvée pour les cadets, Le samedi 9 Avril,
à Nissan lès Enserunes, devant de nombreux parents
et supporters, ils sont devenus champion du
Languedoc-Roussillon.
Les joueurs et l’encadrement de cette section
remercient Mme le Maire de Millas et son conseil
municipal ainsi que le Président du Conseil Général
pour la réception qui a été organisée dans le cadre
magnifique de la Maison du Parc pour fêter leur
titre.
L’école de rugby :
La saison 2005-2006 sera prometteuse avec un
effectif très complet et un très bon esprit de camaraderie.

Les benjamins ont un groupe avec un esprit
d’équipe intéressant. En compétition Grand Sud ils
ont rivalisé avec des grands clubs de l’ovalie. Les
deuxième année ont tous répondus présents en
minimes pour cette nouvelle saison 2005-2006, ce
qui démontre leur volonté et leur esprit de camaraderie. Quant à ceux qui restent en benjamin, le
nouvel encadrement s’est déjà mis au travail pour
reconstruire une équipe pleine de promesse.
Les poussins repartent sur la saison 2005-2006
avec un groupe en pleine reconstruction, mais
déjà ils montrent une volonté de bien faire qui
débouchera sur une progression certaine.
En ce qui concerne les Premiers pas et les babys,
ils nous étonnent chaque week end et ça paye.
Pour preuve, rien que dans ces deux catégories
nous ne comptons pas moins de 50 joueurs. L’U.S.
Millas, à partir de tous le travail fourni par tous les
bénévoles, peut entrevoir encore de belles années.
Le club remercie tous les sponsors et les personnes
ayant contribué à la bonne marche du club et vous
souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
La grande nouveauté du club est l’ouverture
du site internet : WWW.RUGBY-MILLAS.COM

U.S. MILLAS - Equipe seniors
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COMITÉ D'ANIMATIONS CULTURELLES
En 2005, le Comité d’Animations Culturelles a vu la FERIA prendre une autre
dimension, grâce à la qualité des spectacles présentés.

L

’extraordinaire novillada a été une des meilleures
de cette décennie de par la bravoure du lot de
toros d’André Ramos et par la présentation remarquable du jeune prodige mexicain Joselito Adamé
que nous réinviterons cette année. Nous retiendrons
aussi les différentes trobadas : castellera, gegantera,
le ball de Serrallonga, le grandiose correfoc, Jordi
Barre et le Fanal de San Vicens, les battlada de
Sardane. Tous les spectacles ont définitivement
ancré la FERIA dans l’expression de la catalanité de
notre ville.

l’organisation, a permis
qu’aucun incident notable
n’ait été à déplorer.
Le remarquable travail
des services techniques
de la ville et la présence
très efficace des postes
de secours ont contribué à une magnifique
Feria 2005 : lacher
FERIA.
de taureaux.
Le programme de la FERIA 2006 devrait
être un grand cru.

Millas n'existerait pas.
Sans les bénévoles, la feria de

Pour parler sécurité, les contrôles des taux d’alcoolémie opérés par la gendarmerie ont révélé une
diminution de plus de 60% des contrevenants ; ceci
grâce à la campagne de prévention mise en place
par le Comité et le Conseil Général.
L’excellent travail des forces de gendarmerie du
Capitaine AUNAU, épaulé par l’adjudant Perez et la
brigade de Millas, de la police municipale et de

Vous ne manquerez pas non plus, le traditionnel
carnaval des enfants, le passage de la tournée
MELODISSIMO le 29 avril 2006, les feux de la SaintJean le 23 juin 2006, un grand concert philharmonique en juillet 2006 et bien d’autres animations.
Merci à tous pour votre indéfectible soutien.
Le comité d’Animations Culturelles et le Comité
Feria Organisation vous présentent ici leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Per molts anys !!!
Feria 2005 : correfoc.

Feria 2005 : tobada gegantera.
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FOOTBALL CLUB DE LA TÊT

P

our la saison 2005 / 2006 le club avec plus de
80 licenciés, a entamé le championnat avec de
nombreux jeunes très motivés.
Nos équipes sont reparties en championnat, ils
obtiennent de bon résultat.
L’école de foot nous apporte une très grande satisfaction, forte d’une soixantaine de jeunes dirigés
par des éducateurs diplômés (Aziz ALLALOUCH,
Abdalha MASRAR, Eric LEGALL et Gilbert HUYEZ) .
L’entraînement de l’école de foot est fixé tous les
mercredis à partir de 14 heures au stade de MILLAS.
Tous les enfants à partir de 6 ans
(filles ou garçons) qui veulent
pratiquer le football peuvent
toujours s’inscrire au :
Tél. 04 68 57 13 55
ou au 04 68 57 26 78.

Un nouveau bureau est en place :
Présidents d’honneurs : Mme Damienne BOURQUIN,
Léon LACOTTE, Robert OLIVE, Norbert JUAN, Jean luc
BRUYERE.
Président :
Michel HOËT.
Vice président :
Jean pierre MACOIGNE.
Secrétaire :
Marie CARGOL.
Secrétaire adjoint : Christophe PFERRZEL
Trésorier :
Jean LACAZE
Trésorier adjoint : Jean charles LOPEZ
Membres actifs :
Raymond BIRTEL, Mario LEME,
Michel NIETO, Anita CARTIGNY, Frédéric REY, Gilbert
HUYEZ, Maria PEYRE.
Nous remercions tous nos sponsors (Commerçant et Artisans)
ainsi que les municipalités et le
Conseil Général pour les aides
financières et matérielles qu’ils
apportent.

Remise des trophées de fin de saison.

LA MILLASSOISE

L

a Millassoise a pour but d’animer le village sur
le plan culturel et commercial.
C’est une association ouverte à toutes les personnes
qui veulent s’investir dans la vie associative.
Nous organisons des animations comme les rifles et
tombola de Noël, des vide-greniers très demandés
par la population, la fête de la bunyete qui reste une
tradition et qui fait partie du patrimoine millassois.
Le traditionnel repas républicain du 13 juillet prend,
d’année en année, de plus en plus d’importance.

toutes les personnes intéressées peuvent nous
contacter, aucune contrainte n’est exigée. Nous
serons heureux de vous accueillir au sein de notre
association.
La Millassoise vous souhaite, au nom de tous les
adhérents, une très bonne année 2006.

Le « marché de Noël », très attendu, est un
point de départ aux fêtes de fin d’année.
Cette association, toujours gérée par le même
bureau, doit son succès à de nombreux bénévoles ;
19

Fête de la Bunyette "tout un art, tout un savoir-faire".

JOGGING SANTÉ MILLAS

N

otre association, composée de 30 coureurs à
pied, de symphatisants ou de bénévoles, vient
de fêter son 16ème anniversaire.
Créée en 1989 par un noyau d’irréductibles, elle
vit intensément sa passion dans l’amitié.
L’association est forte de 70 membres.
Parmi les joggers, nous trouvons ceux qui courent
pour le plaisir ou leur bien-être, les autres étant
davantage orientés vers la compétition. Nos coureurs
participent à différentes disciplines selon la saison :
les cross hivernaux, les courses sur route, épreuves
dont les distances varient de 10 à 100 km, des
relais, des raids ou des courses de montagne.
Notre association participe à la vie associative de
Millas. On la retrouve chaque année notamment au
forum des associations ou à la fête de l’eau.
Mais le moment fort se déroule durant les festivités
de la Feria de Millas avec l’organisation de la
Panoramique dont la prochaine aura lieu le jeudi
3 août 2006 avec des animation, des courses pour
les enfants, une randonnée pédestre et l’épreuve

reine se déroulant sur les contreforts du Col de la
Bataille, jusqu’à la chapelle de Força-Real.
Si vous aimez le jogging, si vous cherchez un bien
être, courir en groupe est plus agréable.
Réjoignez l’association en contactant son
président M. Antoine MORENO, 9 rue Jean
Bourrat à Millas au 04 68 57 34 15
Les entrainements en commun ont lieu tous les
mardis et vendredis à 20 h et le dimanche. Départ
du stade Jean Roquefort à 9 h.

"La Panoramique" 2005

TENNIS DE TABLE
Président : Régis BIENAIME
Présidente d’honneur : Damienne BEFFARA
Trésorier : Emmanuel CAJELOT
Secrétaire : Adeline GALMICHE
Après une saison 2004/2005 positive en événement
sportif, le club a redémarré le championnat avec une
équipe senior et deux équipes de jeunes.
Un entraîneur diplômé d’état nous donne ses cours
une fois par semaine et l’autre séance est destinée
aux révisions et plaisir de jouer. Notre club
dénombre actuellement une trentaine de membres
actifs. Pour leur plaisir, une dizaine de table est à
leur disposition. Deux licences sont à la disposition
des joueurs : licence compétition ou licence loisirs.

Les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi
de 18h15 à 20h à la halle des sports.
Pour tout renseignement, contactez nous au
04 68 57 21 31 ou 04 68 57 30 88

Tournoi de tennis de table à la halle des sports.
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JUDO CLUB

C

’est la deuxième année du club et la nouvelle
saison s’annonce bien. Le nombre d’adhérents
du club de Judo de Millas est en hausse grâce aux
nouveaux licenciés qui forment ainsi un bon groupe avec les anciens.
Nous vous attendons au PIJ de Millas à côté des
arènes du plus petit au plus grand.

HORAIRES DES COURS
Lundi
de 17h30 à 18h30 (6-7 ans)
de 18h30 à 20h (8 ans et +)
de 20h à 21h30 (jujitsu)
Mercredi
de 10h à 11h (4–5 ans)
Jeudi
même horaires que le lundi
RENSEIGNEMENTS :
04.68.57.84.09 ou 06.16.54.10.32

Le nombre des pratiquants du judo s'accroît régulièrement et sûrement.

CLUB LOISIRS SENIORS

D

e nos jours, l’heure de la retraite ne signifie plus
la fin de la vie active. Bien au contraire !

Vous êtes retraités, vous vous sentez
toujours verts, venez nous rejoindre, vous
de serez pas déçus.

Cette catégorie d’âge que l’on appelle maintenant
« les seniors » déborde de dynamisme et revendique une place pleine et entière dans la société.
Ainsi, le club des seniors de MILLAS s’est fixé
l’objectif d’offrir aux retraités de nombreuses
occasions de prouver leur dynamisme et leur joie
de vivre.
Sont particulièrement appréciés les randonnées
touristiques en autocar, les lotos et les rencontres
informelles dans les splendides locaux du club, à la
maison du parc.
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Les seniors ont visité la fontaine de BELESTA-SUR-ARIÈGE.

CHARTE INTERCOMMUNALE DU CANTON DE MILLAS
DU UN BEAU BILAN POUR 2005
La Charte Intercommunale de Développement et d’Aménagement du Canton de
Millas, fondée en 1997 et présidée par Christian BOURQUIN, réunit aujourd’hui
les communes de Corbère, Corbère les Cabanes, Corneilla de la Rivière, Néfiach,
Millas, Saint Féliu d’Amont et Saint Féliu d’Avall. Elle s’est fixé pour objectif
de développer les potentialités économiques et culturelles de ses communes
membres à travers la mise en place de diverses opérations et manifestations.
Développer les potentialités économiques
du territoire

L

Le président de la Charte Intercommunale a
souhaité que cette structure soit un instrument
souple, à la disposition des communes, proche des
maires et des élus, apportant un dynamisme et un
appui non négligeables pour le développement des
potentialités économiques du territoire. Malgré les
évolutions notoires de l’intercommunalité au niveau
législatif, les missions de la Charte sont restées les
mêmes depuis sa création conjointement à la mise
en place de la Communauté de Communes
Roussillon-Conflent et de la Communauté d’Agglomération. En effet la Charte continue à réaliser des
dossiers de demande de subventions pour le compte
de ses communes membres auprès des diverses

Le prix des incorruptibles à la médiathèque de Millas.

Exposition des crèches de Noël à la mairie de Millas.

entités (Europe, Etat, Conseil Régional, Conseil
Général, Fondations... ) pour financer et atténuer le
coût de projets communaux. En 8 ans d’exercices,
la Charte a permis de collecter environ 8 millions
d’euros de subventions. Plus de 100 dossiers ont été
traités par ses soins, avec des dossiers de demande
de subvention allant de 300 euros pour le plus faible
à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Des animations tout au long de l’année
A ce volet primordial mais peu visible de réalisation
de dossiers de demandes de subventions, s’est
progressivement ajouté un volet culture, patrimoine
et tourisme.
La Charte organise régulièrement des manifestations : 12 animations, fêtes ou opérations menées
en moyenne chaque année et plus de 1500
« scolaires » reçus sur les communes de la
22

Charte en 3 ans pour des ateliers ludiques et
pédagogiques.
Le marché floral, la fête de la Sant Jordi, l’exposition
de crèches, le prix des Incorruptibles, les circuits
intercommunaux de découverte du patrimoine du
Haut Roussillon, dédicaces et conférences sur des
sujets aussi divers que les noms de familles, le
Canigou, l’écriture, les ronds points du département… sont parmi les meilleurs exemples de ce
dynamisme culturel.
Découverte du patrimoine
Chaque année durant la période estivale, la charte intercommunale propose des circuits de visite
afin de découvrir le patrimoine du Haut Roussillon
et plus particulièrement les sites et monuments de
ses communes membres. Nos églises, chapelles et
musée ont accueilli durant les mois de juillet et
août 2005 plus de 4 200 visiteurs. Malgré un
début de saison en deçà des attentes, avec une
fréquentation en légère baisse par rapport aux
années précédentes au mois de juillet ; on a pu
noter une hausse du nombre des visiteurs pour le
mois d’août.
Des visiteurs ravis comme en témoignent les divers
messages rédigés sur le livre d’or « Un très bon
accueil pour une première visite dans le Haut
Roussillon. Merci de préserver et de nous faire
découvrir avec gentillesse et compétence votre
patrimoine catalan », ou bien encore : « Une très
belle initiative qui nous permet de découvrir des
sites remarquables où des guides vous font partager
leurs connaissances et leur passion, une initiative à
renouveler ». Les visites se poursuivent également
hors saison, mais uniquement sur rendez-vous.
Le sentier de Força Réal
Mais la richesse de ce patrimoine c’est également
le patrimoine naturel, avec le sentier thématique
et botanique de Força Réal, mis en place par la
Charte Intercommunale en 2002, des randonneurs
de plus en plus nombreux parcourent le site à la
découverte de la flore et du peuplement forestier
particulièrement riche et diversifié. Quelques
heures d’effort avec une fabuleuse récompense au
sommet : un point de vue exceptionnel domine
toute la plaine du Roussillon, « Très belle chapelle
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dans un site splendide, un panorama unique que
nous avons d’autant plus apprécié après cette
marche très enrichissante sur ce très beau sentier
de Força Réal » note un groupe de randonneurs.
Un point d’information touristique
Depuis 2003, la Charte Intercommunale gère les
activités du Syndicat d’Initiative : accueil au
comptoir, gestion des appels téléphoniques, traitement des courriers, réservations des places pour
les activités de l’été ...
Installé « au Central » durant la période estivale,
le syndicat a accueilli de très nombreux touristes
ravis de voir autant de documentation pour la
mise en place de leur séjour dans le département.
Depuis le 5 septembre, la Charte a regagné ses
bureaux situés au deuxième étage de la mairie en
attendant la fin des travaux de rénovation réalisés
« au Central ».
Pour toutes informations touristiques vous
pouvez nous joindre au 04.68.57.16.68 ;
les horaires d’ouverture sont les suivants :
du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h
à 17h.
Le personnel de la Charte Intercommunale du
Canton de Millas tenait à vous présenter ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

CONTACTS
Charte Intercommunale
du Canton de Millas :
M. Christian Bourquin
Président de la Charte
Tél. 04 68 57 40 39
M. David Cazenoves
Directeur
Tél. 04 68 57 40 37
Mlle Sylvie Gaillart
Chargée de Mission
Tél. 04 68 57 40 38

Le marché floral à la salle des sports.

AUTOMOBILE CLUB

D

epuis 6 ans, l’automobile club de
MILLAS (ACM) fait participer plusieurs
voitures de course à des compétitions
régionales et nationales de rallye.
Carrosseries et moteurs sont entretenus
avec passion par les pilotes et les copilotes qui portent haut les couleurs de
notre ville sur toutes les routes du midi.
Tous les adhérents remercient très
sincèrement tous ceux qui soutiennent
le club : en premier lieu la ville et le département,
ensuite tous les sponsors (domaine CARLE-COURTY,
brasseur MILLES, garage AUTO-RAYMOND, institut
SUBLIM-BEAUTE, SARL BATI-BETON, établissements

PEUGEOT "205"

CITROEN "SAXO"

Olivier ROUTIER, centre de lavage
auto CAÏMAN, transports CALBERSON, ALCAR).

L’ACM est parrainée par le Comité d’Animations
Culturelles de MILLAS.
Bonne année 2006.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

A

près une année scolaire 2004-2005 très active,
l’Association des parents d’élèves et amis des
écoles laïques de Millas poursuit ses actions de
promotion de l’école. Grâce au soutien de la
municipalité, la Foire aux Jouets et aux Livres
du 6 novembre 2005, rencontre de nombreux
acheteurs et vendeurs, a permis d’offrir un
spectacle de danse contemporaine aux enfants
scolarisés à Millas, à l’occasion de la journée
des Droits de l’Enfant.

SIÈGE SOCIAL
Avenue de la Gare à MILLAS • Tél. 06 80 81 05 13
BUREAU
Présidente : Florence BOYER
Vice-Présidente : Evelyne LEFEVRE
Secrétaire : Cathy BEA
Secrétaire-adjointe : Marie-Thérèse CARGOL
Trésorière : Halima THAMI
Trésorier-adjoint : Alain KOCH

A l’initiative d’un groupe de parents volontaires et
motivés, d’autres projets prendront forme cette
année, relayant dans la mesure de nos moyens les
activités scolaires (sortie bivouac, sortie à vélo,
opération « un arbre, un enfant »…).
Notre objectif permanent est l’épanouissement
de nos enfants. Parents, vous pouvez nous
rejoindre en cours d’année ; on ne sera jamais
trop nombreux !

Novembre 2005 : foire aux jouets, foire aux livres.
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ASSOCIATION
"INTEGRATION-INSERTION-LOGEMENT-EMPLOI"
Comme la plupart des associations, le chantier école en maçonnerie est géré
par une équipe de bénévoles motivés.
Il permet à 14 adultes, de 18 à 55 ans en recherche d’emploi (Rmistes, inscrits
à l’ANPE …) d’apprendre les métiers liés à la maçonnerie ( plaquiste, carreleur,
peintre, maçon …), en effectuant des travaux de rénovation, de réhabilitation
de l’habitat communal et cantonal.

Président : René SANTALO
Secrétaire : Ginette MORAL
Trésorière : Denise SANZ
Conseiller technique : Jean-François NAVARRO
Vice-président : Michel HOET
Secrétaire adjointe : Rosette NOGUES
Trésorière adjointe : Nadine PARAIRE
Mr Santalo René, le président du chantier école en
maçonnerie, succède à Mr Vendrell Joseph, qui a,
pendant plusieurs années, admirablement dirigé
cette structure.
Ces maisons, propriété de la commune permettent
de loger à prix modérés des familles en difficulté.
Certains locaux municipaux ont également été
aménagés et mis à la disposition d’associations.
Les travaux sont confiés à un encadrant technique,
Patrick NOGUERA, dont le rôle est non seulement
la conduite des chantiers mais aussi le suivi dans
l’apprentissage grâce à une pédagogie adaptée
faite de connaissance du métier et de psychologie.
Les entreprises locales sont des partenaires très
actifs et solidaires de l’association puisqu’elles
reçoivent en stage dans le cadre d’évaluations en
milieu de travail (EMT) les ouvriers et favorisent
l’entrée dans le monde du travail.
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les ouvriers du chantier école.

Le suivi social et professionnel des ouvriers est
confié à une conseillère socioprofessionnelle,
Marie CRESPO et le secrétariat administratif à
Valérie BARTRINA.
Actuellement, le chantier réhabilite une maison
située rue Richelieu.
Pour tout renseignement ou inscription,
veuillez appeler le 04.68.57.26.78 ou vous présenter
à l’adresse suivante : 17, rue Gambetta à MILLAS.

LES AMIS DU LIVRE AU SERVICE DE
LA LECTURE PUBLIQUE

D

epuis des années déjà, l’Association des Amis du
Livre participe à la vie culturelle en animant
la bibliothèque municipale. L’inauguration des
nouveaux locaux de la Maison du Parc a permis
d’offrir aux millassois un service de lecture publique
de qualité, que ces bénévoles contribuent à améliorer. La Médiathèque de Millas propose en effet près
de 6000 documents imprimés à ses lecteurs, petits
ou grands. Le public a également la possibilité
d’emprunter des revues et de consulter sur place les
derniers numéros. Une salle informatique permet de
naviguer sur Internet ou d’utiliser des logiciels de
bureautique. A terme, le public pourra également
emprunter des documents audiovisuels (CD, DVD).

Les Amis du Livre participent régulièrement à l’organisation d’expositions, d’ateliers, de spectacles ou de
rencontres avec des auteurs. Principaux temps forts
de cette année, Lire en Fête en Octobre et le 17e
Prix des Incorruptibles, un prix littéraire décerné
par de jeunes lecteurs, en partenariat avec la ville de
MILLAS, la Bibliothèque Départementale de prêt des
Pyrénées-Orientales, la Charte Intercommunale du

les amis du livre ont animé "Lire en Fête".

Canton de Millas et les écoles. De nombreuses
autres surprises vous attendent bien sûr à la Maison
du Parc tout au long de l’année !
Horaires de la Médiathèque :
Le Mercredi de 14h à 17h
Le Vendredi de 16h à 18h
Le Samedi de 9h30 à 12h
Horaires de la salle informatique :
Le Samedi de 9h30 à 12h
Tél : 04.68.57.81.97

CLUB D'ECHECS

D

epuis plusieurs mois, l’idée de la création d’un
club d’échecs a fait son chemin. Enfants et
adultes participent à cette activité à laquelle on
s’adonne pour se divertir.
De l’initiation au perfectionnement, le club
est ouvert à tous.
Tahar Thami, secondé par son fil Djibril, champion
du Languedoc-Roussillon 2005, apporte l’écoute
nécessaire pour apprendre ou s’améliorer.
Le club tient à remercier les clubs de Vinça et de
Canohès pour le prêt de matériel, ainsi que la mairie
pour la mise à disposition d’une salle à la maison
du parc, le vendredi de 18h30 à 20h.

ltes
Le club d'échec accueille des aduants.
et de nombreux enf

Initiation et perfectionnement pour
apprendre et s'améliorer aux échecs.
Adultes et enfants.
Salle à la maison du parc de 18h15 à 20h.
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CLUB PYRAMILLAS

L

e Club Pyramillas ouvre ses portes à nouveau à
partir du 19 octobre 2005. Basé sur l’ancienne
émission «Pyramide» de France 2, c’est un jeu qui
permet de développer sa mémoire, son vocabulaire,
ses connaissances dans une ambiance détendue et
conviviale, pour tous les âges et tous les niveaux.
Si vous désirez nous rejoindre, rendez-vous au centre
socioculturel les mercredis à partir de 20h30. Un bon
accueil vous sera réservé.
Pour plus de renseignements, téléphonez au :
04 68 57 22 14 heures de repas.
Bonne année à tous !

L'Équipe des débutantes.

ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS
(A.R.A.C.)

C

ette année la section A.R.A.C. avec l’association de
la sauvegarde de la mémoire Les amis du maquis
H. BARBUSSE, a participé le 17 septembre au Forum
des associations organisé par la municipalité.
Le but de notre démarche est de remémoré par ses
écrits, photos, colloque le passé historique afin que ce
qu’ont vécu nos parents et certains d’entre-nous
pendant les années sombres ne se renouvelle pas.
Pour cela nous avons érigé une stèle au Col de la
Bataille où chaque année « Dernier samedi de juin »
nous commémorons ce qu’a été la résistance contre
l’envahisseur nazi. Certains nostalgiques de ce passé
font tout pour limiter notre action ; afin d’accéder,
par le mensonge, à des privilèges.
Nous voulons améliorer ce lieu avec une table
d’orientation ; ainsi qu’un tableau indicatif, pour cela
nous avons demandé une aide aux diverses municipalité qui se sentent concernées par la sauvegarde
du devoir de mémoire.
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Le stand de l'ARAC au forum des associations.

Nous faisons appel à la population de Millas et des
environs « jeunes et moins jeunes » pour venir
renforcer notre action de mémoire à nous rejoindre.
« un peuple qui oublie sa mémoire est condamné
à la revivre ».
Composition du bureau :
Président : SALVAT Yves
Vice président : VIDAL Jean
Secrétaire : MAS Etienne
Trésorier : ALMODOVAR Joseph

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES

L

e bureau organise et accueille les donneurs aux
3 collectes annuelles. Pour l’année 2005, elles
se sont déroulées :
1ère collecte le 2 mai 2005, 60 donneurs se sont
présentés : 58 ont été prélevés dont 6 nouveaux,
2ème collecte le 29 août 2005, 53 donneurs se sont
présentés : 50 ont été prélevés dont 1 nouveau,
3ème collecte a eu lieu le 5 décembre.
Nous espérons que la population de Millas répondra
encore plus présente afin d’aider le centre de
transfusion à faire face aux besoins de plus en
plus nombreux.

L'amicale des donneurs de sang a participé
au forum des associations

Nous vous remercions par avance pour ce geste.

L'ATELIER DES COULEURS

L

’association « l’atelier des couleurs » vous
propose des cours de dessin et de peinture pour
tous ceux qui désirent s’exprimer, créer ou se
découvrir dans l’expression artistique.

Katia FONDECAVE (diplômée en Arts Plastiques)
vous guide, permettant à chacun de trouver des
déclencheurs, de mener des actions, d’acquérir des
connaissances. Nous travaillons ensemble le
regard et la manière d’observer.

Venez expérimenter votre créativité en toute liberté,
travailler des techniques traditionnelles et nouvelles
et découvrir des talents inconnus.
Horaires
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h30 - 11h30
14h00 - 17h
14h00 - 17h
14h - 17h

cours de dessin
cours toutes techniques
cours toutes techniques
cours toutes techniques

Pour tous renseignements
complémentaires,
téléphonez au 04.68.57.22.98

Stand de l'atelier des couleurs au Forum des Associations.
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FNACA
Le président et les membres du bureau
de la section FNACA de Millas vous
adressent leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2006.

L

es anciens combattants d’Afrique du Nord ont
compris, depuis longtemps, qu’ils avaient intérêt à
se regrouper pour plus d’efficacité dans leurs revendications : l’union faisant la force, dit-on. La plupart
adhére à la FNACA, seule association spécifique
défendant les intérêts moraux et matériels des
anciens combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie. A
Millas, notre comité est fort, actuellement, de cent
neuf membres et nous sommes prêts à accueillir
tous ceux qui ont servi en AFN.
Le bureau du comité est ainsi constitué.
Présidents honoraires : M. BOURQUIN
et Mme BEFFARA, maire
Président actif : M. René SANTALO
Vice président : M. René LACOURT
Secrétaires : Louis SANTALLO et Georges PLANES
Trésorier : Lizier MASSON
Adjoints : Yves SERRES et Angèle CABROL
Porte-drapeau : Henri CATALA, Georges PLANES
et Jean TRAVER

Souvenir de la fin de la guerre d'Algérie.

Siège social : 8 impasse Jean Cayrol à
MILLAS
Bonne année à tous !

PETANQUE CLUB MILLASSOIS
Grâce au soutien du conseil général et à celui
toujours présent de la municipalité, notre club a
su, tout au long de cette année 2005, faire preuve
d’un dynamisme croissant.
Aussi, il paraît important de continuer le travail des
membres de notre bureau et notamment celui de
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M. ROSTAN J.C., notre trésorier, grâce à qui nous
pouvons arborer une situation saine et pérenne.
Merci à tous et bonne pétanque pour 2006.

BOXE FRANÇAISE

D

epuis plus de vingt ans, le club de Savate boxe
française de Millas vous accueille pour une
pratique adaptée à vos besoins : loisir, entretien
physique, compétition. L’aménagement de la salle
et son équipement permet aussi la pratique de la
culture physique.
Les deux dernières saisons ont confirmé le sérieux
des entraînements : Nathalie BIGOTE, championne
de France cadette et Jacqueline GIMENEZ championne de France police en 2004, un finaliste aux
Championnats de France minimes en 2005 en la
personne de Benjamin GALMICHE et 2 vainqueurs
au tournoi de l’avenir avec les jumeaux, Jonathan
et Jérémy BONNET.
Cette année, n’en doutons pas, nos jeunes espoirs
sauront briller et porter haut les couleurs du club !!!
ORGANIGRAMME DU CLUB
Président
Jean-Pierre GUILLEMET
Secrétaire
Sarah SECALL
Trésorière
Adeline GUILLEMET
ENCADREMENT SPORTIF
Patrice DAZENIERE
Jean-Pierre GUILLEMET

Moniteur fédéral
Moniteur fédéral

A noter aussi, l’intervention de Julien DEVILLIEZ,
étudiant en STAPS à Montpellier qui assure des
cours de perfectionnement pour les jeunes athlètes.

Combat au second gymnase.

PROJET SPORTIF
• Pratique de la Savate Boxe Française.
• Développer une pratique «loisir» de cette activité.
• Amener les jeunes compétiteurs aux niveaux
régional et national par un entraînement spécifique.
• Former des juges arbitres jeunes et adultes.
• Former des cadres techniques : moniteurs
fédéraux, B.E.
PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS :
Le club accueille les jeunes à partir de 12 ans.
LUNDI
18h30 / 20h (tous niveaux)
MERCREDI 18h /19h30 (compétiteurs)
VENDREDI 19h / 21h (tous niveaux + compétiteurs)
SAMEDI
16h / 18h (tous niveaux + compétiteurs)
Si vous voulez découvrir la Savate, n’hésitez pas à
venir au gymnase près des arènes afin de profiter
d’un entraînement de bienvenue !!!
Pour tous renseignements,
contactez nous au 04 68 57 30 88

CLUB PATCHWORK MILLAS
A la maison du Parc deux fois par
semaine, les amies couturières se
réunissent pour pratiquer leurs
passions (patchwork, couture, broderie,
point de croix, etc …)
« Aiguilles, fils, dés tu prendras,
pour petits points facilement …
O Patchwork ! Tu l’avoueras,

On t’aime, un peu, beaucoup,
Passionnément. »

Belles œuvres et bel outil
du club de patchwork

Rejoignez-nous le lundi et le jeudi
de 14h à17h.
Vous y trouverez Josette, Laurette, Reine
et les autres …
En toute amitié…
Bonne année, à bientôt …
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L

a section de gymnastique volontaire de MILLAS
a repris ses activités le lundi 12 septembre à
20h30 au second gymnase, chemin du Tournail et
les poursuivra jusqu’au 30 juin 2006.
Cette saison, les cours ont lieu hors périodes de
vacances scolaires, les : lundi 20h30 / 21h30,
mercredi 19h15 / 20h15, jeudi 14h15 / 15h15,
vendredi 9h15 / 10h15, au nouveau gymnase
chemin du Tournail à MILLAS gracieusement mis à
notre disposition par la municipalité.
La gymnastique volontaire est une gymnastique
« douce », pratiquée dans le but de préserver votre
capital musculaire, équilibre, souplesse et santé
d’une manière conviviale et ludique. Cette pratique
s’adresse aussi bien aux cadets ou juniors que
seniors et majors, Mesdames et Messieurs bien sur.
Les exercices sont assurés par une monitrice et un
moniteur dûment agréés par la Fédération
Française de Gymnastique Volontaire, chacun
d’entre eux apportant un peu sa personnalité dans
le choix des exercices proposés.

Cours de gymnastique au second gymnase.

Combattez le stress, préservez votre capital santé,
venez pratiquer la gymnastique volontaire, 100 €
pour l’année, 80 € pour les étudiants, facilités de
paiement, une semaine d’essai sans engagement.
Plus de renseignements :
Catherine : 04 68 57 16 70
Christiane : 04 68 57 21 31
Chantal : 04 68 57 19 54

GYM « LE PLAISIR DES ENFANTS »

L

’association la gym « Le plaisir des enfants »,
accueille les enfants filles et garçons dès l’âge 3 ans.
Les cours sont axés sur la motricité, l’équilibre, la
tonicité corporelle à travers des jeux gymniques.

Bureau : Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Mme BEAUX Michèle
Mme BOYER Florence
Mme STRAUMAN Cécile

Chaque année pour la joie de tous leurs proches,
les enfants se surpassent lors de la présentation de
leur spectacle. Moment privilégié pour apprécier le
travail fournit pendant l’année. Le spectacle 2006
aura lieu le dimanche 25 juin à 15h.
Les cours ont lieu au gymnase II
Horaire des séances : Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
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17h30-18h30
9h-10h
10h-11h
11h-12h
16h45-17h

Les jeunes gymnastes de Millas.

AMICALE CYCLOTOURISTE
MILLASSOISE
Forte d’une longue expérience et d’une certaine sagesse acquises au fils de ses
27 ans d’existence, l’Amicale Cyclotouriste Millassoise s’est fixée pour but de faire
partager au plus grand nombre les plaisirs et bienfaits du cyclotourisme, selon
les goûts et aptitudes de chacun, mais toujours dans la convivialité.

N

os effectifs (52 adhérents de 26 à 92 ans, 17
féminines) nous permettent d’apprécier les
plaisirs du vélo sous toutes ses formes :
athlétiques, avec les cyclosportifs animés par le
toujours jeune Michel,
tourisme à vélo, avec les randonneurs, tout aussi
performants et endurants, mais plus calmes et
posés, dont le but essentiel est de « se faire plaisir
à vélo », conduits par Max,
promenade, santé et détente, à allure familiale et
dans la bonne humeur, groupe animé par la dynamique Carmen et l’intarissable Alban.
Ces trois groupes rallient des cyclos aux possibilités
et aspirations différentes bien sûr, répondant ainsi
à toues les conceptions du cyclotourisme, donc la
vôtre.
Aussi, qu’il soit cyclo confirmé ou débutant, chacun
y trouve son compte et les nouveaux rencontreront toujours au sein de l’Amicale un ami pour les
guider ou partager les joies et bienfaits du vélo et
des dirigeants prêts à les écouter.
Les activités de l’amicale :
• Sorties hebdomadaires, tous les jeudis et
dimanches, de la matinée ou de la journée suivant
la saison,
• Sorties touristiques de 2 à 7 jours, aux beaux
jours (Ariège, Cévennes, Ventoux-LubéronVerdon, Périgord envisagés cette année), participation aux organisations de la FFCT, qu’elles
soient locales, régionales ou nationales, toujours
très prisées.

• Animation locale avec pause-café en hiver
(400 participants), randonnée de Força-Real en
été (250 participants cette année), fête de l’eau
et des fontaines…
• Convivialité et amitié sont cultivées par des
rencontres informelles autour de la galette des
rois, « bougnettes », grillades toujours animées.
Les cyclos millassois vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2006 et vous souhaitent
avant tout une bonne santé.
Pour cela, une recommandation unanime : une
activté régulière et soutenue. L’amicale vous en
offre la possibilité dans une ambiance conviviale
et en douceur. Venez essayer, vous serez les
bienvenus. A bientôt donc.
Contacts
Max ANRICH
Carmen TEIXIDO

président
vice-présidente

04 68 57 14 48
04 68 57 21 38

Les cyclotouristes avec leurs nouveaux maillots
aux couleurs traditionnelles de la ville de Millas.
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L'ECOLE DE MUSIQUE

L

’école de musique qui fonctionne depuis 1982
compte cette année 85 élèves.
Elle propose ses cours aux enfants à partir de 7 ans
et aux adultes.
Les enfants bénéficient de 30 minutes de pratique
instrumentale (cours individuels) et d’une heure de
formation musicale (en groupe) par semaine.
Pour les adultes ce sont des cours individuels de
45 minutes (pratique instrumentale et formation
musicale incluse).
l’ensemble vocal ACTeM, dernièrement en
concert au Prieuré de Serrabonna a repris
les répétitions les vendredis soir ainsi que
les ateliers perfectionnement et débutant
les mercredis soirs.

Nous vous donnons rendez-vous les vendredi 2 et
samedi 3 juin 2006. En effet, le 24ème spectacle se
fera sur deux soirées : le vendredi 2 juin à 20h30 à
l’église, concert de l’ensemble ACTeM et le samedi
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3 juin à 21 h au centre socioculturel, comme
d’habitude, les autres élèves nous régaleront de
nombreux morceaux, fruits de leur travail annuel.
Changement à la présidence de l’association : merci
à Gilles VIDAL pour son investissement, l’apport
de ses compétences et tout simplement son amitié
pendant les 5 années passées à la présidence de
l’association et bienvenue au nouveau président
Philippe BELAIDI.
Montant des cotisations
Enfants de Millas
Adultes de Millas
Enfants extérieurs
Adultes extérieurs

88 € par trimestre
112 € par trimestre
125 € par trimestre
130 € par trimesttre

Ateliers chant débutant
90 € par an
Ensemble ACTeM
45 € par an
Contact : Ecole de Musique
Avenue de la Gare
Tél. : 06.73.28.82.28

CLUB DE TAEKWONDO
Le club de Taekwondo a réalisé une très belle saison 2004-2005 en participant
à 8 compétitions toutes catégories confondues (poussins, benjamins et minimes).
Ce sont 20 médailles avec 6 compétiteurs qui ont été remportées dont 7 médailles
d'or, 5 d'argent et 8 de bronze.

S

ur ces compétiteurs, 2 benjamins et 1 minime se
sont qualifiés pour les championnats de France.
Pour leur première participation à ce niveau, 2 sont
montés sur la 3ème marche du podium :
• CASTEL Laury (Benjamin) : médaille de bronze
• RAKIC Antoine (Benjamin) : médaille de bronze
• CASTEL Joanna (Minime) qui échoue en 1/4
de final au pied du podium

comportait 2 épreuves : une en combat avec 2
coups de pieds sans touche et l’autre consistant à
effectuer des techniques de jambes sur une cible
fixe à hauteur de tête.
Ce fut l’occasion de voir de jeunes athlètes en herbe
réaliser de magnifiques prestations dans une
ambiance particulièrement conviviale et un fair-play
remarquable, faisant de cette manifestation une
très belle réussite.
Ce début de saison est de bonne augure, puisque
lors des sélections (minime-cadet), à Montpellier,
pour le pré-pôle Languedoc-Roussillon (antichambre
des pôles France réservoirs de l’équipe de France)
les 2 élèves présentées ont été retenus :
• BERLIOZ May-Line (cadet) sélectionnée pour
la 2ème année consécutive
• BERLIOZ Maëva (minime)
Le club est affilié à la Fédération Française de
Taekwondo et Disciplines Associées.

La pratique du taekwondo se développe à Millas.

Le club a aussi participé à l’organisation d’une
compétition à l’espace St Mamet à St Esteve le
samedi 11 juin dernier qui a rassemblé 70 enfants
des différents clubs des Pyrénées-Orientales et qui

Contact téléphone :
Mr DOMPNIER Pierre-yves (Président)
04 68 92 59 43
Mr BERLIOZ Serge
04 68 92 52 88 / 06 61 82 89 04

Les cours sont encadrés par Serge BERLIOZ, instructeur fédéral, et programmés au second gymnase
comme suit :
MERCREDI

VENDREDI

Enfants (6 à 9 ans)

18h30 - 19h30

17h45 - 18h45

Ados - Adultes

19h30 - 20h45

18h45 - 19h45
19h45 - 20h45
(FIT TKD)

SAMEDI
17h30 - 19h30
(Ados-Adultes)
(combat compétition)
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MILL'AS EN HERBE
L’action de cette association nouvellement créée fait suite à l’aide aux devoirs
qui était apportée les années précédentes aux enfants de familles en difficulté.
Elle a ouvert ses portes le jeudi 3 novembre 2005.

Sélection de dessins des élèves du cours de soutien scolaire.

C

’est une volonté municipale de permettre à
ceux qui le désirent de bénéficier de cette
opportunité, afin de lutter contre l’exclusion en
offrant une égalité de chance de réussite pour
tous.
En partenariat avec l’école, l’association offre un
soutien scolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17 h à 18 h, après la classe, sous la conduite de
Valérie Bartrina. Elle prend également en charge
quelques jeunes du collège.
Trente enfants inscrits à ce jour vont pouvoir
profiter gratuitement de ce soutien scolaire.
Parents, cet outil de travail est mis à la disposition
de vos enfants, sachez en profiter, les inscriptions
se font après étude de dossier pour les enfants ne
fréquentant pas l’étude de l’école primaire.
35

Membres de l’association
Présidente : Ginette MORAL
Vice président : Philippe PELISSIER
Secrétaire : Denise SANZ
Secrétaire adjoint : David CAZENOVES
Trésorier : René SANTALO
Trésorières adjointes : Rosette NOGUES,
Jacqueline ALBAFOUILLE
Le siège de l’association est situé au premier étage
du 17, rue Gambetta. Pour tout renseignement,
téléphonez au : 04 68 57 26 78

YOGA CLUB MILLASSOIS
Assouplissement • Concentration, maîtrise de soi
Gestion des tensions musculaires, du mal au dos
Gestion du stress, du mal être • Équilibre intérieur
Épanouissement

L

e Yoga, discipline millénaire originaire de l’Inde,
offre un ensemble de moyens afin de travailler
sur le corps, la respiration et l’apaisement du mental
permettant d’atteindre une harmonie du corps et de
l’esprit favorable à la santé et l’épanouissement.
Tout le monde peut pratiquer le yoga, à tout âge,
sans aucune distinction. Le manque de souplesse,
une trop grande nervosité ou un manque d’équilibre ne gêne en rien pour pratiquer le yoga.
Au départ, il prend en considération l’homme tel
qu’il est et lui propose une possibilité d’harmonisation par la décontraction et l’assouplissement
du corps, la maîtrise de la respiration, le travail de
la concentration et la relaxation.
C’est une discipline globale de développement
humain, une science complète de vie.
Les cours ont lieu au gymnase près des arènes. Ils
se composent d’une heure de pratique posturale
et de 30mn de relaxation. Ils sont dirigés par Mme
Dany LORIOLE-MARTIN, professeur diplômée de la
Fédération Française de Hatha-Yoga.

N’hésitez pas à venir essayer, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons dans notre groupe sympathique d’adhérents.
Horaires : Mardi 15h30 - 17h
Vendredi 18h30 - 20h
Contacts :
M. NEGRE :
04.68.57.37.24
L. PELLEGRINELLI :
04.68.57.10.28
D. LORIOLE-MARTIN : 06.19.04.23.16
Bonne pratique à tous nos adhérents.

Le Club de Yoga a participé au Forum des Associations.

BANDA LES CANAILLOUS

C

de bandas, les 12 et 13 mai au championnat de
ette année encore notre indestructible banda est
France de CONDOM et fin juin au grand festival
allée porter la joie et le bonheur dans presque
international de VILLEMOUSTOUSSOU.
tout le département et aussi à Castelnaudary
pour la Fête du Cassoulet, à
Pour en savoir plus :
Carmaux pour le grand corso
fleuri.
www.lescanaillous.fr.st
Les 16 musiciens des Canaillous
Un répertoire de plus en plus
vous souhaitent une bonne année
étoffé font des Canaillous une
musicale et festive 2006.
banda très appréciée : pour
preuve, la sélection en 2006
pour les deux festivals majeurs Joie et bonne humeur grâce à la musique.
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MILLAS 2005
EN IMAGES
08/05/2005 - Fête de la Victoire de 1945.
Remise des passeports aux jeunes de 18ans.

14/07/2005
Fête nationale.
Remise des
dictionnaires aux
élèves entrant
en sixième.

14/07/2005 - Fête nationale remise des bons de sécurité routière
aux lauréats du brevet des collèges.

ns.
rum des associatio
17/09/2005 - Fo

25/07/2005 - Remise du trophée "INTERCANTON".
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11/11/2005
Fête de la Victoire de
1918 remise des cartes d'ide
ntité
aux enfants de 9 ans.

LES SERVICES PUBLICS LOCAUX
A VOTRE DISPOSITION
MAIRIE

Place de l’Hôtel de Ville - B.P. 33
Tél. 04 68 57 35 03 - Fax 04 68 57 33 16
Accueil, Standard, Etat Civil
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 15 h 45 à 17 h 45
le vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h 45 à 16 h 45
mairie@millas.com.fr

SERVICES
Secrétariat .............................................Tél. 04 68 57 40 03
Urbanisme ..............................................Tél. 04 68 57 40 04
Comptabilité ........................................Tél. 04 68 57 40 05
Ateliers Municipaux .......................Tél. 04 68 57 24 50
Police Municipale .............................Tél. 04 68 57 40 31
Point Information Jeunesse.............Tél. 04 68 57 33 27
Médiathèque........................................Tél. 04 68 57 81 97
Eclairage public .................................Tél. 04 68 57 35 03

PERMANENCES
Impôts de 8 h 30 à 11 h 30 le 1er vendredi du mois
Mission Locale d’Insertion (MLI) tél. 04 68 34 26 61
tous les jours en mairie
Assistante Sociale (Sécurité Sociale)
le mardi matin tél. 04 68 57 41 00
Association d’Aide Ménagère à Domicile
Tél. 04 68 57 40 00
Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.)
s’adresser à la Mairie tél. 04 68 57 40 00

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
En mairie, le jeudi matin de 10 h 30 à 12 h
Accueil téléphonique : tél. 04 68 57 35 38
Assistante Sociale (M.S.A.)
Permanence téléphonique le mardi de 14 h à 16 h
Tél. 04 68 92 55 18

COLLECTE DES DÉCHETS
Ordures ménagères
tél. 04 68 57 97 16
Village : lundi et jeudi
Lotissements et écarts : mardi et vendredi
Poubelles jaunes : mercredi
Déchetterie Cantonale : tél. 04 68 57 98 74
du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
dimanche et jours fériés de 8 h à 12 h
Objets encombrants (monstres)
s’inscrire en Mairie, retrait le 2ème mercredi de chaque mois
Caissons jaunes : tél. 06 08 82 95 35
Evacuation des déchets verts et encombrants de particuliers.

SERVICE FUNÉRAIRE
24 H sur 24 h - 7 jours sur 7
Accueil téléphonique : tél. 06 60 05 29 53

SERVICE DES EAUX
Géré par la Compagnie des Eaux - Tél. 0 811 900 500

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE / GDF
S’adresser à la subdivision de Thuir
Accueil - Conseil - Gestion - Facturation : tél. 0 810 808 493
Électricité - Dépannage : tél. 0 810 333 166
Gaz - Dépannage : tél. 0 810 433 066

S.N.C.F. - GARE DE MILLAS
Renseignements - Tél. 0 892 35 35 35

CENTRE DE SECOURS
CONTRE L’INCENDIE

Tél. 18

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 04 68 57 26 72

LA POSTE
Rue de la Poste : tél. 04 68 57 35 44
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h 30 à 11 h 30

TRÉSOR PUBLIC - PERCEPTION
Espace “Mitterrand” : tél. 04 68 57 35 18
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

GENDARMERIE
Traverse des Estivants : tél. 04 68 57 10 20

CENTRE DES LOISIRS
Tél. 04 68 57 32 49

CRÈCHE - HALTE GARDERIE
Tél. 04 68 35 21 78

