
Voilà maintenant plus d’un an que la 
nouvelle équipe communautaire que je 
préside est en responsabilité. Le projet 
que nous avions imaginé pour Rous-
sillon Conflent se construit pas à pas 
autour de trois axes forts.

L’efficacité de l’action publique
La crise sanitaire pèse sur nos finances 
et sur la santé économique de nos en-
treprises. Ces contraintes guident nos 
actions en veillant à la bonne utilisa-
tion des deniers publics. Après avoir 
procédé à une réorganisation de nos 
services pour une plus grande optimi-
sation des moyens nécessaires aux 
missions dévolues à la communauté 
de communes, l’adoption d’un budget 
de rigueur que nous vous présentons 
dans ce magazine est un autre mar-
queur fort.

L’accessibilité des services publics
C’est le sens de notre engagement : 
vous donner à tous la possibilité de bé-
néficier de services de qualité au plus 
près de chez vous.

Création de zones d’activités à Ille sur 
Têt et Millas, construction d’un espace 
jeunesse à Rodès, excellence de l’accueil 
de la Petite Enfance, autant d’exemples 
de la capacité des équipes communau-
taires à innover et entreprendre pour 
améliorer notre quotidien. 

Dans cette même optique, je me suis 
engagé pour ouvrir une antenne de vac-
cination à Ille sur Têt en mars dernier. 
Son succès démontre, s’il le fallait, à 
quel point l’action communautaire est 
indispensable quand elle répond aux at-
tentes d’un territoire.

La confiance en la puissance publique
Elle ne se décrète pas, elle se gagne. 
C’est tout l’enjeu de notre mandat d’élu 
municipal et communautaire. Conso-
lider le lien qui nous unit avec vous. 
Comment ? En faisant preuve de trans-
parence, de pédagogie et de probité. 
En prenant chacune de nos décisions 
dans l’intérêt du plus grand nombre. En 
étant à l’écoute de vos attentes, de vos 
difficultés et de vos espoirs. En élabo-
rant enfin notre projet de territoire dans 
un esprit de coopération et de concer-
tation.

Bonne lecture à tous.

Willy BURGHOFFER
Président de la Communauté 

de communes Roussillon Conflent 
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L'ACTU
ROUSSILLON CONFLENT

en 5 MIN 


Maison du parc - 19, rue de la Fontaine - Millas
Tél : 04.68.57.81.97 - mediatheque.millas@roussillon-conflent.fr

Médiathèque Robert Avril - Millas
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TOURISME

ROUSSILLON CONFLENT, 
DESTINATION INFLUENTE
Et si les Orgues d’Ille devenaient le prochain spot tendance sur Instagram ? 
Comme Carnets d'une baroudeuse et Madame Oreille, les influenceurs du 
e-tourisme se bousculent au portillon de la destination Roussillon Conflent. 
Bon, avec ses 600 publications sur le célèbre réseau social, les Orgues les 
plus célèbres du Roussillon ont encore du chemin pour rattraper la Tour 
Eiffel et ses… 6,7 millions de photos publiées.

Alors pour rattraper notre retard, rejoignez la communauté Tourisme 
Roussillon Conflent sur Instagram et postez vos plus belles photos du 
territoire avec le #roussillonconflent. L’occasion pour toute l’équipe de 
Tourisme Roussillon Conflent de remercier ses plus de 1 000 abonnés ! 

MÉDIATHÈQUES

 « DYS » SUR DIX 
POUR LES MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques d'Ille sur Têt et Millas proposent 
une nouvelle collection de livres spécialement 
conçus pour les enfants «  dys  », qui souffrent de 
dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ainsi que de certaines 
manifestations induites de ces troubles. Ecriture plus 
grande et plus aérée, feuilles teintées de beige et 
phrases plus courtes permettent de faciliter la lecture 
tout en conservant l’essentiel… La magie des mots !

PETITE ENFANCE

LE RAM DEVIENT "RELAIS PETITE ENFANCE"
Un petit détail pour vous ? Pas tant que 
ça. Souvent associé exclusivement aux 
assistant(e)s maternel(le)s, le Relais 
Petite Enfance  (RPE) devient le service 
de référence en ce qui concerne l’accueil 
individuel des jeunes enfants (0-6 ans), tant 
pour les parents que pour les professionnels. 

Côté famille, le relais informe sur les pos-
sibilités des modes d’accueil du territoire 
et accompagne les parents dans leur re-
cherche et leur démarche afin de répondre 
à leur besoin de garde.

Côté assistant(e)s maternel(le)s, le RPE  
demeure un lieu d’accueil, d’information 
et de professionnalisation. Il participe à la 
dynamique de réseau des professionnels de 
la Petite Enfance.

Enfin, le relais reste un lieu propice aux 
échanges et au partage à travers les ateliers, 
les activités et les sorties proposés  tout au 
long de l’année.

Infos & planning sur roussilllon-conflent.fr

Passejades Hors-série - Dégustation au Domaine Força Réal à Millas
Carnets d'une Baroudeuse

roussillonconflent#

Postez vos plus belles photos 
avec le hashtag :

tourisme_roussillon_conflent
Ille sur Têt
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TECHNIQUE

ÇA ROULE POUR LA COMCOM 
ET SES PARTENAIRES
Quand on a peu de moyens, il faut avoir des idées  ! Et c’est une très 
bonne idée qui a permis à la Communauté de communes de se doter d’un 
nouveau véhicule pour son service technique.  Roussillon Conflent a fait 
appel à la société Infocom pour commercialiser les espaces publicitaires 
que représente le véhicule en question. Résultat  : un utilitaire flambant 
neuf à prix réduit pour la collectivité et une belle opération de com’ pour 
les entreprises locales.

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

Chez Alex
Restaurant 

Crystal Traiteur
Traiteur

F.A.Q. Menuiseries
Menuiserie

GARAGE Auto service
Garage

IAD - Sabine HENRY
Agence immobilière

Ille Médical
Matériel médical et chirurgical 

JR espaces verts
Paysagiste

Le Square
Restaurant - Salon de thé

Lens informatique
Informatique

Optic 2000
Opticien

Ôtiff Paule
Coiffeur

Payré & Fils
Maçonnerie

Tubert Environnement
Gestion des déchets

JEUNESSE

L’ANIMATION, C’EST DU SÉRIEUX !
Accueillir, rassurer, éveiller, accompagner, les animateurs des centres de 
loisirs ne sont pas là que pour divertir. Le service jeunesse de Roussillon 
Conflent met en place des formations internes pour professionnaliser ses 
équipes et donner aux animateurs quelques clés de réussite.

Dernière en date, un travail sur les dynamiques de groupe : quelle place 
occupe un enfant au sein du groupe ? Comment désamorcer les conflits 
ou repérer le mal-être de certains ? Bref, comment bien faire vivre un 
groupe d’enfants en tenant compte des particularités de chacun. Tout 
un programme.

JEUNESSE

VIVEMENT LES VACANCES !
Inoubliables ! Entre Tour de France, accrobranches, sortie ULM ou encore 
visites de parcs animaliers sans oublier les incontournables jeux d’eau à 
la mer et à la piscine, les enfants des centres de loisirs du territoire ne 
sont pas prêts d’oublier ces vacances d’été. Une fabrique à souvenirs qui 
a rouvert ses portes le 25 octobre pour le début des vacances d’automne !

COLLECTE DES DÉCHETS

PASSEZ NOS BACS À LA MACHINE
Même eux ont droit à une bonne douche ! Deux fois par an, tous les bacs 
de collecte en service sur le territoire sont passés à la laveuse. Un lavage 
à haute pression pour lutter contre les odeurs qui polluent l’air, notamment 
quand il fait chaud. Un autre moyen de lutter contre ces mauvaises odeurs : 
bien fermer vos sacs d’ordures ménagères, ne pas jeter n’importe quoi 
dedans. Bref, en prendre soin tout au long de l’année !

Le ramassage des déchets est une compétence 
partagée entre la commune et son intercommu-
nalité. Roussillon Conflent gère le ramassage des 
bacs de collecte (individuels et collectifs) et la 
mairie celui des poubelles de voiries.

Troisième acteur de la propreté de nos villages : 
vous ! Les déchets, les mégots, les sacs d’ordures 
n’ont pas leur place dans la rue. Veillez à bien les 
jeter dans les poubelles.

Le saviez-vous ?

MAG ROUSSILLON CONFLENT - NO24 3
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Le Conseil communautaire votait le 8 avril dernier le budget de la Communauté de communes. 
Un budget de rigueur pour préserver l’équilibre financier de la collectivité tout en continuant 
à garantir l’accès à un service public de qualité pour les 18 000 habitants du territoire.

Willy Burghoffer, Président de Roussillon Conflent, présente les axes 
forts de ce budget 2021.

BUDGET 2021
15.34M€

INVESTISSEMENT

1.66M€

FONCTIONNEMENT 

13.68M€

EXTINCTION 
PROGRESSIVE DE 
LA DETTE

W.B. : C’est un vrai motif de satisfac-
tion. Aujourd’hui, notre taux d’endette-
ment par habitant est bien en deçà de 
la moyenne régionale.

2018 2019 2020 2021

4.48M€

3.93M€ 3.84M€

38%

17%

4%

314€/Hab 190€/Hab 80€/Hab 37€/Hab 32€/Hab 29€/Hab

23%

10%
4%5%

ADMINISTRATIONPETITE ENFANCE, 
ENFANCE 

& JEUNESSE

AUTRES
SERVICES**

OPERATIONS 
COMPTABLES

dont FNGIR* : 1 637 012€ 

ENVIRONNEMENT 
& COLLECTE 

DES DECHETS

CULTURE REMBOURSSEMENT 
DE LA DETTE

140€/Hab

MAITRISE 
DES DÉPENSES 

W.B. :  Un travail de fond est réalisé depuis 
plusieurs années afin de réduire les dé-
penses courantes et contrôler la masse sa-
lariale. Cela commence à porter ses fruits 
mais nous devons aller plus loin. L’audit or-
ganisationnel mené en début d’année doit 
nous permettre d’accélérer cette tendance.

Par ailleurs, nous sommes sur une logique 
de priorisation de nos dépenses d’investis-
sement  : en 2021, elles se concentrent sur 
le renouvellement et l’entretien de nos équi-
pements avec comme fil fouge la qualité et 
l’accessibilité des services rendus à l’usager.

* Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources   ** France services, urbanisme, aménagement du territoire, développement économique

PRÉSERVER LE POUVOIR 
D’ACHAT DES MÉNAGES 

W.B. : C’est une priorité des élus de Rous-
sillon Conflent. Dans cette optique, les ta-
rifs de nos services aux familles (accueil 
péri et extrascolaire, restauration scolaire, 
crèche) sont gelés depuis 15 ans et nous 
maintenons encore la gratuité de nos mé-
diathèques. En revanche, pour compenser la 
hausse du coût de collecte et de traitement 
des déchets, nous n’avons pas d’autre choix 
que d’augmenter la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour la première fois 
depuis 2006 afin de maintenir l’équilibre 
financier de la collectivité.

BUDGET 2021
RIGUEUR & RESPONSABILITÉ

RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2021

RÉPARTITION DES RECETTES FISCALES EN 2021

327 924€

2 800 033€

99 526€

1 018 886€

TAXE SUR FONCIER BÂTITAXE D'ENLÈVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

TAXE SUR FONCIER
NON BÂTI

COTISATION FONCIÈRE 
DES ENTREPRISES

TAXE D’HABITATION 
RÉSIDENCE SECONDAIRE

600 030€

contre 244€ en moyenne 
sur la Région Occitanie.

... soit 182€ par habitant 

3.3M€
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BIENTÔT, UN ESPACE JEUNESSE À RODÈS
Polyvalent, convivial et durable. Ce sont 
les maîtres-mots du projet de création 
de l’espace jeunesse de Rodès porté 
par Roussillon Conflent. Dans la conti-
nuité du groupe scolaire communal Ma-
rie-Christine Grau inauguré en 2020, le 
futur ensemble comprendra un restau-
rant scolaire et un espace d’accueil péri 
et extrascolaire. 

Le bien-être des enfants avant tout

Un complexe polyvalent pour unifier les 
lieux de vie des écoliers  : «  aujourd’hui, ils 
doivent se déplacer à la mairie pour prendre 
leur repas, à l’ancienne école pour les temps 
périscolaires puis à la nouvelle école pour les 
temps de classe » regrette cette institutrice. 
Des déplacements synonymes de fatigue, de 
perte de temps et de risque d’accidents pour 
les enfants.

Un projet intelligent 

À l’origine du projet, le bien-être des enfants 
se retrouve également dans sa conception. 
Lumières douces, ventilation naturelle et  
espaces verts contribuent à créer un environ-
nement apaisé. De même, l’agencement des 

salles d’activités, leur évolutivité en fonction 
des besoins, des heures et des saisons font 
de l’édifice un superbe outil pédagogique.

Un véritable défi est donc lancé aux cabinets 
d’architecte. Car à cette exigence de qualité, 
s’ajoute la contrainte budgétaire. L’enveloppe 
estimée par la collectivité ne permet aucune 
fantaisie. Au contraire, l’équipe technique exige 
des candidats pragmatisme, souplesse et 
imagination. Une construction intelligente en 
somme. C’est le moins que l’on puisse attendre 
d’un futur ensemble dédié à la jeunesse. 
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150m² de restaurant scolaire

50 convives par service

260m² d'espace d'accueil

937 000€ de budget

ÉCONOMIE

JEUNESSE

DÉVELOPPER LE FONCIER PROFESSIONNEL
Partenaire privilégié des entreprises 
locales, Roussillon Conflent poursuit 
ses actions pour renforcer l’attractivité 
économique du territoire. Parmi elles, 
le développement des zones d’activités 
économiques permettant d’accueillir 
de nouveaux acteurs, créateurs de 
richesses et d’emplois.

Une offre saturée

Actuellement, 80 entreprises sont  implan-
tées sur Camp LLarg à Ille sur Têt, Los Palaus 
à Millas et Las Famadas à Corneilla la Rivière, 

les trois zones d’activités économiques du 
territoire. «  C’est insuffisant regrette David 
Cazenoves, directeur Actions communau-
taires de Roussillon Conflent. Nous recevons 
de nombreux appels de professionnels qui 
souhaitent s’installer chez nous ou étendre 
leur activité et, en l’état, nous ne pouvons rien  
leur proposer ». 

Deux projets à Millas et Ille sur Têt

Pour éviter que ces entreprises ne s’installent 
ailleurs, le temps presse. Un projet de créa-
tion de deux nouvelles zones d’activités sur 
Ille sur Têt et Millas est à l’étude, pour une 

surface totale de 12 hectares. « Nous travail-
lons avec la SPL Roussillon Aménagement 
sur la faisabilité du projet reprend David Caze-
noves. Le projet illois est en bonne voie et la 
nouvelle ZAE devrait voir le jour en mars 2022. 
En revanche, pour Millas, le projet initial a dû 
être revu suite à la requalification de certaines 
parcelles en zone inondable. À ce jour, nous 
mettons tout en œuvre avec Monsieur Garsau, 
Maire de Millas, pour que la ZAE voie le jour 
dans les meilleurs délais ».

MAG ROUSSILLON CONFLENT - NO24 5



ÉCONOMIE

MILLAS ET ILLE, 
FERS DE (RE)LANCE
Comme 25 communes du Département, Millas et Ille sur 
Têt ont été labellisées Petites villes de demain. Porté par 
le gouvernement dans le cadre du plan France Relance, 
ce programme sur 6 ans a pour objectif de renforcer les 
petites villes afin d'améliorer le cadre de vie en milieu rural 
et de conforter leur rôle dans la transition écologique et 
l’équilibre territorial.

ON EST BIEN
EN ROUSSILLON CONFLENT

PETITE ENFANCE

LA FABRIQUE DES PREMIÈRES FOIS
Découvrir, expérimenter, s’étonner. L’éveil est au cœur du projet d’accueil des tout-petits. Une 
question de confiance bien sûr. Mais aussi une affaire de première fois. Rencontre avec des 
intervenants passionnés qui tout au long de l’année permettent aux enfants de devenir un peu 
plus grands.

Bien dans son corps…

Sauter, grimper, tomber, se relever. Les en-
fants s’en donnent à cœur joie  ! Chacun à 
son rythme franchit les obstacles du par-
cours ludique et coloré préparé par Sissi. 
L’intervenante de l’EPGV*  félicite les uns et 
encourage les autres. Une approche positive 
qui valorise les progrès et la coopération. 
Une pédagogie par le jeu pour développer la 
coordination, l’équilibre et la motricité des 
jeunes enfants.
* Éducation Physique et Gymnastique Volontaire

Au plaisir de lire

Confortablement installé, l’auditoire attentif 
s’est réuni autour d’Alexis, médiateur culturel 
de Roussillon Conflent. Apprendre à se poser, 
à écouter puis découvrir la musique des mots 
que l’on babille et que l’on dira. L’imagination 
en marche, les enfants ouvrent à travers ces 
histoires des portes d’entrée vers leur imagi-
naire et leur curiosité. Des petits moments 
suspendus semés comme des graines qui, 
tout au long de la vie, permettront de s’éva-
der, de s’apaiser ou de se cultiver.

Les animaux grandeur nature

Poules, lapins et parfois même un poney  ! 
Quand Laurent et Élodie** viennent à la 
crèche, ils ne sont jamais seuls. Laurent 
raconte  : « c’est un très bel échange qui se 
crée autour des animaux. Certains enfants, 
d’habitude plus réservés, sont très vite en 
confiance. Voir des animaux, les caresser, 
s’occuper d’eux est le meilleur moyen de les 
aimer  ». Et de s’éveiller ainsi à l’environne-
ment et à la nature.
** Ferme des Colombiers à Pézilla la Rivière.

En avant la musique !

«  Bong  » fait le gong  ! Cloé découvre cet 
étrange instrument sous l’œil bienveillant de 
Céline Bertault. Entre récits et interludes mu-
sicaux, la conteuse apprécie ces moments 
de liberté : « en s’amusant, ils découvrent les 
sons et les matières. Nous travaillons égale-
ment sur les émotions. À cet âge, il est plus 
facile d’exprimer sa colère en tambourinant 
fort sur le tambour à eau ». Une douce initia-
tion pour apprendre à mieux se connaître, à 
s’éveiller à soi et aux autres.

““3 QUESTIONS À
JACQUES GARSAU
Pouvez-vous nous présenter le 
programme en quelques mots ?

Petites villes de demain, c’est l’opportunité pour des 
communes comme Ille sur Têt ou Millas d’améliorer 
les conditions de vie de leurs habitants ainsi que celles 
des communes de notre territoire en donnant aux élus 
locaux les moyens de concrétiser leurs projets, no-
tamment en termes de développement économique, 
d’emploi, de transition écologique, d’aménagement du 
territoire et de tiers lieux culturels.

Pourquoi l’État cible-t-il les « petites » 
villes dans son plan de relance ?

D’abord, parce qu’elles rassemblent 15% de la popu-
lation française. Ensuite, car les villes-centres que 
sont Ille sur Têt et Millas doivent être des locomo-
tives sur le territoire en termes de développement 
économique, d’emploi et d’attractivité. Leur dyna-
misme doit rejaillir sur les habitants  du territoire 
de Roussillon Conflent. C’est pour cela que Petites 
villes de demain s’organise autour du binôme com-
mune-intercommunalité. Cela donne plus de force 
et de réactivité aux projets menés. C’est aussi une 
forme de garantie pour que les actions rayonnent sur  
l’ensemble du bassin de vie que représente le terri-
toire communautaire.  

Concrètement, comment cela va se 
traduire sur le terrain ?

De l’expertise d’abord avec le financement à 75% d’un 
chef de projet que nous partageons avec la Ville d’Ille 
sur Têt. Son rôle sera de nous accompagner dans la 
définition et la mise en œuvre de notre projet de terri-
toire. Enfin, le programme permettra de financer diffé-
rents projets.

JACQUES GARSAU
Maire de Millas, 1er vice-président 
de Roussillon Conflent et Conseiller 
Départemental Canton « Vallée 
de la Têt »
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Un concept unique

Visite gratuite de sites culturels, marché de 
producteurs locaux et ambiance festive, c’est la 
formule des Passejades proposées par Tourisme 
Roussillon Conflent. «  Nous avons des sites 
exceptionnels, des producteurs de qualité, des 
artisans et créateurs au savoir-faire unique. Notre 
volonté était de réunir toutes ces richesses autour 
d’une manifestation conviviale  » explique Marie-
Bernard Hannibal, responsable du développement 
touristique de Roussillon Conflent.

Mettre en lumière les villages

Une idée originale à laquelle ont rapidement ad-
héré les communes (Cf. encart ci-contre) et les 
associations locales, co-organisatrices des Passe-
jades. « Cette mobilisation des acteurs locaux est 
une des clés du succès de nos rendez-vous pour-
suit Marie-Bernard Hannibal car ce sont eux qui 
sauront le mieux comment mettre en lumière leur 
patrimoine  ». La balade autour des Moulins de 
Montalba-le Château ou sur le chemin de l’eau à 
St Féliu d’Amont ont en effet permis de porter un 
autre regard sur ces villages. 

Un hors-série de légende

Point d’orgue de cette saison 2021, la Passejada 
de Caladroy à Bélesta a conquis les visiteurs et les 
amoureux de voitures rétro. Une très belle expo-
sition réunissait 20 voitures «  collector  » dans le 
cadre exceptionnel du Château de Caladroy. Répu-
té pour la finesse de ses vins, le fameux domaine 
de Bélesta offrait un écrin magnifique à cette 
Passejada qui plus que jamais faisait rimer beauté 
du territoire et richesse de son terroir.

TOURISME

À LA DÉCOUVERTE DE 
NOS PATRIMOINES

Annulées en 2020 pour raisons sanitaires, les Passejades en Roussillon Conflent faisaient leur retour 
cette année avec 5 nouveaux rendez-vous. Autant d’occasions de partir en balade à la découverte de la 
richesse de notre terroir et de la beauté de notre patrimoine. 

COVID-19

BILAN POSITIF POUR 
L’ANTENNE DE VACCINATION
«  C’est fait  !  » sourit Gisèle, 71 ans. Ce mercredi 
31 mars, cette habitante de Corbère les Cabanes 
est venue avec André, son mari pour recevoir sa 
première dose de vaccin à l’antenne de vaccina-
tion de Roussillon Conflent. Malgré l’appréhension, 
tout s’est bien passé. « Les personnes qui nous ac-
cueillent sont charmantes et l’organisation bien hui-
lée. C’est très rassurant » complète André. 

Une belle reconnaissance pour les agents de Rous-
sillon Conflent qui, en un temps record, ont monté 
l’antenne intercommunale. À l’origine, la volonté de 
Willy Burghoffer de proposer aux habitants du terri-
toire un lieu de vaccination de proximité. Un accord 
est trouvé avec l’Hôpital de Thuir et l'Agence Ré-
gionales de Santé pour créer l’antenne à la salle la 
Catalane à Ille sur Têt. Nous sommes le mercredi 
25 mars.

Reste à trouver les standardistes, médecins, infir-
mières et bénévoles pour l’animer. La mobilisation 
des professionnels locaux est exemplaire. « Il était 
important pour moi de participer à cette campagne 
de vaccination sur mon territoire » explique cette in-
firmière libérale. En trois jours, le planning est bou-
clé, l’antenne installée, la logistique d’approvision-

nement en vaccins assurée. La Catalane est prête 
à accueillir ses premiers candidats à la vaccination. 

Après des débuts timides, l’antenne trouve son 
rythme de croisière. De deux, l’antenne passe à 
quatre jours d’ouverture par semaine pour ré-
pondre à la demande. Au total plus de 3 500 vac-
cins sont administrés. 

Un bilan positif pour le Président Burghoffer : « au-de-
là de ces bons chiffres, je me réjouis de la qualité 
d’accueil dont font preuve les équipes sur place pour 
mettre les usagers dans les meilleures dispositions. 
Je salue également la réactivité des agents de Rous-
sillon Conflent qui, parfois en dépassant leurs fonc-
tions, ont permis la réussite de cette opération ».

PAS ENCORE VACCINÉ ?

Où se faire vacciner ? Comment 
se procurer une attestation ? 

Scannez le QR Code avec votre 
téléphone ou rendez-vous sur 
notre site roussillon-conflent.fr

COVID-19

40 personnes vaccinées 
par jour en moyenne

VOUS AVEZ MANQUÉ ÇA ?

Suivez Tourisme Roussillon Conflent sur les 
réseaux sociaux ou rendez-vous sur tourisme-
roussillon-conflent.fr pour connaitre toutes les 
dates des prochains évènements.

““Le concept des Passejades correspond tout 
à fait à notre volonté de mettre en valeur 
notre village. Grâce à l’appui technique de 
Tourisme Roussillon Conflent nous avons en-
richi notre Fête de la Trinité en proposant un 
beau marché de terroir et la visite guidée gra-
tuite du Château de Prunet et de la chapelle 
de la Trinité.

Ce sont des choses que nous souhaitions 
mettre en place depuis plusieurs années et 
que nous avons pu réaliser grâce à l’énergie 
et au savoir-faire de Roussillon Conflent.

En dépit du contexte sanitaire et de la pluie, 
le bilan est très positif et nous espérons pou-
voir renouveler cette collaboration l’année 
prochaine. ”

BENOÎT BONACAZE
Maire de Prunet et Belpuig,
élu de Roussillon Conflent

Tourisme Roussillon Conflent
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ERREURS DE TRI

DÉCHÈTERIE
COMMUNAUTAIRE

DÉCHÈTERIE
COMMUNAUTAIRE

148€ par habitant. C’est ce qu’a couté le traitement de nos déchets cette année. Un record ! 
Pourquoi ? Car nous produisons de plus en plus de déchets et que nous trions de moins en moins bien. 

Comment faire baisser la facture ? En changeant certaines habitudes.  Un sacré défi à relever pour 
Nora, Arnaud, Inès, Soan… et pour nous tous, habitants de Roussillon Conflent.

TRAITEMENT DES DÉCHETS : LA FACTURE S’ENVOLE 

BIEN TRIER,  MIEUX CONSOMMER,

TOUT À GAGNER  !

COMMENT RÉDUIRE LA FACTURE ?
Si nous n’avons pas la main sur les cours de la bourse ou le montant de la TGAP, 
nous avons tous un rôle à jouer pour faire baisser l’addition. 

Pour vous simplifier le tri, demandez vos cabas de précollecte : 

collecte-dechets@roussillon-conflent.fr - 04.48.50.05.25

Pour cela, les équipes de Roussillon Conflent 
ont travaillé sur la réorganisation des tournées. 
60 points de collecte collectifs ont été créés sur 
le territoire. Un petit effort demandé aux usagers 
qui disposaient de bacs individuels… Mais un 
sacré gain pour la collectivité  : les tournées de 
collecte sont plus sécurisées, plus efficaces et 
donc moins chères !

ROUSSILLON CONFLENT

assure la collecte

LES PRESTATAIRES

gèrent le traitement

LES HABITANTS

répartissent leurs déchets

TRI SÉLECTIF

TO
UT

 VENANT - DÉCHÈTERIE

DÉCHETS VERTS

VA
LO

RISATION DE MATIÈRES

EN
FOUISSEMENT 

COMPOSTAGE

INCINÉRATION

OR

DURES MÉNAGÈRES

1    Les erreurs de tri dans nos bacs jaunes coûtent 600 000€ par an à l'échelle du 
département. Or, les derniers tests réalisés sur le territoire par le Sydetom ont 
révélé un taux d’erreur de 49%. Autrement dit, un déchet sur deux n’avait pas sa 
place dans les poubelles jaunes.

2    Les matières recyclées (papier, aluminium…) sont exportées dans le monde. 
Mais, depuis quelques années, leur cours s’effondrent. Autant de recettes en 
moins pour le Sydetom et indirectement pour la collectivité.

3    L’État a créé la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Elle s’applique 
sur les déchets enfouis (37€/t) et, à un degré moindre, sur les ordures ménagères 
incinérées (11€/t). Le Sydetom parvient en effet à valoriser une partie des déchets 
incinérés en chaleur et en énergie. Malgré ces progrès, le résultat est le même : plus 
nous produisons de déchets non-recyclables, plus nous sommes taxés ! 

4    Le traitement des déchets verts est un poste de dépense important pour l’in-
tercommunalité (transport et valorisation). Avant de les amener à la déchèterie, 
pensez à valoriser vos déchets de jardin : broyage, paillage, compostage… Des 
techniques simples, à la portée de tous, existent.

Le traitement des déchets c’est l’ensemble des actions qui permettent 
de collecter, trier, recycler et détruire l’ensemble des déchets produits 
sur le territoire. Des actions financées par l’intercommunalité sur ses 
fonds propres et par un impôt local, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). 

Cette année, pour la première fois depuis 2006, la TEOM augmente. 
Une conséquence directe de la hausse significative du coût de traite-
ment des déchets depuis 3 ans. 

1 2

4

3

EN FAISANT BAISSER LE COÛT DE LA COLLECTE
 Action 1

POURQUOI ?



RESSOURCES & CONSEILS PRATIQUES

“ LE DÉCHET LE MOINS CHER EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS ! ” 

Plus qu’un objectif, il s’agit là d’un état d’esprit pour aller vers un mode de consommation différent.
Le but n’est pas de se priver mais de se responsabiliser et de consommer plus intelligemment.

Source données  : Modecom 2017 - ADEME

Page réalisée en partenariat avec

EN PRODUISANT MOINS DE DÉCHETS

À LA DÉCHÈTERIE
Tous ces déchets seront dépollués et 
orientés vers les filières de recyclage pour 
être valorisés. Pensez simplement à les 
trier en amont chez vous plutôt que de tout 
mettre au tout-venant. 

24 Route de Montalba - 66130 Ille sur Têt
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 17h30

DANS LES COLONNES
Le verre est recyclable à 100% et à l’infini. 
Pour être valorisé, il doit être porté dans 
une colonne d’apport volontaire. Idem, pour 
vos vêtements et tissus usagés. Déposez-
les dans une colonne à textile du territoire.

3 rue de Bourdeville, 66130 Ille sur Têt
Tél : 04.48.50.05.25 - www.roussillon-conflent.fr Février 2021
SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS

Tout comprendre 
sur le tri sélectif en 
Roussillon Conflent !

Disponible en mairie 
et sur roussillon-conflent.fr 

GUIDE DU TRI DISQUE DU TRI CARTE INTÉRACTIVE
À coller sur votre frigidaire 
pour repérer en un 
coup d’œil où jeter 
chaque déchet.

Disponible en mairie 

Géolocalisez tous les 
points de collecte de 
déchets classiques et 
spécifiques du territoire.

sydetom66.fr/carte

REFUSER
C’est savoir dire non à ce qui 
n’est pas essentiel et à tous 
les produits à usage unique.

RÉDUIRE
C’est consommer moins de 

biens et moins d’énergie 
et acheter la juste dose 
pour éviter le gaspillage.

RÉUTILISER
C’est donner une 2ème vie 
à ses objets (dons, vide-

greniers, ressourceries…) et 
réparer ce qui peut l’être.

RECYCLER
C’est bien trier tous ses 

déchets pour ne jeter 
que l’inévitable

RENDRE 
À LA TERRE

C’est composter tous 
ses bio-déchets.

AU COMPOSTEUR
Transformez vos bio-déchets en un 
excellent terreau naturel. Contactez les 
ambassadeurs du tri de Roussillon Conflent 
pour obtenir un composteur individuel 
ou collectif (pour votre immeuble, votre 
quartier ou votre commune). 

collecte-dechets@roussillon-conflent.fr
04.48.50.05.25

TUTO COMPOSTEURS PARTAGÉS
Scannez le QR Code 
avec votre téléphone 
ou rendez-vous sur notre 
chaîne Youtube !

 Action   2

 EN TRIANT MIEUX
 Action   3

DANS LA POUBELLE JAUNE
En plastique, en carton, en papier ou 
métalliques, tous nos emballages se 
trient. Encore faut-il bien les trier !

LES BONS GESTES DU TRI : voir page 12

14% D'INÉVITABLES

15% D'OBJETS, GRAVATS, 
DÉCHETS TOXIQUES, ...

8% DE VERRE & TEXTILE

33% DE DÉCHETS DE CUISINE

30% D'EMBALLAGES & PAPIERS

86% 
DE NOS DÉCHETS N'ONT 

PAS LEUR PLACE DANS LA 

POUBELLE VERTE

DANS CETTE POUBELLE, jetez 
dans un sac fermé tout ce qui reste après 
avoir fait le tri (blister, masques, mégots, 
mouchoirs, couches, balayures…). Ces 
déchets non recyclables seront incinérés. 
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À VOTRE SERVICE !

France Services Roussillon Conflent est un espace 
d’information, de services et d’accompagnement gratuit 
pour vous aider dans vos démarches administratives. 
Du simple conseil à un accompagnement personnalisé, 
nos conseillers vous accueillent et vous aident dans 
vos démarches.

Nous contacter

  3, rue de Bourdeville - Ille sur Têt
  04.68.38.96.55 - 06.10.54.44.93
  france.services@roussillon-conflent.fr

Antenne de Millas

  2nd Gymnase, Chemin du Tournail - Millas
  06.10.54.44.93

Beaucoup d’usagers sont dépassés par la révolution 
numérique de notre administration. Une fracture 
que nous essayons de combler à deux niveaux.

En accompagnant nos usagers au quotidien sur 
les postes informatiques de France Services et en 
proposant des ateliers et des formations tout au 
long de l’année.

Nous voulons aller plus loin sur ce travail d’inclu-
sion numérique. Pour cela, nous travaillons sur un 
dispositif plus ambitieux afin d’élargir notre rayon 
d’action et d’aller plus régulièrement à la rencontre 
des usagers. 

JULIE

«

»

INITIATION 
AU NUMÉRIQUE

CAROLINE

«
»

Première de nos missions, l’accueil. Gratuit et avec le sourire. Face à la complexité 
de l’administration, notre priorité est de remettre le contact humain au cœur des 
relations avec les usagers. En effet, ils n'ont bien souvent comme uniques interlocu-
teurs que des répondeurs automatiques et des sites internet.

Ensuite, nous pouvons leur apporter trois niveaux de réponse : la mise à disposi-
tion de ressources pour réaliser leurs démarches, la mise en relation avec le bon 
interlocuteur grâce à notre réseau de partenaires et, si besoin, la mise en place 
d’un accompagnement personnalisé et confidentiel, durant lequel nous travaille-
rons sur la recherche de solutions durables.

ACCUEILLIR, ORIENTER, ACCOMPAGNER

ROSE-MARIE

«

»

Nous animons le Guichet Concerté depuis 2017. 
Ce dispositif vise à détecter les situations de 
fragilité et à améliorer la qualité de vie à domicile 
des seniors les plus vulnérables.

Concrètement, nous sommes entrés en contact 
avec tous les retraités du territoire afin d’évaluer 
leur situation : mobilité, soins, qualité de vie, 
ressources, participation sociale… Sur cette base, 
nous orientons la personne vers des organismes 
locaux qui permettront d’enclencher les actions 
adaptées à leurs besoins. 

Nous sommes également à leur disposition pour les 
écouter, les conseiller puis nous mettons en place un 
suivi afin d’évaluer l’efficacité du dispositif.

UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE AUX SÉNIORS

LES MISSIONS DE NOS AGENTS FRANCE SERVICES

NOS PARTENAIRES EN RÉSEAU

Que pouvons-nous  
faire pour vous ?

 LOGEMENT,  
 MOBILITÉ, COURRIER 

 JUSTICE  BUDGET  SANTÉ  ÉTAT CIVIL  
 ET FAMILLE 

 FORMATION, 
 EMPLOI, RETRAITE 

€NOS SERVICES 
À LA CARTE
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FOURRIÈRE ANIMALE

ABANDONS : LE CHIFFRE QUI FÂCHE

L'article 515-14 du Code civil considère 
l'animal comme étant un « être vivant doué de 
sensibilité ». Son abandon est considéré comme 
un cas de maltraitance animale. Son propriétaire 
encourt jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 
30 000€ d’amende.

Association « Une Vie, Un Chat »
14, avenue du Canigou - Saint Féliu d’Avall
Contact : 07.60.52.48.33 - 06.12.12.11.50 / unevieunchat@gmail.com

Départ en vacances, déménagement, achat impul-
sif, il y a toujours une mauvaise raison pour aban-
donner son animal domestique.

200 animaux errants
ont été capturés sur le territoire cette année en-
core. En charge de la fourrière animale, Roussillon 
Conflent a confié leur prise en charge à la SACPA 
et à l’association « Une vie, un chat ».

L'ANNUAIRE PRATIQUE
ROUSSILLON CONFLENT

Lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-16h30
accueil@roussillon-conflent.fr - 04.68.57.86.85
roussillon-conflent.fr

POUR TOUT LE MONDE

COLLECTE DES DÉCHETS & TRI SELECTIF

  04.48.50.05.25 
  collecte-dechets@roussillon-conflent.fr

CULTURE

Médiathèque à Ille sur Têt

  04.68.08.52.57
  mediatheque.ille@roussillon-conflent.fr

Médiathèque à Millas

  04.68.57.81.97
  mediatheque.millas@roussillon-conflent.fr

OFFICE DE TOURISME

  04.68.57.99.00
  tourisme@tourisme-roussillon-conflent.fr

FRANCE SERVICES

  04.68.38.96.55 
  france.services@roussillon-conflent.fr

POUR LES PARENTS

PETITE ENFANCE

La Farandole à Millas

  04.68.35.21.78
  lafarandole@roussillon-conflent.fr

La Ruche à Ille sur Têt

  04.68.34.30.07
  laruche@roussillon-conflent.fr

Le Relais Petite Enfance

  04.68.35.25.84
  rpe@roussillon-conflent.fr

JEUNESSE 
& RESTAURATION SCOLAIRE

  04.68.38.96.54
  secretariat-jeunesse@roussillon-conflent.fr

Pour tout ce qui concerne la facturation et le paiement de 
ces services, rendez-vous sur le Portail Famille de Roussillon 
Conflent (accessible depuis roussillon-conflent.fr) ou contac-
tez la régie : 04.68.57.95.96 - regie@roussillon-conflent.fr

 POUR LES PROFESSIONNELS

MARCHÉS PUBLICS

  04.68.28.78.17
  jb.labau@roussillon-conflent.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  04.68.57.92.90
  d.cazenoves@roussillon-conflent.fr

PROMOTION DU TOURISME

  04.68.52.96.25 
  mb.hannibal@tourisme-roussillon-conflent.fr

Ce que dit la loi

VOUS AVEZ PERDU OU TROUVÉ UN ANIMAL ?

SACPA
ZA du Haut Vernet, Chemin de la Llabanère - Perpignan
Contact : 04.68.61.44.84  -  Site internet : vigipets.fr 

CHAT

CHIEN
ET AUTRES

ACCUEIL 
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30% DE LA 
POUBELLE JAUNE 
NE SONT PAS RECYCLÉS.

POURQUOI ?

Retrouvez toutes les informations sur  sydetom66.fr 

Dans les bacs et colonnes jaunes, on ne jette que les 
emballages ménagers, le papier et le carton.

• En vrac, et non dans des sacs

• Vidés sans être lavés pour ne pas gaspiller d'eau

• Aplatis pour un gain de place dans les bacs

• Non emboîtés, la technologie actuelle ne sait pas trier différentes matières emboîtées.

Fermeture de structure, changements d'horaires, 
nouveaux services, évènement, etc.

SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

L'INFO EN DIRECT
NOUS COMMUNIQUONS

@ComComRoussillonConflent 
Les 5 & 6 mars 2022 – Ille sur Têt

20ème édition

L'ART DES 
 ARDINS
Infos & programme à venir sur : tourisme-roussillon-conflent.fr


