
Je tiens avant tout à remercier les agents de Roussillon Conflent pour la grande ca-
pacité d’adaptation dont ils ont su faire preuve face à l’évolution de la pandémie qui a 
sévie ces deux dernières années.

Le moment est à présent venu de faire des choix et de déterminer les moyens finan-
ciers et humains qui nous permettront de les atteindre.

Pour cela, notre Communauté de communes doit construire un projet de territoire 
dont la réussite sera déterminante pour conserver notre autonomie et nous permettre 
de résister aux sirènes des métropoles et autres communautés qui aurait pour seule 
conséquence notre disparition. 

Il est aujourd’hui de la responsabilité de celles et ceux qui œuvrent à la destinée de 
Roussillon Conflent, de savoir dessiner un projet ambitieux, permettant d’établir la 
feuille de route qui va guider nos choix pour les années à venir. 

Des choix qui se doivent d’aborder tous les domaines qui font la vie d’un territoire tels 
que l’économie, les services à la population, le tourisme, l’environnement, et la lutte 
contre la désertification médicale. 

Directement concernée par ces enjeux, la population de nos 16 communes sera 
consultée.

Je souhaite, à travers ce projet de territoire, faire de Roussillon Conflent une collectivi-
té au sein de laquelle chaque commune préservera sa particularité et son cadre de vie, 
tout en ayant une vision d’avenir partagée.

C’est avec l’espoir d’un avenir plus serein, que je vous souhaite à toutes et à tous un 
très bel été. 

Bonne lecture.

Willy BURGHOFFER
Président de la Communauté 

de communes Roussillon Conflent 
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L'ACTU
ROUSSILLON CONFLENT

en 5 MIN 


PARTENARIAT

L’AMBASSADRICE DU TRI 
À L’ITEP DE NÉFIACH
Au jeu des questions-réponses Matteo, Ilan, Zoé et 
Rémi sont incollables. « Nous travaillons avec Rous-
sillon Conflent depuis plusieurs années, explique 
Marie, leur maitresse. À terme, l’objectif est que 
ce soit les enfants qui passent de classe en classe 
pour sensibiliser au tri des déchets ». Après la théo-
rie, place à la pratique avec l’inspection des com-
posteurs. « Ils sont un peu secs et auraient besoin 
de déchets verts » explique Françoise, l’ambassa-
drice du tri. Prochain rendez-vous dans quelques 
semaines, le compost sera en maturation, l’occa-
sion pour les enfants de l’ITEP de glaner à nouveau 
de précieux conseils.

TRAVAUX

LE CENTRE DE LOSIRS DE 
MILLAS FAIT PEAU NEUVE
Du sol au plafond ! Nouvelle cuisine, rangements, sols et murs 
refaits à neuf, le centre de loisirs de Millas connait une deuxième 
jeunesse. « La structure en avait vraiment besoin, sourit Claire 
BISSERIE, la directrice du centre. « On a l’impression que tout 
est plus grand, comme si on avait déménagé ! » s’enthousiasme 
un enfant. Des travaux qui vont permettre «  d’améliorer la 
qualité d’accueil des enfants et les conditions de travail de nos 
animateurs, explique Patrice VILA, vice-président de Roussillon 
Conflent. Pour les réaliser, nous sommes passés par trois 
entrepreneurs du département, ce qui n’est pas anodin dans le 
contexte économique actuel ». Au total, 43 244€ ont été investis, 
dont 50% financé par l’État et la CAF.

ÉCONOMIE

FAITES DÉCOLLER VOTRE PROJET AVEC TREMPLIN
Particuliers, collectifs, associations, passez 
de l’idée au projet avec le dispositif Tremplin. 
Porté par Canigó Grand Site et le Parc Naturel 
Régional des Pyrénées Catalanes, Tremplin 
accompagne les porteurs de projet s’inscrivant 
dans une économie de proximité et durable.

Comment ? 

•   Évaluation de votre projet et 
accompagnement personnalisé

•   Formations gratuites (business plan,  
choisir ses statuts, stratégie commerciale…)

•   Mise en réseau avec les porteurs de 
projet locaux

•   Accompagnement au financement 
participatif

Votre contact : Christophe ANDREUX
06.70.37.93.72 
christophe.andreux@canigo-grandsite.fr 

FRANCE SERVICES

LE DÉCLIC NUMÉRIQUE EN ATELIER
Un clic vous manque et tout est 
compliqué. Pour aider les habitants 
du territoire à se familiariser avec 
les outils informatiques, France ser-
vices Roussillon Conflent organise 
chaque mois les ateliers numé-
riques à Ille sur Têt. 
Quatre modules de 2h pour (re)
prendre le contrôle de son ordina-
teur et naviguer sur le web en toute 
tranquillité.

Les ateliers sont gratuits et s’orga-
nisent en cinq modules : prise en 
main de l’outil informatique, traite-
ment de texte, internet, communi-
cation (mail et réseaux sociaux) et 
les sites administratifs.

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ FRANCE SERVICES ROUSSILLON CONFLENT AU 
04.68.36.96.55 ou par mail à france.services@roussillon-conflent.fr 

france-services.gouv.fr
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TOURNOI DE 
  BUBBLE-FOOT

COMBAT DE 
  SUMOS GONFLABLES

TOURISME

C’ÉTAIT LE TEMPS DES FLEURS 
À L’ART DES JARDINS
Du monde, du soleil et la nature dans toute sa 
splendeur à Ille sur Têt. Ce millésime 2022 avait 
une saveur spéciale pour la 20ème édition de l’Art 
des jardins. Et pour l’occasion, Tourisme Roussillon 
Conflent avait décidé de mettre à l’honneur les 
familles. Ateliers scientifiques, jeux en bois et défilé 
de mascottes pour les enfants et confection de 
bouquets de fleurs en papier crépon pour fêter 
les grands-mères. Un atelier intergénérationnel 
animé par les EHPAD d’Ille sur Têt et de Millas 
en partenariat avec les équipes du service 
Jeunesse de Roussillon Conflent. Une expo 
photo permettait aussi de retracer l’histoire d’un 
salon qui, en un peu plus de deux décennies, 
s’est affirmé comme le rendez-vous 
incontournable des collectionneurs et des 
passionnés de plantes en Pays Catalan.

JEUNESSE

SPORT, JEUX & FUN CHEZ LES ADOS
Des sumos, un baby-foot géant et même des loups-garous, on croise de 
tout sur les journées d’animation des Espaces Ados ! Pendant les vacances 
scolaires, les animateurs proposent aux jeunes du territoire des journées 
ludiques et sportives pour s’amuser et créer du lien. Après Néfiach en octobre 
et Bouleternère en février, la dernière édition avait lieu à St Féliu d’Amont fin avril.

PARTENARIAT

UNE CONVENTION 
DISPONIBILITÉ AVEC LE SDIS

Roussillon Conflent renouvelle 
son engagement aux côtés du 
SDIS 66  (Service Départemental 
d'Incendie et de Secours) pour 
faciliter la mise à disposition de 
ses agents comme sapeur-pom-
piers volontaires. Dans le cadre 
de cette nouvelle convention,  
les 4 agents concernés béné-
ficient de 10 jours par an pour 
se former et participer aux mis-
sions opérationnelles. Un geste 
fort dans un contexte marqué 
par la pénurie des pompiers vo-
lontaires.

Retrouvez la vidéo de  
l’événement sur la chaîne YouTube 
de Tourisme Roussillon Conflent.

Hébergements de charme & pauses gourmandes
Visites expérientielles de nos sites incontournables
Randonnée libre sur le sentier des Balcons Nord du Canigó

tourisme-roussillon-conflent.fr

Lauréat du challenge ADN Tourisme

TERRITOIRES INSOUPCONNÉS 2022

BALCONS DU CANIGÓ
3 JOURS /  ILLE SUR TÊT >  BÉLESTA
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Comment voulons-nous vivre dans nos villages ? Comment se déplacera-t-on demain ? Comment concilier développement 
économique et préservation de notre cadre de vie ? Quels services publics pour bien grandir, s’épanouir et bien vieillir en 
Roussillon Conflent ? Autant de questions qui méritent de prendre un peu de hauteur. Du temps aussi. Pour la réflexion et la 
concertation. C’est précisément l’enjeu du projet de territoire que les élus de Roussillon Conflent ont initié fin 2021. L’objectif : 
fixer un cap sur le long terme, un horizon commun pour les 16 communes du territoire et une feuille de route pour l’atteindre.

UN PROJET DE TERRITOIRE
POUR NOS 16 COMMUNES

“
UNE VISION PARTAGÉE 
DU TERRITOIRE

On ne peut avoir à 16 une seule et même vision du ter-
ritoire. Chaque commune, selon sa taille, son histoire ou 
encore sa situation géographique, s’inscrit dans sa propre 
dynamique. L’enjeu est de définir un projet de territoire co-
hérent et durable au bénéfice de toutes nos communes.

Aussi, la première phase consiste à établir un diagnos-
tic partagé du territoire. Quels sont ses atouts, ses fai-
blesses,  ses opportunités et ses menaces que ce soit 
sur l’habitat, l’emploi, la cohésion sociale, la mobilité, la 
culture, l’éducation ou encore les services au public. 

J’ai rencontré les élus des 16 communes pour entamer 
cette réflexion que nous compléterons par des ateliers 
de travail thématiques afin que les élus puissent confron-
ter leurs points de vue.

Parmi les enjeux qui ressortent de ces entretiens avec 
les maires, celui de la désertification des services à la 
population et plus particulièrement des services de san-
té et de maintien des personnes âgées à leur domicile 
semble le plus préoccupant. Cela peut entrainer dans un 
futur proche un déclin démographique dans certaines 
communes.

“
LA PARTICIPATION CITOYENNE, 
UN ENJEU MAJEUR
Ce projet de territoire doit refléter l’ambition poli-
tique des élus locaux mais aussi exprimer les at-
tentes, les besoins et les aspirations de l’ensemble 
des habitants et des acteurs du territoire. Com-
ment se projettent-ils ? Qu’attendent-ils de leur 
Communauté de communes pour s’épanouir en 
Roussillon Conflent ? 

Une consultation citoyenne dont nous devons dé-
finir les modalités sera lancée prochainement. Les 
réponses collectées viendront nourrir la réflexion 
et enrichir notre projet. Sur la base de cette large 
consultation, nous serons en mesure d’élaborer 
des axes stratégiques de développement.

Fabienne DURAND, en charge du projet de territoire de Roussillon Conflent, nous présente le plan d'actions.

“
DU PROJET AU TERRAIN
Fort de ce diagnostic, l’enjeu sera alors de traduire 
ces grandes orientations par des actions concrètes. 
Toutes les politiques publiques portées par l’inter-
communalité devront répondre aux objectifs stra-
tégiques définis dans le projet de territoire. Cela 
garantit la cohérence, l’efficacité et la lisibilité de 
l’action publique sur le territoire, que ce soit pour les 
élus, les citoyens mais également nos partenaires 
financiers. 

Analyse des documents 
et données statistiques

Concertation 
des élus locaux

DIAGNOSTIC
Mieux connaître son territoire 

pour mieux agir.

STRATÉGIE ET 
PROGRAMMATION

Définir les actions concrètes et 
les moyens à mettre en œuvre.

ADOPTION 
DU PROJET

Proposer une vision 
prospective et partagée du 
territoire au service de tous 

ses habitants.

4

2

3

EN COURS

1

BÉLESTA

RODÈS

BOULETERNÈRE ST MICHEL

DE LLOTES

CASEFABRE

GLORIANES

BOULE

D’AMONT

PRUNET

ET BELPUIG

NÉFIACH MILLAS

CORNEILLA

LA RIVIÈRE

ST FÉLIU

D’AMONT

CORBÈRE LES

CABANES

CORBÈRE

ILLE SUR TÊT

MONTALBA

LE CHÂTEAU

Communes

ENJEUX ET 
CONCERTATION

S'accorder sur les grands 
enjeux du territoire en 

s'appuyant sur la consultation 
de la population et la vision 

des élus.
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Soutenir l’emploi, attirer les entreprises, dynamiser les centres-villes. La relance économique est au cœur 
du projet porté par les élus de Roussillon Conflent. Une priorité qui se traduit dans les actes de la collec-
tivité et de ses partenaires.

Soutenir les entreprises
  Roussillon Conflent consacre 12 000€ par an 

au financement de projets des entreprises du 
territoire à travers l’OCMACS.

  Dégrèvement de CFE, exonération de taxe 
de séjour, financement du Fonds-L’OCCAL (en 
partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée), Roussillon Conflent a mobilisé 
85 000€ pour aider les entreprises les plus en 
difficulté durant la crise sanitaire.

Animer les dispositifs locaux
  Roussillon Conflent pilote et anime le CRTE au 

bénéfice des 16 communes du territoire (voir ci-
dessous).

  Roussillon Conflent coordonne le programme 
Petites villes de demain aux côtés des communes 
d’Ille sur Têt et Millas.

Développer l’activité
  Le manager de commerces de Roussillon 

Conflent travaille avec les 16 communes du 
territoire pour revitaliser les cœurs de ville.

  Ille sur Têt en 2022, Millas en 2023, les 
deux nouvelles zones d’activités permettront 
d’augmenter la capacité d’accueil d’entreprises 
sur le territoire.

CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez créer votre entreprise ? 
En savoir plus sur les aides ? 

Installer votre activité sur le territoire ? 

economie@roussillon-conflent.fr

04.68.28.78.19

ÉCOLE

D'AUTRES ACTIONS DÉJÀ EN COURS :
MAIS AUSSI

LE CRTE, UN CADRE D’ACTION POUR LES COMMUNES

LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Le 17 décembre 2021, Willy Burghoffer, Président 
de Roussillon Conflent et Étienne Stoskopf, 
Préfet des Pyrénées Orientales, signaient à Prades 
le Contrat de Relance et de Transition Écologique 
(CRTE). Un contrat cadre sur 6 ans qui doit per-
mettre de mobiliser efficacement l’ensemble des 
partenaires publics et privés sur les projets portés 
par les communes et l’intercommunalité.
« Le CRTE a pour ambition d’accélérer la relance et 
d’accompagner les transitions écologique, démo-
graphique, numérique et économique dans les terri-
toires » explique le Préfet. 

Comment ? En proposant un dispositif sur me-
sure adapté aux réalités locales. En intégrant l’en-
semble des aides et des dispositifs d’accompa-
gnement de l’Etat aux collectivités. En améliorant 
la lisibilité des projets locaux. 

À ce jour, 149 projets s’inscrivent dans le CRTE de 
Roussillon Conflent. Autant d’actions qui doivent 
permettre de revitaliser les communes du terri-
toire, de renforcer la cohésion sociale et d’accélé-
rer la transition écologique en Roussillon Conflent.   

Conversion de l’éclairage 
public en LED

Construction 
d’une aire de jeux

Mise en accessibilité de 
l’école aux personnes 

à mobilité réduite

Création d’un espace de 
co-working et de locaux 

commerciaux

Restauration du 
patrimoine 

architectural

Réhabilitation du bâti ancien 
en logements communaux

Développement 
du réseau de 

pistes cyclables

EXEMPLES DE PROJETS PORTÉS PAR LES COMMUNES DU TERRITOIRE

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise :
financez votre projet d'investissement !

Jusqu’à 30% du montant, plafonné à 6 000€.

roussillon-conflent.fr

Modernisation du réseau 
d’eau et d’assainissement 
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ON EST BIEN
EN ROUSSILLON CONFLENT

CITOYENNETÉ

ATECS, ASSOCIATIONS DE BIENFAITEURS
Il n’est jamais trop tôt pour s’engager. Calquées sur le modèle des associations « loi 1901 », les ATECs 
(Associations Temporaires d’Enfants Citoyens) permettent aux enfants de s’associer autour du projet 
de leur choix. Un dispositif porté par les Francas 66, animé par les centres de loisirs de Roussillon 
Conflent et plébiscité par les jeunes du territoire.

Une fabrique à projets

Partir en voyage, organiser des sorties, aider les 
plus démunis, toutes les idées sont bonnes à 
prendre. Reste à les concrétiser. « Nous rêvions de 
partir dans les Alpes raconte Camille, Présidente 
de Mission Corneill’Alpes, mais tout le monde n’a 
pas les moyens de payer le séjour. Pour en finan-
cer une partie, nous avons organisé une tombola 
et deux car-wash ».  Même démarche à Corbère 
où la vente de crêpes et une tombola serviront à 
financer un séjour au ski. 

Autonomie et esprit d’équipe

Tout cela en quasi-autonomie. «  Nous sommes 
là pour les accompagner mais ce sont les en-
fants qui décident de A à Z  » explique Gaëlle, 
responsable du centre de loisirs de Corbère.  
« Ils nous ont bluffé par leur maturité et leur im-
plication poursuit Pauline, son homologue à Bou-
leternère. Au départ, deux enfants souhaitaient 
s’engager sur un projet solidaire. Nous leur avons 
présenté le dispositif qu’ils se sont complètement 

approprié. Au final, ils ont embarqué tout le monde 
dans leur aventure malgré les confinements suc-
cessifs et les contraintes sanitaires ». Résultat un 
don de plus de 300€ au Secours populaire d’Ille 
sur Têt et une belle aventure collective.

Faire l’expérience de la démocratie 

Car c’est aussi là l’enjeu des ATECs : partager 
un projet, coopérer, débattre des actions à me-
ner. Bref faire vivre une association. «  Chaque 
décision est le fruit d’une réflexion collective sui-
vie d’un vote démocratique » reprend Chantal, de 
l’Espace Ados de Millas. En mars, les enfants 
ont élu leur président, leur trésorier et leur secré-
taire. «  Un vote à bulletin secret dans les règles 
de l’art » sourit la directrice. Une première expé-
rience de citoyenneté et de démocratie :  
« Cela peut en effet les aider à mieux com-
prendre comment fonctionnent les insti-
tutions mais ce sont surtout des bases 
qui leur permettront plus tard, s’ils le sou-
haitent, de s’engager sur un projet asso-
ciatif ou tout simplement de participer 
à la vie de la cité ».

ENTRETIENS CROISÉS 

AVEC SARAH
Présidente de l’Association de Lutte
Contre la Pauvreté 66 (ATEC de Bouleternère)

ET AURORE, PAOLA, 
CARLA ET THIBAULT 
de l'ATEC de Corbère

Comment est née votre association ?

Sarah : Avec mes amis du centre de loisirs, 
nous voulions faire quelque chose pour venir 
en aide aux gens dans le besoin. Pauline, la 
directrice du centre, nous a parlé des ATECs. 
Nous nous sommes réunis pour choisir un 
nom, un logo et voir comment nous pouvions 
récolter de l’argent.

Aurore, Paola, Carla & Thibault : Après notre 
premier séjour, nous avions très envie de re-
partir tous ensemble.  Nous rêvions d’aller au 
ski mais cela coûte cher. Gaëlle et Christophe 
(directrice et animateur) nous ont proposé de 
monter une association pour financer une par-
tie de nos vacances.

Comment avez-vous fait ?

Sarah :  Par la vente de gâteaux et de me-
ringues que nous fabriquions nous-mêmes. 
D’abord aux parents du centre de loisirs puis 
nous avons tenu un stand le jour du Carnaval 
de Bouleternère. Le centre de loisirs nous a fi-
nancé notre première fournée, pour les autres, 
nous avons réutilisé l’argent de nos ventes. 

Aurore, Paola, Carla & Thibault : Nous avons 
vendu des crêpes, des pancake et des décora-
tions de Noël au centre de loisirs. Mais ce qui 
a le mieux marché, c’est notre tombola. Avec 
l’aide de Christophe, nous avons réussi à col-
lecter de supers lots. Des livres, des tableaux, 
des places et des maillots signés de l’USAP. 
Notre tombola a eu tellement de succès que 
nous avons dû remettre des tickets à la vente !

Pour quel résultat ?

Aurore, Paola, Carla & Thibault : Nous en 
sommes à 2 000€ collectés. Malheureuse-
ment, nous n’avons pas pu partir au ski à cause 
du Covid19 puis de l’affaissement de la route 
qui mène aux stations. Mais nous espérons 
pouvoir organiser un stage de voile cet été. 

Sarah : Nous avons récolté plus de 300€ que 
nous avons choisi de reverser au Secours 
Populaire d’Ille sur Têt. C’est une vraie fierté 
d’avoir pu accomplir tout ça avec mes copains.

Quel conseil donneriez-vous à un enfant 
qui souhaite s’engager à son tour ?

Aurore, Paola, Carla & Thibault : Que tout est 
possible ! Même si nous ne sommes que des 
enfants, nous avons plein d’imagination et 
d’énergie pour être les acteurs de nos propres 
projets. Et puis cette expérience nous a sou-
dés. Nous espérons vraiment que tous ceux 
qui ont participé au projet  pourront venir cet 
été car c’est grâce à tout le monde que nous 
avons réussi tout ça. 

→ Sarah :  Oui, même si cela parait difficile, 
rien n’est impossible. Nous avons beaucoup 
appris durant cette expérience, nous nous 

sommes sentis utiles. J’encourage tous 
ceux qui aimeraient monter leur projet 

à croire en leurs idées et à se lancer.

““
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RELAIS PETITE ENFANCE

AU SERVICE DES 
ASSISTANTS MATERNELS
Toute l’année, ils câlinent, rassurent, éveillent 
et prennent soin de nos bouts de chou. 
Les assistants maternels sont un maillon 
indispensable de la politique Petite Enfance sur 
le territoire. Pour les accompagner, ils peuvent 
compter sur Aurélie et Isabelle, les animatrices 
du Relais Petite Enfance de Roussillon Conflent. 

* Par respect de l’anonymat, les prénoms ont été changés.

Nous sommes 
aussi là pour 

servir de médiateur 
avec les parents » reprend 
l’animatrice. Une aide 
précieuse pour Sandrine : 
« nous savons que nous 
pouvons les solliciter à 
tout moment, leur porte 
est toujours ouverte.

C’est très 
agréable de 

partager ces moments. 
En discutant, on se rend 
compte que chacune d’entre 
nous peut rencontrer des 
difficultés. On peut alors 
partager nos expériences 
et nos astuces » raconte 
Fatima*.

C’est très convivial, il 
n’y a pas de jugement et 

c’est un excellent moyen de 
s’informer sur des thèmes bien 
précis » explique Isabelle.

ACCOMPAGNER

CRÉÉR DU LIEN

PROFESSIONNALISER 

Changements de réglementation, subtilités 
des contrats, calculs des mensualisations… 
Pas simple de s’y retrouver dans la jungle ad-
ministrative qui encadre la profession. San-
drine*,  assistante maternelle à Corbère, a pris 
rendez-vous avec Aurélie, animatrice du Relais, 
pour calculer les indemnités de fin de contrat : 
«  Nous devons reprendre tout l’historique, les 
congés, les absences de l’enfant ». Patiemment, 
Aurélie épluche les bulletins de salaire, explique 
les règles de calcul, vérifie chaque résultat. 
Un casse-tête qui peut parfois déboucher sur 
des conflits avec le parent-employeur.

Autre salle, autre ambiance. Isabelle, animatrice 
du Relais, sort les boudins en mousse et les plots 
pour aménager un espace motricité : « Les ate-
liers que nous proposons sont un excellent moyen 
pour les assistants maternels de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs pratiques ». Et rompre l’isole-
ment qui peut parfois peser lorsque l’on travaille 
à domicile.

Une convivialité, un esprit d’entraide qui sont aus-
si recherchés lors des soirées thématiques pro-
posées par le Relais.  « À travers ces temps d’in-
formation et des échanges qui en découlent, notre 
objectif est d’accompagner les assistants mater-
nels dans leurs compétences et de poursuivre la 
professionnalisation de l’accueil individuel sur le 
territoire » détaille Aurélie. 

Trois soirées ont eu lieu en 2022 : en janvier, dans 
le cadre de la campagne «  Agir tôt  », Laëtitia 
Sounier et Sandrine Berté, éducatrices du Centre 
d'Action Médico-Sociale Précoce, proposaient 
une sensibilisation sur la prévention du handicap 
et les besoins spécifiques chez le jeune enfant.  
En mars, Béatrice Jazet, réflexologue, pro-
posait une initiation au baby-yoga, et Kelly 
Tabart, infirmière  et directrice-adjointe de la 
Farandole, répondait à toutes les questions 
santé des assistants maternels. 

Accompagner, mettre 
en réseau, former les 
74 assistants maternels 
du territoire. Et apporter 
ainsi une réponse de 
qualité à la demande 
croissante de modes de 
garde exprimée par les 
familles.  
« Que ce soit à domicile, 
au sein d’une Maison 
d’Assistants Maternels, 
les assistants maternels 
réalisent un travail 
exceptionnel auprès 
des enfants »



Fini le stress des grands départs, oubliés les embouteillages, envolé le plein d’essence survitaminé. 
Ce week-end, c’est destination Roussillon Conflent pour notre petite famille. Une invitation à la balade, 

à la découverte et aux rencontres. Une échappée belle à deux pas de chez soi pour prendre le temps de 
s’émerveiller, se ressourcer et porter un autre regard sur ce qui nous paraissait si familier.

UN WEEK-END IDÉAL
 EN ROUSSILLON CONFLENT

SAMEDI

TOURISME & HANDICAP

Labellisé Tourisme & Handicap, 
la destination propose une offre 
d’hébergements, d’activités et de 

circuits accessibles à tous.

 10h30 
Première étape, le prieuré de 
Serrabona à Boule d'Amont.
Le site est magnifique. Les 
animaux imaginaires sculptés 
dans la pierre rose me plongent 
dans des contes fantastiques… 
et effraient un peu Soan qui 
préfère admirer les fleurs du 
jardin botanique.

 14h 
Cap sur les Fenouillèdes. À Montalba, 
nous visitons une fromagerie.
Pendant que les parents se régalent des 
formatgets, Soan et moi jouons avec 
les chevreaux. Petite déception, papa et 
maman ne sont pas d’accord pour que 
nous en adoptions un. Avant de partir, 
nous admirons la vue depuis le belvédère 
du Balcon du Canigó, près de l'église.

 16h 
Direction Bélesta et son musée 
de la Préhistoire. Je m’imagine en 
archéologue ! En sortant du village, 
nous croisons un groupe de randonneur. 
Une dame est assise sur un fauteuil 
tout-terrain. Maman  m’explique que 
c’est une joëlette et que cela permet à 
des personnes handicapées de pouvoir 
faire des randonnées.

 18h 
Nous finissons la journée dans un 
domaine viticole. Depuis la terrasse, la vue 
sur les vignes, les oliviers et le maquis est 
magnifique. Papa et maman dégustent un 
verre de vin en compagnie du vigneron. 
Papa me dit que c’est à ça que doit 
ressembler le paradis !

Musée de Bélesta

 11h30 
Nous reprenons la route le long de la 
vallée du Boulès. Elle est aussi belle que 
sinueuse. Nous faisons une halte à Case-
fabre puis à St Michel de Llotes 
pour pique-niquer.

Prieuré de Serrabona

Montalba le Château

 9h30 
À Ille sur Têt, nous passons 
à l’Office de Tourisme à la 
recherche de bons plans. 
Nathalie nous donne 
quelques conseils.

RANDOS & BALADES

Empruntez le sentier qui vous 
ressemble quand bon vous 

semble. Randos, trails, balades, 
parcourez l’un des nombreux 

itinéraires balisés du territoire.

Boucle du Pic Aubeill 
Fiche rando

RANDONNÉES 

P É D E S T R E S

Dolmen Moli del Vent

               
320 m3h - 8 km

BÉLESTA
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Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à 

Estagel et D612/D38 (Bélesta) ou N116 

(Millas) et D612/D38 (Bélesta). Panneau 

sur la D21, face à l’hôtel (mur de la 

fontaine) ou rue des loisirs après le 

parking   à l’aire de jeux.

Coord. GPS 42°42'56.2"N 2°36'28.4"E 

À voir en chemin
SAINT-BARTHÉLEMY 

Ce site médiéval correspond 

à un ensemble architectural 

composé d’une église et de 

dépendances pour stocker 

des denrées. Le site est 

abandonné lors de la grande 

peste du XIVe siècle au profit 

de Bélesta, qui possédait une 

enceinte protégeant un 

château fortifié.

LE PIC AUBEILL
Le Pic Aubeill se trouve à 

541 m d’altitude. Les larges 

vues permettent de 

comprendre la construction 

du paysage par la géologie. 

Il offre des points de vue, sur 

les grands massifs de l’Agly, 

des Corbières, le 

Fenouillèdes, le lac sur l’Agly. 

Table d’orientation sur place.  

1
2

Patrimoine
Bélesta est un village riche de témoignages du 

passé. Le village s’est construit en plusieurs 

étapes. Au temps des conflits du Moyen-Âge, les 

habitants s’abritent dans l’enceinte fortifiée. 

Avec la paix qui suit l’annexion du Roussillon au 

XVIIe siècle, un habitat se crée en contrebas, le 

long du principal chemin d’accès qui monte de 

la rivière (Cantou d’en Ballori et rue Longue). A la 

fin du XIXe siècle, la construction de la route d’Ille 

au pied des remparts et le développement de la 

viticulture entraînent l’édification de maisons 

vigneronnes, bâties sur cave le long de la route, 

ainsi qu’un faubourg sur la route de Caladroy. 

Récemment, la cave coopérative créée en 1925 

a été transformée en un complexe oeno-

touristique. A voir : l’enceinte fortifiée et ses 

portes, la chapelle pré-romane du château 

devenue église paroissiale en 1648, et son rétable 

de 1645, les vieilles rues, les passages voûtés, 

« balandras », les fours à pain, les puits couverts. 

Entre vigne et maquis, ce circuit facile offre des vues très dégagées sur les collines et vallées 

alentour. Guidé par les facéties des faucons, vous suivrez le sentier jusqu’au sommet arrondi du Pic 

Aubeill et son superbe panorama à 360° (table d’orientation). Le retour est marqué par l’empreinte 

de l’homme avec la chapelle Saint-Barthélemy et un dolmen. 
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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PARKING
DÉPART PAS À PAS

N°
PIQUE- 
NIQUEPANNEAU 

INFO

CAVE GARE 
TRAIN ROUGE

EAU 
POTABLE 

BOUCLE DU PIC AUBEILL 

Départ : Au panneau signalétique situé prés 

du point d’eau face à l’hôtel. Rejoindre la 

place de la Mairie   en direction d’Ille-sur-

Têt. Descendre en épingle à , la rue qui 

passe à côté de la poste, puis à  derrière 

celle-ci. Longer l’aire de jeux (aire de pique- 

nique et point d’eau). 

1
17 mn - 0,6 km : Au pied de la descente, 

prendre à   dans le lit bétonné du ruisseau, 

puis remonter en épingle à  sur une petite 

route goudronnée. En haut de la côte, en  

sur la piste.
2

38 mn - 1,5 km : En haut d’une brève montée, 

partir à  sur l’asphalte.
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  Vers Millas et
le Col de la 

Bataille

  Vers  
Ille-sur-Têt

  Vers 
 Cassagnes

Des vergers d’Ille-sur-Têt au vignoble de Bélesta, que de découvertes s’offrent à vous au cours de cette randonnée ! Parmi les plus marquantes, l’imposant clocher de l’église Sant Esteve del Pedreguet, les célèbres cheminées de fées des Orgues d’Ille, le musée de la préhistoire de Bélesta ou encore les bornes frontières du traité de Corbeil de 1258. Une balade inspirante au cœur du maquis constitué d’essences typiquement méditerranéennes (chênes, genêts, cistes, …).

3 Boucle / Volta d’Ille-sur-Têt - Bélesta

Fiche rando
Randonnées 
p é d e s t R e s

des balcons nord du Canigó

Massif du Canigó

Trace GPS : www.balcons-canigo.fr                          #BalconsCanigo

 Infos pratiques

Rester sur les chemins et sentiers 
balisés Ne pas jeter de détritus,  

les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer 
les barrières

Rester courtois avec les riverains 
des chemins et les autres 
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures 
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret, 
observer la faune, 
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des 
chasseurs pendant les périodes 
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements 
d’accueil, de signalisation 
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas 
fumer dans les bois ou à proximité 
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants 
randonneurs, cavaliers et 
cyclistes

Charte du randonneur

reCommandations

•	Emportez, même en été, des vêtements de randonnée adaptés à tous les temps, des chaussures de marche adaptées au terrain et à vos pieds, un sac à dos, des accessoires indispensables (gourde, couteau, pharmacie, lampe de poche, boussole, chapeau) ainsi que des bâtons de marche. 
•	Pensez à prendre suffisamment d’eau, évitez de boire l’eau des ruisseaux.
•	Munissez-vous d’aliments énergétiques riches en protéines, glucides et fructoses tels que des barres de céréales, pâtes de fruits, fruits secs... 

Équipement 

Crédits photos : Jean -Christophe Milhet - illustration : Manu Clabecq

               
500 m

   6 h 05 mn - 20 km

PaRkING FOIRaIl - avE. lOUIS PaSTEUR

dÉpart d’ille-sur-têt

dÉpart bÉlesta

5→ →

CENTRE-vIllE

6

•	Évitez de partir seul.
• avertissez vos proches de votre itinéraire.
•	Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.
•	N’oubliez pas la carte du secteur concerné  (IGN Top 25 de préférence), une boussole.
•	Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de problème (refuge ou autre itinéraire).
•	Évitez de partir par forte chaleur, sinon prévoyez d’apporter suffisament d’eau
•	avant le départ informez-vous sur le risque d’incendie 
•	En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les appareils électriques, ne vous abritez pas sous les arbres.

MÉTÉO 32 50
POMPIERS 18
SECOURS 112
SaMU 15 
RISqUE INCENDIE 
04 68 38 12 05 

numÉros utiles
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Fiches randos 
à télécharger sur

tourisme-roussillon-conflent.fr

Génial !

Roussillon Conflent, 
nous voilà !

UNE FIN D'APRÈS-MIDI,

COMME UN P'TIT COIN DE PARADIS !
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DIMANCHE

Le saviez-vous ?

 9h30 
Nathalie nous a dit que c’était le matin 
que les Orgues d'Ille étaient les plus 
belles. Nous avons bien fait de l’écouter. 
Les jeux d’ombre et de lumière sur 
l’ocre de la terre offrent un spectacle 
grandiose. En fond, le Canigó se réveille.

Orgues d ’Ille

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit des services de qualité pour les 
cyclo-touristes. L’Office du Tourisme de Roussillon Conflent et trois hébergements du 
territoire ont reçu la qualification à ce jour.
Restaurants, hébergements, activités de loisirs, vous souhaitez devenir Accueil vélo ? 
Envoyez un mail à : tourisme@tourisme-roussillon-conflent.fr

 16h 
Nous partons à l’ascension de Força Real. Au col del Bou, 
nous laissons la voiture pour emprunter le sentier botanique. 
Ca grimpe mais le jeu en vaut la chandelle. En haut, la vue est 
à couper le souffle ! Sur le retour, nous croisons une famille à 
cheval. Cela me donne des idées pour une prochaine fois...

 19h30 
Nous terminons notre week-end en 
douceur à la Passejada de Néfiach. Un 
joli marché, un peu de musique et une 
douce ambiance pour nous remettre de 
nos émotions.

 11h 
Nous rejoignons la véloroute de la Vallée 
de la Têt. Après une escale à St Féliu 
d’Amont pour découvrir la « Boucle des 
fontaines », nous mettons le cap sur 
Millas pour un pique-nique en bord de 
lac. Papa est retourné à Ille récupérer 
la voiture. Pendant qu’il peste contre le 
porte-vélos, nous dressons la table !

St Féliu d'Amont

 14h 
Nous sommes requinqués 
pour aller visiter un moulin 
à huile réputé. 
Nous découvrons les 
secrets de fabrication de 
l’ « or vert » catalan !

Bons plans, infos pratiques et tous les rendez-vous de l’année sur : tourisme-roussillon-conflent.fr    

L’ŒIL DES PROS

Marie-Bernard 
HANNIBAL 
Responsable du 
développement touristique 
de Roussillon Conflent

« Nous travaillons avec les professionnels 
du tourisme et les communes pour créer 
une offre cohérente et attractive. Notre 
action porte sur la valorisation de la Des-
tination Roussillon Conflent afin de la faire 
connaître et de la rendre attractive mais 
aussi sur la mise en réseau des acteurs tou-
ristiques locaux pour les inciter à créer des 
produits groupés.  Sur ce point, nous avons 
créé le Séjour des Balcons Nord du Canigó 
qui a remporté le Challenge des Territoires 
insoupçonnés. Nous coorganisons égale-
ment des évènements, comme la Balade 
touristique itinérante et les Passejades, qui 
permettent de valoriser nos producteurs, 
notre terroir et nos villages. »

Laura 
HENRIQUES
Domaine Força Real 
à Millas

« Le développement du tourisme est un en-
jeu important pour nous. Aujourd’hui, notre 
clientèle est en majorité basée à l’étranger, 
en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis. 
Notre objectif est d’attirer une clientèle plus 
locale. Comment ? En proposant des petits 
évènements qui font venir les gens sur le do-
maine. Dans cette optique, la Passejada que 
nous avons accueillie en juin dernier repré-
sente un réel intérêt en termes de visibilité 
et de ventes de nos vins. »

Ce sera une très belle journée !

Passejada

Huile d’olive

Papa, Maman, quand est-ce 
qu’on repart en Roussillon Conflent ?
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À VOTRE SERVICE !

Je suis un particulier Je suis un professionnel

DÉCHÈTERIE

DEMANDEZ 
VOTRE NOUVELLE 
CARTE D’ACCÈS
Plus de contrôle, plus de tri, plus de 
service, la déchèterie de Roussillon 
Conflent à Ille sur Têt est équipée 
d’un système d’accès par carte. 
Demandez votre nouvelle carte dès 
maintenant en ligne ou en mairie. 

DÉCHÈTERIE 
ROUSSILLON 
CONFLENT

Horaires
du lundi au samedi 
de 8h30 à 17h30 non-stop

Fermée le dimanche et les jours fériés

Contact

04.48.50.05.25
collecte-dechets@roussillon-conflent.fr

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE ?

*   Les tarifs dépendent du type de déchets. 
Vous pourrez consultez la grille tarifaire sur roussillon-conflent.fr

 Une carte gratuite par foyer fiscal.

 Si je suis locataire de mon logement, 
la carte me sera délivrée à mon nom 
(et non pas au propriétaire du logement).

 Mes apports en déchèterie seront 
facturés au-delà de 5 apports par mois 
ou 60 apports annuels, à partir 
du 1er août 2022 (sauf exceptions*).

 Une carte gratuite par entreprise. 
Vous avez la possibilité de demander des 
cartes supplémentaires (10€ par carte).

 Mes apports sont facturés dès 
le 1er apport à partir du 1er août 2022*.

SOIT    PAR COURRIER OU PAR MAIL 

Remplissez le formulaire disponible en 
déchèterie, en mairie et sur roussillon-conflent.fr

Envoyez-le avec les justificatifs demandés :

  Par courrier à :

Communauté de communes Roussillon Conflent
Service Environnement
1, rue Michel Blanc 66130 Ille sur Têt

  Par mail à : 

collecte-dechets@roussillon-conflent.fr

SOIT    SUR ROUSSILLON-CONFLENT.FR

Remplissez le formulaire en ligne et joignez les 
justificatifs demandés.

SOIT     DIRECTEMENT SUR PLACE 
(uniquement sur RDV)

   Service Environnement 
3, rue de Bourdeville à Ille sur Têt

  Prenez rendez-vous au :
04.48.50.05.25

STOP AUX
DÉPÔTS SaUVAGES !
Pour les agents de la collecte qui passent derrière vous,
Pour vos voisins qui vivent à côté de vous,
Pour vos enfants, qui prennent exemple sur vous,

Apportez vos déchets et encombrants à la déchèterie 
ou profitez du service gratuit de collecte des encombrants.

Le dépôt d'ordures dans la rue et dans la nature est passible d'une amende allant 
jusqu'à 1500€. Informations sur roussillon-conflent.fr ou 04.48.50.05.25
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NOUVEAU DISQUE DU TRI !
Emballages, objets, papier, déchets de soins, le tri 
n’a jamais été aussi simple ! 

AUTORISATION D'URBANISME

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE EN LIGNE
Particulier ou professionnel, les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir…) peuvent 
désormais s’effectuer en ligne pour 12 des 16 communes* de Roussillon 
Conflent sur le guichet numérique : gnau.roussillon-conflent.fr

* Les autorisations d’urbanisme de Boule d’Amont, Casefabre, Glorianes et Prunet et Belpuig 
sont instruites par la DDTM des Pyrénées Orientales. Pour ces communes, les demandes 
doivent donc être déposées en mairie.

Pour vous aider dans vos démarches :
Votre mairie vous informe et vous accompagne tout au long de l’instruction. 
Elle est le guichet unique pour le suivi de votre demande.

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

  04.68.80.17.50
  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 / 06.10.54.44.93
  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 / 06.20.10.56.08
  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 contactez 
la régie : 04.68.57.95.96 - regie@roussillon-conflent.fr

 POUR LES PROFESSIONNELS

MARCHÉS PUBLICS

  04.68.28.78.18
 marches-publics@roussillon-conflent.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

  04.68.28.78.19
  economie@roussillon-conflent.fr

PROMOTION DU TOURISME

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

ACCUEIL 

  Ludique   Repérez en un coup d’œil où jeter vos déchets

  Pratique   Le mémo-disque s’aimante à votre réfrigérateur

  Sympa    Il vous emmène à la découverte du centre 
de tri de Calce en flashant le QR-Code

Distribué avec ce magazine (et carrément indispensable !)

Retrouvez des infos, des ressources et un 
guide pratique sur roussillon-conflent.fr  
rubrique Urbanisme.

ET SURTOUT

Une action portée par la Communauté 
de communes en partenariat avec :



Passejades
en Roussillon Conflent

Suivez Tourisme Roussillon Conflent 
sur les réseaux sociaux

Une balade entre Terroir et Patrimoine
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AGENDA

14  Fête Nationale (sur tout le territoire)

16  Rodès – Fête des nouveaux rodésiens

21→24  Corbère les C. – Fête du village 

22  Corbère les C. – Course des Dolmens

 Rodès – Vide-greniers nocturne

23  Néfiach – Féria musicale

24  Millas – Fête de la pêche

29 →31  Ille sur Têt –  Festival 
Fest’Ille Night

AOÛT

01  Ille sur Têt – Foire & Cinéma

02  Ille sur Têt – Foire & Rifle

04→07  Millas – Féria

07  Rodès – Rando Jazz

08→14  Rodès – Exposition

12  Rodès – Rallye de la découverte

13  Rodès – Concert « Sol i Rock »

14  Néfiach – Fête du village

 Rodès –  Concours de pétanque

15  Rodès –  Jeux d’enfants & quizz musical

18&19  Corneilla la R. – Festa Major 

21  Millas – Cargolade 

24  Bélesta – Fête du village

27  Néfiach – Concert des « Sans interdit »

 Ille sur Têt –  Désertival

JUIN

04  Ille su Têt – Rallye de vieilles voitures

18&19  Bélesta – Journées de l'Archéologie  
(30 ans du Musée de la Préhistoire)

21  Fête de la Musique (sur tout le territoire)

23  Fête de la St Jean (sur tout le territoire)

JUILLET

01  Corneilla la R. – Le Théâtre de pivert

03  Bélesta – Concert de Canticel

04   Montalba le C.–  Marché paysan en 
musique (puis tous les 
lundis de juillet & août)

09  Ille sur Têt –  Comédie musicale « Grease » 
avec le Broadway Catalan

10  Millas – « Pa amb oli »

13  Bélesta – Fête Nationale

 Corbère –  Fête du village

SEPTEMBRE

04  Ille sur Têt  – Forum des assos 
– Dimanche Catalan

10  Ille sur Têt – Vide-greniers

11  Rodès – Vide-greniers

17&18   Bélesta, Ille sur Têt, Millas 
Journées du patrimoine 

18  Néfiach – Vide-greniers

24  Ille sur Têt – Aplec St Maurice

25  St Michel de Llotes – Fête du miel

Infos & programme : tourisme-roussillon-conflent.fr

22 aoûT Montalba le C.

04 juin millas

12 juin Prunet et Belpuig

23 juil. Néfiach

24 sept. Ille Sur TÊt

Spectacles et concerts

Festivités

Sport 

Marchés et vides-greniers

Rallye

Terroir et traditions

Animations
DE L'ÉTÉ


