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L’info des boulevards : de la paroisse à Saint-Ferréol

Depuis cet été en Val-
lespir, la gestion et
le contrôle des assai-

nissements individuels (dits
aussi non collectifs dans le
milieu) ne cessent de faire
couler beaucoup d’encre.
Après la prise de parole dans
nos colonnes de Dominique
Bonnard, président de l’asso-
ciation des Usagers de l’eau
de la vallée du Tech, qui récla-
me une gestion publique des
actions précitées et une inte-
raction avec le Service pu-
blic de l’assainissement non
collectif du département ou
Spanc66 (édition du mardi
21 août), et la réaction et des
précisions de Bernard Reme-
di, président du service pu-
blic en question (édition du
vendredi 31 août), des habi-
tants de la commune de Ser-
ralongue poursuivent les dé-
bats. Leurs griefs à l’encon-

tre du Spanc66 : des visites
non effectuées en bonne et
due forme et des obligations
de travaux et des engage-
ments de frais imposés.
Depuis début juillet, ils s’ex-
priment au nom du Collectif
de l’assainissement indivi-
duel de Serralongue dont fait
partie Jean-Marc Lambert.

Manque de sérieux
lors des contrôles
Premier grain de sable en-
rayant la machine pour le col-
lectif : le déroulement des vi-
sites de contrôle et de confor-
mité. Alors qu’1h30 d’inspec-
tion serait requise pour l’exa-
men d’une seule fosse septi-
que, Jean-Marc Lambert a re-
levé que « le technicien du
Spanc réalise en vingt minu-
tes l’examen de pré-traite-
ment et de traitement, décrè-
te le taux remplissage des fos-

ses sans les ouvrir, ajoute ar-
bitrairement des pièces dans
les maisons commandant les
fosses, et juge s’il y a risques
sanitaire et écologique uni-
quement en se promenant
dans la commune. Même
pour des profanes en la ma-
tière, ces agissements témoi-
gnent d’un manque évident
de sérieux».

Des frais trop élevés
Dans le viseur des habitants
de Serralongue dans un se-
cond temps : les obligations
de travaux imposées. «Sans
prendre connaissance du rè-
glement de service du
Spanc66, alors que
l’article 39 de l’arrêté du
27 avril 2012 du ministère
de l’écologie décrète sa distri-
bution auprès des usagers,
souligne Jean-Marc Lambert,
il nous tombe sur la tête un

impôt déguisé de 85€ par
foyer au moment de la visite
puis les travaux nécessaires
pour la mise en conformité
du matériel. Pour les retrai-
tés dont la pension est faible,
c’est là un gouffre finan-
cier».

Vers le remboursement
et le dialogue
A terme, mais dans un avenir
proche tout de même, les
membres du Collectif de l’as-
sainissement individuel
«des citoyens et non des pro-
céduriers ou contestataires
professionnels» recherchent
« le remboursement des visi-
tes qui ne sont pas dignes de
ce nom et des échanges avec
le Spanc66 qui est resté muet
à notre courrier envoyé fin

juin. Je pense que notre dé-
marche est somme toute rai-
sonnée. Alors que
croyez-moi, nous sommes
beaucoup dans le village à
être en colère face à ces prati-
ques douteuses du service pu-
blic visé. Pour certains habi-
tants, les répercutions pécu-
niaires engagées sont un pré-
mice à une détresse financiè-
re» s’inquiète Jean-Marc
Lambert.
Demain vendredi
14 septembre à 18h à la salle
polyvalente de Serralongue
se tient une réunion publique
sur le sujet.

Laura Causanillas
◗ Collectif de l’assainissement in-
dividuel de Serralongue,
09 64 11 43 96, caval-
li.brigitte@wanadoo.fr

Paroisse. Saint-Aimé. A 10h30
célébration à la maison de
retraite, à 14h30 réunion des
catéchistes salle Saint-Augustin,
à 15h réunion équipe Rosaire
JMJ chez Mado Py, à 17h30
Adoration et à 18h30 messe.
Pétanque Cérétane. Le concours
de pétanque en tête à tête
initialement prévu ce samedi
15 septembre est reporté au
samedi 22 septembre 14h30 au
boulodrome place H.-Guitard.
Pétanque des Lladounès.
Jusqu’au 27 septembre,
concours de pétanque en
nocturne en doublettes formées,

le jeudi dès 21h. Lots habituels.
Danse. Les cours de danse
dirigés par Nanette Banet Llati
reprendront en septembre.
Après un spectacle très
applaudi une nouvelle année de
formation se prépare. L’école de
danse propose des cours de
danse classique, modern jazz
tous niveaux, baby classe,
cours adultes. Inscriptions
ce soir de 18h à 20h salle de
danse rue des Capucins.
Renseignements : 06 75 74 09 13,
04 68 35 19 43
Orgue. Le Comité des amis des
orgues de Céret organise

dimanche 16 septembre à 17 h
à l’église Saint-Pierre un concert
aux grandes orgues avec le
Thuirinois Bernat Bailbé
fondateur entre autre de
l’Association catalane de
l’orgue. Œuvres de Blanche
Selva. Entrée : 10€.
Fête foraine. Sur la place Henri-
Guitard jusqu’au 19 septembre.
Saint-Ferréol. Inscription à
l’office de tourisme avant le ce
soir pour le repas de
Saint-Ferréol le 18 septembre à
l’ermitage. 16€ par personne.
Renseignements et réservations :
04 68 87 00 53

Conférence sur le patrimoine

A l’ombre du cloître

Elaboration de
la carte communale

Eau: la grogne de particuliers

S Jean-Marc Lambert (à droite) membre du collectif de
Serralongue soutenu dans sa démarche par Dominique
Bonnard, président des «Usagers de l’eau de la vallée du
Tech». Photo L. C.

BLOC-NOTES

Dans le cadre des Journées du
patrimoine, Hélène Legrais,
romancière, connue également
pour ses chroniques sur «France
Bleu Roussillon» présentera une
conférence cet après-midi à 16h

à la salle du conseil municipal en
mairie, elle présentera son livre
intitulé «L’histoire de Perpignan
à travers ses rues» par le biais
de petites histoires insolites.
Entrée libre.

- Nouveau à la GV: la zumba
et la marche nordique. La
gym volontaire arlésienne
propose de la gymnastique
traditionnelle avec renforcement
musculaire, souplesse,
équilibre, step etc. mais
également des activités
« tendance»: la zumba avec
Stéphanie et, en extérieur la
gym’Oxygène® ou encore la
marche nordique avec Claude.
La reprise des cours a lieu
aujourd’hui, à la salle des fêtes,
à 17h. Le club invite les
hommes à rejoindre le club où
ils sont en nette minorité. Les
cours sont mixtes et destinés à
tout public dès 18 ans. Deux
séances d’essai gratuites sont
possibles pour chaque activité.
Horaires des séances en salle :
gym douce les mardis et jeudis,
de 17h à 18h ; gym tonique les
mardis et jeudis de 18h15 à
19h15.
En extérieur : marche nordique
le mardi de 14h30 à 15h30;
gym’Oxygène® le jeudi de
19h20 à 20h20.

Facilités de paiement, coupons
sport et chèques vacances
ANCV acceptés
◗ Renseignement et inscription
auprès de Claude, l’animatrice,
Tél. 06 10 33 72 23
- Sorties du Club pyrénéen.
Reprise des randonnées.
Aujourd’hui, rendez-vous à
13h30, à la salle des fêtes,
place J.-Monin.
Circuit : Cortal d’en Corona,
8,5 km, dénivelée de 400 m,
durée de 3,5h.
Dimanche 16 septembre,
rendez-vous à 8h30 au col de
Jou, après Casteil.
Circuit : col de Jou, col de la
Mandre, Cortal, Mattes rouges,
Mariailles, Canal Trabès, col de
Jou. 12,5 km, dénivelée de
700 m, durée de 5h.
Lundi 17 septembre,
rendez-vous à 13h30, à la salle
des fêtes, place J.-Monin à
Arles-sur-Tech ou 13h45, place
de l’église, à Reynès (village).
Circuit : décidé au départ
environ 2h.
Renseignements : Jean-Pierre Ho-
lin au 04 68 39 25 85.

La reprise à la philatélie
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Lors de cette réunion de ren-
trée, les membres du Club
philatélique ont fait le point
sur un certain nombre de
questions : la participation
aux différentes expositions
de Sant Feliu de Guixols,
Perpignan (la Fête du tim-
bre) et Gérone, le calendrier
annuel des réunions, l’assem-
blée générale annuelle qui
se déroulera dans leur salle
habituelle le 2 octobre pro-
chain, la mise au point des
carnets de circulation et la
participation à la Fête des as-
sociations.
L’essentiel fut consacré à la
préparation des 11es Rencon-
tres philatéliques catalanes
qui seront organisées les 27

et 28 octobre prochains com-
me les années précédentes,
dans le gymnase de l’avenue
des Tilleuls : choix de l’affi-
che, du visuel du timbre, du

graphisme des cachets à da-
te et démarches propres à la
préparation.
Mais l’on a parlé aussi du
partage des tâches au sein
de l’association.

La mairie communique. L’éla-
boration de la carte commu-
nale poursuit son cours. Cet-
te élaboration se mène en as-
sociation avec les services
de l’Etat et en concertation
avec les habitants, les asso-
ciations locales ou toute
autre personne concernée. Il
est possible de consulter le
dossier de concertation à la
mairie, aux heures habituel-
les. Un registre permettra à
chacun de consigner ses re-
marques. Il sera fait lecture
des observations en conseil
municipal en fin de concerta-
tion, avant l’arrêt du projet.

MONTFERRER

Dominique Bonnard, président des Usagers
de l’eau de la vallée du Tech et premier
soutien du collectif de Serralongue, se dote
d’un bâton de pèlerin dans cette affaire. Ce
dernier persiste et signe… et formule projets
et revendications comme lors de sa tribune
dans nos colonnes le mardi 21 août au
Spanc66: «Je réitère ma volonté de création
d’un partenariat avec le Spanc66 où
l’association que je gère serait partie
prenante dans la commission constitutive
afin de rétablir un dialogue constructif. Dans
le même sens, je demande une application
juste et claire et une traduction des textes de

loi pour l’usager lambda qui les trouveraient
abscons. Je songe aussi à un nouveau
maillage des interlocuteurs : bien que
Bernard Remedi se défende d’avoir des
référents municipaux, force est de constater
que la plupart d’entre eux ne sont pas
compétents, faute d’informations et lignes de
conduite claires de la part du Spanc66.
Enfin, le rythme des contrôles devrait être
imposé tous les dix ans au lieu de cinq
actuellement afin de laisser respirer les
personnes qui engagent des frais. Et pour
plus d’efficacité, pourquoi ne pas gérer tout
cela en régie pour que les communes
mutualisent leurs savoir-faire? ».

Le «Collectif de l’assainissement individuel» s’est constitué cet été pour contester les
visites de contrôle de fosses du «Spanc66». Un porte-parole explique la démarche.Amélie-les-Bains-

Palalda
- Belote. Tous les jeudis,
à 15 h 30, au Petit café, en
4 parties.
- Marché. Ce matin.
- Permanence CPAM.
Cet après-midi, de 13 h30 à
16 h30, hôtel de ville, 5 rue
des Thermes.
- Atelier créatifs au
Souvenirs des Thermes du
lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
Rens. au 04 68 370133 ou
au 49 rue des Thermes.
- Conférence à 15h30,
salle du conseil municipal.

Céret
- Agence de
L’Indépendant. 5 bd
Joffre, Tél. 04 68 87 34 17.
- Permanence des
assistantes sociales. Ce
matin, de 9 h à 12 h, 25,
avenue François-Mitterrand.
- Permanence CAF. Ce
matin, de 9 h à 12 h, 18
avenue François-Mitterrand.
- Permanence CPAM.
Ce matin, de 9h à 12 h,
place Henri-Guitard.

Le Boulou
- Assistantes sociales.
Ce matin de 9 h à 12 h, au
Stabulum, rue du Souvenir
français.
- Marché. Ce matin.

Le Perthus
- Fort de Bellegarde.
Visites guidées : tous les
jours 11h30,14 h 30 et 16h

Maureillas-
Las Illas
- Marché. Ce matin.

Prats-de-Mollo-
La Preste
- Stage poterie. De 15 h
à 18 h. Tarif : 25 euros.
Tél. 0468391589.
- Rallye photos. A 14h,
au centre d’animation (2€).
- Initiation à la
sardane à 16h, au centre
d’animation (2€).
- Informatique. Demain,
de 15h à 16h30 (sur
inscription aujourd’hui). Au
centre d’animation : cours à
la carte : Internet, photos,
traitement de texte…
3 pers. maximum.
Tarif : 5€. Tous niveaux.

Saint-Laurent-
de-Cerdans
- Assistantes sociales.
De 10 h à 12 h, en mairie.

AMELIE-LES-BAINS-PALALDA

ARLES-SUR-TECH

S Les passionnés de timbres en réunion de reprise.

Le soutien de Dominique Bonnard

SERRALONGUE


