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LE BUDGET 2016  
 

Le budget a été voté à l'unanimité lors de la séance du Conseil Municipal du 30 avril 2016. 
Les dépenses de fonctionnement sont stables, les dépenses courantes sont en diminution en raison des actions liées 
aux économies d'énergie et à la rationalisation de la commande publique avec mise en concurrence des 
fournisseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 

J   AVRIL 2016             N°6  

Recettes Fonctionnement 
Atténuation de charges 100 000,00 

Produits du domaine services ventes div 256 500,00 

Impôts et taxes 1 200 022,00 

Dotations Etat 302 500,00 

Autres produits de gestion courante 40 500,00 

Opérations d’ordre entre sections 65 000,00 

Résultat reporté 1 274 004,29 

RECETTES TOTALES 3 238 526,29 

 

Recettes d'investissement 

Résultat 2014 affecté 285 901,66 

Amortissements 22 223,71 

Autofinancement 2015 515 223,92 

FCTVA 33 605,00 

Subvention électrification FEDER 30 000,00 

Subvention Perpignan 
Méditerranée Métropole  

100 332,00 

TOTAL RECETTES  987 286,29 

 

Dépenses d’Investissement 
Emprunts remboursement 118 497,10 

Documents d'urbanisme ( Les Hortes selon décision des propriétaires terriens) 18 000,00 

Préau et chauffage école maternelle 20 000,00 

Installations de voirie 5 000,00 

Achat de matériel et mobilier 10 000,00 

Réhabilitation décharge, solde de travaux 6 000,00 

Parking bibliothèque 40 000,00 

Parking Lavoir ( en régie 30.000 €) 30 000,00 

Parking moulin d'avall (travaux en régie 10.000 € ) 13 000,00 

Lavoir (travaux en régie 15.000 €) 15 000,00 

Jardin d'enfants (Skate park ) 24 000,00 

Vidéo surveillance ( sous réserve ) 28 000,00 

Sas salle polyvalente 12 000,00 

Etanchéité salle polyvalente 5 000,00 

Toiture et aménagement intérieur 21 place République 40 000,00 

Aménagement appartement poste, en régie 10.000 € 10 000,00 

Toiture et appartement 19 place République 45 000,00 

WC public 40 000,00 

Chauffe eau salle polyvalente 8 000,00 

Aménagement commerce 19 place République côté droit 30 000,00 

Etude aménagement mas Guichou RAM 40 000,00 

Ordinateurs école : 30 ordinateurs 10 000,00 

Aménagement appartement poste par entreprise ( si nécessaire) 20 000,00 

Travaux mairie 5 900,00 

Restes à réaliser hors opérations (terrains 11350,81 bâtiments ...) 69 579,21 

Divers travaux imprévus 135 000,00 

Solde d'exécution négatif reporté 189 309,98 

TOTAL DÉPENSES 987 286,29 
 

Les opérations d'investissement se 
poursuivent, pour la plupart sans recours 
à l'emprunt, avec un autofinancement 
non négligeable et le recours au 
personnel communal pour de nombreux 
travaux. 
Un bâtiment destiné à recevoir des 
commerces et des services est en cours 
d'étude à côté du centre médical, le coût 
de l'opération est estimé à près d'un 
million d'euros. Les demandes de 
subventions sont en cours 

Dépenses Fonctionnement 
Charges générales 609 710,00 

Charges de personnel 948 500,00 

Autres charges de gestion courante 195 150,00 

Réserve compte 658 852 074,79 

Charges financières 92 943,87 

Charges exceptionnelles 2 700,00 

Opérations d’ordre entre sections 22 223,71 

Virement en section d’investissement 515 223,92 

DEPENSES TOTALES 3 238 526,29 

 

 

Recettes 2016

Atténuation de charges

Produits du domaine services ventes div
Impôts et taxes

Dotations Etat

Autres produits de gestion courante

Opérations d’ordre entre sections

Résultat reporté
	

	

Dépenses 2016
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Réserve compte 658
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre entre sections
Virement en section d’investissement



DES PAROLES ET DES ACTES ! 
 

Deux ans se sont écoulés depuis les dernières élections municipales et communautaires. A cette date anniversaire, il 
nous a paru important de revenir sur les engagements de l’équipe et de vous faire découvrir la réalisation totale ou 
partielle des promesses faites avant l’élection.  
Malgré un contexte budgétaire incertain en raison de la baisse des dotations, notre équipe forte d’une vision 
d’avenir pour notre village a fait en sorte de prioriser les actions à conduire, compétence par compétence, pour 
répondre au mieux à vos besoins et à vos sollicitations. 
Afin de faciliter la lecture de ce bilan, nous vous proposons ci-dessous un tableau synthétique faisant figurer dans la 
colonne de gauche nos engagements et dans celle de droite les réalisations. 
 

LES PAROLES LES ACTES 

Maîtrise des coûts 

 Blocage du taux d’imposition 
 2014 taux bloqué (TH, TF et TEOM) 

 2015 taux bloqué (TH, TF et baisse TEOM) 

 2016 taux bloqué 

 Maîtrise du tarif cantine pour les enfants scolarisés  2014/2015 et 2015/2016 : identiques aux tarifs du SIST 

 Maîtrise des tarifs périscolaires 

 2014/2015 : tarifs inchangés et légère hausse pour le 

tarif médian vacances 

 2015/2016 : forte baisse tarif vacances 

 Maîtrise du tarif de l’eau 
 Tarif négocié à la baisse et changement de prestataire à 

compter du 01/01/2016 pour obtenir un meilleur tarif en 

baisse de 30% à 60% (tarif social) 

 Economie d’énergie pour l’éclairage public  Programme lancé en 2015 et poursuivi en 2016 

Voirie 
 Programme quinquennal de réfection des voies et 

chemin 

 Démarrage des travaux en 2014 sur la base d’objectifs 

annuels fixés par la commission voirie 

 Entretien des chemins communaux 
  

 Avec le chantier d’insertion : campagnes de 2014 et 2015 

 Signalisation dans le village 
  

 Achevée en mai 2015 

 Réfection des trottoirs accidentogènes 
  

 Av. du Canigou, trottoir achevé en 2015 

 Accès à la voie sur berge par le rond-point de Força 

Réal 
 En attente de la décision de la Préfète 

 Liaison pédestre avec St-Féliu d’Amont 
 Prévu en 10/2015 mais retardé (arrachage de 

platanes)réalisation en 2016 

 Liaison entre St-Féliu d’Avall et le Soler 

 Passerelle sur le Castelnou 
 A voir dans le cadre de l’aménagement des rives de la Têt 

par la Communauté Urbaine 

Sécurité 

 Mise en place d’une police municipale efficace 
 Convention signée avec la gendarmerie de Millas 

 Réunions de travail régulières 

 Sécurisation quartier du Lac 
 Sécurisation arrêt de bus : février 2015 

 Limitation de la vitesse à 70km/h : juin 2015 

 Voisins vigilants 
 Désignation de volontaires et convention avec la 

gendarmerie signée en 07/2015 

 Désignation de commissaires de quartier 
  

 Trop peu de volontaires à ce jour 

 Vitesse centre du village 
 Limitation à 30km/h sur zones sensibles 

 Radar pédagogique entrée du village installé fin 2015 

 Information sur les risques majeurs 
 DICRIM distribué fin mai 2015 

 Plan Communal de Sauvegarde élaboré en 2015 

 Formations incendie  4 sessions réalisées en 2015 (tous publics) 

 Mise en place de caméras 
 Réflexion en cours et demande de devis fin 2014 (pas de 

réponse des entreprises) prévision 2016 

Urbanisme 

 Répondre aux besoins de la population 
 Limitation du nombre d’habitations à l’hectare 

 Mixité sociale (parcelles de taille diverse) 

 Révision du pourcentage de logements sociaux 



Propreté 
 Containers enterrés  Prévision de 6 containers en fin 2016 (compétence CU) 

 Ramassage des déchets verts  Tournée mise en place en mai 2014 

 Nettoyage des rues et des cimetières  Organisation plus efficace en cours/Passage balayeuse 

 Lutte contre les décharges sauvages  Rappels réguliers et veille de la police municipale 

 Divagation des chiens et déjections  Distributeurs de sacs et répression si nécessaire 

Enfance 

 Ecoles et périscolaire 

 

 Reprise du périscolaire par la commune 

 Pérennisation des postes de direction 

 Travaux cour élémentaire, été 2014/maternelle en 2015 

 Aide aux devoirs  Recrutement d’une étudiante (collégiens 8€/an) 

 Centre aéré 
 Ouverture le mercredi après-midi et pendant les vacances 

d’été du 01/07 à la mi-août  

 Jardin d’enfants 
 Remplacement de jeux ; nouveaux jeux 2015 et 2016 

 WC publics 

Jeunesse 
 Espace dédié aux jeunes  Abri jeunes réalisé en novembre 2015 

 Mise en place d’un dialogue et d’actions avec le public 

jeune 
 Dialogue en cours 

Services divers 

 Circuits du bus 17 
 2 nouveaux arrêts sur le haut du village 

 Arrêt entrée est : refus de la CU PMM 

 Jardins familiaux  14 jardins mis à disposition fin 2015 

 Information quartier du Lac  Implantation d’un panneau d’informations en août 2015 

 Accès à la bibliothèque 
 Aménagement des règles de stationnement réalisé en 

2014 

 Déplacement de la poste avec accès aux usagers 

handicapés 

 Achat de l’immeuble « Prats » sur la place en 2015 mais 

refus de la Poste de déménager. Ministre saisie du dossier 

 Lisibilité de la numérotation du quartier du Lac 

 

 Nouvelle numérotation effective en 11/2014 

 

 Remise en état en lien avec la SNCF d’un parking 

devant la gare 

 La SNCF ne répond pas à la demande 

 

 Aide au maintien du droit à la santé 

 

 Relais avec la Mutuelle catalane pour instauration d’une 

mutuelle de village 

Commerces 

 Développement du marché 
 Ensemble de la place mise à disposition mais peu de 

clients et de professionnels 

 Livraison des courses et bouteilles de gaz  Épicerie (délibération du 03/11/2014) 

 Soutien aux commerçants locaux 
 Achat des produis nécessaires aux manifestations 

municipales  

 Aide à l’implantation de commerces 

 

 5 Stationnements « minute » et 9 places en zone bleue 

 Implantation d’une pizzéria, place République en 2015 

Animations / Loisirs/Culture 

 Animations festives 
 Soutien aux associations locales 

 Reprise des activités festives par la commune et création 

d’une Commission ad hoc 

 Développer les manifestations culturelles  Exposition des artistes locaux depuis 2015 

 Espace convivial autour du lac 

 

 Aire de pique-nique 

 Aménagement par un particulier d’une zone ludique au 

lac : projet en cours 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
 
 

Des méthodes de lutte contre ces insectes nuisibles existent mais avant tout 
traitement, il est préférable de se faire accompagner par un spécialiste. Ces traitements 
varieront en fonction du cycle de vie de l’insecte (pulvérisation par atomiseur, 
échenillage mécanique ou pièges écologiques). 
Les propriétaires de pins ont obligation d’effectuer un traitement au printemps et en 
septembre/octobre. 
Il y va de la santé de tous ! 

 



RÉALISATIONS ET DÉCISIONS COMMUNALES 
 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES 
 

 ETS LAMARQUE : construction d’une dalle, place Barboteu, devant accueillir des toilettes publiques. 

 CITELUM : changement de lampadaires éclairage public : rue du Castell, rue des Écoles, rue de la Tour, rue St 
Martin, avenue des Vieux Moulins, rue du Moulin d’Avall, rue des Rossignols, rue Barroca, place de la 
Tramontane, place des Rosiers, rue de la Poste, rue des Cortals, rue du Presbytère, impasse du Canigou, 
place St Andreu, carrer del Correc, carrer del Boulouna, traverse du Boulouna, rue de la Fontaine St Félix. 

 C.B.R.M : électricité, économies d énergies : bâtiment de la mairie  et pose de radars pédagogiques. 

 ADAPEI : rénovation des volets fenêtres café de la place de la république. 

 SIGNALISATION GRAND SUD : 
Pose de miroirs : rue du lavoir, rue du Presbytère. 
Pose de panneaux de stationnement place de la république. 

 SYNDICAT BASSE CASTELNOU : curage préventif du lit du Castelnou. 

 SUD MUSIQUE : changement de la platine sono salle polyvalente. 

 ACTION ENVIRONNEMENT : traitement des chenilles processionnaires le 7 avril 2016. 
 

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
 

 Rénovation du lavoir, (en cours) + fabrication de grilles. 

 Élargissement de la rue du lavoir. 

 Remplacement du cumulus de la cuisine à la salle polyvalente. 

 Plantation d’arbres offerts par la pépinière départementale au jardin d’enfants /salle polyvalente/stade. 

 Achat d’un micro-onde à la cuisine de la salle polyvalente. 

 Désherbage manuel des rues du village. 
 

AUTRES TRAVAUX RÉALISÉS PAR PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
 

 Électrification, la 2ième phase prévue en 2016 de remplacement des lampes énergivores par des leds, est 
terminée. 

 La voirie est prévue en mai ; ces travaux sont liés à la réponse du Conseil Départemental sur la subvention. 

 Des conteneurs enterrés sont prévus au mas Guichou, à l’angle de l’avenue des Vieux Moulins et de la rue de 
la Chapelle Sainte Anne, en octobre 2016. 

 La création d’un trottoir entre Saint Féliu d’Amont et la maison Mathieu est en cours. 

 Le tourne à gauche et le raccordement du lotissement Llauro, sur l’avenue du Roussillon, est en cours et 
soumis à la commission des sites. 

 

LA MUTUELLE DE VILLAGE  
  

Un premier bilan satisfaisant. 
Il y a un peu plus d’un an, le maire, Robert Taillant a proposé de mettre sur pied une 
«mutuelle de village» au profit de ses administrés et  a confié la charge du dossier à son 
adjointe aux Affaires Sociales, Christiane Riubrujent. Cette idée n’a pas jailli par hasard 
mais d’un constat alarmant. Avec la crise, la Sécurité sociale rembourse de moins en 
moins de soins et cela fait augmenter le coût des mutuelles. La solution était de se 
grouper pour négocier des contrats offrant des garanties satisfaisantes moins onéreux 
que des contrats individuels. 
Tout a été bouclé en quelques mois : présentation du projet lors des vœux, large médiatisation de l’initiative, 
élaboration d'un questionnaire de diagnostic destiné aux administrés,  négociation avec les mutuelles, organisation 
d’une réunion publique et choix de la Mutuelle Catalane, dont le siège est situé Avenue de Grande Bretagne à 
Perpignan. 
Entre février et décembre 2015, de nombreuses adhésions ont été validées et d’autres sont en cours de traitement. 
La santé doit rester un droit, pas un luxe et c’est cette certitude qui a motivé la municipalité de St-Féliu-d’Avall dans 
cette opération. 
Pour tout renseignement sur la Mutuelle Catalane, vous pouvez contacter M Christophe PARDES ou M Alexis 
NDOUEHE BEHOBE au 04.68.34.55.57/www.mutuelle-catalane.com 

Nouvelles permanences en mairie : 
 Mercredi 27 avril de 9H à 12H et de 14H à 17H 
 Jeudi 28 avril de 9H à 12H et de 15H00 à 18H30 

 

 



LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Avant les fêtes de fin d’année, des après-midi récréatifs et des spectacles ont été proposés aussi bien aux enfants 

qu’aux séniors afin que tous célèbrent Noël avec joie et bonne humeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un repas des aînés sans fausse note. 
Les membres du CCAS, et les élus se sont mobilisés, organisant 
pour la deuxième année consécutive le samedi 12 décembre le 
repas de Noël des ainés. Une soixantaine de seniors ont été reçus 
dans la Salle Polyvalente, ils ont profité des tables joliment 
dressées, et du menu de qualité confectionné par la Maison 
Vermont et servi par les bénévoles. 
Autour des tables, sourire aux lèvres et verre à la main, chacun 
prenait plaisir à être présent et à se retrouver. Après le repas, le 
spectacle de cabaret mené tambour battant par la troupe Pro 
Temps Danse a régalé les convives. 
 

 Le réveillon de la Saint Sylvestre : une première édition très prometteuse. 
Permettre aux habitants de Saint-Féliu,  de réveillonner, c’était l’objectif 
que s’était fixé la commission municipale des festivités et animations. 
En apéritif, une soupe de champagne qui a ravi les palais et permis de 
lier connaissance, de bons petits plats hautement gastronomiques 
confectionnés par la Maison Vermont du Soler. De la musique pour 
danser jusqu’au bout de la nuit grâce au DJ Alain Vila dans une 
ambiance autant festive que conviviale… Les cent-cinquante cinq 
convives réunis dans la Salle Polyvalente ont fêté, dans la joie et la 
bonne humeur, le passage en 2016. … Vivement le prochain réveillon ! 
 

LES VŒUX À LA POPULATION 

Robert TAILLANT, maire de St-Féliu-d’Avall, entouré de son conseil, était très heureux d’accueillir le vendredi 15 
janvier ses administrés qui se sont réunis en masse dans la salle 
polyvalente pour la traditionnelle réception des vœux. Pour ce 
moment privilégié qui a été l’occasion de faire part de la vie 
communale, des réalisations et des projets, le maire était 
entouré de M. le Député maire Robert OLIVE, du Sénateur maire 
François CALVET, de Mme Eliane JARIKY représentant Mme 
Carole DELGA, et des maires des communes voisines et de 
PMM : Mme Damienne BEFFARA, Conseillère Départementale, 
M. Jean-Paul BILLES, M. Alain FERRAND, M. Jean-Louis 
CHAMBON, M. Jean-Charles REY, Directeur de PMM, M. Jean-
François LLUCH, Directeur de Veolia, M. Jan BECKER, ERDF ainsi 
que des responsables administratifs de la communauté urbaine 
PMM.  
Après avoir renouvelé ses meilleurs vœux pour 2016 aux villageois et aux élus présents, Robert Taillant a invité 
l’assistance à partager la galette des rois et le verre de l’amitié autour d’un buffet concocté par les commerçants de 
la commune. 

 

 

Noël chanté des enfants des écoles  
La Cie Cielo a ravi petits et grands ! 

 

 



 

  
 
 
 
 

  

 Mutualisation de services au sein des pôles territoriaux : ça fonctionne ! 
 

En effet, depuis le début de l’année, l’entretien des espaces publics est désormais une compétence 
intercommunale et, grâce à une organisation de proximité permise par la constitution de pôles territoriaux, la 
solidarité entre communes voisines joue à plein. 
  

Saint-Féliu d’Avall et Le Soler, mais aussi Pézilla-la-Rivière, Lupia, Ponteilla/Nyls, Toulouges, Canohès, Villeneuve-de-
la-Rivière et même Baixas : neuf communes ont choisi 
de se regrouper au sein du pôle territorial Grand Ouest 
afin d’organiser de façon pratique et optimale, à leur 
échelle, la mise en œuvre des compétences de la 
communauté urbaine, notamment celle qui concerne 
l’entretien des espaces publics. 
 

Très concrètement, Saint-Féliu-d’Avall et Villeneuve-de-
la-Rivière ne disposaient pas de balayeuse mécanique 
et assuraient un nettoyage exclusivement manuel des 
chaussées, Ponteilla/Nyls et Baixas connaissaient pour 
leur part le désagrément d’une panne majeure de leur 
équipement. Grâce à la mise en commun des moyens 
humains et matériels au sein du pôle territorial Grand 

Ouest, les balayeuses de Le Soler et Pézilla-la-Rivière sont donc venues en renfort des communes de Saint-Féliu-
d’Avall et Villeneuve-de-la-Rivière, celle de Llupia intervenant à Ponteilla/Nyls tandis que la ville de Perpignan prêtait 
un équipement supplémentaire pour couvrir les besoins de la commune de Baixas. 
L’entretien mécanique des espaces publics est ainsi assuré localement par un agent municipal préalablement formé 
au maniement de l’équipement, sans aucune modification de son propre service pour la commune prêteuse et avec 
une compensation du temps de travail par transfert momentané d'agents. Ainsi optimisé, le service public mutualisé 
a permis qui plus est d’épargner à plusieurs communes de coûteux investissements. Et, ponctuellement, les agents 
municipaux peuvent procéder au remplacement d’un collègue absent dans la commune voisine. 
Cet exemple de mutualisation réussie au sein du pôle Grand ouest illustre parfaitement la volonté de la communauté 
urbaine PMM de conjuguer proximité et efficacité des services publics à travers une organisation territoriale 
solidaire. 
 

 La proximité à l’honneur au siège de Perpignan Méditerranée Métropole 
 

Mercredi 27 février dans les locaux de la communauté urbaine, le Président de Perpignan Méditerranée 
Métropole, Jean-Marc Pujol, a accueilli les acteurs de la communication de proximité -correspondants locaux des 
36 communes du territoire, élus et techniciens chargés des informations municipales- pour un moment d’échange 
et de convivialité.  

S’adressant à la quarantaine de personnes présentes, issues de Pézilla-la-Rivière, 
Baixas, Villeneuve-de-la-Raho, Sainte-Marie-la-Mer, Saint-Laurent-de-la-Salanque, 
Saint-Estève, etc., le Président a rappelé le rôle majeur joué par la communication 
de proximité : « En tant que maire de la ville de Perpignan, je sais que les 
habitants sont sensibles à ce qui se passe au pas de leur porte, dans leur 

quotidien. Pour cela, on lit les pages locales, on ouvre le journal municipal… C’est pourquoi la communauté urbaine a 
choisi de se mettre au service des communes pour rendre compte de l’exercice de ses nombreuses compétences et 
de l’impact de ses services publics sur la vie locale ».  
Mis en place depuis un an avec la majeure partie des 36 communes du territoire, la création d’une rubrique 
spécifique, L’Agglo chez vous devenue depuis peu Les infos de la Métropole, a permis de faire connaître les actions 
menées par l’intercommunalité dans chaque municipalité, mais aussi de renforcer ce lien de proximité avec les 
mairies et leurs habitants. Tandis que près de 200 articles ont pu paraître dans une trentaine de supports 
d’informations municipales, la communauté urbaine a également apporté son soutien à une dizaine de 
manifestations communales labellisées, comme la fête de l’étang à Saint-Nazaire, celle du Jaoumet à Cases-de-Pène, 
du chocolat à Baho…  

 
 

 

 

COMMUNAUTÉ URBAINE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 



Cette démarche va se poursuivre et s’amplifier en 2016, Perpignan Méditerranée Métropole ayant vocation à 
conforter la communication des communes en vue de donner plus d’ampleur à leurs événements, dans une logique 
de valorisation territoriale. « Face à un mécanisme très général de concentration de l’économie et de l’activité, nous 
avons la responsabilité de faire émerger un territoire dans son ensemble, avec toutes ses composantes, ses 
singularités et ses richesses, afin de pouvoir le faire rayonner au sein de la grande région » a conclu Jean-Marc Pujol. 
 

 De nouvelles modalités de collecte des déchets 
 

Après la distribution d’un courrier explicatif dans toutes les boîtes à lettres et la remise d’un bac de capacité 
adaptée partout où cela est nécessaire, les nouvelles modalités de collecte des déchets seront mises en place à 
compter du mois de mai 2016 à Saint-Féliu-d’Avall. 
 

Le contexte 
Depuis 2010, Perpignan Méditerranée mène, avec l’aide des communes et l’implication des citoyens du territoire, de 
nombreuses actions visant à réduire les quantités de déchets et à améliorer le tri sélectif. Son programme local de 
prévention des déchets a ainsi permis de diminuer de 28 kilos par habitant les quantités de déchets collectées dans 
les conteneurs individuels.  
Parallèlement à cette dynamique environnementale vertueuse, votre commune et la communauté urbaine ajustent 
au mieux un service optimisé vis-à-vis d’une démarche de maîtrise des coûts de service qui vise à ne pas répercuter 
les baisses de dotation de l’Etat sur le niveau d’imposition locale. 
 

Les modalités de collecte 
Les bacs jaunes seront désormais ramassés une fois par quinzaine. Une étude des taux de remplissage a permis 
d’équiper au préalable les foyers de conteneurs adaptés. En cas de besoin concernant vos bacs de collecte, vous 
pouvez contacter votre mairie ou la Direction Valorisation des Déchets et des Espaces Publics au 04 68 08 63 40. 
 

Les astuces pour remplir les bacs moins vite 
L’autocollant STOP PUB : fourni gratuitement par Perpignan Méditerranée par le biais de votre 
mairie, il évite le gaspillage de 25 kilos d’imprimés publicitaires par an. 
L’achat responsable : pendant les courses, on peut éviter les suremballages, choisir des 
produits d’entretien pour lesquels existent des écorecharges, réduire le gaspillage alimentaire 
en regardant bien les dates de péremption… 
 

LA MISSION LOCALE JEUNES 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
 

La Mission Locale Jeunes des P-O vous accompagne dans toutes les démarches liées à 
l’Emploi, la Formation, le Logement, l’Accès aux soins et aux 
Aides ! 
 

Vos projets prennent vie avec la MLJ ! ACCUEIL, 
INFORMATION, ORIENTATION. 

La Mission Locale Jeunes est un service de proximité pour vous aider à réussir votre 
insertion professionnelle :  

- Découvrir et choisir votre futur métier 

- Acquérir des compétences et une qualification par le biais d’une formation 

- Trouver un emploi : 46% des jeunes suivis en 2015 ont trouvé un emploi 

- Accéder à un logement 

- Bénéficier d’aides financières (sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité) 
Chaque 1er jeudi du mois une conseillère Mission Locale Jeunes vous accueille de 9h à 12h sur rendez-vous  
au Point Jeunes de St-Féliu-d’Avall – Allée des Sports 

 

 

Pour prendre rendez-vous veuillez contactez : 
- La MLJ de MILLAS au 04.68.57.26.37 antenne.millas@mlj66.org 
- Ou le Point Jeunes de St Féliu d’Avall au 04. 68. 57. 83. 72 

Vous êtes également invité à visitez notre site internet : www.mlj66.org 
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La municipalité souhaite faciliter au maximum l’intégration des nouveaux Saint-Féliciens, afin que 
chacun se sente bien dans le village. 
Pensez donc à vous faire connaître en mairie et à laisser vos coordonnées.  
Vous serez invité à la Cérémonie d’Accueil des nouveaux arrivants qui se déroulera le 30 
septembre 2016 au Centre Socio-Culturel Max Havart. 

 

DÉCÈS 
 

OMS Danielle le 15/11/2015    CARDIS Kléber, Alexandre  le 01/02/2016 

FRIEDERICK Gabrielle le 28/11/2015   PARELLA Joseph, Marcel le 24 février 2016 

SABARDEIL Aline le 19/12/2015    GARRIGOU Jeanne le 28/02/2016 

SOLER Maria le 30/12/2015     CASTEIL René le 20/03/2016  

SOUCI Mohammed le 09/01/2016 
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CASCARRINHO PINGUINHAS Matilde, Isabel née le 26/10/2015 

DACOSTA Emeline née le 06/11/2015 

THEPEGNIER Evan, Olivier, Dominique né le 10/11/2015 

METZELARD Simon, Henri, Jean né le 15/11/2015 

GELY Léa née le 18/11/2015 

DELIGEARD Lucie née le 30/12/2015 

BAPTISTE Maïk, Tom, Joseph né le 03/01/2016 

SOARES BORGES Yasmin, Maria née le 06/01/2016 

ABDERRAHMANE Malika, Morhane née le 10/01/2016 

POTRA PIRES Mathilde, Sofia née le 11/01/2016 

ENEA Elliott né le 14/01/2016 

GALLET Séléna née le 20/01/2016 

SOUCAS FRANCO Gabin né le 21/01/2016  

PORTEJOIE Carol, Louisa née le 01/02/2016 

CADENE Gabriel, Jacques, Daniel né le 11/02/2016 

AFONSO CUSTODIO Alicia née le 25/03/2016 
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HOMMAGE À M. Joseph PARELLA 
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T 
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Alors qu’une foule immense l’a accompagné le 25 février dernier 
jusqu’à sa dernière demeure, il nous a paru important de rendre 
hommage à Joseph Parella et de le remercier une ultime fois pour 
tout ce qu’il a fait pendant de longues années aussi bien dans la vie 
associative que dans la vie locale en tant qu’adjoint au maire, et plus 
récemment en qualité de correspondant de l’Indépendant. 
Pour lui le mot « solidarité » n'était pas un vain mot et c’est avec 

émotion que nous lui disons adieu. Adèu Josep. 

 




