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2016 EN ROUTE POUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE 

 

Le gouvernement de la France a décidé de regrouper les régions, 

nous faisons partie de cette nouvelle grande région qui compte 

plus de 5,5 millions d'habitants composée de 2 villes 

surpuissantes Toulouse et Montpellier, de 20 communautés 

d'agglomérations qui sont recensées au 1er janvier 2014 ainsi que 

des centaines de communautés de communes. 

Nous avons la chance de faire partie de la seule communauté 

d'agglomération susceptible par la taille de se transformer en 

communauté urbaine (C.U.). Il faut en effet 250.000 habitants 

pour passer en C.U. 
 

 
Quel est l'intérêt de cette transformation ? 
D'abord un intérêt financier évident : le passage en C U permet à notre communauté d'éviter de perdre 30 
millions d'euros d'ici la fin du mandat. Qui pourrait se permettre de perdre une telle somme à un moment 
où les finances de notre commune vont être amputées de plus de 150.000 € par an par les baisses de 
dotations de l'Etat ? 
Ensuite une plus grande visibilité de notre Communauté par la grande Région. Nous ne serons plus l'une 
des 20 communautés d'agglomération, mais LA Communauté Urbaine de la Région. Un poids important 
lorsqu'il faudra aller chercher des financements, il faut savoir que la Région est en charge de la répartition 
des crédits européens.  
Enfin, la mise en commun de moyens : la voirie que nous gérions nous-mêmes est transférée à la 
Communauté, la création de pôles territoriaux permettra de maintenir une certaine réactivité car les 
décisions continueront d'être prises par les élus de chaque commune qui disposeront d'une délégation de 
signature du Président de la C U. 
 

Les communes perdront elles des compétences ? Oui et Non 

Oui, parce qu'institutionnellement ce sera la C.U. qui aura pouvoir de décision dans ses domaines de 
compétence. 
Non, parce qu'une charte de gouvernance est mise en place avec des principes simples : Ce seront les 
maires des communes qui décideront de ce qui se fera dans leur commune. Ce n'est pas le Président de la  
C U qui va décider quelle rue de St Féliu va être refaite. Ce ne sera pas le Président de la C U qui va exercer 
le droit de préemption sur un immeuble de St Féliu. C'est lui qui signera, mais sur avis du maire. Cette 
charte prévoit un droit de veto du maire sur ce qui concerne sa commune. 
 

Voilà pourquoi j'ai soutenu dès le premier jour ce passage en C U.  Le transfert de compétences est une 
réalité, le personnel affecté à ces compétences deviendra du personnel communautaire mais il continuera 
à embaucher dans sa commune actuelle et sera toujours sous l'autorité des élus de la commune. 
 

Exemple : Depuis le 10 septembre 2015 la voirie est devenue communautaire. Nous avons engagé un 
programme de travaux de voirie en commune et il sera poursuivi. Donc ce passage en C.U. n'entraîne 
aucune incidence négative.  
 

Merci à PMCA Perpignan Communauté d’Agglomération et  
Vive PMM Perpignan Méditerranée Métropole. 
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                RÉALISATIONS ET DÉCISIONS COMMUNALES 
 

Équipement de la police municipale : 
Le véhicule Partner de la PM accusait un âge avancé et les réparations 
se succédaient. Nous avons décidé d'acquérir un véhicule 4x4. Pourquoi 
un 4x4 ? Pour pouvoir apporter un secours dans toutes les parties de la 
commune en cas d'évènement climatique sérieux : inondation, neige. 
Notre choix s'était tout d'abord porté sur un « Dacia Duster » et puis 
des circonstances favorables ont fait que nous avons pu acquérir un 
véhicule beaucoup plus performant au même prix : un Renault 
« Koléos » quasiment neuf et nous avons sauté sur l'occasion. 
 

 
Écoles :  
Après la cour du primaire l'an dernier, le revêtement de la cour de la maternelle a été refait cet été.  
 

Une aide est apportée par la commune aux collégiens : la commune a recruté une étudiante (qui va 
devenir enseignante) afin d'encadrer les enfants de Saint Féliu qui fréquentent les collèges du Soler et de 
Millas. Ce service est quasiment gratuit : il est offert moyennant l'inscription au point-jeunes de 8 € pour 
l'année. 
Un service d'études était mis en place par le Directeur de l'école primaire M Nicolau, cette étude ne 
pouvait fonctionner que si 12 enfants au moins s'inscrivaient. Comme l'an dernier, le nombre d'élèves 
demandeurs était insuffisant et cette étude n'a pu voir le jour. Afin d'aider les enfants demandeurs, la 
commune met en place une aide aux devoirs pour un coût symbolique. Certes l’expérience de l'encadrant 
n'est pas comparable, nous ne pouvons rivaliser avec les compétences de notre directeur d'école, mais 
nous espérons que cet appui aidera les quelques enfants du primaire concernés par cette aide aux devoirs. 
 

Gestion du personnel : 
Une refonte du système indemnitaire a été votée : Le salaire des fonctionnaires communaux est composé 
de deux parties : le traitement indiciaire et les indemnités. Dorénavant en cas d'absence, une retenue sur 
les indemnités sera effectuée à raison de 5% par jour d'absence. Parallèlement à cela, nous avons mis en 
place une prime de présentéisme, celle-ci est versée aux agents qui sont absents moins de 6 jours par an, 
ceci afin de lutter contre l'absentéisme en faisant prendre conscience de l'importance de la prévention en 
vue de limiter au maximum maladies et accidents du travail. Nous ne pouvons laisser dire qu'à Saint Féliu 
les agents perçoivent une prime pour venir travailler. Notre démarche est constructive et respectueuse des 
agents et des finances communales.  
 

Transports publics : Depuis le 31/08 la ligne de bus n° 17 dessert le haut du village. C'était un de nos 
objectifs affichés lors des élections. C'est maintenant aux Saint Féliciens de prouver que leur demande 
était justifiée en utilisant les arrêts mis à leur disposition. Le coût supporté par la Communauté 
d'Agglomération est de 10.000 €. 
   

TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES 
 
 

 Sté COLAS : goudronnage  parking Barboteu et de la 

voirie (rues des Fontêtes, Pyrénées, Corbières, Saint 

Martin et Saint Exupéry) 

 Sté LUMIPLAN : pose d’un panneau d’informations 

lumineux au quartier du lac ; ce quartier de Saint Féliu est 

éloigné du centre ville et ne bénéficiait pas des 

informations communales  

 Sté PUBLICRÉA : pose d’un plan de quartier au verso de ce panneau lumineux  

 

Rue Saint Martin 

 

 



 Sté CITELUM : ouverture de 2 parkings et pose d’un éclairage public au 

parking du lavoir et à la rue de la sardane 

 Sté ARTS FUNÉRAIRES & BÂTIMENTS JC : nouvelle tranche de 

columbariums 

 Sté  NTPL/NIEL : enfouissement  et renforcement  lignes ERDF, chemin 

de la salanque 

 Sté COLAS : réhabilitation de l’ancienne décharge le long de la Têt 

 Ets FABRE : extension du réseau eau et assainissement avenue du 

Canigou face à l’impasse des Hirondelles pour desservir une parcelle en zone UB 

 EURL LAMARQUE Florent : réalisation d’un abri pour les jeunes subventionné par la Communauté 

d’Agglomération. 
 

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LES SERVICES TECHNIQUES 
 

 Pose de trois abris de touche règlementaires  au stade (photo ci-contre) 

 Rénovation des cages de foot 

 Nettoyage  du ruisseau  du moulin 

 Création d’un parking et de jardins communaux  derrière le lavoir 

 Rampe d’accès au centre de services 

 Démolition du bâtiment du lavoir en vue de sa réhabilitation 

 
 

AUTRES TRAVAUX  
 

 Aménagement d’un abri buvette au stade & fin de la rénovation des 

peinture des courts de tennis par le chantier école Millas 

 Mise aux normes électriques du coffret rue Barboteu 

 Pose d’un escalier béton  d’accès 
pour un particulier, Route de 
Corbère et mise en valeur de la 
source 

 Pose de nouveaux jeux d’enfants au 
jardin 
 
 

 

OEUVRONS ENSEMBLE POUR LA PROPRETÉ DU VILLAGE  
 

La Mairie a multiplié ces derniers mois les articles de presse, les conseils et les recommandations, pour 
faire face aux incivilités fréquentes de ses administrés. Malgré tout, quand on se promène dans les rues de 

notre village, il vaut mieux marcher les yeux baissés pour éviter les déjections 
canines ou les détritus. Les agents municipaux nettoient, ramassent, 
entretiennent mais les résultats ne sont pas là. 
Vous comprenez dès lors que les efforts des agents de la mairie, à eux seuls, 
ne suffisent pas et doivent s’accompagner d'une prise de conscience 
collective et d'un comportement responsable de chacun. 
Les utilisateurs de la déchetterie ont été informés des jours et heures 
d’ouverture du centre de récupération des déchets et encombrants. 
Pourtant, certaines personnes n’hésitent pas à déposer des immondices 

devant les grilles les jours et heures de fermeture ! 
La propreté de notre village, c’est l’affaire de tous les Saint-Féliciens. Alors, gagnons tous ensemble le 
pari d’un Saint-Féliu encore plus agréable.

 

 

 
Abri jeunes 

 

 
« STOP aux déjections canines! 

 Soyez maître de la propreté ! » 

 
Abri buvette stade 



FÊTE DE LA SAINT JEAN 
 

Les traditionnels feux de la St-
Jean ont illuminé le ciel de St-
Féliu-d’Avall dans la nuit du 23 
juin.  La soirée a démarré par 
une grillade offerte par la 
municipalité qui a régalé plus de 
cent personnes. Après la remise 
officielle de la flamme du 
Canigou, les enfants ont défilé 
fièrement dans le village, munis 
de torches et de drapeaux, avant 
de donner vie à un feu immense 

sur le terrain de pétanque. 
Le partage de la coca et du 
muscat bu au porró et le 
dynamisme de la Boutifanfare a 
plongé le public dans la joie et la 
bonne humeur. 
 

FÊTE NATIONALE DU 14 

JUILLET 
L’anniversaire de la prise de la 
Bastille a été cette année encore 
dignement fêté à St-Féliu d’Avall 
le 14 juillet dernier. L’apéritif 
offert par la municipalité a 
rassemblé les villageois sur la 
place de la République et Robert 
Taillant, maire de la commune, a 
mis à l’honneur les jeunes 
diplômés qui s’étaient fait 
connaître en mairie. 
Après un feu d’artifice 
spectaculaire, le bal populaire 
animé par « Supernova » a su 
prolonger la soirée. 
 

NOS JEUNES, CHAMPIONS 
DE L’INTERCANTON DE 

MILLAS 2015 
Les communes de Millas, Ille-sur-
Têt, Corneilla la Rivière, Néfiach, 

 les deux Corbère, Bouleternère et 
Saint-Féliu-d'Avall se sont affrontées 

amicalement. 

Le défilé des chars au centre de 
Millas, devant un public 
nombreux a donné le coup 
d'envoi au spectacle et aux 
animations de la soirée. Et si 
toutes les équipes avaient su 
faire preuve d'imagination et de 
drôlerie, il va sans dire que 
l'avion de « Air St-Féliu d'Avall » 
restera longtemps dans les 

annales. En toute logique, c'est 
ce char qui a été déclaré 
vainqueur à l'unanimité, 
réitérant ainsi les succès des 
années précédentes. 
C'est dans une ambiance 
détendue et amicale que les 
affrontements se sont poursuivis 
dans les arènes avec les jeux 
animés par Jean-Luc Anglade et 
présidés par deux jeunes sportifs 
Julie Billes, internationale de 
rugby à XV et à VII et Jonathan 
Bonnet, champion du monde et 
de France de boxe française.  
La vachette omniprésente a su 
contrarier les jeunes filles et 
garçons obligés de se cacher 
derrière les talenquères ou de 
plonger dans la piscine. 
Sous un tonnerre 
d'applaudissements, c'est Saint-
Féliu d'Avall qui a remporté le 

"planxot", trophée de 
l’intercanton, qui demeurera au 
village jusque l’année prochaine. 

Bravo encore à cette jeunesse 
formidable qui nous a fait vibrer, 
et bravo aussi à ceux qui les ont 
encadrés et aidés. 

 

LA FÊTE LOCALE A BATTU 
SON PLEIN DURANT 3 

JOURS 
Du vendredi 21 au dimanche 23 
août, le village a vécu de la fête, 
la musique, la joie et la bonne 
humeur. 
Les bénévoles du Club de 
Football ont organisé un dîner 
« grillades » le samedi soir. 
L’habituel concours de pétanque 
a fait le bonheur des amateurs. 
Les sardanistes  ont pu s’en 
donner à cœur  joie grâce à la  

 
Cobla Les Tres Vents.  
C’est surtout la musique qui a 
donné le ton à la fête, avec le 
groupe Obsession. Le lendemain, 
c’était le spectacle de « Succès 
fous » qui régalait les 
participants avec des tubes des 
années 60, 70 et 80. Enfin, le 
groupe California a clôturé ces 
trois jours de réjouissances et a 
mis le feu au Parc des Sports.  
Au total, un très beau succès que 
le maire a tenu à saluer devant le 
nombreux public présent au 
traditionnel apéritif offert par la 
municipalité le dimanche soir, au 
cours duquel, il a salué le prêtre 

de la paroisse Joël Adoue qui 
quitte le village et les jeunes 
vainqueurs de l’intercanton de la 

 

 

 

 

RÉTROSPECTIVE DE VOTRE ÉTÉ A SAINT-FÉLIU-D’AVALL 



Féria de Millas. Il a enfin déploré 
que le succès de cette fête 
estivale ait été terni par divers 
actes de délinquance et de 
violence urbaine qui ont conduit 
un policier municipal à l’hôpital 
et un adjoint chez le médecin. 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 
La municipalité a décidé de 
renouer avec cette ancienne 
tradition du Forum des 
associations au cours duquel 
l'ensemble des associations 
locales se réunit afin d'échanger 
avec le public.  Cette 
manifestation a eu lieu le samedi 
5 septembre au Centre Socio 
Culturel Max Havart.  
Cette matinée a été l'occasion 
pour elles de faire connaître et 
de promouvoir leur activité, de 
répondre à toutes les questions, 
de conseiller en fonction des 
âges et des motivations, 
d'accueillir de nouveaux 
adhérents. Les visiteurs sont 
venus nombreux et ont pu 
découvrir ou confirmer la 
diversité et la richesse du tissu 
associatif. Car il y en avait pour 
tous les goûts et tous les 
souhaits : culture, sports, travaux 
manuels, loisirs, social...  

Un grand merci à toutes ces 
associations qui s'investissent et 
à tous ces bénévoles, sans qui 
elles n'existeraient pas. 

EXPO DES ARTISTES 
LOCAUX 

Les talents locaux parfois 

insoupçonnés, ont exposé leurs 

œuvres et dévoilé leur savoir-

faire le dimanche 6 septembre 

2015, jour de vide-grenier. Le 

public venu nombreux découvrir 

les artistes du « cru » ont pu 

constater que chaque œuvre 

était le fruit d’un long travail et 

que l’art était une aventure à la 

fois intérieure et extérieure. 

Grâce aux créations offertes par 

les artistes, une tombola au 

profit du Téléthon a suscité 

l’engouement des visiteurs. 

Merci aux artistes locaux! 
 

LES FESTIVITÉS À 
VENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TÉLÉTHON 2015 
La date de cette manifestation 
solidaire contre la maladie aura 
lieu le samedi 7 novembre 2015 
entre 10h et 17h, les associations 
locales, la municipalité et les 
bénévoles ont travaillé 
d’arrache-pied pour que le 
téléthon 2015 soit prêt à temps 
et que les animations allient 
intérêt et qualité.  
On compte sur vous ! 
 

NOUVEAUTÉ : 
ATELIER MÉMOIRE 

 

La mutualité sociale Agricole, en 
collaboration avec les 
partenaires locaux, propose la 
mise en place d’ateliers 
« mémoire » pour les retraités et 
les personnes âgées. Le 
programme, « PEPS-EUREKA » 
(10 séances d’environ 2h 30 et 
une séance bilan pour un tarif de 
20 euros) sera animé par des 
personnes formées, à la salle 
Max Havart, les mardis à partir 
de 14h 
Renseignements Sylvia PEZAREIX 

Au 04 68 82 65 90. 

 

 

Samedi 12 décembre 
12 h 30 Repas des Ainés animé par 
Pro temps danse 
Salle Polyvalente 
 

Dimanche 20 Décembre  
15 h 00 Noël des Enfants 
Salle polyvalente. Offert par la 
municipalité. 
 

Dimanche 27 Décembre 
17 h 00 Concert de Noël avec le 
duo  Canticel 
Église Saint-André – Entrée libre 
participation  
 

Jeudi 31 Décembre 
20 h 00 Réveillon de la Saint 
Sylvestre 
Avec Abricot Communication  

Pensez à réserver ! 
 

 

Vœux du Maire à la population : 

Le vendredi 15 janvier 2016 à 19 h 

 

Samedi  7 Novembre  
Téléthon : Animations Diverses 
En extérieur : autour de la Place 
Barboteu 
 
Dimanche 8 Novembre 
7h00-17h00 Foire aux  jouets 
Salle Polyvalente 
 
Samedi  21 &  
Dimanche 22 Novembre 
Salon de l’Art et de l’Artisanat 
Salle Polyvalente 
 
Dimanche 29 Novembre 

FFÊÊTTEE  DDEE  LLAA  SSAAIINNTT--AANNDDRRÉÉ  
10 h 30 Messe en l’Église Saint 
André 
12 h 30 Repas Dansant avec 
l’ensemble Accord Parfait 
16 h 30 Ballades de sardanes 
18 h 30 Apéritif offert par la 
Municipalité 
Salle polyvalente 
 



DES RIRES, DES CHANSONS ET DE L’ÉMOTION À L’ÉCOLE… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
19/06/15 Spectacle chanté des écoles  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016 

 
27/06/15 Kermesse des écoles 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
venu nombreux un concert de fin 
d'année remarquable. 
 

 

 
Nouvelle mascotte en fer forgé de l’école Louis Clerc 
réalisé par l’artiste Jean Gomez avec la participation 
des enfants du centre de loisirs. 
 

 
Premier jour d’école dans la classe de  
Mme Straumann, directrice de l'école maternelle. 

 
02/07/15 Remise des dictionnaires aux élèves  
des classes de CM2  

 

 

 

 
L’équipe du périscolaire 

 
16/10/15 Élection du nouveau conseil 
municipal d’enfants   

Mascotte 

 
Vacances d’été Centre aéré 

 
Vacances d’été au Point Jeunes 



 

À VOS RÉSERVATIONS ! 
 

 REPAS DE LA SAINT ANDRÉ DU 29/11/15 
 

Nous vous rappelons que le prix du repas, confectionné par la maison Vermond a 
été fixé à 20 € (chèque libellé à l’ordre du Trésor public). 
 

 REPAS DES AÎNÉS DU 12/12/15 
 

Bientôt Noël et comme l’an dernier, tous les Saint-Féliciens âgés de 75 ans et 
plus sont invités au repas des Aînés suivi d’un spectacle qui se tiendra le 
samedi 12 décembre 2015 à partir de midi à la Salle Polyvalente. Les conjoints 
et les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’âge pourront 
participer à ce repas moyennant la contribution de 20€.  
Attention aucun démarchage à domicile ne sera effectué pour prendre en 
compte votre participation. 
 

  
 RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 

Ainsi que vous en avez été avisés, la Commission des Animations et Festivités a 

décidé d’organiser un réveillon de la St-Sylvestre le 31 décembre 2015 à partir 

de 20h30 à la Salle Polyvalente. La soirée ambiance sera assurée par le DJ 

Abricot Communication. Cotillons, repas fin et ambiance musicale 

accompagneront ce rendez-vous de fin d'année. Le prix est fixé à 60€ pour les 

adultes et à 30€ pour les moins de 12 ans. Possibilité de paiement en 2 fois. 

 

Pour toutes ces festivités, inscriptions uniquement par téléphone au  06 72 01 46 32/06 19 61 76 41 et en 

mairie lors des permanences des 17 & 18 novembre 2015 : de 9h à 12h & de 14h à 18h30. 

 Date limite des inscriptions le 20/11/2015 

 
 

 

 
 

 CAP SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE PERPIGNAN MÉDITERRANÉE
 

Le 22 juin 2015, le conseil municipal de Saint-Féliu-d’Avall a adopté à l’unanimité le changement de statuts et de 
compétences de l’Agglo. Durant l’été, les 36 communes ont eu à examiner cette question préalablement votée 
lors du conseil de communauté du 8 juin 2015.  
Une majorité d’entre elle s’étant prononcée favorablement, un arrêté préfectoral a  entériné cette décision et a 
permis au conseil de communauté du 21 septembre de passer à la seconde étape : le vote de la transformation de 
l’Agglo en communauté urbaine (CU) au 1er janvier 2016. 
« Tout le monde est bien conscient de l’enjeu territorial et financier… » déclarait Robert Taillant, maire de Saint-Féliu 

d’Avall au sortir du conseil. Avec une population qui avoisine les 300 000 habitants, l’Agglo Perpignan Méditerranée 

est en effet la seule, au sein de la future grande Région –fruit de la fusion entre Languedoc Roussillon et Midi-

Pyrénées, qui puisse prétendre au passage en CU. Notre intercommunalité va ainsi conforter son statut de troisième 

pôle urbain, à la suite des métropoles de Toulouse et Montpellier. 

Au- delà de cette vision géostratégique essentielle, le passage en CU permettra aussi de pérenniser les ressources 

financières nécessaires au soutien à l’activité, à l’investissement et au développement local. Dans un contexte de 

diminution drastique, année après année, de la dotation de l’Etat, ce nouveau statut bloquera en effet cette 

dernière à 66 euros par habitant et par an. 

 

MENU 
Salade catalane 

Risotto de Sot-l’y-laisse 
Bras de venus 

********* 
Apéritif – Vin - Café  

Offerts  par la Municipalité 

MENU 
Salade gersoise 

Chapon & gratin dauphinois 
avec verdures de saison 

Bûche maison 
********* 

Apéritif – Vin - Café  
Offerts  par la Municipalité 

 

 MENU 
Assiette gersoise composée 

Corolle de sole et risotto 
Cuisse de canette, poêlée de 

champignons 
Gratin dauphinois et 
fricassée de légumes  

Fromage 
Dessert 

Vin et champagne 

 

 

  



 ÉVEIL MUSICAL À SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
L’Antenne Aspres du Conservatoire Perpignan Méditerranée propose des cours d’éveil musical, tous les 
vendredis de 16h à 17h à l’école maternelle « La Trobada ». Cette initiation est destinée aux enfants de 4 
et 5 ans. Elle a pour but de les familiariser aux paramètres fondamentaux de la musique (chant, rythme, 
écoute…) par une approche sensorielle et ludique.Tarif : 95€/an ou 60€/an (pour les non imposables). 
Pour tout renseignement complémentaires : 04.68.54.64.46/v.vigie@perpignan-mediterranee.org 

 
 
 

 
CONCERT METAL SYMPHONIQUE DU  CONSERVATOIRE DE PERPIGNAN : SOUS LA DIRECTION DE Monsieur Daniel TOSI pour 

l’Orchestre Symphonique Et la COORDINATION De Monsieur Joël FERRER pour l’Atelier Rock Métal, 

LES SAINT FELICIENS sont invités à une  REPETITION PUBLIQUE de ce concert, elle se déroulera  AU CENTRE SOCIO CULTUREL 

MAX HAVART le 16 décembre 2015 à partir de  19 H. 

INSCRIPTION SUR LISTES ÉLECTORALES ANNÉES 2016 
 

Démarche en mairie : du 1
er

 octobre 2015 au 31 décembre 2015,  vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de 

domicile (moins de 3 mois).Rappel : n’oubliez pas de venir en mairie pour tout changement d’adresse au sein de la commune. 
 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalisation 

 

Décès 
 

 MADRERO  NUNEZ Aracelli le 21/05/2015 
 BOSCH Francis le 27/07/2015 
 COMBAUT Jacques le 02/08/2015 
 JUMEL Régine le 16/08/2015 
 VALERO Constantin le 28/08/2015 
 OMS Aman le 02/09/2015 
 SENELAS Daniel le 05/09/2015 

 SOMÉ Bazanasson le 03/10/2015 
 

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Magazine de la Municipalité N°5. Imprimé en 1 300 exemplaires avec la participation de la Charte Intercommunale. 
Rédaction / Conception / Mise en page : Membres de la communication. 
Photos : les élus et le personnel communal. 
 

 

Mariages 

 
 

 PAPAZIAN Xavier / LOPEZ Mélanie le 27/06/2015 
 COLL Régis / JIMENEZ Vicenta le 25/07/2015 
 LÉMERY Sébastien / LEFEVRE Isabelle le 25/07/2015 
 MORAT Jérémy / FERNANDEZ Julie le 08/08/2015 
 PENIN Gaellig / VASSE Coralie le 22/08/2015 
 

 

Joyeuse cérémonie en 

préfecture: le 12 

octobre, en présence de 

M le Maire, Mme la 

Préfète a remis à Mme 

Joséphine Loubet son 

arrêté lui octroyant la 

nationalité Française, un 

moment solennel et 

émouvant. 

Bienvenue à notre nouvelle compatriote. 

 

 

 

Naissances 
 

BOSSARD Nohan Jean Louis né le 15/06/2015 

DUBEL Marius Serge Pierre Bernard né le 26/06/2015 

VELASCO Myla Marie Marielle née le 13/08/2015 

ARCHAMBAULT DE VENÇAY France Gaèle Agnès Marie 

née le 20/08/2015 

PULL Olivia Annie Ismene née le 26/08/2015 

PIGUILLEM BOURDEYROUX Julian Luc Eli né le 01/09/2015 

ARIBAS Maria – Luisa née le 20/09/2015 

 

 

Vœux du Maire : 

Le vendredi 15 janvier 2016 à 19 h. 

La population est cordialement invitée. 
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