
 

 

 

 

 

FESTIVITÉS D’ÉTÉ 2014 
           

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 

      Novembre 2014     N°2  

 

Dimanche 17 août le duo « Canticel » 
s’est produit en l’église du village : 
Chants depuis la Renaissance 
andalouse à Vivaldi. 

 
Ballade de sardanes avec la Cobla Tres Vents 

 
Orchestre California 

 

 
Laurent Peyrac et ses Clodettes 

 
 

Feux d’artifices 

 

KERMESSE DES ECOLES 

FETE FORAINE 

 

CONCOURS DE PETANQUE 



 

CÉRÉMONIE 

    DU 11 NOVEMBRE 

A 11heures 

Au monument 

Aux morts  

(cimetière du haut du village) 

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2014 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRE CENTENAIRE DE LA 1ère GUERRE MONDIALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Visite de l’Inspecteur suite à la réouverture 

de la 4ème classe 

Jour de rentrée à l’école élémentaire 

 

 

 

 

 

 
Enfants, Enseignants et Elus se sont rassemblés 

devant le monument aux morts, le 23 

septembre, accompagnés des porte-drapeaux et 

de différentes associations. Un hommage a été 

rendu à nos soldats du village morts pour la 

France. 

 
Classe de M. Nicolau, Directeur de l’école  

« Louis Clerc » 

Rentrée école 
maternelle le 
02 septembre 

2014 



LES TRAVAUX REALISÉS & EN COURS 
 

 Ecoles 
- Réfection de la cour - Pose de rideaux et d’écrans pour la vidéo projection à l’école élémentaire 
- Pose de détecteurs de fumée dans toutes les classes de l’école maternelle. 

 

 Cantine : remplacement du lave-vaisselle. 
 

 Plateau des sports/tennis/pétanque/stade  
- Séparation des commandes électriques pour l’éclairage de chaque zone. 
- Pose de programmateurs et d’une horloge astronomique. 
- Pose d’un grillage, au fond du stade. 
- Réfection de la peinture sur le cours de tennis (en cours). 
 

 Arrêt de bus place Guillaume Ribou : joints d’étanchéité sur les murs 

 des maisons Galy et Obert (Photo ci-contre). 
 
 
 

 Av. des Vieux Moulins :  
Rénovation du mur central de séparation  
de la voie de circulation (Photo ci-contre) 
 
 

 
 

 

 Rue du Riberal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quartier du lac  
 

- Autorisation du Conseil Général pour l’aménagement de l’arrêt de bus dans le sens LE SOLER / ST FELIU 
- Nettoyage des canaux qui alimentent le lac. 
- Aménagement d’une aire de détente au lac. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les berges du Castelnou : pose, par le personnel communal,  d’une signalétique financée par le 

syndicat « Basse Castelnou ». 
  

 
De jour… 

 

 
De nuit… 

Création d’un 

parking 

avec éclairage 

public 

   

 
 

 

DAB au Crédit Agricole  
 

Signature du permis de construire pour la 
réalisation d’un distributeur automatique de 
billets au Crédit Agricole. 

  
 

 



 

GRANDS TRAVAUX 
 

 RÉHABILITATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

- Programmation de luminaires à leds avec réduction de l’intensité lumineuse  pour une économie 
d’énergie de 83% - Entreprise retenue : CITELUM  pour un montant  de  65 314 €. 

  

 INSTALLATION D’UN NOUVEAU CHAUFFAGE - CLIMATISATION SALLE POLYVALENTE 

- L’entreprise SPIE a été retenue pour un montant de 80 000 € environ. L’installation devrait être 
terminée pour la Fête de la Saint-André. 
  

 RÉHABILITATION DES VOIES COMMUNALES 

- Le Marché a été attribué à l’entreprise COLAS. La commission voirie a rendu ses conclusions sur la 
liste des rues les plus dégradées. Elle est publiée sur le site de la commune  et nous démarrerons  
les travaux dans l’ordre de priorité fixé par la commission. 
 

SÉCURITÉ 

HALTE AUX INCIVILITÉS EN TOUT GENRE 
Nous avons bien pris note de vos remarques concernant le village et vos préoccupations quotidiennes en matière 
notamment de sécurité, d’hygiène et de problèmes de voirie.  De notre côté, nous avons pu constater les mauvaises 
habitudes prises par certains de nos concitoyens et souhaitons agir contre ces incivilités. 
 

 Les voitures : certains conducteurs n’hésitent pas à stationner de manière abusive, principalement sur les 
trottoirs, obligeant les piétons à emprunter la chaussée, ce qui représente un réel danger pour les enfants, les 

personnes avec une poussette, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite… Un vaste 
parking est à votre disposition auprès des écoles et du centre médical. Les rues du village ne sont pas 
des pistes de formule 1 ! La vitesse doit être réduite. Des zones 30 vont être prochainement 
matérialisées, à cet effet. 
 

 Les animaux domestiques : certains propriétaires d’animaux laissent leurs amis à quatre pattes faire leurs 
besoins sur les trottoirs, espaces verts et même terrains privés. Non seulement ces déjections souillent et 
ternissent notre village, mais encore, elles peuvent être à l’origine de chutes dramatiques. Lors de vos promenades 

quotidiennes, pensez à prévoir pour votre chien une poche plastique et à ramasser ses déjections. 
En outre, la loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la voie publique et dans les lieux 
publics. Or, trop de chiens divaguent dans les rues du village et dans les lotissements, au risque 
d’effrayer les enfants ou les personnes âgées, notamment. A noter que les chiens et chats errants 
seront désormais conduits à la fourrière animale. 

Sachez que la police municipale est habilitée à verbaliser les contrevenants via une amende de deuxième classe, 
soit 35€, pour les déjections ou divagations de vos compagnons. 
La population féline pose aussi un réel problème sur le village car les chats se reproduisent extrêmement vite et une 
femelle peut avoir quatre portées par an, soit environ douze chatons chaque année. Cette prolifération anarchique 
crée des nuisances. La stérilisation des félins vous appartenant nous paraît la meilleure des solutions. 
 

 Le dépôt d’ordures : nous déplorons que des déchets (cannettes vides, papiers, emballages…) défigurent 
régulièrement notre village. La propreté des rues et des espaces publics relève de la responsabilité 
de chacun. Des règles à observer existent, sur la nature des objets jetés (tri sélectif), ainsi que sur le 
lieu, le jour et l’horaire de leur dépôt (jours des collectes). Par ailleurs, les ordures ménagères 
doivent être déposées dans des sacs fermés à l’intérieur des conteneurs prévus à cet effet et non 
pas sur le sol.  

 
 

 La déchetterie : elle est ouverte  tous les jours (sauf mardis, dimanches et jours fériés) pour le dépôt par vos 
soins de vos encombrants (gravats, déchets verts et autres). Un badge magnétique est délivré sur demande à cet 
effet. Nous demandons à nos administrés de ne pas laisser leurs déchets devant le portail. Nous vous rappelons 

qu’une collecte des encombrants et des déchets verts est organisée le deuxième jeudi du mois 
(inscription obligatoire en mairie pour ce service). 
A noter que le non-respect de ces règles toutes simples peut conduire à une amende. 
Un petit effort de tous permettrait de rendre le village plus agréable et de parvenir à un meilleur 

vivre ensemble. 

 

 

 

 



Devenons des voisins vigilants solidaires : soyons les acteurs d'une initiative solidaire pour la protection 

des habitants de notre commune. 
 

 

 

 

 

 

Dans cet esprit, la mairie fait appel à des volontaires identifiés qui seront informés et formés aux principes 
simples qui peuvent changer nos vies. 
Il ne s'agit pas d'intervenir directement en cas de problème, mais de 
participer à la gestion de la vigilance  dans son quartier par des actions 
préventives, de l'attention et de l'écoute. 
 

Dans cette perspective, une réunion s’est tenue en Mairie, le 22 octobre 
dernier et a permis à nos concitoyens de se mobiliser puisque vingt-sept 
personnes se sont portées volontaires pour assurer cette mission. 
 

Plus nous serons nombreux à être voisins vigilants, plus nous aurons des 
chances de vivre mieux dans notre beau village. 
N'hésitez pas, envoyez vos coordonnées adresse et n° de téléphone à la mairie, et rapprochez-vous de la 
Police municipale. 
 

FLASH INFOS : Actes Civiques 
 

 INFORMATIONS ÉLECTIONS : 
- En vue des prochaines échéances électorales, nous vous demandons de vous rapprocher de la mairie 
« service  des élections », Mme CLEMAN, afin que votre inscription soit prise en compte et que vous 
puissiez voter lors des prochaines élections. 
Nous vous rappelons de venir vous inscrire avant le 31 décembre 2014, muni de : 
→ un  justificatif de domicile (moins de trois mois à vos nom et prénom), 
→ une pièce  d’identité en cours de validité (CNI, Passeport, Permis de conduire valable uniquement s’il est 
accompagné d’un justificatif de nationalité). 
 

- Les personnes de l’union Européenne désireuses de s’inscrire sur la liste électorale municipale 
complémentaire, et sur la liste des Européennes, sont invitées à faire de même, munies de :  
→ un titre d’identité national en cours de validité,  
→ un justificatif de domicile à vos nom et prénom de moins de 3 mois. 
 

- Les jeunes ayant atteint leur majorité sont généralement inscrits par l’INSEE. Toutefois, nous leur 
conseillons fortement de se rapprocher du service des élections en mairie afin de s’en assurer. 
 

A NOTER : tout changement d’adresse doit être signifié en mairie afin de vous affecter au bureau de vote 
dont vous dépendez. 
 

 RECENSEMENT DE NOS AÎNÉS : 
Nous invitons également les personnes nouvellement résidentes sur la commune et âgées de 75 ans et 
plus à se présenter le plus rapidement possible à la mairie ou à téléphoner au 04.68.57.45.08 ou 
04.68.57.45.06 afin de pouvoir participer au repas-spectacle du 20 décembre 2014. 
 

 NOUVEAUX HABITANTS : 
Nous vous invitons à vous présenter à la mairie afin de faire connaissance et de recenser vos coordonnées. 
 

 COLLECTE DON DU SANG : 
Le don du sang est un acte de solidarité. Donner son sang est absolument sans risque. 
 
 

 
 

« J'ai un problème, je n'hésite pas à sonner chez mon voisin » 
« Je pars en vacances, mon logement est surveillé par le voisinage » 
« Je remarque un véhicule ou un individu qui a un comportement suspect, j'informe la police 
municipale ou la gendarmerie ». 

 
 

Prochaine collecte sur la commune :  
Mardi 30 décembre 2014 

Au Centre Socio Culturel Max Havart 

 

 



SOCIAL  
 

Saint-Féliu-d’Avall se mobilise contre la maladie et le handicap 
 
 

Les Virades de l’espoir 
 

Les Virades, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une journée nationale de mobilisation contre la mucoviscidose, terrible 
maladie génétique qui détruit peu à peu les poumons. 
Les Virades sont aussi de grandes fêtes conviviales où se déroulent de 
nombreuses animations, afin de démontrer que la vie doit triompher 
de la maladie. 
Chaque année, près de 450 Virades ont lieu dans toute la France. 
Le dimanche 28 septembre à l’Espace Saint-Mamet à Saint-Estève, des 
élus de Saint-Féliu-d’Avall  ont tenu à participer à la grande journée de 
solidarité organisée  par l’association « vaincre la mucoviscidose ». 
Lors d’une marche dite « des élus catalans», ils ont donné 
symboliquement leur souffle à ceux qui progressivement perdent le 
leur. 
 
 
 

La vente de brioches au profit de l’ADAPEI 
 

L’ADAPEI est un mouvement parental né en 1959. Ainsi, l'Adapei 
66, Association de Parents et Amis de Personnes avec un 
Handicap Mental et/ou Psychique, accueille et accompagne tout 
au long de la vie, dans ses établissements ou en milieu ordinaire, 
des personnes connaissant une déficience intellectuelle : 
trisomiques, autistes, psychiques, polyhandicapées... 
Le vendredi 4 octobre 2014, les enfants de l’accueil périscolaire 
et les ados du Point jeunes entourés par des élus et responsables 
locaux ont proposé la vente de brioches, qui a rapporté la 
somme de 280€, permettant ainsi d’améliorer le quotidien des 
personnes handicapées. 

 

 
 

 

Le Téléthon 
Depuis sa création en 1987, le Téléthon a permis de remporter des victoires face à de graves maladies d’origine 

génétique, le plus souvent incurables. C’est pourquoi, la municipalité de Saint-Féliu d’Avall a eu 
à cœur de participer activement à ce grand marathon de la solidarité qui se déroulera le 6 
décembre prochain. 
Pour réussir l’organisation d’un Téléthon, il faut s’y prendre suffisamment à l’avance pour 
réfléchir aux animations, arrêter le programme, retenir des artistes… 
Nous avons fait de notre mieux pour ajouter une à une les pièces du puzzle afin de vous 
présenter un programme le plus abouti possible. 
Les associations locales ont toutes été sollicitées et nous espérons qu’elles feront en sorte de 
se mobiliser auprès de nous.  

La mobilisation débutera par le traditionnel vide-grenier au profit du téléthon. Elle se déroulera le 30 novembre 
2014 et se poursuivra le samedi 6 décembre prochain avec de nombreux projets d’animations : zumba, concerts 
hard rock, lâcher d’espadrilles, prise de tension (par des élèves infirmiers), maquillage et jeux pour enfants,  lavage 
de véhicules, stand de pâtisseries et de plats cuisinés, … le tout dans une ambiance musicale qui devrait plaire aux 
jeunes et aux moins jeunes ! 
Nous vous attendons nombreux et généreux tout en souhaitant que la météo ne vienne pas perturber le 

déroulement de cette journée de solidarité. 

 

 
De gauche à droite :  
Frédéric SOL, Marie BALESTE, Christiane RIUBRUJENT 
et Sébastien SUELVES  

 
Tous mobilisés :  
les élus, le Point-Jeunes et le périscolaire 

 



 

 
 
 

Un interlocuteur unique et des aides pour les travaux dans votre logement 
 

Vous habitez votre logement ou vous le louez à quelqu’un et des travaux sont nécessaires : l’Agglo Perpignan 
Méditerranée gère sur son territoire les aides que peut fournir l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat.  
Dans le cadre de son programme d’intérêt général « Habiter Mieux », l’Agglo met à votre disposition un 
interlocuteur unique, la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée, chargé d’accompagner les propriétaires 
dans leur démarche  de financement de travaux. 
Elle pourra vous indiquer si votre projet de réhabilitation ou d’amélioration est éligible aux différentes aides de 
l’ANAH, ainsi qu’à des financements complémentaires. Les travaux visant l’efficacité énergétique (isolation, 
chauffage…), l’adaptation au handicap, le maintien à domicile des personnes âgées ou la sortie d’insalubrité 
d’habitats très dégradés sont particulièrement concernés par ces aides. Celles-ci sont conditionnées aux ressources 
pour les propriétaires-occupants, à la mise en place de loyers modérés pour les propriétaires-bailleurs. 
La Société Publique Locale Perpignan Méditerranée pourra calculer précisément le montant des aides auxquelles 
vous pouvez prétendre, vous aidera au besoin à affiner votre prévision de travaux, étudiera avec vous les devis des 
entreprises et vous accompagnera dans la constitution des dossiers de subventions auprès des différents 
organismes.  
Le montant des aides de l’ANAH peut couvrir 25 à 60% du coût des travaux, sans compter les aides complémentaires 
qui peuvent être attribuées dans certains cas.  
Alors, n’hésitez pas à contacter la SPL Perpignan Méditerranée au 04 68 51 70 26 ou pig-habiter-mieux@splm.org 
 

 Prochaine permanence en mairie, le jeudi 20 novembre 2014, de 16h à 18h (sans RDV) 
 

Liste des Associations 

DÉNOMINATION CORRESPONDANT TÉLÉPHONE Adresse mail 

Club de l'Amitié VALLS Eusébio 04.68.92.15.05   

Union Nationale des Combattants SUELVES Sébastien 04.68.57.97.07 sebastien.suelves@sfr.fr  

Le Souvenir Français SUELVES Sébastien 04.68.57.97.07 souvenirfrancais.stfeliu@orange.fr  

St Féliu Basket ROCOZE Marie-Josée 09.67.12.79.85   

Bibliothèque Municipale SALGAS Gilette 04.68.57.93.87 gillette.salgas@orange.fr  

Performances Savate Boxe Française EL OIAZZANI Mohamed 06.30.36.99.29   

Bien Vivre En Ribéral Ass.Multi Activités BRUZY Albert 04.68.57.99.73 bienvivreenriberal@orange.fr  

C.E.C.C (Centre européen de Chant Corporel) DUDARD Nathalie 06.22.26.59.93 ceccfrance@gmail.com  

Association de Chasse SIDOU David 06.17.24.41.03 sidoudavid@yahoo.fr  

Atelier Couture et Travaux Manuels MARTY Marie-Jeanne 04.68.57.81.68    

BACHATAKIZ NAVARRO Frédéric 06.17.17.75.46 bachatakiz@outlook.fr  

Ass. de Défense des Intérêts de St Féliu MAURAT Jean-Marie 04.68.54.93.19 adisfa66@orange.fr 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles MATHIEU Gisèle 04.68.57.84.66 g.mathieu@saintfeliu-avall.com  

Ass. Club d'Echecs / Palette Catalane GEORGOPOULOS Thierry  04.68.57.83.20 jean.georgopoulos@sfr.fr  

Ass. Équilibre 66 ESTEVE Joëlle 04.68.50.48.06 joelle.esteve@numericable.fr  

AEFTI Cours de Français pour adultes ANDREU Michèle 04.68.51.23.81 aefti.lr.fle@gmail.com 

Football Club PUNZANO Guillaume 06.85.32.78.12  guillaume.punzano@gmail.com 

Club de Gymnastique Volontaire BUSIRIS Nicole 04.68.57.92.46 gvsaintfeliu@gmail.com  

Aventure Handicap PO. ISRAEL Guy 04.68.84.37.04  contact@aventurehandicap.fr 

Point Jeunes MATHIEU Aurélie 04.68.57.83.72  pij.stfeliu@wanadoo.fr  

Jeunesse Félicienne MATHIEU Aurélie 06.30.67.90.85 lajeunessefelicienne@live.fr  

Club de Judo DOUET Bruno 06.67.42.02.48 betty_douet@hotmail.fr  

Ass. "m.com.mosaïque.66" GOMBERT Gérard 04.68.57.86.00 gerardgombert@sfr.fr  

Ass. Parents d'Élèves A.P.E HEMON Catherine 04.68.57.98.45 cathy.hemon@wanadoo.fr  

Ass. "L'Hameçon des Bouzigues" BEHR Patrick 06.03.18.56.58 patrick.behr@orange.fr  

Entente de la Têt GARRIDO Roger 04.68.57.93.74 roger.rugby@orange.fr  

La Gazelle du Ribéral (En sommeil) DUCOROY Franck 04.68.57.24.62 franck007_20@hotmail.com  

Ass. Géode (Spéléologie) LEVILLAIN Christophe 04.68.57.92.40 contact@lemondesouterrain.com  

Sport Academy BERTRAN Karl   studio.54bis@live.fr  

Taï Chi Chuan de la Têt POUTIER Anne Catherine 04.68.38.85.81 ac.pouthier@perpignan-mediterranee.org  

Club de Tennis STRAUMANN Didier 06.74.26.66.97 d.straumann@ymail.com  

Saint Féliu Pétanque SANZ Michel 06.80.73.27.61 
 

 

mailto:pig-habiter-mieux@splm.org
mailto:sebastien.suelves@sfr.fr
mailto:souvenirfrancais.stfeliu@orange.fr
mailto:gillette.salgas@orange.fr
mailto:bienvivreenriberal@orange.fr
mailto:ceccfrance@gmail.com
mailto:sidoudavid@yahoo.fr
mailto:bachatakiz@outlook.fr
mailto:g.mathieu@saintfeliu-avall.com
mailto:jean.georgopoulos@sfr.fr
mailto:joelle.esteve@numericable.fr
mailto:gvsaintfeliu@gmail.com
mailto:pij.stfeliu@wanadoo.fr
mailto:lajeunessefelicienne@live.fr
mailto:betty_douet@hotmail.fr
mailto:gerardgombert@sfr.fr
mailto:cathy.hemon@wanadoo.fr
mailto:patrick.behr@orange.fr
mailto:roger.rugby@orange.fr
mailto:franck007_20@hotmail.com
mailto:contact@lemondesouterrain.com
mailto:studio.54bis@live.fr
mailto:ac.pouthier@perpignan-mediterranee.org
mailto:d.straumann@ymail.com


FESTIVITÉS 

 
Dimanche 9 novembre de 15h00 à 19h00 
Thé dansant, animé par le « duo Arlequin »,  
Salle Max Havart  
Entrée avec conso et pâtisserie comprises : 10€ 
Réservations au 06 72 01 46 32 & 06 19 61 76 41 

 

Dimanche 16 novembre de 8h30 à 17h00 
Foire aux jouets, Salle polyvalente 
Inscriptions et formalités par téléphone : 
Marjorie 06 12 21 58 74 
Prix : 5 € table de 2m ou 4€ sans table 
 

Samedi 29 novembre 
19h00 Grillades avec animation « BATUCADA » 
(5 €/pers-Inscription conseillée en mairie) 
21h30 Soirée dansante avec l’orchestre Les Pep’s  
Salle polyvalente 

 

Dimanche 30 novembre 
Vide Grenier : 7h30 à 18h00 Allée des sports 
Inscription en Mairie 
Mardi 18 au jeudi 20/11 : de 9 h à 12 h 
Mardi 25 au jeudi 27/11 : de 14 h à 18 h 
Prix : 6€ emplacement de 2m² 
Pour toutes informations contacter le  
04 68 57 45 08 ou le 06 72 01 46 32 
Messe de la Saint André à 10 h30 
En l’Eglise de Saint Féliu d’Avall 
Sardanes «  Cobla TRES VENTS » à 16h00 
Salle polyvalente 
Apéritif offert par la municipalité à 18h00 
Salle polyvalente 

 

ÉTAT CIVIL 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Naissances 
 

CHABRUN Maylis 27/07/2014 

MANSAT  Gabin  02/08/2014 

CAMPOS CAVACO Soraia 08/08/2014 

MURCIA Elsa 15/08/2014 

REY BLANCH Mathis 19/08/2014 

THILLY Ewan 22/08/2014 

RAVAUX Candice 17/09/2014 

STOLL Kendji 27/09/2014 

WASTIAUX Matias 29/09/2014 

MORENO Lyvia 06/10/2014 

SUZANO FLORIDO Rodrigo 08/10/2014 

DELLA NEGRA Léo 08/10/2014 

Mariages 
 

Jean-Michel CHAMBEU/Nathalie PINTO 12/07/2014 
Bruno URIBE/Geneviève CLEMENT 19/07/2014 
Anthony MENARD/Edith GARCIA 15/05/2014 
Eric ENEA/Carine NOU 23/08/2014 
Ludovic BERENGER/Laura BUISAN 30/08/2014 
Samuel WASTIAUX/Marielle GIRALT 06/09/2014 
Sébastien BOTERDAEL/Sonia KRAPEZ 20/09/2014 
Jean-Pierre MODAT/Marie-Françoise BRUNEL 27/09/2014 

Décès 
 

Renée PINELL 09/09/2013 
René DONNIO 21/08/2014 
Antoinette ROMEU Veuve de Prosper PAGES 02/09/2014 

Yvonne NUXA Veuve de Jean ERRE 17/08/2014 

Jean GARDIOLE 25/08/2014 

Marcelle AMETLLER Veuve de Lucien PASQUAL  27/08/2014 

Raymond BUISAN 09/09/2014 

Francis MOURARET 07/10/2014 

 

 

 

 

 

Samedi 6 décembre 
Téléthon : Animations toute la journée 
 

Samedi 20 décembre à 12h00 
Repas des Aînés suivi d’un spectacle 
Repas organisé par les membres du CCAS et offert par la municipalité 
pour nos ainés de + 75 ans. Egalement ouvert aux accompagnants et 
autres au prix de 20 €/pers. Inscription & réservation par téléphone au : 
06 72 01 46 32 Date limite le 12 décembre.2014 
Transport : prise en charge des personnes à mobilité réduite qui le 
désirent. 
Le spectacle est financé grâce à la générosité de l’ensemble des acteurs 
économiques de notre commune. 
 

Dimanche 21 décembre à 15h00 
Goûter de Noël des enfants  
Offert par la municipalité 
Salle polyvalente 
Spectacle Clown Nanar, Chant, Magie et présence du Père Noël (durée 
1h30) 
 
Dimanche 28 décembre à 17h00 
Concert de Noël avec le Duo CANTICEL, mêlant chants sacrés et 
musique du monde 
Eglise de Saint-Féliu-d’Avall 
Entrée : 5€/pers. – gratuit pour les enfants 

 

Vœux du Maire à la population : 

23 janvier 2015 

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Magazine de la Municipalité N°2. Imprimé en 
1 300 exemplaires avec la participation de la 
Charte Intercommunale. 
Rédaction / Conception / Mise en page: Membres 
de la communication. 
Photos : J. Parella, C. Desmarets & le personnel 
communal. 
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