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TARIFS EN BAISSE 
 

Le prix de l'eau a fortement 
augmenté en 2012, 2013, 2014 et 
devait augmenter encore de 20 % 
en 2015.  
Saint Féliu supportait un prix de 
l'eau le plus élevé de PMCA  

(Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération).  
 

Ces augmentations, présentées comme 
incontournables devaient nous mener à un prix du M³ 
eau/assainissement de 5,14 €, taxes comprises, pour 
une consommation type de 120 M³ en 2015.  
Cette augmentation ne s'arrêtait pas en 2015 car elle 
n'intégrait pas le prix d'un nouveau château d'eau qu'il 
est impératif de reconstruire. 
Voilà l'évolution du prix de l'eau telle qu'elle avait été 
actée par l'ancienne municipalité, ce tableau indique 
simplement le prix unitaire du M³ d'eau + 
assainissement, sans les taxes ni les abonnements : 

Prix M³ eau+ assainissement hors taxes et abonnement
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Lors de la campagne électorale j'avais annoncé que 
cette situation n'était pas acceptable.  
Je me suis donc attaqué au problème dès juin 2014. 
Après de longues discussions, négociations, réunions, 
études, après examen du détail des dépenses et des 
recettes du service d'eau, j'ai obtenu que la hausse 
programmée de 2015 soit annulée et se transforme en 
baisse du M³ d'eau de 10% et en une stabilité du M³ 
d'assainissement dès le 1/1/2015. 
Pour le premier semestre 2015, le prix moyen du M³ 
eau-assainissement s'établit donc à 4,06 €, donc plus 
bas qu'en 2014, mais légèrement au-dessus de 2013. 
J'ai donc obtenu de PMCA, après 6 mois d'études,  une 
baisse du prix de l'eau dès le 1er janvier 2015 et j'ai 
donc pu tenir mon engagement de campagne 
électorale de faire baisser le prix de l'eau. 
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Mais ce prix allait rapidement repartir à la hausse car 
notre château d'eau fuit de tous les côtés et il faut donc, 
soit le réparer, soit le reconstruire. 
Réparer cet outil qui a une soixantaine d'années paraît 
peu raisonnable, d'autant plus que sa capacité est 
insuffisante. 
Reconstruire un château d'eau suffisamment 
dimensionné est la seule solution et ceci est urgent. 
Deux projets ont été envisagés :  
Le premier : un château d'eau traditionnel, plus 
important en capacité. Il devra s'élever à 31 m. Son 
coût : 1,5 millions d'euros.  
Le second, un réservoir semi-enterré d'une capacité 
suffisante avec pompes de surpression. Il est nécessaire 
d'acquérir un terrain pour installer ce réservoir. Son 
coût : 1 million d'euros.  
Il faut savoir que la loi interdit d'avoir un service d'eau-
assainissement en déficit. C'est l'usager qui doit payer le 
service, une très forte augmentation du prix se profile 
donc à partir de 2016, l'amortissement de cet 
investissement représente environ 15% des recettes, il 
faut donc augmenter le prix de l'eau de 15% et passer de 
4,06 € à 4,67€ le m³ pour pouvoir payer le château 
d'eau.  
La commune de Saint Féliu redevenait la commune de 
PMCA dont le prix de l'eau était à nouveau le plus élevé. 
Il fallait donc trouver une autre solution pour maîtriser 
ce prix. 
J'ai à nouveau repris les dossiers, réexaminé les comptes 
et en ai conclu que la seule solution était de changer de 
mode d'exploitation. Il fallait passer de la gestion en 
régie à la délégation de service public (DSP).  
Rejoindre la DSP centre de PMCA était la seule solution 
rapide car monter un dossier pour une nouvelle DSP 
nous reportait à 2017. 
Juridiquement, j'avais vu qu'il était possible d'intégrer 
cette DSP par voie d'avenant. Il fallait avoir l'accord des 
maires concernés : Bompas, Canohès, Le Soler et 
Perpignan. Je les remercie pour leur décision favorable. 
Je remercie également les services de PMCA pour leur 
compréhension et leur aide. 
L'aide active du Sénateur-maire François Calvet et celle 
du maire de Perpignan Jean-Marc Pujol, Président de 
PMCA, m'ont permis de rejoindre rapidement la DSP du 
secteur Centre de PMCA par voie d'avenant.  
Les travaux et calculs sont en cours depuis près d'un an, 
et je puis dire : Enfin c'est fait : PMCA a décidé à 
l'unanimité lors du conseil d'agglo du 8 juin 2015 de 
nous intégrer à la DSP centre.  
Véolia a également accepté de ne pas augmenter le prix 
de l'eau suite à  notre entrée dans la DSP centre. 
 



Ceci nous permet de bénéficier d'un prix de l'eau en très forte baisse.  
Je rappelle 5,14 € c'était le prix du M³ prévu pour 2015. 
3,67 € c'est le prix du M³ qui sera appliqué à compter du 01/07/2015, cette somme intègre le prix du nouveau 
château d'eau inclus. 
Des tarifs sociaux pour les petits consommateurs sont mis en place à compter du 01/07/2015 : Pour 60 M³ le prix 
au M³ sera de 2,16 €.  
Voilà le comparatif de l'évolution des tarifs de l'eau hors taxes avec le prix au 01/07/2015 : 
A partir du 1er juillet 2015, ce sera donc Véolia qui gèrera le réseau 
de St Féliu. D'autres avantages sont inclus dans la DSP : la mise en 
place progressive d'un système de recherche de fuites, le 
remplacement progressif des branchements au plomb, la 
télécollecte. 
C'est donc bien une réalité, le prix de l'eau baisse à Saint Féliu 
d'Avall, dès le 1er trimestre 2015 et bien davantage dès le second 
semestre 2015. 
Numéro d'appel Véolia à compter du 01/07/2015 :09.69.323.552 
(n°azur).  
Concrètement, vous allez recevoir en septembre 2015 une facture 
de la régie PMCA pour la consommation du 1er semestre 2015. 
Vous allez recevoir en octobre une facture Véolia pour l'abonnement du 2ème semestre 2015. 
Vous recevrez la première facture complète de Véolia en janvier 2016 qui comprend l'abonnement 1er semestre 
2016 et la consommation du 2ème semestre 2015. 
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Prix M³ eau+ assainissement hors taxes et abonnement
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En résumé, les charges sont maîtrisées et les 
travaux d’investissement sont importants. 
Ceci sans augmentation du taux des impôts 
locaux malgré une baisse des dotations versées 
par l’Etat de 80 000 € entre 2013 et 2015. 
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères baisse de 5% et le prix du m3 d’eau 
baisse fortement en 2015. 



 

LES TRAVAUX  
 

DIVERS 
 

 Remplacement de la chambre froide du restaurant scolaire. 
 Réhabilitation de l’ancienne décharge le long des rives de la Têt. 
 Intervention du chantier d’insertion Força Real pour des travaux de 

peinture sur la chaussée, signalisation, débroussaillage, tonte, taille … 
 Prise en charge d’une formation incendie au profit des associations et 

du personnel communal. 
 Pose d’une clôture de protection, pour sécuriser un espace des 

enfants du RAM (salle annexe Polyvalente).  
 Rénovation et additif de jeux d’enfants au parc. 
 
 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES SERVICES MUNICIPAUX 
 

 Réfection du trottoir : avenue du Canigou. 
 Rénovation peintures salle polyvalente et courts de tennis. 
 Pose de signalétique & fleurissement dans le village. 
 Création de 3 places de stationnement (durée limitée à 1h30) : rue de 

l’Eglise. 
 Sécurité : après diverses interventions, la vitesse est limitée à 70km/h. 

sur la RD 916, à hauteur de l’arrêt de bus situé au quartier du lac. 
 
 

TRAVAUX EN PREVISION 
 

 Installation d’un panneau lumineux d’informations au quartier du lac. 
 Création de deux parkings : rue de la Sardane, rue du Lavoir pour 

désengorger la rue des Remparts et les rues environnantes. 
 Construction d’un abri pour les jeunes. 
 3 abris de touche monobloc en tôle électro-zingué règlementaires. 
 Aménagement d’une buvette au stade. 
 Travaux de voirie : goudronnage rue des Corbières (1ère tranche) ;  

Rues des Pyrénées, Saint Martin, Saint-Exupéry, Parking Barboteu et 
Cour école maternelle. 

 
 

D.I.C.RI.M. 
 

Il y a quelques semaines, vous avez dû trouver dans votre boîte aux 
lettres le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 
(DICRIM). Celui-ci a pour but d’informer la population d’une part sur les 
risques existants tels que les inondations liées aux crues, les forts 
enneigements, les vents violents, les séismes, les accidents de transport 
de matière dangereuse et la rupture du barrage de Vinça et d’autre part 
sur les moyens de s’en protéger. Ce document indique les mesures de 
prévention, de protection et les consignes de sécurité relatives aux 
risques auxquels est soumise la commune. Grâce à des cartes et des 
plans, le DICRIM fait notamment état de l’historique des risques sur St-
Féliu-d’Avall ainsi que des mesures à mettre en œuvre pour les limiter ou 

dans le pire des cas les éviter l’étendue du danger et de réparer les dommages éventuels. 
 

Lisez attentivement ce DICRIM, ne le jetez pas au panier, conservez-le à portée de mains et rappelez-
vous que comme le dit si bien le proverbe « Mieux vaut prévenir que guérir ». 

 

 
Formation incendie 

 

 

 

 
Signalisation 

 

 
Parking face école élémentaire 



 

CÉRÉMONIE 
 

Commémoration du 8 mai 1945 : souvenir et recueillement  

Le 70ème anniversaire de la victoire et du retour de la paix en Europe après 
des années douloureuses constituant la seconde guerre mondiale a été 
commémoré le vendredi 8 mai dernier. Une cérémonie du souvenir a 
rassemblé autour du monument aux morts, le maire, Robert Taillant, les 
élus, les représentants des anciens combattants et du Souvenir Français, 
les écoliers et le directeur de l’école élémentaire, les élus du Conseil 
Municipal des enfants, les pompiers et les administrés. Après les 
traditionnels dépôts de gerbes, la lecture du message de Jean-Marc 

Todeschini, secrétaire d’Etat, chargé des Anciens Combattants et de la mémoire et la Marseillaise reprise 
en chœur, un apéritif servi dans les jardins de la mairie a ponctué cette émouvante cérémonie. 
 

LA FÊTE DES VOISINS 
 

Un 16 ème anniversaire dignement célébré 
 

Au quartier du Lac, la fête a eu lieu le 30 mai 2015, 
conformément au calendrier national et a permis une 
nouvelle fois de louer des valeurs essentielles telles que 
la convivialité, la solidarité et le partage. 
 

 

VOISINADE SAINT-FÉLICIENNE-FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Elle s’est déroulée dans les jardins de la mairie, le 21 juin dernier. Le 
public est venu nombreux, avec des victuailles appétissantes à 
partager. Cela a été l’occasion de passer une excellente journée entre 
proches et de lier de nouvelles connaissances. 

A l’occasion de la fête des pères, un 
petit présent a été offert à tous les 
papas. 
Fête de la musique oblige, la 
manifestation a été associée à une 
animation musicale et joyeuse grâce à l’association Ségazal et sa 
dynamique Batucada, le groupe Solyrock et le réputé Joël Ferrer et les 
remarquables étudiants du groupe Monday’s Outlet. 

 

LES THÉS DANSANTS : Une animation tendance à Saint-Féliu-d’Avall 
 

Après le thé dansant aux couleurs de l’amour qui s’est déroulé le 15 
février 2015 pour fêter en musique la Saint-Valentin, c’est le thème de 
Pâques qui a été choisi le 19 avril dernier par les organisatrices.  Un 
décor champêtre avait été dressé sur les tables avec des poussins, des 
grains de maïs sur un lit de paille et un petit ballotin d’œufs à l’anis fut 
distribué à chaque participant avec les pâtisseries …, tout avait été 
pensé de façon à ce que chacun se sente bien et ait envie de revenir. 
Grâce en grande partie à l’orchestre Eden et ses deux chanteuses, 

l’ambiance fut plus chaleureuse que la météo qui hésitait entre pluie et nuages. Les amateurs de pasos, 
tangos, valses et fox-trot n’ont pas boudé leur plaisir sur la piste et ceux qui ne dansaient pas ont pu 
apprécier la musique en discutant avec des amis. 
Si la saison des thés dansants s’est achevée, elle reprendra à l’automne, dès le dimanche 18 octobre avec 
le trio Couleur Café. 
Alors, notez cette date sur vos agendas, parlez-en autour de vous et venez vous amuser. 

 
 

 

 

 

 
 



ÉPICERIE SAINT FÉLICIENNE 

Afin d’améliorer le quotidien de nos concitoyens, un service 
de livraison gratuit, est assuré par la gérante de l’épicerie 
Saint Félicienne. 
 

Pour toute livraison de vos courses et bouteille de 
gaz, ainsi que son installation si nécessaire : 
Contactez Véronique au 06 13 83 09 97. 
 

 

LIGNE BUS EN HAUT DU VILLAGE 
 

Avis aux usagers des transports publics. 
Le haut du village est desservi par une ligne de bus pour les scolaires.  
Celle-ci peut être empruntée par les habitants du village en période scolaire uniquement.  

 Horaire départ vers Perpignan : 6h45 pour la gare routière et 7h 10 pour le lycée Arago.  
 Retour vers St Féliu : 16h05 – 17h05 – 18h05 départ Lycée Arago sauf le mercredi.  

Le mercredi retour 12h05 départ lycée Arago et 13h30 départ gare routière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez la rentrée scolaire en toute tranquillité ! 
Partez en vacances l’esprit tranquille, la CTPM, délégataire de Perpignan Méditerranée pour 
le transport public sur le territoire, vous propose de préparer vos démarches d’abonnement 
pour la rentrée scolaire dès maintenant ! 

1. Commandez votre carte + en envoyant par courrier le formulaire d’abonnement disponible 
dans les établissements scolaires ou dans les agences CTPM (Clemenceau et Centre Del 
Món). 

 

2. Renvoyez votre dossier de demande d’abonnement avant le 30 juin 2015. 
Les chèques sont encaissés seulement au mois de septembre ;  
…et vous éviterez les files d’attente en agences à la rentrée ! 

Les tarifs pour l’année 2015/2016 :  
- JEUNES : 148.50€ > voyages illimités pendant 1 an (possibilité de payer en 3X sans frais en 

CB dans les agences CTPM) 

- ETUDIANTS : 114€ > 40 voyages / mois pendant 10 mois 

- SCOLAIRES : 80€ > 2 voyages / jour pendant la période scolaire 

- APPRENTIS : 49€ > 20 voyages / mois pendant la période scolaire 
 

Plus d’infos sur www.ctpmperpignan.com  

 
 
 
 
 

LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 

La Direction Valorisation des Déchets met en place un dispositif pour la collecte des 
ordures ménagères durant la période estivale du 15 juin au 12 septembre 2015 dans 
notre commune. Comme chaque année une collecte supplémentaire est assurée le 
samedi matin. 

  

 

 

 

 

 

http://www.ctpmperpignan.com/


LE COLLEGE DE MILLAS 
 

Réunion d’information du Collège Christian Bourquin à Millas du lundi 11 mai 2015 : 
 

Le collège ouvrira ses portes en septembre 2015 et accueillera 
les élèves de Millas, St Féliu d’Amont, St Féliu d’Avall, Néfiach, 
Corneilla de la Rivière. Toutefois les élèves déjà scolarisés au 
Soler pourront y terminer leur scolarité. Les transports scolaires 
seront assurés par PMCA pour le collège de Millas et pour celui 
du Soler pendant 3 ans.  
Le lycée de destination reste le  Lycée F. Arago de Perpignan. 
 

AVIS AUX RECENTS DIPLÔMÉS 
Nous invitons tous les lycéens et étudiants qui auront obtenu en fin d’année scolaire 2014-2015, un 
diplôme de niveau secondaire ou supérieur (baccalauréat général ou professionnel, CAP, brevet 

professionnel, BTS, licence, master, autres) à se faire connaître le plus 
rapidement possible à l’accueil de la mairie, munis d’une copie de leur diplôme 
ou d’un relevé de notes portant mention de leur admission. 
La Commission Jeunesse souhaite les mettre à l’honneur lors de la cérémonie 
du 14 juillet 2015. 

 

POINT JEUNES : belles vacances de printemps  

Grâce à la politique jeunesse communale et intercommunale, les adolescents de St Féliu ont eu, encore une fois, un 
super programme plein de nouveautés. 
Le début des vacances a été consacré à la mise en place d'un projet de groupe en lien avec la préservation de 

l'environnement. Avec l'aide de l'équipe d'animation et des services 
techniques municipaux, les jeunes se sont lancés dans la construction de 
deux canapés, à base de veilles palettes, un mode original de renouveler 
le mobilier du Point Jeunes.  
Une sortie au parc 
d'attraction de Port 
Aventura et un match de 
foot en salle ont clôturé 
cette première semaine de 
vacances. 
Au cours de la seconde 
période, ils ont participé à 
une chasse aux trésors en 

équipe avec les enfants de l'Accueil de Loisirs et, avec leurs 
homologues du SIVOM, ils ont partagé une sortie au paint-ball, un 
tournoi de foot en salle ainsi qu'une sortie au restaurant et au cinéma. 
Enfin, ces vacances se sont achevées sur une note d'humour avec une quinzaine d’ados qui se sont défiés, en équipe, 
dans des épreuves inspirées de l'émission "Vendredi Tout est Permis". 
 

PLAN CANICULE 2015 
 

Chaque année entre le 1er juin et le 31 août une veille saisonnière du plan 
canicule est activée avec la mise en service de la plate forme téléphonique 
« Canicule info service » au 0800.06.66.66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
accessible du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures. 
La mairie de Saint-Féliu-d’Avall met en place un plan canicule : les personnes à 
risque ou les membres de leur famille peuvent venir s’inscrire auprès du CCAS 
de la mairie au 04.68.57.45.06. 

 
Chantier citoyen : vacances de Pâques 

 

 
Après l’effort, le réconfort : à Port Aventura 

 

 



 

LES FESTIVITÉS À VENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉVEILLON  

On s’inscrit pour le réveillon du 31 décembre 2015 ! 
Vous le savez déjà, cette année, l’équipe municipale chargée des 
festivités a décidé de frapper un grand coup en organisant un 
réveillon de la St-Sylvestre à St-Féliu et espère que ce coup 
d’essai s’assimilera à un coup de maître ! 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, un petit aperçu de ce 31 
décembre 2015 qui se déroulera à la salle polyvalente, avec un 
menu de haute qualité confectionné par la Maison Vermond de 
Le Soler. 
Animation musicale avec Joël Sauleau d’« Abricot 
communication », Société bien connue sur le village puisqu’elle 
produit, entre autres, les spectacles du renommé Joël Ferrer. 
Cotillons et ambiance assurée jusqu’à l’aube ! 
Au prix de : 60€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de 

moins de 12 ans (prix inférieurs à ceux pratiqués habituellement sur le département) ; une excellente 
raison pour faire la fête dans son village, en famille et entre amis ! 
Vous avez jusqu’au 10 septembre 2015 pour faire une pré-inscription en téléphonant au 06 72 01 46 32 
ou 06 19 61 76 41, indispensable pour confirmer ou annuler la soirée. Le paiement sera demandé à 
l’inscription.  

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 

***** 

Apéritif Cocktail 
Entrée 

Poisson & Viande 
avec leur accompagnement 

Fromages 
Dessert 

 
Vin et Champagne 

 

 

Mardi 14 juillet 
11 h 00 Cérémonie de la Fête Nationale suivie de 
l’apéritif républicain - Place de la République 
22 h 00 Bal avec Supernova 
22 h 45 Feux d’Artifice  
Buvette au profit des associations Plateau des sports 
 

Vendredi 21 Août  FFÊÊTTEE  LLOOCCAALLEE  DD’’ÉÉTTÉÉ 
22 h 00 Bal avec Obsession - Plateau des sports 
Buvette au profit des associations 
 

Samedi 22 Août  FFÊÊTTEE  LLOOCCAALLEE  DD’’ÉÉTTÉÉ 
20 h 00 Repas organisé par le Football Club 
Plateau des sports 
Inscriptions : boulangerie «La Mie »,  Bar « le 66 » 
Infos 06 85 32 78 12 - Prix 15 euros/personne 
22 h 00 Animation avec Succès Fou 
Buvette au profit des associations 
 

Dimanche 23 Août  FFÊÊTTEE  LLOOCCAALLEE  DD’’ÉÉTTÉÉ 
18 h 00 Apéritif offert par la Municipalité (en mairie) 
20 h 30 Ballades de Sardanes – Place République 
22 h 00 Bal avec California - Plateau des Sports 
 

Samedi 5 Septembre 
9 h 00 – 12 h 00 Forum des Associations 
Salle Max Havart 
 

Dimanche 6 Septembre 
Vide Grenier – Allée des Sports 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre 
Salon de l’Art et de l’Artisanat 
Salle polyvalente 
 
Dimanche 29 Novembre 
Fête de la Saint André 
10 h 30 Messe en l’Eglise 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 
 
Samedi 5 Décembre  
Téléthon : Animations Diverses 
 

 

Dimanche 18 Octobre 
15 h 00 Thé Dansant avec l’orchestre Couleur Café 
Salle Polyvalente – Entrée Payante 
 

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 
 

Samedi 5 Décembre  
Téléthon : Animations Diverses 
 

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. Entrée gratuite 
 

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 – Salle polyvalente 
 

 



TÉLÉTHON : appel aux bénévoles & aux porteurs de projets 
 

Le samedi 5 décembre 2015, se déroulera la 29ème édition du Téléthon et la municipalité de St-Féliu d’Avall 
espère une très large mobilisation de la part de ses administrés. Les associations locales ont déjà été 
sollicitées et une ébauche de programme commence à voir le jour. Afin que cette grande fête de la 
solidarité soit encore plus prestigieuse que celle de l’an dernier, qui avait permis de récolter pour la 
commune la somme de 3 071€, nous faisons appel à tous, en vue de participer à cette manifestation et de 
nous assister en tant que bénévoles. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en mairie. En outre, dans 
l’hypothèse ou certains d’entre vous auriez des projets d’animations pouvant se dérouler aussi bien en 
extérieur que dans la salle polyvalente en cas de mauvais temps, à nous proposer, nous serions ravis de les 
étudier et nous vous engageons à nous contacter le plus rapidement possible, en ce sens. Merci d’ores et 
déjà pour votre collaboration. 
 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Naissances 

 

RAMON TORTOSA Aroha 16/02/2015 

FELIS BELLES Tao 23/02/2015 

RODRIGUES Silvio, Felipe, Lisandro 26/02/2015 

FERNANDES DUARTE Anaïs Andreia 12/03/2015 

PRESTA Nathan, Aimé, Jean 01/04/2015 

OLIVEIRA CAMACHO Joao, Bernardo 11/04/2015 

ARIBAS Marcel 17/04/2015 

BERTHOUMIEUX Camille, Bruno 22/04/2015 

TURE FAGG Matteïs 06/05/2015 

DI PIETROPAOLO Bernardo 22/05/2015 

 

 
 
Décès 

 

BRUZY Henri 13/02/2015 

VIDAL Bernard 28/03/2015 

PARSY Natachat 05/04/2015 

DOISNEAU Jean 12/04/2015 

LOVATIN Joseph 17/04/2015 

ROMERO Ernest 25/04/2015 

SOLDO Jacques 29/04/2015 

LEVY Daniel 30/04/2015 

SALMON Fabienne 02/05/2015 
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Hommage à Laurence. 
 

Le 18 avril 2015 l'orchestre Les Pep's est 
resté sans "voix", abasourdi et consterné 

par la disparition de sa talentueuse et 
adorable chanteuse Laurence que tous 

aimaient tant, elle nous manque 
tellement... 

 


