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TÉLÉTHON 2014 :  
des animations variées et festives. 
 

Plus encore que les années précédentes, 
Saint-Féliu d’Avall avait décidé de se 
mobiliser pour soutenir l’AMF Téléthon dans 
sa lutte contre les maladies génétiques rares 
et lourdement invalidantes et avait proposé 
toute la journée du samedi 6 décembre 2014 
une programmation variée et festive grâce à 
la motivation d’une équipe de bénévoles et 
d’élus et du soutien d’un ensemble de 
partenaires (associations locales, étudiants, 
groupes musicaux…). Au programme, il y en 
avait pour petits et grands : défis sportifs, 
concerts, danse, zumba, lavage de véhicules, 
prise de tension, tournoi de pétanque, 
ventes diverses et restauration avec paëlla et 
pâtisseries. 
Un seul regret, le temps froid et venteux qui 
n’a pas permis de regrouper l’ensemble des 
activités à l’extérieur et qui a contraint à un 
repli dans la salle polyvalente pour la plupart 
des animations. 
Cette  28ème édition du Téléthon aura permis 
de récolter 3 071.00 € en prenant en compte 
le produit des réservations des 
emplacements du vide grenier qui, en raison 
de la météo avait dû être reporté au 11 
janvier dernier. 
 

Prise de tension

 
Groupe estudiantin universitaire Falkands 

 
Lavage de voiture et pose ruban catalan  

 

 

 

 

 

 

 
Concerts hard rock 

 
Succulente paëlla géante 

 
Danse avec Country Team 66 

 
La Boutifanfare 

Fil rouge : tous en selle 



SAINT-FÉLIU-D’AVALL A FÉTÉ DIGNEMENT NOËL 
Noël est la fête des enfants, par excellence et ils n’ont pas été oubliés.  

 

D’abord les plus petits d’entre eux âgés de quelques mois à trois ans, 
qui, le vendredi 12 décembre dans le cadre du SIVOM, ont pu participer 
à des activités ludiques et contes de Noël, en présence des parents et 
des assistantes maternelles.  
Ce moment de joie s’est achevé par la visite du Père-Noël qui a distribué 
des friandises.  
 
 

 
Le 18 décembre, ce sont les enfants des écoles qui ont été conviés à un après-midi 
récréatif dans la salle Max Havart où sous la direction de Joël Ferrer, qu’ils 
connaissent bien, ils ont pu entonner des chansons avant de déguster quelques 
chocolats et bonbons. 
 

Enfin, la municipalité a offert un moment de fête à tous les enfants du village le 
dimanche 21 décembre dans l’après-midi. Une centaine d’enfants de tout âge ont 
pu apprécier les facéties du clown Nanar, avant d’accueillir par une clameur 
endiablée le Père-Noël, qui s’est volontiers prêté au jeu de la pose photos. Malgré 
quelques pleurs pour les plus jeunes, ce sont des minois réjouis et des yeux 
brillants de bonheur qui auront marqué ces instants de partage un peu magiques. 

 Mais durant ces fêtes de fin d’année, les séniors ont également été honorés au cours d’une rencontre conviviale et 
festive  organisée par le CCAS. Ainsi, le 20 décembre dernier, environ une centaine de personnes ont été reçues dans 
la salle polyvalente joliment décorée et ont pu apprécier des mets de qualité concoctés par le traiteur « Aux saveurs 
d’antan » servis par le maire, des élus et des bénévoles. Dans l’après-midi, une 
animation de qualité assurée par la troupe de l’association Ségazal a permis aux 
convives de s’évader aux quatre coins du monde, au rythme des musiques et 
des danses diverses. Les aînés qui n’ont pu assister à cette journée se sont vu 
offrir un colis gourmand. Rendez-vous est déjà pris pour le banquet du mois de 
décembre 2015 en formant le vœu que la participation soit encore plus 
importante. 

VŒUX A LA POPULATION : BILAN POSITIF & DES PROJETS NOVATEURS 
 

A l'occasion de la première cérémonie des vœux orchestrés par le maire, Robert Taillant, près de 400 Saint-Féliciens 
s'étaient déplacés à la salle polyvalente le 23 janvier 2015. Après avoir abordé la réforme des rythmes scolaires et la 
fermeté de la municipalité en matière de propreté du village, le maire a confirmé que les impôts communaux 
n'augmenteraient pas malgré les désengagements de l'Etat et 
évoqué les réalisations urbaines au moyen d'un diaporama (création 
de parkings, arrêts minute, réfection de la cour de l'école et de 
plusieurs rues, chauffage de la salle polyvalente, installation d'un 
distributeur de billets par le Crédit Agricole...). Il a également 
annoncé que grâce à une étroite collaboration avec PMCA, une 
réduction du prix de l'eau (voir article) et souligné l'importance de 
l'adhésion de la population à l'opération « Voisins vigilants ». L'édile 
a ensuite présenté les projets majeurs de l'année en cours parmi lesquels les travaux nécessaires au bien-vivre et le 
lancement d'une mutuelle communale.  
Robert Olive, député-maire de St-Féliu d'Amont, a clôturé cette cérémonie sous les applaudissements du public et 
tous ont partagé la galette des rois et le verre de l'amitié. 
 



LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : LE BILAN A SIX MOIS 

Suite à la réponse massive au questionnaire des parents d’élèves (globalement près de 80%), la Commission des 
Affaires Scolaires a pu dresser un bilan intermédiaire de la réforme des rythmes scolaires. En premier lieu, nous 
rappelons que cette réforme nous a été imposée et que nous nous efforçons de faire du mieux possible aussi bien au 
niveau des coûts (Cout TAP annuel entre 38,88€ et 43,20€ / an soit entre 0,36€ et 0,40€/h) que des contenus des 
temps d’activités périscolaires. Il ressort du dépouillement des questionnaires que du point de vue des parents, des 
enseignants et des animateurs, elle reste inadaptée au rythme de l’enfant engendrant plus de fatigue, plus 
d’inattention aux devoirs, plus d’excitation et moins de concentration. En outre, même si l’organisation actuelle 
semble convenir, de nombreux parents rencontrent des difficultés par rapport aux cours du mercredi matin et aux 
horaires de sortie. Enfin, la plupart des enfants restent satisfaits par ces nouvelles activités ainsi que leurs parents 
qui relèvent malgré tout un manque d’expérience de certains animateurs. 
Toutes les informations complémentaires à ce sujet sont disponibles sur le site de la maire de Saint-Féliu-d’Avall 
(Rubrique : Enfance et Jeunesse – Accueil Périscolaire & de loisirs). 
 

MUTUELLE COMMUNALE : c’est fait ! 

Le public présent à la cérémonie des vœux a eu la primeur de cette annonce massivement relayée par les médias 
(France Bleu Roussillon, FR3 pays catalan et l'Indépendant). Elle concerne la mise en place d'une mutuelle 
communale qui touchera les Saint-Féliciens intéressés.  
Pourquoi ce projet ? Tout simplement parce que bon nombre d'administrés renoncent à se soigner faute d’argent ou 
peinent  à honorer des contrats d’assurance complémentaire très chers.  Ensuite, parce que notre unique objectif est 
de faciliter et d’améliorer la vie de nos administrés.  
Après le recueil des questionnaires qui continuent à être réceptionnés en mairie, nous avons retenu la Mutuelle 
Catalane qui propose des tarifs à partir de 40 €. Une réunion publique d’information est prévue le 13 mars 2015 à la 
salle polyvalente afin de vous présenter les différentes options et les aides qui peuvent être apportées à certaines 
personnes en vue de la réduction de ces cotisations.  
Des permanences seront tenues en mairie par cette mutuelle après la réunion d’information. 
 

VISITE DE Mme CHEVALIER Josiane, PRÉFÈTE des P-O 

Le 12 décembre 2014, Mme Chevalier, Préfète des Pyrénées-Orientales, a été 
accueillie à Saint-Féliu-d'Avall, à la salle du Conseil Municipal par le maire, Robert 
Taillant, le député-maire de Saint-Féliu-d'Amont et les responsables de la 
gendarmerie. Le maire a présenté brièvement les projets de la commune avant 
que la Préfète ne marque son intérêt pour l'engagement de la commune sur le 
plan de la sécurité. A l'issue de cette visite, une convention de partenariat a été 
signée en vue de conjuguer les missions de la gendarmerie et de la police 
municipale et les discussions se sont poursuivies autour du verre de l'amitié. 
 
 

INONDATIONS DE NOVEMBRE 2014 
 
Saint-Féliu d'Avall a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté 
ministériel du 10 décembre 2014, suite aux inondations qui se sont déroulées sur 
le département pendant le week-end des 29 et 30 novembre 2014.  
A ce propos, on déplore que malgré la fermeture de tous les passages à gué de la 
commune, des automobilistes imprudents et irresponsables se soient amusés à 
rouvrir certains de ces accès, risquant non seulement leur vie mais aussi celle 
d'autres personnes. 
 
 
 



TRAVAUX  

o Nouveau chauffage climatiseur à la salle polyvalente : Coût  78 337€. 
 

o Réhabilitation des rues communales, travaux assurés par la Sté Colas : 
 Coût 90 000€ environ. 
 

o Construction de 24 columbariums au cimetière du haut :  
Coût  20 000€. 
 

o Intervention du chantier d’insertion de Millas pour les travaux 
suivants : création arrêt de bus au quartier du Lac – Rénovation 
maison Chessa – Rénovation espace Laffon, avenue du Canigou  –  
 

o Par les services de la ville :  
 

Pose de grilles anti-intrusion sur le toit et rénovation peintures murs, portes et vestiaires,  de la salle polyvalente 
Arrêt de bus km 10 – Création d’un parking éclairé, Carrer del Boulouna – Pose de panneaux zone 30. 
Création place de stationnement arrêt minute, Place Guillaume Ribou et devant bibliothèque municipale 
Pose de porte-manteaux à l’accueil périscolaire – Rénovation des filets de protection et enlèvement du lierre 
(envahissant mur de clôture) au city stade – Rénovation courts de tennis.  
Création d’une pièce supplémentaire pour rangement du matériel périscolaire à la salle polyvalente. 
 

TARIF DE L’EAU 
 

Une baisse significative du prix de l'eau 
Depuis de nombreuses années, au cœur des préoccupations des habitants de Saint-Féliu d’Avall, le prix de l’eau, 
compétence de l’Agglo, n’avait cessé d’augmenter de même que celui de l’assainissement (voir graphiques ci-
dessous). Conscient de ce problème majeur qui nous concerne tous et alors qu’une nouvelle hausse de 20% était 
prévue, le maire, Robert Taillant, est parvenu, à l’issue de maintes réunions, courriers et négociations, à stabiliser le 
coût de l’assainissement et à obtenir une réduction non négligeable du tarif de l’eau pour 2015. 
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

  Prix M³ eau 0,9190 1,1030 1,2795 1,3424 1,2082 
  Prix M³ 

assainissement 1,1309 1,4136 1,4419 1,5134 1,5134 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



LOGEMENT OFFICE 66 
 

Remise des clés à la Résidence Anabella  
Entre le 1er décembre 2014 et le 1er mars 2015, la Résidence Anabella, 
réalisation de l’OPH 66, a pu accueillir l’ensemble de ses vingt-sept 
locataires. Cet ensemble de deux niveaux avec ascenseur, constitué 
notamment de petits logements (24  T2, 2 T3 et 1 T4) est occupé 
majoritairement de séniors de 60 ans et plus, pour le reste des personnes 
plus jeunes. 
Peut-être, une belle expérience du bien vivre ensemble entre 
générations en devenir ? Souhaitons-le. 
 

 

DÉTECTEUR DE FUMÉE 
 

 
La loi rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation au plus tard le 8 mars 

2015.  L'installation d'un détecteur de fumée doit permettre de détecter la présence de 
fumée et de déclencher une alarme pour attirer votre attention ou réveiller les 
occupants du logement. 
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604. 
Si le logement est occupé par un locataire, le bailleur est tenu de fournir le détecteur à 
son locataire ou de lui en rembourser l’achat. 
L’attestation relative à cette installation doit être remise à votre assureur.  
 
 

 « JE SUIS CHARLIE »  
 

Ils l'étaient tous à Saint-Féliu d'Avall 
Le dimanche 11 janvier, jour du vide-grenier, les 
habitants et les visiteurs étaient invités à un 
rassemblement au jardin d'enfants en hommage 
aux victimes des attentats parisiens du 7 janvier 
et pour affirmer leur attachement aux valeurs 
de la République. Après avoir applaudi 
longuement les forces de l'ordre, le maire, 
Robert Taillant a appelé le public présent très 
ému à une minute de silence.  
Quelques jours plus tôt, les élèves des écoles de la commune, les enseignants et les parents s'étaient regroupés pour 
former une ronde de la solidarité et du rejet de la haine et de la barbarie. Enfin, le maire, Robert Taillant a profité de 
la cérémonie des vœux pour réclamer un instant de recueillement à la mémoire des martyrs de la tragédie. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015 
 
Les électeurs sont convoqués les dimanches 22 et 29 mars en vue de 
procéder à l’élection des conseillers départementaux. Le scrutin sera ouvert à 
8h00 et clos à 18h00. 
La commune compte 2 bureaux de vote : centre socio-culturel & salle 
polyvalente.  
Vérifier sur votre carte électorale à quel bureau vous appartenez. 
 



 

 

 

La fréquentation des bus de l’Agglo dépasse les 10 millions 
de voyageurs. 
Symbolique, la barrière des 10 millions de voyageurs a été franchie en ce 
début d’année 2015. Avec 35 lignes de transports urbains, le réseau des 
bus de l’Agglo Perpignan Méditerranée constitue l’un de ses tout premiers 
services à la population, le plus visible sans nul doute. En progression 
constante ces dernières années sur l’ensemble du territoire, la 
fréquentation est d’ailleurs particulièrement forte à Saint-Féliu d’Avall, 
dont le ratio de 16,6 voyages par habitants et par an est l’un des plus 
élevés des 36 communes ! Et pour convaincre les derniers irréductibles du 
tout-voiture, voici un petit rappel des avantages du service des bus de 
l’Agglo.  
 

Premier point fort : l’abonnement annuel. Depuis l’année 2014, son coût a été divisé par deux et s’établit 
aujourd’hui à 165 euros, et même 148,50 euros pour les jeunes de 
moins de 26 ans et les salariés dont l’employeur adhère au « Club 
PDE »*. 
 Objectif : fidéliser les usagers afin d’ancrer durablement l’habitude 
de se déplacer en bus sur le territoire. Avec ce tarif, il suffit de 
prendre le bus en aller-retour deux fois par semaine pour 
commencer à rentabiliser l’abonnement, et pour une utilisation 
quotidienne, le prix du voyage peut descendre en-dessous de 30 
centimes d’euros. 
Afin de booster la fréquentation des bus, l’accent est également 
mis sur les facilités d’accès au service : accessibilité des arrêts et 
des lignes, cartes rechargeables, multiplication des distributeurs de 
titres de transport en station...   
Enfin, une application pour smartphones conçue par le délégataire, 
la CTPM (Compagnie des Transports Perpignan Méditerranée), 
permet désormais de connaître, à tout moment et en tous lieux du 
territoire, les itinéraires et les horaires des bus. Où fidélité rime 
désormais avec connecté !   
Plus d’infos sur www.ctpmperpignan.com  
 

RAPPEL DES PRINCIPAUX TARIFS 
Ticket à l’unité : 1,20 euros 
Aller – retour : 2,10 euros 
Carnet de 10 voyages : 7,80 euros (6,70 euros pour les moins de 26 ans, 3,90 euros pour les chômeurs) 
Abonnement mensuel : 33 euros (25 euros pour les moins de 26 ans et le « Club PDE ») 
Abonnement annuel : 165 euros (148,50 euros pour les moins de 26 ans et le « Club PDE ») 

* Le « club PDE » regroupe des entreprises qui s’engagent concrètement à favoriser l’usage du bus, du vélo ou encore le recours au co-voiturage. 
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LES ANIMATIONS PASSÉES 
 
LE CARNAVAL DES ENFANTS 
 

Que de beau monde ce samedi après-midi, 7 février, dans la 
salle polyvalente de St-Féliu d'Avall !  
Des princesses, des Spidermen, des mousquetaires, de jolies 
andalouses et même Harry Potter, une centaine d'enfants 
déguisés et leurs parents avaient décidé de fêter dignement 
le carnaval en ce début d'année. Le groupe Obsession a dirigé 
de main de maître l'animation de cette manifestation, en 
multipliant les activités. Un château gonflable, la pêche aux 
canards, le tir à la corde, le tir de fléchettes, la tempête de 

neige, d'attachantes mascottes géantes et des danses 
endiablées, tout avait été organisé pour que les 
enfants passent un agréable après-midi qui s'est 
poursuivi dans une ambiance explosive jusqu'à 18 
heures.   
 
 
 
 
 
 

LE THÉ DANSANT : UNE NOUVELLE ANIMATION TRÈS PRISÉE 
 

Organisé par les élus en charge des festivités et des bénévoles, le 
premier thé dansant sur le village avait  connu un large succès, 
dimanche 9 novembre 2014, à la salle Max Havart. Plus de quatre-
vingts personnes, de St-Féliu-d’Avall et d’ailleurs se sont retrouvées 
pour se dégourdir les jambes sur la piste ou plus simplement pour 
partager un agréable après-midi en musique, sous l’animation 
sympathique du Duo Arlequin.  
 
Enthousiasmés par les commentaires positifs et la folle ambiance de 
ce dimanche, les organisateurs avaient décidé de renouveler le défi 
avec un thé dansant le 15 février dernier, à l’occasion de la St-
Valentin.  
              

Toujours animé par le Duo Arlequin, avec une Christine à la voix 
chaude et puissante et un Patrick toujours aussi talentueux et 
sympathique, ce second thé dansant s’est déroulé à la Salle 
Polyvalente décorée aux couleurs de l’amour avec des nappes 
rouges sur les tables et de gros cœurs ornant la scène. Le public 
très élégant est venu encore plus nombreux que la première fois 
et fête de la Saint-Valentin oblige, une rose a été offerte à chaque 
dame. Dès les premières notes de musique et le premier paso-
doble, les couples se sont enlacés pour tourbillonner  sur la piste 
qu’ils n’ont quittée que pour l’heure de la collation où pâtisseries 
maison et boissons ont été distribuées.  
Le rendez-vous a déjà été pris pour la Saint-Valentin 2016 ! 
En attendant 2016, les prochains thés dansants de l’année 2015 
sont programmés les dimanches 19 avril et 18 octobre 2015.  
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 
       

 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 

 

 
Naissances 

 
MOES Louis, Jean-Paul, Elie          19/10/2014 
COLL Bap ste, Pierre                      31/10/2014 
BOYER Tom, Guy, Valen n            15/11/2014 
TRAVE Alexandre, Jean-Jacques  06/01/2015 
PICAZO FONT Eva                            14/01/2015 

 

Mariage 
 

ARIBAS Manuel/GOMEZ Thérèse 22/11/2014 

 
 
Décès 

 
 

 
PRATS Jeanne Épouse RIBERE François               06/01/2015 
PALMADE Roberte Épouse SALA Raoul               05/01/2015 
BRUNEAU Jane Épouse MENAT René                  10/01/2015 
CASALS Dolorès Épouse GORRIS Ernest              11/01/2015 
SOLA VILAR Ascencion Épouse VALLS Eusébio  06/02/2015 

 
 

Inform ns ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Magazine de la Municipalité N°3. Imprimé en 
1 300 exemplaires avec la par ip n de la 
Charte Intercommunale. 
Rédac n / Concep n / Mise en page : 
Membres de la communic n. 
Photos : J. Parella, C. Desmarets & le personnel 
communal. 

 
 

 

La voisinade Saint-Félicienne.

Le dimanche 21 juin 2015, à 

voisinade Saint-Félicienne, 
première fête des voisins à 

dans les jardins de la mairie et 

municipalité. Pour le reste, le 
principe est simple, c’est celui 

de l’auberge espagnole et du partage du buffet préparé par 
tous. Fête de la musique oblige, une « batucada » et des 
concerts vous seront proposés tout au long de la journée. 

ils ne seront pas oubliés !

mairie avant le 12 juin 2015. 

2016, ce sera bientôt demain…

Nous ne sommes qu’en début d’année. 

mois de décembre.

un 
réveillon de la Saint-Sylvestre à 
Saint-Féliu-d’Avall et de fêter le changement 
d’année dans une ambiance musicale, 
conviviale et décontractée.
Notre souhait, c’est une fête chaleureuse et 

accessibles à tous, sans négliger la qualité des 

Dès que possible, nous vous 

débuteront au mois de septembre 2015.

LES ANIMATIONS PRÉVUES EN 2015 Et si nous innovions…


