
 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

On a marché sur la Têt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 

      JUILLET 2016     N°7 
 

Journée éco-citoyenne: une réussite 

Samedi 14 mai, une quarantaine de volontaires se sont 
réunis au lac des Bouzigues de St Féliu d’Avall pour une 
matinée de nettoyage des abords du lac. 
Sous l’impulsion du Conseil Municipal des Enfants, certains 
élus et enseignants, les enfants accompagnés de leurs 
parents,  l’association de pêche locale, des bénévoles, tous 
ont œuvré pour rendre ce site naturel encore plus agréable. 
Cette initiative éco - citoyenne qui mêle actions écologiques, 
environnementales et lien social inter-générationnel a été 
une réussite. 
Les participants ont pu apprécier les conseils sur la gestion 
du lac de M.Perez, Mme Versluys et M.Marty du Service 
Animations et Gestion environnementale de PMM. 
Ces derniers ont offert une gourde et un gobelet réutilisable 
à chaque participant. Les enfants ont fortement apprécié les 
conseils sur la vie du lac et de ses animaux. 
Cette matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié et 
pour certains par un repas du type auberge espagnole. 
Cette initiative sera reconduite l’année prochaine le samedi 
20 mai 2017 avec nettoyage des abords du lac le matin, 
pique-nique type auberge espagnole et animations 
pédagogiques pour les enfants et les adultes l'après midi. 

 

 

 
Allocution de bienvenue de M. le Maire et de 
F. Calvet, Sénateur Maire du Soler 
 

 
Les marcheurs sont venus nombreux pour l’inauguration du projet  

Le projet baptisé ‘Es 
Têt’ portera à terme 
sur 22 kms d’itinéraire 
voie verte reliant Saint 
Féliu d’Avall à Canet en 
Roussillon sur les bords 
aménagés de la Têt  
Différentes portes 
placées le long du 
parcours y donneront 
accès. 

 

 



LES TRAVAUX  

 Divers : 

La toiture de l’église qui était encombrée par des déjections de pigeons, a été aménagée. Un camion de 
fiente à été récupéré et un grillage protecteur a été posé par l’entreprise LAMARQUE. 
 

Balayeuse de Perpignan Méditerranée Métropole 
La balayeuse passe le jeudi matin. Si vous voulez des rues plus propres n'oubliez pas d'enlever vos 
véhicules, notamment des rues étroites au moment du passage de la balayeuse. 
 

En voirie l’entreprise COLAS a réalisé la réfection de l’Avenue de la Côte Vermeille et 
de la Rue de Força Real du lotissement du Boulouna. 
 

Travaux de sécurisation de l’Avenue du Canigou 
Les travaux de sécurisation de l’avenue du Canigou 
sont achevés. Les platanes ont été coupés par 
l’entreprise SIDEM. L’entreprise EUROVIA réalise les 
travaux d’aménagement du trottoir, de façon à 
sécuriser la liaison entre Saint Féliu d’Avall et Saint 
Féliu d’Amont. 
 

Le raccordement en eau des maisons qui se situent en contrebas de 
l’Avenue du Canigou, réalisé par Eurovia et 
Véolia sera en partie pris en charge par 
Perpignan Méditerranée Métropole. 
 

Les travaux du skate parc sont achevés et 
réalisés par l’entreprise New Bee. La clôture est prévue courant de l’été. 
La communauté urbaine PMM a financé 50% des travaux. 
 

Ecole élémentaire : Nous avons acheté des tables et des chaises en 
nombre suffisant afin de remplacer le mobilier usagé. 
L’école élémentaire devrait également être équipée d’une trentaine de tablettes pour les élèves, favorisant 
ainsi le passage de l’école de St Féliu à l’aire numérique. 
 

Les bancs du tennis ont été rénovés par les services municipaux, il en est de 
même pour la chaise arbitre. 
 

Les allées du cimetière ont été goudronnées. L’intérieur du cimetière a été 
aménagé avec du gravillon type grain de riz de façon à faciliter la circulation 

pédestre. 
 

Le lavoir  
Les grilles du lavoir, réalisées par le 
personnel municipal et les extérieurs sont terminés (le parement 
défectueux sera refait du type pierre de rivière). 
Le Parking du lavoir lui aussi réalisé par le personnel municipal est en 
cours de finition. 500 tonnes de concassé 0.20 ont été installés et mis à 
niveau. 
 
 
 

Toilettes publiques autonettoyantes : elles sont opérationnelles 
depuis ce printemps. Ce n’est pas un terrain de jeu, chaque 
ouverture et fermeture de porte est consommatrice d’eau. Il est 
demandé aux parents de surveiller leurs enfants pour éviter tout 
débordement. 
La communauté urbaine PMM a financé 50% des travaux. 
 
 

 
Rue Força Réal 

 
Trottoir Av. du Canigou 
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 Travaux en prévision : 
 

A la demande des riverains, des ralentisseurs (de type coussins berlinois) vont être posés rue des 
Corbières, sur l’Avenue des Cabanes, ainsi que devant la mairie où se trouvaient les anciens ralentisseurs à 
ce jour détruits. Ceci dans un proche avenir. Ces travaux sont en partie supportés par Perpignan 
Méditerranée Métropole. 
 

La couverture du ruisseau du moulin suit son cours dans l’attente des devis VEOLIA et ERDF. Les travaux 
devaient être lancés en septembre, mais nous nous heurtons à l’opposition stérile des bâtiments de 
France. 
 

Le Lac : chaque été nous connaissons des problèmes de baisse d’eau avec un débit d’eau qui est très faible. 
Nous étudions la possibilité avec Perpignan Méditerranée Métropole de relier des canaux d’arrosage qui se 
perdent dans la nature à un canal qui alimente le lac. Les études sont en cours. 
Les travaux seront réalisés par le personnel communal et financés par Perpignan Méditerranée Métropole. 
 

Les travaux à l’école maternelle : 
Un sas va être réalisé afin d’isoler le préau. Le permis de construire est en cours d’instruction. 
 

Salle polyvalente : l’étanchéité des toits de la salle polyvalente est en cours de réalisation. Un sas est prévu 
afin d’isoler l’intérieur de la salle et éviter les déperditions de chaleur. 
Le permis de construire est actuellement à l’étude. 
 

L’immeuble qui héberge actuellement la pizzeria, Place de la République, va être rénové. Le toit sera 
refait et un local commercial sera aménagé à côté de la pizzeria. L'entreprise Lamarque est retenue pour 
ces travaux. 
 

Le lotissement Saint Ferrol avance. Les premiers permis de construire sont accordés. 
 

L’extension du centre de service pour héberger l’ostéopathe, le dentiste, les infirmières, l’esthéticienne et 
le boucher va démarrer dans les mois qui viennent. Le soutien de Perpignan Méditerranée Métropole à 
hauteur de 150 000 € permettra de réaliser ces travaux. 
Il faut noter que la Région ne versera pas de subvention (merci à eux) et le Conseil Départemental s’en 
tient à 10 150 euros pour ce projet d’un montant d’environ 600 000 euros. 
 

VIVE LES VACANCES !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spectacle chanté des enfants de maternelle 
avec Joël Ferrer 

 
 
 
 
 
 
 Spectacle chanté des élèves 
     de l’école élémentaire 

 
 
 
 

 

Comme chaque année, le mois de juin a été 
dense en manifestations qui ont clôturé 
avec brio l’année scolaire des élèves de 
maternelle et de l’élémentaire. 

 

 

 
Remise des dictionnaires aux futurs collégiens 



L’ÉTÉ SERA BEAU, L’ÉTÉ SERA CHAUD… 
 

La Voisinade Saint-Félicienne a regroupé plus d’une 
centaine de personnes dans les jardins de la mairie. Le défilé 
des jeunes mannequins présentant les créations de Maïté 
GIRO, à base de capsules de café écrasées, a clôturé de belle 
manière cette journée de partage et de convivialité. 

 
 
 
La 35ème édition de la Fête de la Musique organisée 
par l’association Jeunesse et Compagnie avec le 
soutien financier de la municipalité a été animée 
par le D.J. Sud Animation Conflent. Les participants 
ont pu se désaltérer grâce à la buvette tenue par 
des bénévoles. De quoi fêter dignement le premier 
jour de l’été ! 

La fête de la Saint Jean organisée par la commission des animations et des festivités du conseil municipal a 
été un beau succès réunissant près de 300 
personnes. Les grillades offertes par la municipalité 
ont été appréciées. Les enfants encadrés par les 
bénévoles de l’association Jeunesse et Compagnie 
étaient fiers de défiler dans les rues leur lampion à 
la main. Le feu a brûlé longtemps et la soirée qui 
avait commencé avec des sardanes, s’est achevée 
avec de délicieuses fougasses et « bunyetes ». 
Des chansons catalanes entonnées par le groupe d’Aimé Alberty ont terminé une « Nit de Foc » bien 
sympathique … La buvette a permis d’aider les associations du tennis et de la gymnastique volontaire. 
La tradition du 14 juillet a été respectée malgré la morosité ambiante. 

L'allocution du maire, Robert Taillant, 
qui a mis à l'honneur notre république, 
entouré des adjoints et des élus sur la 
place de la République a donné le coup 
d’envoi des cérémonies. Une minute de 
silence a été observée en mémoire du 
jeune pompier de Pézilla-la-Rivière, tué 
la veille alors qu'il se rendait sur une 
intervention avec trois de ses camarades 
gravement blessés. L’intervention du 
maire s’est terminée par une remise de 

la médaille de la ville à Maguy CLEMAN qui venait de prendre sa retraite et par des félicitations aux jeunes 
diplômés qui ont reçu stylos et clés USB floquées aux armes de la ville : Marie BOUAZIZ - Delphine OMS - 
Jérémie OMS - Cécile LESNES - Maxime NICOLAU - Charlyne PAGES - Nolwenn ROGIE -Shirley ROGIE - 
Johanna SOL. Bon vent à ces jeunes dans leur poursuite de leurs études ou de leur entrée dans la vie 
active. 
 

Malgré une forte tramontane qui n'a pas faibli tout au long de la journée, 
la population s'est rassemblée en bavardant autour d'un apéritif 
chaleureux. Dans la soirée, le Football Club de St-Féliu, le bar 66 et la pizza 
Tony ne savaient plus où donner de la tête  tandis que le groupe "Trio 
couleur café" a réchauffé les cœurs et fait danser les couples sur des 
rythmes variés et populaires. L'annulation du feu d'artifice à cause du vent 
violent, n’a pas entamé la bonne humeur et chacun prenait plaisir à la fête. 

 

 

 

 

 
Couleur Café – Place de la République 

 



ATTENTION L’ÉTÉ EST CHAUD : PLAN CANICULE 2016 
 

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 plateforme 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 (information déjà présente sur le site internet de la commune, 
depuis plusieurs semaines). 
Les personnes vulnérables ou des membres de leur famille peuvent venir effectuer un 
recensement volontaire auprès du CCAS de la mairie au 04.68.57.45.06. 
 

LES FESTIVITÉS À VENIR 
 

L’année n’est pas finie et diverses animations, qui seront l’occasion de partager d’agréables moments 
festifs, vont rythmer la vie du village : 
Du 19 au 21 août : Fête locale d’été.  
Le feu d’artifice annulé le 14 juillet sera tiré le 21 août à 
22H30 
3 septembre : Forum des associations 
4 septembre : Vide-grenier et animations / Téléthon  
24 & 25 septembre : Week-end Tango 
30 septembre : Accueil des nouveaux arrivants 
8 & 9 octobre : Exposition des artistes locaux 

16 octobre : Thé dansant de l’automne 
21 octobre : Théâtre 
19 & 20 novembre : Salon de l’Art et de l’Artisanat 
27 novembre : Fête de la Saint-André 
10 décembre : Fête de Noël des aînés 
18 décembre : Fête de Noël des enfants 
25 décembre : Concert de Noël – Duo Canticel 
31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre  

 

Pour toute inscription ou réservation, une urne a été mise à votre disposition à l’accueil de la mairie.  
Un geste simple pour optimiser l’organisation des manifestations soumises à réservation. 
 

LES RÉSERVATIONS DE SALLES 
 

La modification des tarifs de location des salles communales a été votée en conseil municipal (délibération 
du 30 mars 2016) à compter du 01/04/2016. Les élus et le personnel communal sont soumis aux mêmes 
règles que tous les administrés de la commune depuis le 01/07/2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS AUX 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. 
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Salle du Rugby 
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400  230  600  800 

Salle Louis 

Cazals (60 
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400  230  600  800 
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R.A.M. : relais des assistantes maternelles 
 

Une rencontre entre l'ALSH maternel et le RAM de Saint Féliu 
d'Avall a été organisée pour permettre aux enfants âgés de 
quelques mois à 6 ans de s'amuser ensemble à la salle de 
motricité de l'école maternelle "La Trobada". 
Ce temps collectif a été préparé par les animatrices de l'ALSH 
municipal, Françoise, Christel et Sophie pour offrir une 
animation ludique aux touts petits de la commune.  
Les assistantes maternelles ont accompagné les jeunes 
enfants qu'elles ont sous leur responsabilité pour profiter de 
l'espace aménagé de jeux divers et faire connaissance avec les enfants plus grands. 
Après avoir exploré leurs capacités motrices, les enfants ont tous participé à l'animation. Ils ont entamé 
des comptines, chanté avec plaisir et partagé un moment agréable. 
Pour tout renseignement sur les modes d'accueil : www.saintfeliu-avall.com ou à l’accueil de la mairie. 
 

POINT JEUNES : belles vacances d’hiver et de printemps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

se sont associés à cet évènement par leur présence et leur aide, lors du passage de la délégation chargée de récolter des fonds pour 
l’association ADOT 66, qui soutient le don d’organes. Merci au Point Jeunes et à l’association « Jeunesse et Compagnie » pour la 
mise en place de cette réception et la remise d’un chèque de 100 €, de façon spontanée et généreuse ! 

 
Chantier citoyen : espace Louis Casals 

 

 
Superbe semaine au ski dans la station catalane de La Molina. 
Au programme : de la neige, du soleil, des cours assurés par 
des moniteurs, de la bonne humeur et des copains ! 

 
Sortie qui a clôturé un stage de sensibilisation sur la 
violence des jeunes, mené par l’intercommunalité. 

 
Après-midi jeux avec les amis de l’intercommunalité, à la fin d’un 

stage de sensibilisation sur le sport et l’alimentation. 

 

 

 

 

 

  
 Action de solidarité : lors des 10 ans des 

Dragons Catalans en super ligue, les jeunes  

http://www.saintfeliu-avall.com/


 

 

 

 

Transport scolaire : préparez la rentrée 2016 – 2017 
Pour les parents dont les enfants seront scolarisés dans les Collèges et Lycées du 
département à la rentrée de septembre 2016, Perpignan Méditerranée Métropole, 
en charge du transport des élèves domiciliés sur le territoire de ses 36 communes, 
rappelle que les inscriptions sont ouvertes auprès de la CTPM (Compagnie de 
Transports Perpignan Méditerranée) depuis le début du mois de Juin. Afin de 
faciliter cette démarche, les modalités en ont été simplifiées cette année. 
Au lieu de retirer les dossiers dans les établissements scolaires, les enfants déjà 
abonnés reçoivent directement un courrier au domicile familial. Pour une première 
inscription, le dossier est téléchargeable sur le site Internet de la CTPM, 
www.ctpmperpignan.com. La mise en place d’une boutique en ligne à partir du 4 
juillet 2016 permet le rechargement la carte sans contact (carte +) de chez soi. A 
défaut, le dossier pourra être déposé dans l’une des agences de la CTPM à Perpignan, 
celle du 27, boulevard Clemenceau ou celle située dans la galerie commerciale du Centre Del Món.  
 
 

 

 

 

 

 

Les collectes de déchets 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le ramassage débute à 5h00, jours fériés compris. 
 Un passage supplémentaire pour les bacs verts est réalisé durant les mois de juillet et août. 

 
 

 

 

 

 

http://www.ctpmperpignan.com/


CONCOURS ÉCONOMIES D’ÉLECTRICITÉ 
 

Ce concours a pour but de faire réaliser de substantielles économies d’électricité aux habitants simplement 
en modifiant leur comportement. Il est ouvert aux familles domiciliées et vivant sur la commune. 
Les inscriptions sont ouvertes immédiatement et la clôture des inscriptions est fixée au 15 septembre 
2016, à l’accueil de la mairie (Règlement disponible). 
 

DÉPART À LA RETRAITE D’UN AGENT COMMUNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
ADNET Simon, Mathieu, Sylvain, né le 24 mars 2016 
CARBOTTE Louise, Evelyne, Jeannine née le 01 avril 2016 
LLOPIS Joan, Louis, Robert né le 14 avril 2016 
BUISAN Yeva, née le 22 avril 2016 
COTEL Dorian, Morgan né le 28 avril 2016 
GAILLARD Lucie, née le 11 mai 2016 
OLIVIA DO CARMO Nayara, née le 13 mai 2016 
POTRA RODRIGUES Bryan, Manuel, né le 13 juin 2016 
MARTINEZ Naël,  né le 26 juin 2016 
FRANQUESA Emmy, Angie, Elvira, née le 05/07/2016 
MONSCHEIN Samuel, Antonio, Palma, Jean-Yves, né le 13 juillet 2016 
RAYON Névya, Dominique, Magalie,  née le 13 juillet 2016 

 

Décès 
 

GORRIS Ernest, Henri, Jean le 25/02/2016 
POIRRIER Bernard, Michel, Noël le 25/02/2016 
PARRAMON  née GUTIERREZ Marie, Joséphine le 
28/03/2016 
TAILLANT née VERDIE Bernadette le 12/04/2016 
CERVANTES Sylvain le 16/04/2016 
MARTINS RAMOS Idalio, Tomé le 04/04/2016 
VIGUE Jean, Joseph le 16/04/2016 
FONS née NORE Renée, Louise, Josette le 
28/04/2016 
PAYRARD Patrick, Emile le 01/07/2016 
SEBILLE Serge le 09/07/2016 
BOXO Georges le 16/07/2016-famille ESPOURTEILLE 

 

 

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Magazine de la Municipalité N°7. Imprimé en 1 300 exemplaires 
Rédaction / Conception / Mise en page : Membres de la communication. 
Photos : C. Zonta, les élus & le personnel communal. 
 

 

Le Maire Robert TAILLANT, des élus et le personnel communal 
étaient réunis à la salle Max Havart pour célébrer le départ à la 
retraite de Maguy Cléman, agent administratif à la commune 
depuis 1996. Après une période d’activité dans le privé et vingt 
ans de bons et loyaux services à Saint Féliu d’Avall Maguy 
prend un nouveau départ pour une nouvelle vie. Le maire a 
rappelé «  Maguy, c’est quelqu’un de fiable, son travail elle le 
connait, Maguy c’est quelqu’un de compétent, son travail est 
de qualité. Son sens de l’intérêt général et de l’intérêt 
communal ont guidé sa carrière. Merci Maguy d’avoir rempli 
votre mission avec probité efficacité et dévouement. » 
Lors du 14 juillet, le Maire a eu le plaisir de lui remettre la 
médaille de la ville et de lui souhaiter une bonne et heureuse 
retraite (photo ci-contre). 

 

    Mariages 
  

IVANIUK Margaryta , Romanivna & BUISAN David le 
09/04/2016 

BRISOT Hélène, Céline Laure & MABILLE Xavier, 
André, Lucien le 09/04/2016 

MERLHOU Patricia, Clémence, Alice & DUVALLET 
Patrick, Jany, Roger le 28/05/2016 

SILOTTO Sylvette, Marthe, Germaine & GETTIAUX 
Julien, Pierre le 23/07/2016 

 

 
 

 


