
 

 

 

 

LA PROPRETÉ : Les Conteneurs Enterrés  
Mas Guichou – Avenue Las Aires 

PMM investit à Saint Féliu : 
La Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée 
Métropole, en collaboration avec la commune de 
Saint Féliu d'Avall, a décidé d'investir dans un 
équipement innovant permettant d'avoir des 
conteneurs à ordures ménagères enterrés du type 
« ascenseurs » autonomes d'une autre génération que 
ceux qui existent déjà à Saint Féliu rue des Écoles ou 
avenue du Canigou. En effet ce nouveau type 
d'équipement permet la réalisation de points de 
collecte là ou le camion de collecte de Véolia qui 
recueille les bacs de 3 m3 ne peut pas intervenir en 
raison de la largeur des rues ou de la présence de 
réseau aérien. C'est le cas du chemin Sainte Anne. 
Devant le mas Guichou c'est un autre problème qui se 
pose, la présence d'un ruisseau d'arrosage restreignait 
à priori la possibilité d'enterrer des conteneurs 
classiques, le choix des « ascenseurs » a été fait. 
A l'usage, il s'avère que le dimensionnement du point 
de collecte du chemin Ste Anne est insuffisant, un 
complément va donc être installé afin d'éviter des 
dépôts en dehors des collecteurs. Ces collecteurs vont 
être prélevés sur le point de collecte du mas Guichou. 
En effet, lors de l'installation du mas Guichou, les 
techniciens ont constaté que des conteneurs de plus 
grande taille pouvaient être installés sur ce point en 
créant une légère déviation du ruisseau d'arrosage, ce 
qui a été fait. En attendant la livraison des gros 
conteneurs qui  recueilleront les ordures ménagères, 
les déchets ménagers recyclables, mais aussi le verre, 

l'installation des « ascenseurs » a été réalisée. D'ici la 
fin de l'année, deux « ascenseurs » seront implantés 
comme indiqué Chemin Ste Anne et deux autres 
seront transférés à Perpignan. La charge de 
l'opération est élevée puisque le coût des matériels 
est d’environ 100 000 € financé par PMM. Nous 
espérons un comportement citoyen de tous : tri et 
dépôt dans les conteneurs adéquats ce qui aura pour 
effet de réduire les frais de traitement des ordures 
ménagères qui augmentent fortement chaque année 
et de donner une image plus agréable de notre village. 
Ces points de collecte ne sont pas des dépotoirs, seuls 
les déchets ménagers sont concernés, les autres 
objets : jouets, pneus, déchets électriques, gravats … 
sont à déposer à la déchetterie.  
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Conteneurs enterrés, Chapelle Sainte Anne 
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LES TRAVAUX  

 Travaux exécutés par les Services Techniques : 

- Fontaine Saint Félix : débouchage par le personnel communal 
- Impasse des vergers : réfection du chemin et du ruisseau 

(gravillonnage) 
- Rue du  Riberal : création d’un parking de 20 places 
- A l’extrémité de la Rue de la Têt : pose d’une barrière d’interdiction 

d’accès afin d’éviter les dépôts sauvages ; pose de grilles et nettoyage 
des abords de la Station d’épuration 

- Abattage  des palmiers infectés par le charançon rouge 
 

 Travaux réalisés par des entreprises : 

- C.B.R.M. : Remplacement des convecteurs à l’école maternelle  dans le 
cadre des économies d’énergie et de la sécurité des enfants 
- S. SELLES Plomberie : Remplacement de 2 ballons d’eau chaude et des 
commandes  de douches aux vestiaires de la salle polyvalente 
- AGRIPAL CLÔTURES : Pose d’une clôture au skate parc 
- ALU DE L’ASPRES : Réparation des volets roulants à la mairie 
- BRICO-NET : Nettoyage moquette des bureaux de la mairie 
- CITELUM : Éclairage public au nouveau parking rue du Ribéral 
- ADMS : Dératisation du pluvial et égouts 
- S2PR : Étanchéité du toit de la polyvalente 
 

 Travaux en prévision : 
- Extension du centre médical : le projet  est quasiment bouclé ; le marché de travaux va être lancé sous 

peu pour l’installation des activités suivantes : dentiste, ostéopathe, infirmières, esthéticienne, boucher 
et supérette. 

- Parking du Moulin d’Avall : l’enquête publique est terminée avec avis favorable. Le Préfet vient de saisir 
le juge de l’expropriation. 
Dès l’ordonnance d’expropriation les travaux seront entrepris. 

- Parking de la bibliothèque : malgré le refus des Bâtiments de France, les travaux de couverture du 
ruisseau du Moulin sont réalisés, aucune autorisation n’étant nécessaire. Une fois ces travaux terminés 
un petit parking sera aménagé. 

- Sas de l’école maternelle : les travaux vont être réalisés à compter du 19 décembre. 
- Salle polyvalente : est à l’étude la réalisation d’un sas destiné à économiser l’énergie. 
- Mas Guichou : une étude est en cours afin de valoriser ce patrimoine. 
- Travaux Av. du Canigou. En 2017, les réseaux eau et assainissement situés approximativement entre la 

boulangerie et le parking du rugby vont être remis à neuf. Les branchements particuliers seront eux 
aussi refaits. Tout ceci va entraîner la fermeture de l’avenue pendant près de 4 mois. Beaucoup 
d’inconvénients pour les habitants de Saint Féliu. C’est le prix à payer pour des réseaux neufs et une 
voirie et des trottoirs refaits ! 

 
Parking Rue du Ribéral 
 

 
Les palmiers étaient malades. 

 
Clôtures skate parc 

 
Fontaine Saint Félix 



LES ENFANTS DE SAINT FÉLIU D’AVALL 
Activités du centre de loisirs, du Point Jeunes et du RAM avec les encadrants : Cécilia LIAGRE, Françoise 
STOFFEL, Aurélie MATHIEU, Élise RAMORINO et Liliane GARCES.   
Pour tous renseignements relatifs au service enfance :  
alsh-stfeliudavall@live.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Plus d'infos sur notre blog : http://alsh-stfeliu.blogspot.fr 

 

 
Découverte du Land'Art en TAP Maternel 

 
Élise, Françoise, Cécilia et Aurélie ont organisé les 
élections du Conseil Municipal des enfants. 
 

 
Matinée rencontre avec le RAM 
 

 
Opération brioches avec le Point Jeunes et l’ALAE 
 

 
Rentrée scolaire 2016-2017 à l’école élémentaire 

 
Rencontre avec les pogonas en TAP élémentaire 
 

Construction d'un radeau (Semaine Robinson 
Crusoé) - ALSH 
 

mailto:alsh-stfeliudavall@live.fr
http://alsh-stfeliu.blogspot.fr/


RÉTROSPECTIVE DES ANIMATIONS A SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Char de la féria de Millas 2016 

 

 

Fête locale d’été 2016 

 

 
Accueil des nouveaux arrivants 

Démonstration tango 

 

 

 
Exposition des artistes locaux 
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Forum des associations 

 

Vide grenier et animations au 

profit du Téléthon 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commission des Animations et des Festivités a décidé de développer des actions artistiques et 
culturelles en amenant le théâtre au cœur de la vie du village. Ainsi depuis le mois d’octobre, chaque 
premier samedi du mois, une troupe est accueillie et vous propose une de ses créations. 
En outre le Conseil Départemental nous a fait bénéficier de 2 spectacles gratuits de grande qualité avec 
« Mascarade » et « les dix vins de Gala ». En fonction de la demande du public, l’opération « Tous au 
théâtre » sera reconduite en 2017. 
 

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 : 
                         

19 & 20 novembre : Salon de l’Art et de l’Artisanat 
27 novembre : Fête de la Saint-André 
03 décembre : Pièce de théâtre au profit du Téléthon 
10 décembre : Fête de Noël des aînés 

18 décembre : Fête de Noël des enfants 
25 décembre : Église : Concert de Noël – Duo Canticel 
31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre : 
                            65 €/pers. 

 

Pour toute inscription ou réservation, une urne a été mise à votre disposition à l’accueil de la mairie ainsi 
qu’un accueil téléphonique au 06 72 01 46 32 ou 06 19 61 76 41.  
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 septembre 2016) à compter du 01/10/2016. Les élus et le personnel communal sont soumis aux 
mêmes règles que tous les administrés de la commune depuis le 01/07/2014. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Les pas perdus », Atelier Théâtre Villeneuve de la Raho 

 
« Les dix vins de Gala », par le Théâtre d’Art : 
Programme offert par le Conseil Départemental 66 
 

 
 

 Jusqu’à 20h00 



INSCRIPTIONS SUR LISTES ÉLECTORALES 2017 
 

2017 sera une année riche en élections. En effet, l'élection présidentielle aura lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017 et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche volontaire. 
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2016  

à la mairie de St-Féliu-d’Avall pour les personnes concernées. 

Samedi 31 décembre 2016 : permanence assurée, uniquement à cet effet, de 14h00 à 16h00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRIEZ tous les emballages ! Bacs jaunes … 
Depuis le 3 octobre 2016, les 36 communes du territoire et, plus largement, 
l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales peuvent recycler davantage 
et appliquer des consignes de tri sélectif plus étendues. En partenariat avec 
l’organisme national Eco-emballages, une vaste campagne d’informations est 
menée par le SYDETOM 66 et relayée par Perpignan Méditerranée Métropole, 
compétente en la matière sur son territoire.  
Pour l’usager que nous sommes, le geste du tri se simplifie ; plus aucun doute à 
avoir : c’est un emballage, hop dans le bac jaune ! Bouteilles, flacons et bidons, 
barquettes alimentaires, pots et boîtes, sacs et sachets, films plastiques… c’est 
facile à retenir : désormais, comme le martèle le slogan de la campagne, « tous 
les emballages se trient » ! Et bien sûr, toujours également les papiers, cartons et 
autres boîtes de conserves en métal…  

 Amener en déchèterie : les objets divers ; les jouets ; les déchets verts ; les meubles ; les déchets 

d’équipements électriques et électroniques. 

 Amener en pharmacie : les médicaments non terminés. 

 Jeter dans les colonnes à textile : les textiles ; le linge de maison ; les chaussures. 

 Jeter dans les colonnes à verre : les bouteilles, pots et bocaux. 
 

FERMETURE de la déchetterie de Saint-Féliu-d'Avall 
 

Cette fois ça y est, la décision de réaliser une déchetterie au Soler est concrétisée. Cette décision prise, en 
2008, entraine la fermeture prochaine de la déchetterie de St Féliu. 
Notre déchetterie va donc fermer ses portes aux alentours du 20 novembre. Les déchets verts, gravats, 
cartons, bois, jouets, meubles, déchets d'équipement électriques et électroniques, machines à laver, 
téléviseurs ... devront être déposés à la déchetterie 
du Soler qui a été construite aux normes actuelles et 
est dotée d'un système de pesage. 
Les déchets verts en vrac sont acceptés au Soler. 
Durant quelques jours le personnel de PMM veillera à 
la déchetterie de St Féliu afin de diriger les usagers 
vers la nouvelle déchetterie. Ne déposez pas vos 
déchets devant la porte de la déchetterie de St Féliu, 
l'arrêt des véhicules devant la déchetterie est interdit. 
La déchetterie sera réhabilitée par les services de 
PMM. 

 

 

 

 
Déchetterie actuelle, Avenue du Languedoc 



LA CULTURE 
 

Si vous aimez lire, la bibliothèque municipale vous propose 
une grande diversité de livres pour enfants, adolescents et 
adultes. 
Vous y trouverez les dernières nouveautés, tous types de 
romans et notamment ceux des auteurs à succès (Thilliez, 
Musso, Lévy, Legrais, Cornwell, Signol…). 
Pour une cotisation annuelle de 18 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 16 ans) vous pourrez emprunter plusieurs livres 
par mois. 
Les bibliothécaires vous accueillent les mercredis et samedis de 10H à 12H et le vendredi de 17H à 19H. 
 

LE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APRÈS-MIDI FESTIF DES AÎNÉS 
Afin de satisfaire le plus grand nombre de personnes, cette année, la Commission 
des Animations et des Festivités et le CCAS ont décidé d’innover et de proposer 
aux seniors du village un après-midi loto avec grand nombre de lots à la clef. 
Ce loto sera suivi d’un goûter raffiné et d’un spectacle cabaret avec les 
« Poupettes Sisters » qui, au travers de chansons, vous feront voyager dans le 
temps et qui par leur interprétation, vous permettront d’exercer vos 
zygomatiques ! 
Nul doute que nos aînés sont très impatients de se retrouver pour ce rendez-vous 
incontournable de fin d’année qui aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à partir 
de 14 H.  
Pensez à vous inscrire dès réception de votre invitation. 

 

 L’ISOLATION À 1 € 
« A l’attention des Locataires et propriétaires d’une maison ». 
Aujourd’hui vous avez la possibilité d’isoler les combles pour 1 € seulement grâce au ministère de 

l’écologie du développement durable et de l’énergie, en fonction de vos ressources 
fiscales. 
Grâce à ce nouveau dispositif vous allez pouvoir baisser votre consommation de 
chauffage et gagner en pouvoir d’achat. 
Vous n’avez rien à payer si ce n’est qu’1 € ; il n’y a pas de fonds à avancer. Cet hiver 
PMM va faire une étude sur les déperditions de chaleur dans la commune par caméra 
thermique. Cette étude sera consultable en mairie. 

« Locataires et propriétaires », n’hésitez pas à vous renseigner en mairie (sous condition de ressources). 

 
Service assuré par le CCAS en partenariat avec le SIST : 
Renseignements en mairie  

Conférence « Bouger pour mieux vivre son âge en 
avance », organisée par l’association Équillibre66 

 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

- L’éducation n’a pas de prix, mais elle a un coût : 
Le coût d’un élève pour la commune de Saint Féliu d’Avall est de 1091 ,94 € par an en 2015.  

- La propreté est un confort qui a un coût : 
Voilà quelques chiffres 2015 : 
276 kilogrammes d’ordures ménagères sont collectés par an et par habitant, moins que la moyenne de la 
communauté PMM (300 Kg), donc un meilleur résultat. 
45 Kg, ce sont les déchets recyclés en 2015, moins bon que la moyenne de PMM qui recycle 53 Kg par 
habitant 
26 kg de verre sont collectés par habitant et par an, mieux que PMM qui recycle 22 Kg par habitant. 
La déchetterie : 
3755 passages pour les habitants de st Féliu qui ont déposé 3751 tonnes de déchets dont 41% ont été 
recyclés. 
Le personnel de la commune a ramassé 120 tonnes de déchets dans les rues du village en 2015 ! Un 
comportement citoyen aurait pour conséquence de réduire la saleté dans le village, l’enlèvement des 
monstres se fait par inscription en mairie, pas en déposant les immondices dans le rue n’importe quand. En 
plus, si vous êtes pris en train de déposer dans les rues, ça peut coûter de 68 € à 1500 €. Alors un peu de 
discipline, l’enlèvement des monstres, c’est gratuit pour vous, en tant que particulier, dans les zones 
urbaines. 
Le coût du service de collecte par habitant est supérieur à la moyenne de PMM : 153 € pour St Féliu, 141 € 
pour PMM. 
Voilà les chiffres essentiels de 2015.  
Plus vous recyclerez, moins le coût de traitement sera élevé, le SYDETOM augmente encore le prix de la 
tonne incinérée (c’est 136 € la tonne). 
 

ÉTAT CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
 

FRANQUESA Emmy, Angie, Elvira 05/07/2016  KRIBEL Nahel 21/07/2016 
VEGARA Lana, Joy, Lou 29/07/2016   LACOSTE Anna, Maria 16/08/2016 
BOURGEOIS RIERE Rafaël, Matthieu 25/09/2016  ERRE ORTEGA Sophia, Marie 30/09/2016 
DURAND GARCIA Alonzo, Indalecio, Claude, Robert 02/10/2016  GRAISSAGUEL Julian, Mathis 13/10/2016 

Décès 
 

RUIZ  Marie, Jeanne Léopoldine - 25/07/16 
PUNZANO Y BUSTOS Domingo -  20/08/16 
CHARRETON Mauricette, Marie, Raymonde - 03/10/16 

 

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL 
Magazine de la Municipalité N°8. Imprimé en 1 300 exemplaires 
Rédaction / Conception / Mise en page : Membres de la communication. 
Photos : C. Zonta, les élus & le personnel communal. 

Mariages 
 

SUAREZ Cyrielle et PELISSIER Maxime - 06/08/16 
DI PIETROPAOLO Diletta et PINNA Giacomo - 
13/08/16 
PILORGER Gaëlle et BOSSARD Serge - 27/08/16 
MUCKENSTURM Anaïs et THEPEGNIER Guillaume - 
17/09/16 

 

Vœux du Maire : Vendredi 13 janvier 2017 à 18 h30. 
La population est cordialement invitée. 


