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LA REPRISE DU FLAMBEAU 
 

Le 29 mai dernier, quinze jours après la disparition de 
Robert TAILLANT, s’est déroulé un conseil municipal 

extraordinaire conduit par le doyen de l’assemblée, Henri 
CAZALS. Au cours de cette séance publique qui s’est 
ouverte à l’issue d’une minute de recueillement en 

mémoire de Robert TAILLANT, le nouvel édile de la 
commune a été désigné. Premier adjoint et élu depuis 
1994 sous quatre municipalités différentes, Roger 

GARRIDO a remporté les suffrages avec 21 voix « pour » 
et deux bulletins blancs. Très ému, le nouveau maire dans 

un bref discours s’est engagé à poursuivre avec son équipe l’action menée par Robert TAILLANT. 
Cette séance extraordinaire a été également l’occasion d’installer dans ses fonctions, Madeleine 
MUNIER, nouvelle conseillère municipale, de reconduire cinq adjoints dans leurs missions et d’élire 

Frédéric SOL à leurs côtés. A noter que Marie BALESTE devient conseillère municipale déléguée en 
charge des festivités et des associations. 
 

L’état des délégations de chaque adjoint sera mis en ligne ultérieurement sur le site internet de la 

commune www.saintfeliu-avall.com dans l’onglet « commune ». 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Chers concitoyens, 
Je tiens à remercier la 

majorité municipale sans 
oublier l’ensemble du conseil 
municipal pour son unité et 

la confiance qu’ils m’ont 
témoignée en me choisissant 
comme maire en cette 

période éprouvante. 
Homme de conviction et 
d’engagement à l’éthique 

irréprochable, Robert 
TAILLANT a su, depuis son élection en 2014, contribuer avec énergie et disponibilité mais encore 

discrétion et humilité au bien vivre ensemble et à l’intérêt général des saint – féliciens. Et même sa 
maladie n’aura jamais réussi à contrarier son sublime sens du devoir et du service public. 
Mon ambition n’est pas aujourd’hui de remplacer Robert mais plus simplement de lui succéder. 

Une page douloureuse se tourne et il ne s’agit pas d’occulter le passé. Bien au contraire car je suis 
certain que Robert TAILLANT demeurera en permanence à mes côtés et continuera à insuffler son 
dynamisme et sa détermination. Pourtant, il est de mon devoir, de notre devoir, de nous tourner 

vers l’avenir et de le construire tous ensemble. 
Mon but est donc de m’inscrire dans la continuité des actions qu’il aura initiées aussi bien sur le plan 
des travaux (aboutissement de l’Espace Palmarole, réalisation d’un parcours santé, extension de la 

mairie, réfection de la voirie …) que dans le cadre de la maîtrise des finances communales et du 
choix d’une croissance raisonnée de la population. C’est donc au premier rang de mes 
préoccupations que je placerai l’intérêt de notre commune et le bien-être de mes concitoyens. 

Dans cette optique, je souhaite exercer mes nouvelles responsabilités dans un climat de dialogue, 
de respect et de sérénité et je compte sur l’aide de tous, élus et citoyens, pour appréhender mes 
missions avec force et persévérance. 

Bien cordialement, Roger GARRIDO 
 

 

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


LES TRAVAUX 
 

❖ Travaux exécutés par les Services Techniques : 

- Plantation arbres, installation bancs et jeux d’enfants : Place Hullo et salle Louis Cazals 
- Pose cuisine et antenne logement n°19 Place de la république 
- Aménagement d’une balançoire et de jeux au jardin d’enfants 
- Passage de l’épareuse et débroussaillage des chemins et parcelles communales 

- Rebouchage des trous et remise en état du terrain de boules du lac 
 

❖ Travaux réalisés par des entreprises : 

- Citelum : pose d’un éclairage supplémentaire Place Barboteu et au terrain de pétanque 
- Ets Jocaveil/Enedis : remplacement du poste électrique Avenue du Roussillon 
- Ets CBRM : raccordement d’une caméra Place de la République 

- Ets Pimentel : mise en sécurité du Vieux Moulin 
- Ets Lamarque : réfection de diverses toitures 

communales suite aux fortes pluies 
- Ets Mur Protect : traitement contre l’humidité à 
la bibliothèque municipale 

- Ets Poulain : fin des travaux de restructuration 
du vieux cimetière 
- Ets Eurovia : mise à niveau du Parking du Lavoir 

 

❖  Rénovations en cours de logements : 

- Maisons du cimetière, du n° 19 Place de la République – Appartement de la Poste 
 

❖ Prévisions de travaux : 

- Achèvement des travaux de la Place Hullo et remise en état des jardins communaux 

- Mise en place des ombrières par Ets Quadran et revêtement par Eurovia au Parking du 
Lavoir 
- Pose d’une tribune au stade 

- Rénovation rues avec la participation de PMM et GPO : Rue Arago, passage rues 
Méditerranée/Côte Vermeille, Traverse des Aires, Rue de l’Agly (coté distillerie) et Avenue des 
Vieux Moulins avec la participation du Conseil Départemental 

 

❖ Grands chantiers : 

- Extension de la mairie avec création d’une salle des mariages 

- Création d’un local technique derrière la scène à la Salle Polyvalente avec logettes artistes 
- Pose de 30 caméras supplémentaires (travaux en plusieurs phases) 
- Achat de matériel par le Pôle Grand Ouest de PMM : glouton 

- Achat tracteur et remorque (Sté Agri Delta) 
- Aménagement chambre froide et armoire réfrigérée au restaurant scolaire 
 

❖ Financement communal et subventions diverses : 

- Revêtement du parking du Moulin d’Avall, Rue du Riberal, Carrer del Boulouna, parking 
extension du centre de services. 
 

La Municipalité tient à remercier le Préfet Vignes qui avant son départ du département, a 
attribué une DETR de 200 000€ pour l’extension de la mairie et 50 000€ pour la Salle 

Polyvalente, conformément à la promesse faite à Robert Taillant. 
 

Toulouges, Le Soler et Saint-Feliu d’Avall mutualisent un cinémomètre pour améliorer la 
sécurité. Le 30 mars dernier, une convention a été signée en vue du prêt du cinémomètre 

appartenant à Toulouges aux deux autres communes selon le principe d’une mutualisation 
des moyens matériels. 

 

Ombrières au parking du Lavoir 



PANORAMA DES MANIFESTATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Carnaval 

 

 

 

 

 

Concert avec les élèves des 

ateliers du CR de Joël Ferrer 
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Rifle des écoles 

Voisinade 
Saint 

Félicienne 

Ballade Sardanes à la Saint Jean 

Ramallet 

 

FESTIVITÉS À VENIR 
 

Samedi 15 septembre 2018, Soirée caritative au profit des 
familles de victimes, organisée par le CCAS et la Revue Latino 

Cabaret Show, à partir de 20H45. 
Entrée 12€/Gratuit pour moins de 4 ans. 
Réservations au 06.30.18.96.87 au 06.34.58.36.08 



UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE TOUTE EN ÉMOTION … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018  
 

De la nouveauté au niveau du restaurant scolaire puisqu’après l’acquisition d’un deuxième 
four de remise en température, la municipalité a investi dans une chambre froide à deux 

portes et dans une armoire réfrigérée. Du changement également pour les menus de vos 
enfants qui pourront choisir dès la rentrée soit un menu standard, soit un menu végétarien. 
Sur le plan scolaire et périscolaire, un nouveau Projet Educatif de Territoire a été élaboré 

(consultable sur le site de la mairie). L’ancienne « garderie » du matin, midi et soir sera 
remplacée par un accueil périscolaire. Avec le nouveau plan mercredi proposé par le ministre 
de l’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer, vos enfants seront accueillis avec une nouvelle 

offre périscolaire ; les tarifs ont été revus à la baisse. A noter, toutefois qu’un minimum de 
15 enfants sera requis et que la capacité maximale sera de 30 enfants. Priorité sera donc 
donnée aux parents qui travaillent et qui nécessitent un système de garde. 
 

Enfin, de l’innovation en matière d’outils informatiques grâce à « Icap », un logiciel de 
facturation, de calcul des effectifs, de déclaration CAF qui va équiper le Point Jeunes et qui 

fonctionnera sur le même principe que le périscolaire. A cet effet, nous adressons nos 
remerciements à la Direction Générale des Finances Publiques qui nous a offert 9 PC qui 
seront installés à l’école maternelle, au périscolaire et au Point Jeunes, ainsi qu’au SIST et à 

la CAF pour leurs aides au financement des aménagements au restaurant scolaire. 

 
 

 
 Spectacles des écoles de fin d’année dédiés aux victimes de l’accident de Millas et à Robert Taillant 

 
 

 
Départ de Monique, auxiliaire de vie scolaire 

Remise des dictionnaires aux écoliers de CM2 



 

 

 

 

TOURNÉE DÉPARTEMENTALE « TOUS AU THÉÂTRE » 2018 
 

En 2018, grâce à la tournée départementale « Tous au théâtre », le Conseil Départemental 
a renouvelé sa volonté d’amener de nouvelles créations de théâtre de compagnies locales, 
dans des communes trop souvent situées hors des circuits habituels de diffusion du spectacle 

vivant. Ainsi 2 représentations seront accueillies sur notre village, au Centre Max Havart : 
- « Candide » de la Compagnie « Troupuscule » le 26 septembre 2018 à 18 h 30 

- « Chaperon » de la Compagnie « Amnésik Théâtre » le 28 novembre 2018 à 18 h 30 
 

LUTTE CONTRE LA DISSÉMINATION DU MOUSTIQUE TIGRE 
 

Avec l’été, le moustique de l’espèce Aedes aegypti, dit moustique tigre, principal vecteur du 
virus Zika, de celui de la dengue et du chikungunya, fait son grand retour. L’adoption de 
gestes simples et peu contraignants, telle que la suppression des eaux stagnantes, suffit pour 

participer à la lutte contre la prolifération ces insectes de nuisibles. Ainsi, prenez 
soin d’enlever les soucoupes des pots de fleurs ou de les remplir de sable, de changer l’eau 

des vases plusieurs fois par semaine, de vérifier le bon écoulement des gouttières et de 
mettre à l’abri de la pluie tout autre objet pouvant se remplir d’eau.  
 

LA MUTUELLE CATALANE : ATTENTION ARNAQUE ! 
 

Les responsables de cette structure ont souhaité attirer l’attention de l’ensemble des 

adhérents à cette mutuelle de village et de ceux qui vont le devenir sur l’attitude de courtiers 

qui se présentent par téléphone ou directement au domicile de personnes en vue de leur faire 

souscrire des contrats d’assurance. Ne répondez surtout pas à l’offre proposée par ces agents 

dont la démarche ne s’inscrit pas dans le cadre du dispositif de la mutuelle de village.  

En effet, la Mutuelle Catalane certifie qu’elle ne prospecte jamais par téléphone ou par le 

porte à porte.  

Dans le cas où vous auriez été victime de ces « courtiers » malhonnêtes, n’hésitez pas à faire 

remonter l’information à la mutuelle contact@mutuelle-catalane.com ou  04 68 34 45 66. 
 

PLAN CANICULE 2018 
 

Le Plan national canicule 2018 étend sa veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre. La 

plate-forme téléphonique « Canicule Info Service » est mise à votre disposition au 0 800 06 

66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) en vue de vous informer des conduites à tenir en 

période de forte chaleur.  

Les personnes vulnérables ou des membres de leur famille peuvent également venir se faire 

connaître auprès du CCAS de la mairie au 04 68 57 80 12. 

INTERDICTION DU BRÛLAGE  
 

Bien que pratiqué par de nombreux ménages, le brûlage des déchets verts à l’air libre est 

interdit en toute période de l’année et en tout point du territoire (article 84 du règlement 
sanitaire départemental). En cas de non-respect, une contravention sera appliquée. 

Seuls les exploitants agricoles seront autorisés à brûler les végétaux via la télédéclaration. 

 
REPRISE DES PERMANENCES CARSAT 
 

Marine Costa, assistante de service social CARSAT, assurera une 
permanence tous les mardis matin de 9h à 12h en mairie.  

Prière de contacter le 04.68.28.77.62 pour tout rendez-vous. 

 

mailto:contact@mutuelle-catalane.com


Le 3 septembre 2018, le réseau de bus Sankéo évolue ! 
 

Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa dynamique au service d’une 
mobilité durable, sûre et performante avec des adaptations de son offre de 

transport sur le réseau Sankéo dès la rentrée 2018 pour répondre aux besoins 
quotidiens de déplacements des voyageurs.  
Après la mise en service de nouveaux véhicules hybrides, plus respectueux de 

l’environnement, et de sa nouvelle image avec « Sankéo », la Métropole a lancé un 
programme d’études fin 2017 pour identifier des pistes prioritaires d’évolution de son offre 

de transport public. 
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs phases.  
Les premières évolutions entreront en vigueur dès le 3 septembre prochain. Elles consistent 

à renforcer l’offre avec plus de bus en heures de pointe, et un service élargi dans la journée 
(plus tôt le matin et plus tard le soir) sur les secteurs très denses de la Ville de Perpignan où 
se concentrent les 3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également 

organisés pour faciliter le passage d’une ligne de bus à une autre et les déplacements de 
commune à commune notamment. 
Complémentairement, un service de transport flexible sur réservation sera proposé aux 

habitants des communes périphériques pour les accompagner dans leurs déplacements en 
heures creuses. 
L’intégralité du communiqué de presse est accessible sur le site internet de la mairie. Une 

équipe de Sankéo à bord de son minibus vous accueillera sur la place Barboteu le dimanche 
19 août 2018 de 14h à 18h. 
Afin de remédier aux inscriptions de plus en plus tardives, la communauté urbaine a choisi 

de fixer une date limite au 31 juillet pour toute demande de carte de transport scolaire 
Sankéo. Passé ce délai, une majoration sera appliquée pour les demandeurs du mois 
d’août et septembre 2018. 
 

JOURNÉE ECO-CITOYENNE 
 

Journée Es Têt autour du lac des Bouzigues.  
Divers ateliers réalisés : vélo, atelier 
créatif avec la réalisation d’un totem 

et récréatif avec la ballade de sardanes. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

 



REMERCIEMENTS 
 

Saint-Féliciennes, Saint-Féliciens 
Je tiens à vous remercier pour les marques de sympathie, 

d'affection et de bienveillance que vous avez manifestées à ma 
famille et à moi-même lors du tragique décès de mon père 
Robert TAILLANT. 

Ému par vos témoignages et votre soutien, je puis vous assurer 
de toute ma considération. 
Sachez également qu’au-delà de la peine que nous ressentons, 

nous gardons à l’esprit une pensée particulière pour toutes les 
familles affectées par le drame du 14 décembre dernier. 
Olivier TAILLANT 
 

NOUVEAU COMMERCE & SERVICE  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ÉTAT CIVIL 
 

 Naissances 
 

HADJOUDJ Wissem - 04/03/2018   ORTIZ Elise - 05/04/2018 
ESTEVAO Milan - 19/03/2018    GUERBAS Benjamin, Norbert, Jean-Michel, René -08/04/2018 
PARENT Laura, Laetitia, Nathalie - 22/03/2018  FERNANDES – INESTA Iris - 25/04/2018 
GACHON Emma, Antonia - 27/03/2018   SIFFRE Pauline, Marie, Lucia - 22/05/2018 
LANCON Tom - 28/03/2018    SEVERAC Julia - 07/06/2018 
ARIBAS Tamara - 20/06/2018 

Décès 
 

PERONNE Pierre, Louis - 04/03/2018         TAILLANT Robert, Jean, Clovis - 14/05/2018 
MARTY  Erembert - 18/03/2018           DONNIO née FARINES Gabrielle, Marguerite, Sophie-18/05/2018      
RIEUSSEC Edwards Christiane - 05/04/2018        JOUANOLE Gilbert, François, Laurent - 21/05/2018   
GINARD Michel, Antoine, Arthur - 13/04/2018     MINGOT Jean-Paul, Edouard, Pierre - 02/06/2018  

TAILLANT née ALQUIER Odette - 16/04/2018      CRUZ née VARGAS Y NUNEZ Carmen - 24/06/2018 

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL Rédaction/Conception/Mise en page : Membres de la communication. 
Magazine de la Municipalité N°13.  Photos : C. Zonta, les élus, le personnel communal. 
Imprimé en 1 450 exemplaires 

Mariages 
 

WACH  Nicolas, Gilbert, Laurent & SABARDEIL Fabienne, Marie, Jacqueline - 12/06/2018 
MAUBORGNE Julien, Serge, Paul & FABUREL Tiphaine, Audrey – 23/06/2018 

 

Changement de propriétaire au 66 avenue du Canigou : 
RESTAURANT & TAPAS « Le P’ti Félicien » 

 

 

Nouveauté au Crédit Agricole de Millas 
Agence Conseil, tous les samedis sur 

Rendez-vous de 8H30 à 13H00 
114 Avenue Jean Jaurès 
66170 MILLAS 
Tél. 0 986 988 988 

 

 


