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Réception du chantier de l’Espace 
Palmarole :
R. Garrido, Maire, S. Suelves, 1er Adjoint, 
Romain Garrabé, Architecte et Florent 
Lamarque, Entrepreneur Maçonnerie

 Coût des travaux : 1.048.214,96 € TTC

ESPACE PALMAROLE 

Une réalisation qui dynamise le village.
Après un an de travaux, l’Espace Palmarole s’est révélé à l’ensemble d’une population impatiente. 
Deux bâtiments séparés par une allée couverte, dont l’un jouxte le Centre médical sont prêts à 
vous accueillir. D’un côté, le cabinet dentaire avec deux praticiens à votre disposition, celui des 
infirmières et de l’ostéopathe. Dans l’angle, face au parking côté gauche l’institut de beauté puis 
à droite la maison Toupin « Boucherie - Charcuterie - Traiteur » avant l’enseigne « Vival-Casino ».
La municipalité a misé sur la réalisation d’un projet de grande qualité architecturale en tenant 
compte des spécificités et des besoins locaux. Elle tient à remercier chaleureusement l’ensemble 
des partenaires qui ont contribué à la création de ce « vivre ensemble » harmonieux.
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Travaux réalisés par des entreprises

-   Sté Eiffage : revêtement avenue des Vieux 
Moulins et rue Arago-

-  Sté Colas : revêtement du parking de 
l’Espace Palmarole

-  Sté Jocaveil : raccordement électrique 
Espace Palmarole

-  Sté Eurovia : revêtement parkings rue du 
Ribéral et carrer del Boulouna

-  Ets Lamarque : démarrage des travaux 
à la Salle Polyvalente (local technique et 
logettes artistes)

-  ETS CO.RE.BAT : démarrage des travaux 
d’extension de la mairie

-  Sté STS : pose effective de 24 caméras (1ère 
tranche)

-  Stés Citelium et Sotranasa : raccordement 
et mise en service des ombrières du Parking  
du Lavoir

-  Sté FI2P : vérification des systèmes de 
sécurité incendie et des extincteurs des 
locaux communaux

Travaux exécutés par les Services 
Techniques

-  Travaux de peinture, électricité, chauffage et 
menuiserie local MAM, avenue des Albères

- Nettoyage du ruisseau du moulin
-  Rebouchage et pose de goudron : chemins 

de Collioure, Castelnou, du Pigne, rues des 
Fontêtes, des Hortes, chemin rural de Pézilla 
à Thuir

- Mise en place d’une tribune au stade
- Nettoyage des avaloirs
- Nettoyage et taille des haies du cimetière
-  Mise en place d’un Plan Particulier de Mise 

en Sûreté (PPMS) par l’installation d’alarme 
aux écoles

-  Remplacement progressif des LED à l’école 
maternelle 

-  Autres divers travaux aux écoles : peinture 
et pose d’étagères

Les épisodes cévenols… Attention, 
Danger

Sur l’ensemble 
de l’arc méditer-
ranéen, avec le 
changement cli-
matique et le ré-
chauffement de 
la mer, les épi-
sodes cévenols 
risquent au fil des 
automnes de devenir plus violents et plus fré-
quents. Dans le cadre de la prévention de ces 
catastrophes naturelles, des comportements 
devront être obligatoirement adoptés. Cer-
tains tels que l’information par le biais des 
médias, la sollicitude à l’égard des proches et 
des personnes vulnérables, le report de dé-
placements inutiles, l’éloignement des cours 
d’eau, la mise à l’abri dans un bâtiment et 
si possible en étage relèvent de la logique. 
Toutefois, la campagne de prévention doit 
aller bien au-delà de ces principes de base.  

LES TRAVAUX
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Cérémonie du 14 juillet

Forum des associations «Coquin’s Show» et les «Starsystemps» Tournée départementale de Théâtre 
du CD66

Vide grenier organisé par Jeunesse & Compagnie Vide grenier organisé par Jeunesse & Compagnie

Ballades de sardanes

Ainsi, les conséquences de ces intempéries seraient moins terribles si chacun, propriétaires, 
riverains ou Syndicat mis en place nettoyaient régulièrement les ruisseaux et les canaux dont 
l’entretien leur incombe. Ces travaux sont absolument nécessaires afin de réduire la formation 
d’embâcles et le risque d’un trop lourd débordement. A noter que l’entretien des avaloirs et le 
curage des fossés et des « agouilles » sont régulièrement réalisés par les employés communaux.

Pour plus de précisions, se référer au DICRIM qui vous a été distribué ou consulter le site 
internet de la mairie www.saintfeliu-avall.com onglet « Commune » - Chapitre « Sécurité » 

LES FESTIVITÉS ESTIVALES

Au revoir l’été, vive la rentrée…
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Rentrée de l’école maternelle

Fanny HUGUET

Dépouillement des élections salle Max Havart

Laurent SOUQUE

Rentrée de l’école élémentaire

Tout début septembre, 167 élèves en élémentaire et 101 élèves en maternelle ont pris ou repris 
le chemin de l’école. A l’issue des vacances de la Toussaint, une section de 8 « Tout-petits » a 
été intégrée en classe maternelle. Hormis le retour à la semaine de quatre jours, il a été procédé 
à un changement de taille avec le Plan Mercredi mis en place par l’accueil périscolaire. Ce plan 
observe une complémentarité et une cohérence éducatives entre les différents temps de l’enfant 
(scolaires, périscolaires et extrascolaires). Enfin rappelons les équipements du restaurant scolaire 
(nouvelle chambre froide et vitrine réfrigérée).

RECRUTEMENTS

La mairie vient de recruter Fanny HUGUET dans le cadre d’un service civique. 
Ce nouvel agent assurera des missions en lien avec le service Enfance, 
Jeunesse et l’école élémentaire. Elle pilote sous la responsabilité de l’élu et des 
responsables administratifs le Conseil Municipal des enfants et apporte une 
aide aux enseignants lors de l’étude surveillée.
Nous espérons que cette expérience humaine, citoyenne et 
professionnelle sera un atout pour sa future carrière.

Laurent SOUQUE, apprenti territorial, nous a également rejoints dans le cadre 
d’un CAP BTP maintenance des bâtiments sur une période deux ans. 
Claude MASERO, son maître d’apprentissage le formera aux travaux d’électricité, 
plomberie, alarme, climatiseur…

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Les dernières élections du Conseil Municipal 
des enfants se sont déroulées le 16 octobre 
2018. Ces jeunes conseillers, élèves des cours 
moyen 1 et 2, réfléchiront, au cours de l’année 
scolaire, à des projets susceptibles d’apporter 
une amélioration à la vie du village.
Ils sont cinq à avoir été élus par leurs 
camarades. 
Ce sont : 
- Maude SAROTE 
- Rémy RAVAUX 
- Noémie BARBEDOR 
- Govan PASCOT 
- Luka LELIÈVRE
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17 (14h à 19h) & 18 Novembre (10h à 18h)
Salon de l’Art et de l’Artisanat - Entrée libre

Salle polyvalente

Dimanche 25 Novembre
Fête locale de la St André - Salle Polyvalente
9H30 Messe en l’église Saint André
12H30 Repas dansant avec « Accord 
Parfait »
16H00 Ballades de sardanes avec  « Sant Feliu 
Sardanista », animées par la « Cobla Tres Vents »
19H00 Apéritif offert par la municipalité
Tarif du repas : 20€ (sur réservation)

Mercredi 28 Novembre
Théâtre Tournée Départementale 66 :

Cie Amnesik présente « Napperon » à 21H
Salle Max Havart

Vendredi 30 Novembre
Théâtre des Chouquet’s «Poubelle la vie» 21H

Libre participation - Salle Max Havart

Samedi 8 Décembre
Animation téléthon : Lavage de véhicules 
Rdv de 10h à 17h Place Gl Barboteu avec 
le Point Jeunes et des pompiers de Millas
Fête de Noël des aînés : spectacle/bal
Salle polyvalente (inscription obligatoire)

Dimanche 16 Décembre
Fête de Noël des enfants « Théâtre Mu »  
à 15H Entrée gratuite - Salle Max Havart

21 & 22 Décembre
Marché de Noël - Centre du village

Jeudi 27 Décembre
Concert de Noël - Duo Canticel à 16H

Eglise Saint-André

Lundi 31 Décembre
Réveillon de la St Sylvestre à 20H
Duo « Accord Parfait » : 65€/pers.

Repas, Vins, Animation et cotillons…
Salle polyvalente

Laurent SOUQUE

Pour plus de précisions, prière de consulter le site de la mairie 
https://saintfeliu-avall.com/

SATURNISME :  
ATTENTION AU PLOMB !

L’Agence Régionale de Santé (ARS), en 
partenariat avec l’IREPS Occitanie (Instance 
Régionale d’Education et de Protection de la 
Santé), lance une campagne pour un meilleur 
dépistage de cette maladie invalidante, 
destinée aux médecins comme à la population. 
PMM est s’associe à cette démarche dans le 
cadre de ses actions contre l’habitat indigne.

En effet, le risque principal provient de 
l’ingestion de plomb et certaines peintures de 
résidences d’avant 1950 en contiennent ; les 
jeunes enfants sont exposés, surtout lorsque 
l’habitat est dégradé, les peintures écaillées. 

Anémie, troubles digestifs, problème de 
croissance… : ces symptômes doivent alerter, le 
diagnostic sera établi par une simple prise de 
sang qui est remboursée à 100 % avant 18 ans.

Plus d’infos sur le dépliant de l’ARS  
à télécharger sur  

www.perpignnamediterraneemetropole.com

CONSEIL DE DÉVELOP-
PEMENT DURABLE

Depuis 2008, Perpignan 
Méditerranée Métropole 
s’est engagée à 
construire un territoire 
exemplaire en matière 
de développement durable. Dans cette 
perspective, un Conseil de Développement 
Durable (C2D) a été mis en place afin 
d’organiser des débats et d’assurer une veille 
territoriale, favoriser le mutualisme participatif 
exemplaire et proposer des suggestions ou 
des projets innovants. Cette instance est 
constituée de consultants spécialistes et de 
référents communaux. Les 33 membres du 
premier collège sont proposés par le Président 
du C2D. Les référents communaux sont en 
revanche désignés par le maire et représentent 
les citoyens de leur commune. Sur Saint-Féliu-
d’Avall, par délibération du Conseil Municipal 
du 15 octobre 2018, ce sont Joëlle LAMARQUE 
et Benjamin THILLY qui participeront au 
développement durable du territoire.

LES ÉVÈNEMENTS INCONTOURNABLES DE FIN D’ANNÉE

Bientôt les premiers froids et l’hiver vont montrer le bout de leur nez mais pour ne pas que 
la morosité vous gagne, la Commission des Animations et des Festivités vous a concocté un 
programme culturel et festif pour cette fin d’année.
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Remise du chèque des donneurs de sang de 
Saint-Nazaire et d’Alénya

Remise du chèque du Rotary Club au profit d’une action  
en faveur de la jeunesse du village

Remise du chèque du Latino Cabaret Show

27/06/18 Présentation du bouclier de l’USAP

LES RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ

REMISE DE CHÈQUES en faveur du CCAS au profit des victimes de l’accident 
du 14 décembre 2017

  SOLIDAIRES AVEC NOS VOISINS AUDOIS !

Une collecte en faveur des sinistrés de l’Aude a été organisée 
sur l’initiative du Maire et des membres du CCAS. Les services 
municipaux ainsi que de nombreux bénévoles se sont associés à 
cette opération de solidarité conduite du 18 au 25 octobre.

Le premier magistrat de la ville remercie tous les saint-féliciens qui 
ont répondu présents en déposant en mairie toutes sortes de dons 
(vêtements, couvertures, linge de maison,  mobilier, électroménager, 
livres, matériels de puériculture etc…). Sans oublier les donateurs 
qui ont déposé des chèques en aide aux familles.

Le 26 octobre, un camion a rallié le gymnase de Grazailles à 
Carcassonne, où les dons ont été entreposés puis redistribués.
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Vente de brioches en faveur  
de l’Unapei

Journée à Aqualand Croisière sur la Côte VermeilleSport à Villeneuve de la Raho

ECHOS DE LA JEUNESSE DU VILLAGE

Point jeunes

ÊTRE ACTEUR DE SA PRÉVENTION SANTÉ

Sous l’initiative de Joëlle Estève, alors éducatrice en gériatrie au Centre Hospitalier de Perpignan, 
l’association dénommée Equilibre 66 a été créée en 2001. Elle favorise le maintien de l’autonomie 
des personnes âgées en leur proposant des programmes de stimulation motrice et autres ateliers 
de mémoire. Sur notre commune, 14 personnes suivent assidûment les cours de motricité assurés 
par Michelle Diez, le mercredi matin de 11 h à 12 h.

Une ambiance ludique, un espace de convivialité, une activité physique régulière, ce sont là les 
meilleurs remèdes anti-âge !

LA BIBLIOTHÈQUE EN RÉSEAU, C’EST PARTI !

Nous vous avions annoncé cette importante innovation dans 
l’Echo n° 12 du mois d’avril 2018. Aujourd’hui, c’est chose faite. 
Grâce à la mise en réseau des fonds culturels de l’ensemble 
des bibliothèques de la communauté urbaine de Perpignan 
Méditerranée Métropole, un accès quasi illimité à la connaissance 
est offert à tous par le biais d’une offre documentaire étendue, 
abondante et diversifiée.

 Les bénévoles de la bibliothèque Michel Maurette, précisent 
que «  le travail en réseau va permettre d’améliorer de façon 
spectaculaire les services rendus aux publics, adultes, ados et 
enfants ».

Chaque adhérent peut bénéficier avec sa carte annuelle  
obtenue pour la somme modique de 18 € (gratuité pour les 
mineurs) d’un accès à la bibliothèque classique et au prêt de 
livres mais aussi au téléchargement de documents numériques, 

de la presse locale et internationale, de magazines divers, de films, d’œuvres musicales…. Tous 
les abonnés pourront également suivre des cours de langue ou d’informatique et les plus jeunes 
pourront être accompagnés dans le cadre de soutien scolaire et de révisions du cours préparatoire 
à la terminale. D’autres nouveautés seront mises en place à partir de 2019. 

N’hésitez pas à aller rencontrer les bénévoles de la bibliothèque  
es mercredis de 10h à 12h, les vendredis de 17h à 18h30  

et les samedis de 10h à 12h.

Accueil de loisirs



Friperie de vêtements, accessoires et 
chaussures : femmes et enfants du 3 mois 
au 3 ans

Changement de 
propriétaire de la 
pizzeria – Place 
Général Barboteu – 
depuis septembre 
2018

ARIBAS Tamara 20/06/2018
MARTIRES DE SOUSA Margarida 31/08/2018
MENOR Marcel, Jérémie, Louis 03/07/2018
BANYOLS Molly, Chantal, Véronique 02/09/2018
MANSAT Baptiste, Jean, Maxime 06/07/2018         
DESMOTS Gaspard, Claude, Pierre 07/09/2018

FELIS BELLES Maé 19/07/2018
MARMIGNION Syni, Esteban, Henri 1 1 / 10/2018
CONORT Lucie 24/07/2018
CASELAS ASPER Henrique, Manuel 12/10/2018
BORGET Tyméa, Arya, Joly 16/08/2018
PINEAU DUNAS Lenzo, Léo 28/10/2018

VARGAS VALLE Eugénio 01/08/2018
HORNOY Christian, Georges, André (Ancien Président du Club Pétanque) 02/08/2018
VILA Françoise  08/08/2018
VIVES Georges, Jean 22/08/2018
ROLLET Georgette 29/08/2018

BARROT Cyril & LECOINTE Lise, Yvette, Claudine 04/08/2018
GHISLERI Michaël & RAYNAL Sophie, Véronique 04/08/2018
BAILLOT Gilles, Albert, Paul & GUERRERO Rachel, Nathalie, Betty  08/08/2018
LE FLOCH Guy, Joseph & REY Laura, Annie 01/09/2018
VIAUD Jérôme, Patrick, Noël & SAVART Julie Anne 13/10/2018
TOMAS Luc, Alain, Michel & BO Geneviève, Michelle 20/10/2018
GELY Rémy, Michel, Jean-Pierre & VENTURA Mylène, Fabienne 27/10/2018

Mariages

Décès
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Les vœux du Maire, se dérouleront  
le jeudi 10 janvier 2019  

à partir de 18h30 à la salle polyvalente

ÉTAT CIVIL

Naissance


