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EXTENSION DE LA MAIRIE

La mairie a fait peau neuve
L’extension de la mairie était depuis longtemps nécessaire. De plain-pied et accolé à l’existant, ce nouveau 
bâtiment abritera bientôt la salle des mariages et celle du conseil municipal.

À cette occasion, la mémoire de Robert Taillant, ancien maire de Saint-Feliu-d’Avall et initiateur du projet, 
disparu prématurément en 2018, sera mise à l’honneur puisque cette construction qui sera inaugurée  
le 21 août prochain (erratum dans le flyer des manifestations), à 11h00 portera son nom.

Vues d’ensemble des travaux, intérieur/extérieur
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Le budget de la Commune
Le budget 2019 de la commune a été voté le 25 mars 2019 pour un montant global de :
- 3 484 738.40 € en fonctionnement
- 2 678 492.25 € en investissement
Il est décomposé comme suit : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

BUDGET 2019 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

11 Charges générales 18% 635500

12 Charges de personnel 28% 979700

65 Autres charges de gestion courante 30% 1034600

66 Charges financières 6% 203073

67 Charges exceptionnelles 1% 25000

23 Virement à la section d’investissement 17% 606865

BUDGET 2019 RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13 Atténuation de charges 110000

70 Produits domaine services ventes div. 369500

73 Impôts et taxes 1271500

74 Dotations État 360000

75 Autres produits de gestion courante 83000

76/77 Produits financiers et exceptionnels 850

42 Opération d’ordre – travaux en régie 50000

Résultat reporté 2018 1239888

Charges générales 18%

Charges de personnel 28%

Autres charges de gestion 
courante 30%

Charges financières 6%

Charges exceptionnelles 1%

Virement à la section  
d’investissement 17%

Atténuation de charges 3%

Produits domaine services 
ventes div . 11%

Impôts et taxes 36%

Dotations État 10%

Autres produits de gestion 
courante 2%

  Produits financiers  
et exceptionnels

Opération d’ordre – travaux 
en régie 1%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT Total Prévu
Travaux en régie 50 000,00
1641 - Emprunts en euros 177 747,22
2031 - Frais d’études  10 000,00
2041512 - GFP de rattachement 100 000,00
204182 - Autres org publics - Bâtiments et installations 10 000,00
2111 - Terrains nus 55 000,00
2112 - Terrains de voirie 12 000,00
2115 - Terrains bâtis 30 000,00
2116 - Cimetières 50 000,00
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains 40 000,00
21311 - Hôtel de ville 20 000,00
21312 - Bâtiments scolaires 20 000,00
21318 - Autres bâtiments publics 435 000,00
2138 - Autres constructions 130 000,00
2152 - Installations de voirie 3 000,00
21534 - Réseaux d’électrification  7 000,00
21538 - Autres réseaux 10 000,00
21561 - Matériel roulant - Incendie et défense civile 25 000,00
21568 - Autre matériel et outillage 40 000,00
21571 - Matériel roulant - Voirie 10 000,00
21578 - Autre matériel et outillage de voirie 16 000,00
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 7 000,00
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 30 000,00
2184 - Mobilier 20 000,00
2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000,00
2313 – Constructions en cours et matériel 1 365 745,03

Impôts locaux

Pas d’augmentation en 2019

Evolution des dotations de l’état sur 5 ans

Baisse de 106 716 €
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VICTOIRES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL

A l’occasion de la 7ème édition du Salon des Maires des 28 et 29 
mars, l’investissement local a été mis en exergue. Ainsi, trois 
réalisations en matière de travaux publics ont été récompensées. 
A noter que l’EURL Constructions Artisanales Lamarque et le 
Cabinet d’architectes Garrabé avaient été nominés pour ce qui 
concerne leur étroite collaboration dans la création de l’espace 
Palmarole sur notre commune. Bien que n’ayant pas remporté de 
prix, la municipalité est très fière de tous ceux qui ont contribué à 
la réussite de ce projet de qualité qui semble avoir fait l’unanimité 
chez nos administrés.

LES TRAVAUX

Travaux réalisés par des entreprises ou en cours
- Sté STS : Vidéo surveillance

- Sté Bodet : Remise aux normes du coffret électrique du campanile
-    Ets CO.RE.BAT : Poursuite et achèvement des travaux d’extension de la mairie (salle des mariages 

et du conseil municipal)
-  Ets Lamarque : Extension de la salle polyvalente : création de loges et locaux associatifs
-  Ets Corominas : Traitement des chenilles processionnaires à base de produits bio
-  CITELUM : Pose d’un éclairage public supplémentaire, rue de l’Agly et à la rue des Corbières
-  Démolition du château d’eau et installation d’une bâche réservoir  

d’eau : coût 650 000€, entièrement financé par PMM.

Voeux de Monsieur le Maire à la population Inauguration Espace Palmarole en présence du Conseil
Municipal, de Mme Damienne Beffara, Maire de Millas et
Conseillère Départementale et de Robert Olive, Maire de Saint
Féliu d’Amont et Conseiller Départemental

L’ensemble des nominés lors de la remise des prix

Caméra de vidéo surveillance Projet : 800m3 Château d’eau - Actuel : 300m3
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Travaux exécutés par les Services Techniques
- Remplacement de l’alarme de la salle polyvalente
- Pose de 2 vidéoprojecteurs à l’école maternelle
- Pose d’une main courante au stade devant la tribune
-  Matérialisation des parkings du Lavoir et place A. Hullo
-  Amélioration du revêtement du sol de l’aire de jeux place 

Antoine Hullo
- Élagage des mûriers platanes du village
- Élagage des platanes au cimetière (nacelle - broyeuse)
-  Coupe et arrachage cyprès, rue des Gardioles, en vue 

d’élargir la voie
-  Nettoyage et élagage du parc du Mas Guichou en vue de la 

création d’un parc de jeux d’enfants
-  Extension des ateliers municipaux en cours (stockage de matériel)
- Réalisation d’une dalle, Allée des Sports, pour la pose du podium nécessaire durant les festivités
-  Désherbage des rues du village au moyen d’une machine « zéro phyto » qui projette uniquement de la 

vapeur d’eau à très haute température
- Aménagement d’un nouveau local pétanque
- Installation d’un visiophone à l’accueil de la mairie

Bientôt, un nouveau service intergénérationnel sur le village
Grâce à l’acquisition récente d’un minibus Renault Trafic Passenger, 
le centre intercommunal d’action sociale va mettre prochainement 
à disposition de ses séniors un service de déplacement intra-muros 
(notamment pour se rendre chez les commerçants locaux ou chez 
des professionnels de santé). Sur un parcours comportant plusieurs 
points d’arrêts, ce nouveau service pourra prendre en charge huit 
personnes âgées en même temps. Ce véhicule sera également utilisé 
par le service enfance et jeunesse lors de sorties ponctuelles. Dès la 
mise en place effective de ce service, vous serez avisés des modalités 
le concernant.

Création d’une agence postale
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics et de la réorganisation 
des services postaux, la poste envisage la fermeture du bureau de poste de Saint-
Féliu-d’Avall. C’est pourquoi, afin de garantir sur la commune le maintien des 
prestations majeures de la poste, il nous a semblé souhaitable d’établir sur la base 
d’une convention un partenariat pérenne avec ce service. Ainsi, sur proposition du 
maire, Roger Garrido, les membres du conseil municipal, lors de la séance du 25 
février 2019, se sont prononcés à l’unanimité sur la mise en place d’une Agence postale communale qui 
devrait être opérationnelle avant la fin de l’année 2019. Les informations afférentes au fonctionnement de 
ce nouveau service communal vous seront communiquées ultérieurement.

Machine « Zéro phyto »

EURL Lamarque : travaux d’extension de la salle polyvalente Place Antoine Hullo : revêtement du parc d’enfants et création
d’emplacements de parking
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Fête de la Saint André

Marché de Noël organisé par les commerçants et
artisans

Noël des écoles avec Joël Ferrer et goûter offert par la 
municipalité

Réveillon de la Saint Sylvestre

Journée des enfants de l’ALSH  
à Font-Romeu

Séjour ski à la Molina des élèves du CM1/CM2  
et des ados du Point Jeunes

Sensibilisation Sécurité Routière par la P. M. 
avec les enfants du centre de loisirs - ALSH

LES FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

ECHOS DE LA JEUNESSE DU VILLAGE

Jeux d’enfants « Parc Mômes »
organisés par Jeunesse et Compagnie

Point 
Jeunes :

Périscolaire 
& Centre 
de loisirs :
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Remise d’une création de Gino par les élèves à Afusipa 
Taumoepeau, trois-quart centre de l’USAP, dans le cadre du
partenariat entre l’école élémentaire et l’UFOLEP

Remise de sacs aux enfants de l’école maternelle, 
confectionnés par les bénévoles de l’association couture

GARDE D’ENFANTS

Une nounou pour son enfant
Pour les parents qui travaillent, faire garder son enfant tant qu’il n’est pas en âge d’être scolarisé est 
impératif. Mais cela peut aussi devenir un véritable casse-tête. C’est pourquoi, la municipalité a souhaité 
répondre au mieux aux demandes des familles en proposant plusieurs options d’accueil des jeunes 
enfants. Ainsi sur notre commune, vous pouvez choisir l’accueil de votre enfant au domicile d’une 
assistante maternelle titulaire d’un agrément délivré par la Présidente du Conseil Départemental. On en 
dénombre 8 sur le village. Parallèlement, un accueil collectif est désormais possible puisqu’une première 
Maison d’assistantes maternelles ou M.A.M. s’est installée sur Saint-Féliu d’Avall. Dénommée « la Maison 
des Loulous », cette MAM est implantée dans la rue du Conflent. Nathalie Muniente et Ingrid Benoit, 
assistantes maternelles agréées peuvent y accueillir huit enfants. Dans ce type de mode de garde comme 
pour une assistante maternelle recevant l’enfant à son domicile, le parent est employeur et est assujetti au 
respect de la réglementation en vigueur. Il s’agit-là d’un compromis entre un accueil collectif et un accueil 
plus individualisé et plus familial au domicile d’une assistante maternelle.

La liste ci-dessous prend en compte l’ensemble des assistantes maternelles exerçant sur la commune.

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES & MAM

GARCIA DORADO Grazielle 6 Rue des Chênes 04 68 34 80 01
PRATS Valérie 4 Place de la Tramontane 04 68 35 01 69/06 31 83 28 22
NAVARRO GUIET André 8 Rue de Cerdagne 06 22 03 01 15
QUINET FORT Christelle 22 Av. des Vieux Moulins 04 68 57 85 87/06 77 91 43 51
MABILLE BRISOT Hélène 12 Av. du Roussillon 06 61 24 44 94
MARGAIL Jessica 36 Rue de l’Harmonie 06 44 22 21 27
MALE POMATA Elisabeth 2 Place des Rosiers 04 68 92 08 25/07 81 83 93 19
THOMAS Emmanuelle 22 Rue de la Côte 09 53 48 90 71/06 74 53 58 51
BENOIT Ingrid* 10 Bis Rue du Conflent 06 16 29 33 53
MUNIENTE Nathalie* 10 Bis Rue du Conflent 06 28 51 51 80

*Maison d’Assistantes Maternelles

Site internet 
Mairie :

Printemps des poètes organisé par BVER avec la participation  
des enfants des écoles, de Joël Ferrer et des enseignants
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LES NOUVEAUX SERVICES A LA DEMANDE DE SANKÉO

Service en soirée
Que faire lorsque votre train ou votre avion arrive à Perpignan après 20h30, que vous êtes fatigué et avez 
hâte de rentrer chez vous ? Le dernier car est passé depuis longtemps, vous ne disposez pas de votre 
voiture et personne ne peut venir vous chercher. Une solution existe car Sankéo vous propose un transport 
sur mesure depuis la gare ou l’aéroport de Perpignan. La démarche est simple. Il vous suffit de réserver 
au plus tard la veille avant 17h00 par téléphone au 0 800 800 370 ou sur le site www.sankéo.com. Puis 
de choisir votre horaire (prise en charge de 20h30 à 22h30) et votre destination (desserte sur tout le 
territoire de Perpignan Méditerranée Métropole).
Le transport vous coûtera 1€30.

Transport sur réservation
Par ailleurs, Sankéo vous propose le service de Transport Sur Réservation (TSR) qui offre une souplesse 
et une personnalisation dans vos déplacements. Il est mis en place du lundi au vendredi en heures creuses 
de 9 h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30, le samedi de 7h00 à 19h00 et le dimanche. Il convient de réserver 
au plus tard la veille avant 17h00 au 0 800 800 370 (appel gratuit depuis un poste fixe) et de renseigner 
vos coordonnées et les renseignements concernant votre voyage (date et heure, ligne, arrêt de montée et 
de descente, nombre de voyageurs). Sankéo met tout en oeuvre pour vous simplifier la vie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

A la bibliothèque municipale Michel Maurette, un poste 
informatique est mis à la disposition du public, aux heures 
d’ouverture de celle-ci : 
le mercredi 10 h - 12h, le vendredi 17h - 18h30 et le samedi 10h - 12h.
Ce poste vous permettra de faire des recherches sur internet, d’effectuer des démarches administratives …

RETOUR SUR NOTRE MUTUELLE COMMUNALE

Dès son élection, Robert Taillant, alors maire de Saint-Féliu-d’Avall, a constaté une paupérisation 
progressive de ses administrés et des difficultés grandissantes d’accès aux soins. C’est pourquoi, en 
janvier 2015, la commune, précurseur en la matière dans les Pyrénées Orientales, propose l’instauration 
d’une mutuelle de village. Le dispositif permet de souscrire à une complémentaire santé, en l’occurrence 
la Mutuelle Catalane, par la mise en place d’un contrat groupe à adhésion individuelle et facultative et 
de bénéficier de tarifs compétitifs. Depuis cette initiative, de nombreuses communes du département 
ont choisi de suivre l’exemple de Saint-Feliu d’Avall et ont fait confiance à la Mutuelle Catalane. Ainsi, si 
en 2016, 27 communes des P.O. étaient concernées et 850 personnes étaient adhérentes, aujourd’hui,  
70 communes sont impliquées dans ce dispositif et 4800 habitants sont bénéficiaires de cette mutualité 
santé communale. Si l’on s’en tient aux statistiques intéressant notre village, on observe une progression 
constante du nombre des adhérents puisqu’en 2016, on comptabilisait 118 personnes protégées, en 2017, 
elles étaient 142, en 2018, 164 et aujourd’hui, on en enregistre 192, soit une augmentation de 61% depuis 
le lancement de l’initiative. 

Les points forts de cette mutuelle communale : des cotisations qui ne prennent pas en compte l’âge 
des adhérents, une gamme de garanties élargie (5 en 2019 au lieu de 3 précédemment) avec un tarif 
d’adhésion allant de 82€ à 199€ pour un couple et de 41€ à 99,50€ pour une personne seule, une prise en 
charge rapide et une qualité de service performante.

Pour tout renseignement, prière de contacter directement M. Alexis Ndouehé Béhobé, Responsable du 
Développement à la Mutuelle Catalane au 04 68 34 55 57 ou 06 68 62 07 04.

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI



CADENE Aurore, Marie, Isabelle 24/09/2018
MARIA GUY Elena 28/10/2018
MONREAL Louis, Camille, Thomas 25/1 1/2018
PALOMINO SANCHIZ Tom, Anthony 03/12/2018
MAURETTA Jean, Giovanni, Oswaldo 17/ 12/2018 

GUÉGAN Cloé, Lyana 25/12/2018
DORMOIS Timéo, Frédéric, André 16/01/2019
GUERREIRO RODRIGUES Enzo, Filipe  22/01/2019
MACHADO RODRIGUES Alex 09/02/2019
GUITER DE LA HERA Mélissa 02/03/2019

RIBERE François, Jean, Marc 1 3/02 /2 0 1 9
MARTIN Épouse PIERROT Mireille 1 7/0 3 / 2 0 1 9

BIDET Jean-Paul 26/03/2019
BALAT née ALEY Andrée 27/03/2019

VANSTAEN Alexis, Hugo & SIMON Émilie, Rosette 01/12/2019
GOUTTEFARDE Sébastien, Daniel, Johann & LEMOINE Aurélie, Delphine, Sophie 12/01/2019

Mariages

Décès
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ÉTAT CIVIL
Naissance

RÉTROSPECTIVE

Il était une fois Saint-Féliu-d’Avall
Afin de mener à bien un projet de rétrospective de notre village, sous 
forme d’exposition, en collaboration avec la Bibliothèque municipale, 
nous sommes à la recherche de vieilles photographies et cartes 
postales qui pourraient participer à la mémoire de notre patrimoine. 
Les reproductions de Saint-Feliu-d’Avall et d’événements qui s’y sont 
déroulés à des époques reculées permettront de remonter le temps et 
de découvrir l’évolution de la commune à travers les décennies. Cette 
présentation devrait intéresser non seulement les jeunes générations 
mais également celle des seniors qui feront appel à leurs souvenirs 

ainsi que les nouveaux arrivants sur le village soucieux de mieux connaître leur cadre de vie.
Dans cette perspective, si vous possédez des photographies, des cartes postales, des lithographies, des 
tableaux anciens représentant la commune, nous vous demandons de venir vous faire connaître à l’accueil 
de la mairie ou auprès des responsables de la bibliothèque (aux horaires d’ouverture) en précisant les « 
trésors » que vous seriez susceptibles de mettre à la disposition de cette vaste exposition. 
Merci par avance.

ÉLECTIONS

Les prochaines élections européennes qui se déroulent en un tour unique, auront lieu 
dans les 27 Etats membres de l’Union Européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai prochain. 
En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. Le scrutin sera ouvert dès 8 heures et clos 
à 18 heures. A noter que notre pays dispose de 79 sièges au Parlement européen. Peuvent 
voter à Saint-Feliu d’Avall, dans l’un des deux bureaux de vote de la Salle Polyvalente :

•  Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où 
ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales avant le 31 mars 2019 ;

•  Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans la 
commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires. 

Aux fins de justifier de votre identité au moment du vote, il conviendra de présenter un titre d’identité en 
cours de validité et comportant une photo.


