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S a i n t - F é l i u - d ’A v a l l
IL ÉTAIT UNE FOIS… LA NATURE
L’ensemble des élus comme la
grande majorité des administrés
de la commune a la conviction
qu’un environnement sain est
essentiel au maintien d’un monde
durable et respectueux des
personnes.
C’est pourquoi, en cette fin
d’année 2020 très particulière sur
le plan sanitaire, il nous a semblé
capital de mener des actions en
faveur de l’environnement et de
se mobiliser pour sa préservation
dans toute sa diversité.

La journée éco citoyenne
du 17 octobre 2020 au Lac
des Bouzigues.

En partenariat avec la Société
Leclerc dans le cadre de
l’opération « Nettoyons la nature »
et en collaboration d’associations
communales et des services de
PMM, plus d’une trentaine de
personnes (adultes et enfants)
étaient présentes lors de cette
nouvelle journée éco citoyenne
au Lac des Bouzigues pour un
nettoyage et tri de déchets.
Nous sommes tous responsables
de la préservation de la planète et
du monde de demain. Alors, tous
ensemble, construisons un avenir
où les êtres humains pourront

Daniel ERRE, Adjoint au maire, entouré des écoliers

vivre en harmonie avec la nature.
Faisons-en sorte que ce ne soit
pas qu’un rêve !

La plantation d’arbres à
l’école élémentaire.

L’arbre a une place essentielle
dans la transition écologique.
Il en est d’ailleurs un emblème
fort : on pense à l’arbre de vie,
à un symbole de résilience, à
un marqueur des saisons et des
cycles, mais également à un allié
de choix pour le maintien de la
biodiversité et la lutte contre
le
réchauffement
climatique.
Il faut sensibiliser les gens,
spécialement les enfants d’âge

scolaire, à l’importance des
arbres. C’est pourquoi, l’opération
« Un arbre, un enfant » ou « Un
arbre, un élève » a été menée le 17
novembre en collaboration avec
l’école élémentaire et l’association
locale de chasse. Ainsi 180 arbres
ont été plantés derrière la salle
polyvalente. Une opération de ce
type aura lieu prochainement au
Camp del Bosc avec les enfants
de l’école maternelle.
Dans
le
contexte
actuel,
l’implantation de ces arbres
représente, plus que jamais, un
beau symbole de renouveau et
d’espoir pour l’avenir !

Les bénévoles équipés, prêts au top départ !

LES TRAVAUX

Extension salle polyvalente

Installation d’un nouveau jeu au parc

Banc du Lac des Bouzigues

Travaux effectués
par des structures ou
entreprises externes
(ou en collaboration)
– Poursuite des travaux de la salle
polyvalente et de la kitchenette
(subventions de 113 506 € de l’État,
26 000€ du Conseil Départemental,
et 75 000 € de la CAF).
Coût total des travaux : 378 351 €.
– Mise en service du réservoir à la
place du château d’eau, opération
de désamiantage et démolition du
château d’eau.
– Rénovation du Parc d’Éclairage
Public pour la période du
01/01/2015 au 31/12/2015.
Total des travaux : 54 429 €
versement 27 214,50 € du Fonds
Européen.
– Réfection de l’Avenue du Canigou
par l’Entreprise Colas.

Démolition de l’ancien château d’eau

– Taille des haies des écoles et de
l’avenue du Roussillon, nettoyage
de l’ancien ruisseau des Fontêtes
avec la collaboration du Chantier
d’Insertion de Corneilla la Rivière.

– Réhabilitation des courts de

– Entretien des avaloirs et de la
falaise à la sortie du village en
collaboration avec l’ONF.

l’avenue du Canigou (entrée par

Avenue du Languedoc – Quartier du Lac
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tennis par l’Entreprise ST GROUPE
62 250€ TTC, en cours.
– Rénovation de la chaussée sur
Saint-Féliu-d’Amont) par le Conseil
Départemental.

Création Caroline CAVALIER

Travaux effectués par les
services communaux
– Logement de la Tramontane : équipement cuisine,
récupération meubles de la maison rue de la
Sardane, commande d’électro-ménager : manque
installation du mobilier et nettoyage.
– Travaux de voirie : rue de la Côte, rue du Moulin
d’Avall, rue des Fontêtes.
– Entretien des cimetières avant la Toussaint.
– Installation de poubelles et de bancs au lac des
Bouzigues.
– Sécurisation du quartier du Lac : arrêt de bus et
de la traversée de la RD 916 Rue des Corbières.

Parking des Fontêtes

– Installation de purificateurs (classes de l’école et
restaurant scolaire).
– Installation de nouveaux jeux au jardin d’enfants.
– Installation de pare-vue à l’école maternelle dans
le cadre du plan Vigipirate renforcé et par souci de
prévention.
– Création d’un nouveau parking de 20 places
Route de Corbère : parking des Fontêtes.
– Entretien du lac et piste cyclable.

Achats
- Achat du bâtiment du Presbytère.
- Acquisition de 7 PC portables pour les écoles
et 2 pour le périscolaire.

Actualisation, signature et
adhésion

Entrée du lotissement Saint-Christophe : Un nouvel écrin
voit le jour sur l’avenue du Roussillon, avec le Canigou
en “ fond d’écran ”. C’est une réalisation de Camiral
Habitat qui sera composée de 7 parcelles. La municipalité
va réaliser un trottoir qui le lotissement Saint-Ferréol à
l’arrêt de bus sur cette même avenue.

INFOS SOCIAL

- Actualisation du Plan Communal de Sauvegarde

Reprise des Permanences Sociales et Administratives
de 9 h à 12 h sur rendez-vous (infos en mairie) :

- Adhésion à la Coopérative d’énergies
participatives des Pyrénées Orientales :
« l’énergie Par les citoyens, pour les citoyens »
(infos site https://www.catenr.fr/).

► Marine COSTA, Assistante Sociale
CARSAT, tous les 2ème et 4ème vendredis du mois

- Signature de la Convention Territoriale Globale
avec les services de la CAF : convention
partenariale visant à renforcer l’efficacité, la
cohérence et la coordination des actions en
direction de la population sur la commune,
toutes générations confondues.

► Élisa GLORY, Assistante Sociale
Maison Sociale de Thuir chaque 3ème jeudi du mois

► Carole DUTRAIN, Conseillère,
Mission Locale Jeunes chaque 1er jeudi du mois
Un bureau sera mis prochainement à disposition des
permanences des services extérieurs à la commune
dans le local de “l’ancienne Friperie” sur la place de la
République.

A gauche Arthur BENEDETTI :
en Contrat civique pour une période
de 8 mois (chargé du CME et de
l’aide aux devoirs).
A droite Alexandre CARON :
recrutement d’un ASVP Contractuel.
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Rentrée des classes particulière
Une rentrée particulière du fait du contexte sanitaire
et de l’application du protocole sanitaire mais avec
accueil de tous les élèves, 168 élémentaires et 106
maternelles.
Une rentrée anormale mais sereine malgré tout avec
des adultes masqués (enseignants et personnel

École maternelle

communal) et des enfants souriants et pleins
de vie. Le protocole sanitaire déjà mis en place
précédemment était à nouveau à l’ordre du jour.
Toutes les mesures en vigueur ont été ordonnées et
les consignes transmises aux parents d’élèves.

École élémentaire

Conseil municipal des enfants
Résultats des élections du Conseil
Municipal des Enfants CME, élus ce
jour pour 2 ans.
Ils vont rejoindre les élus de l’année
dernière : Maël Barcasse, Marie Bernat,
Maila Boher, Amandine Faliu-Isern,
Valentin Marty Sanchez.

Le 06/11/2020 Jour de l’élection du CME

Rencontres territoriales à Saint-Féliu-d’Avall
Dans le cadre des Rencontres
Territoriales avec le CNFPT,
Organisme de Formation de la
Fonction Publique Territoriale
et des collectivités locales, une
réunion à laquelle participaient
les secrétaires de mairie des
communes du Roussillon Conflent
et de l’Agly – Fenouillèdes et
animée par Mr François FIGUERAS,
Directeur de l’Antenne du CNFPT
des P.O. s’est tenue dans les
locaux de la commune au mois

p.4

de septembre. Cette rencontre a
permis de confirmer le choix de
Saint-Feliu d’Avall comme pôle
et lieu d’organisation de réunions
et de formations des agents
territoriaux des régions précitées
au même titre que Perpignan,
Argelès, Prades et le Boulou. Une
convention doit être signée en ce
sens avec le CNFPT.
Réunion du CNFPT le 18 Septembre

Des projets sociaux innovants
Afin de réaffirmer et de dynamiser le rôle du CCAS auprès de l’ensemble de la population, cinq projets
présentés brièvement ici ont été validés par les membres du CCAS en sa séance du 30 septembre 2020.
Ces projets émanent d’une volonté d’agir d’une municipalité qui ne veut laisser personne sur le bord de
la route.

LOGEMENT D’URGENCE :
Un logement d’urgence en cours
de finition permettra aux ménages
ou aux personnes victimes de
sinistre, conflit familial ou violences
conjugales de se reloger dans
l’urgence, pour un séjour limité, afin
de se donner le temps de souffler
et de rebondir.

FORMATION ACCÈS
NUMÉRIQUE :
l’informatique prend de plus en
plus de place dans notre quotidien
et la plupart des démarches se
font sur internet. Pour accompagner tous les publics et en priorité,
les personnes les plus fragiles ou/
et âgées dans ce mouvement, le
CCAS projette d’organiser une ou
plusieurs réunions formatives sur
les démarches en ligne qui seront
relayées par des rendez-vous individuels.

ASSOCIATION CARITATIVE
:
pour que le CCAS et la commune
soient plus performants en matière
de solidarité et au vu de l’explosion
des situations précaires, l’instauration d’une antenne d’association
caritative semble légitime. Ce projet est encours de réflexion avec le
Secours Populaire 66.

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES :
afin de créer un moment d’information et de débat autour d’un theme
défini, le CCAS a décidé l’organisation de conférences autour de
quatre grands pôles générateurs
de sujets multiples : Petite enfance
/ Enfance et parentalité, Jeunesse,
Action Sociale et Cadre de vie.
Logement d’urgence

FORUM D’ATELIERS THÉMATIQUES :
sur le principe des réseaux d’échanges réciproques de savoirs, des ateliers
socialement utiles en fonction de chacun vous seront proposés dans
des domaines aussi divers que le bricolage, la cuisine, le jardinage ou la
téléphonie mobile

Restez à l’écoute, prochainement des informations plus précises
vous seront communiquées sur ces projets.
La téléassistance : une aide à domicile
La téléassistance est un service
qui favorise le maintien à domicile
des personnes vulnérables, en
particulier des personnes âgées
et des personnes handicapées.
De plus, elle permet de rassurer
les proches.
Ce service à domicile consiste à
relier 24h/24 et 7j/7 la personne
âgée à une centrale d’assistance.
Lorsqu’une alerte est déclenchée
(en cas de chute, de malaise…), un
agent est immédiatement mise

en contact avec une personne
qui pourra suivant les cas lui
délivrer des conseils, prévenir
son entourage ou contacter les
secours.
Sur le plan financier, les services
de téléalarme donnent droit à
une déduction d’impôt de 50%
pour un montant maximum de
6000 euros.
Ces frais peuvent également être
pris en charge par les caisses de
retraite, certaines mutuelles, la

MSA ou l’allocation personnalisée
d’autonomie - l’APA. (aide aux
personnes âgées souffrant de
dépendance).
Enfin,
par
le
biais
d’une
convention avec l’association
Présence Verte, il a été décidé
que les frais d’installation de
téléassistance seraient pris en
charge pour 50% par la commune
et 50% par l’association.
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Appel à la vigilance des personnes âgées
Des personnes malfaisantes circulent actuellement
dans le village. Aussi, la municipalité a-t-elle tenu à
alerter les personnes âgées plus fragiles et de ce fait
plus exposées aux agissements des délinquants.
Il convient donc de redoubler de vigilance et de
respecter quelques conseils. Veiller à fermer le
logement à clef, même si vous êtes à l’intérieur et
à ne pas laisser les fenêtres ouvertes en rez-de-

chaussée. Ne pas cacher ses clefs sous le paillasson
ou le pot de fleurs.
Demander l’identité du visiteur et n’ouvrir votre porte
que si la personne vous est familière. Le cas échéant,
réclamer une carte professionnelle.
Ne jamais procéder à un paiement imprévu, quel
qu’en soit le montant. Ne pas hésiter à faire appel à
la gendarmerie s’il y a lieu.

MANIFESTATIONS

Hugues Di Francesco accompagné de Pierre-André De Vera

Représentation “Poubelle la vie” par Les Chouquet’s

Week-ends Saint-Féliciens

Le groupe “Alma Linda”

Olivier PAYRÉ alias Robert Fougasse “Et Cum”

Fête
locale
Ballade de sardanes
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“Le tour du Monde” produit par Magic Star

Vide grenier

Vacances Toussaint

Vide grenier organisé par Jeunesse et compagnie

Créations couture pour Octobre Rose

Vacances Toussaint centre de Loisirs

12/09 Forum des associations

Cérémonie du 11 Novembre

Récompense à Jean ROCAFORT : 50 ans de porte-drapeau

Tribune libre opposition...

Espace réservé à l’opposition.
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INFO MAIRIE
La seconde vague de Covid-19 s’est abattue sur
notre territoire national et sur l’Europe entière. Bien
que le confinement mis en place le 30 octobre 2020
ait été plus léger qu’au printemps (école primaire,
services publics ouverts et nombreuses activités
économiques poursuivies), certains
commerces dits « non essentiels »
ont dû fermer leurs portes.
Aujourd’hui, nous avons amorcé un
déconfinement progressif et si les
déplacements ont été élargis et que
de nombreux commerces pourront
assurer leur activité, il n’en est pas
de même pour d’autres tels que les
restaurants et les bars qui souffrent
terriblement depuis le début de la
crise sanitaire et qui devront encore patienter jusqu’à
l’année prochaine.
Malgré un net recul du virus, ce dernier n’est pas
vaincu et c’est pourquoi, dans un souci de protection

de la population, la municipalité a décidé d’annuler
toutes les animations de fin d’année, à savoir le Noël
des aînés, le Noël des enfants, le Marché de Noël et la
Saint-Sylvestre.
Toutefois, afin de donner un petit air festif au
village toutes les décorations et
illuminations ont été maintenues.
Pour les mêmes motifs, la
cérémonie des vœux n’aura pas
lieu au mois de janvier 2021.
Une
nouvelle
fois,
restons
solidaires envers nos soignants
toujours fortement mobilisés et
aussi envers tous ceux qui œuvrent
et qui ont œuvré et agissent dans
l’intérêt général. Ensemble nous
traverserons ces épreuves à condition de respecter
collectivement et individuellement les contraintes
sanitaires.
Bonnes fêtes à tous et prenez soin de vous.

Ne manquez pas le prochain Echo qui mettra à l’honneur l’économie locale.

ÉTAT CIVIL
Naissance
GUERINEAUD Tamara, Jennifer
11/05/2020
BRETONES Margaux, Libertad, Nicole
21/07/2020
FERNANDES INIESTA Yuri
25/07/2020
MANSOUR Yasmine, Lina
29/07/2020
DOS SANTOS Ines, Régine
30/07/2020
BENEDETTI Eden, Iriho, Ly
31/07/2020
NOGUES ROLDAN
01/08/2020
Eréna, Emmanuelle, Christiane 		
BIOSCA DELOLMO Gabriel, Jo
20/08/2020
JEAN-BAPTISTE
02/09/2020
Margaux, Fabienne, Carole
JAMAL Maelya
04/09/2020
GILABERT Rayan, Pascal
11/09/2020

BILLIARD Julian, Gabriel, Yves
16/09/2020
JOLLY Margot, Marie-Claire, Corinne 29/09/2020
GUITER DE LA HERA Milann
09/10/2020
PELISSIER Diane, Isabelle, Claudine
11/10/2020
PUJOL Evan, Gilles, Max
14/10/2020
BONILLA RAMON Roman
15/10/2020
ASPART Joan, François, Antoine
22/10/2020
FLEURY Timéo, Christophe, Alain
26/10/2020
ANGHEL Anaser, Stefan
03/11/2020
LIÉVREMONT
Aria, Sophie, Elisabeth, Chantal, Louise 11/11/2020
DESMOTS Léandre, Joseph, Christian
13/11/2020

Mariages
DUTERTRE Denis, Alain
& PEYRABELLE Fabienne, Nadine

08/08/2020

BONET Jean-François, Guy
& FERNANDEZ Rose-Marie

19/09/2020

Décès
VINTER Marie, Marguerite
07/06/2020
ARIBAS Joseph
09/06/2020
CASALS Yvonne, Françoise, Léocadie
21/06/2020
NOBRE DOMINGUES Manuel, Francisco 22/06/2020
CARDOS Jean, Joaquin
24/06/2020
GARCIA Pierre, Jean
24/06/2020
ESPOURTEILLE Jeannine, Marie
07/07/2020
SUÑÉ René, Antoine
08/07/2020
SIMAN Diane, Louise, Monique
10/07/2020
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IANOTTO Idelma
VEGA RUIZ Maria
ESPINASSE Georgette, Maria, Henriette
BOMONT Paulette, Marie, Louise
JAOUEN Catherine
BLANC Noémie, Pierrette
BOURDIN Nolann, Michel, Claude
HUILLO François, Elie, Edouard
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