SPÉCIAL ÉCONOMIE LOCALE
ÉDITO DU MAIRE
Dès le premier confinement, la commune a mis en place un certain nombre de mesures
et d’aides en faveur des commerces locaux, qui ont été contraints de fermer pour faire face à la
pandémie de Covid-19. Depuis le mois de mars 2020, ce soutien ne s’est pas altéré et s’est adapté
aux dispositions gouvernementales plus ou moins strictes.
Toutefois, malgré la crise sanitaire persistante, nous avons pu assister avec joie et satisfaction
à une vague d’initiatives solidaires et observer la détermination sans faille de certains commerçants
qui n’ont pas hésité à rebondir et à réinventer leur métier en vue de répondre aux besoins des
consommateurs et de trouver une raison de vivre tout en créant un impact positif (vente à emporter,
livraison à domicile).
Nous ne sommes pas encore parvenus au jour d’après le coronavirus et pourtant il va falloir
penser à la reprise, à la reconstruction et à la sortie de l’ornière. Outre les conséquences financières,
il va falloir panser les plaies sociales et psychologiques.
Cette ère nouvelle d’après la Covid sera-t-elle celle d’un virage historique et économique ? Une
réelle prise de conscience surgira-t-elle de cette crise éprouvante et inédite ? Les comportements
d’achats et de consommation vont-ils se modifier pour permettre une demande grandissante pour
les produits fabriqués localement et les offres écoresponsables ? J’espère et nous espérons tous
que l’économie de la relance va voir émerger des solutions innovantes et durables.
Dans cette perspective audacieuse mais pas impossible, il nous a paru capital de soutenir
résolument les acteurs du monde des entreprises, du commerce et de l’artisanat, ainsi que celui
de l’aide à la personne et autres, qui se mobilisent toute l’année et contribuent à l’attractivité de
notre village.
La commune est, particulièrement dans la période que nous vivons, un maillon essentiel
pour maintenir le lien social, mettre en œuvre la solidarité et soutenir autant que faire se peut, les
entreprises, l’artisanat et le commerce local. C’est à elle que revient la mission de s’engager pour
préserver notre tissu économique et accompagner la sortie du confinement avec des solutions
appropriées pour chaque secteur d’activité.
C’est pourquoi, dans cet Echo, nous avons décidé de mettre à l’honneur tous ceux sans qui,
notre beau village rendrait son dernier souffle. Tous les acteurs économiques ont été contactés,
certains n’ont pas répondu à nos sollicitations et nous respectons leur choix quels qu’en soient
les motifs. Qu’ils se rassurent, ils seront tout de même répertoriés sur le site internet de la mairie
« module économique » en cours de réfection.
Tous ensemble, construisons le Saint-Feliu d’Avall de demain.
									Roger GARRIDO, Maire

Agences Immobilières et Marchands de biens
PARTENAIRIMMO

Estimations gratuites / 24h / Terrain - Maison - Appartement

www.partenairimmo.fr est votre agence immobilière.
Parce que chaque bien immobilier est unique, nous nous engageons à mettre
nos compétences à votre service en vous proposant une stratégie de vente
personnalisée et en multipliant les actions de communication.
Cédrick Cantagrill
Email : cedrick@partenairimmo.fr - Port. : 06 84 89 00 68

CAMIRAL HABITAT

Créée en 2013 est une société d’aménagement foncier basée sur la commune
réalisant :
• L’aménagement et la viabilisation de lotissements
• La vente de terrains à bâtir auprès de particulier
CAMIRAL HABITAT travaille avec des entreprises locales, dans le respect de
l’aménagement, de l’urbanisme et de l’intégration urbaine.
Réalisation sur la commune de deux lotissements : Saint Ferréol en 2015 et
Saint Christophe en 2020.

Claudine LLAURO - 2, avenue du languedoc - Email : info@camiral.fr - Port. : 06 47 16 69 33

SAFTI

Sa mission est de vous accompagner dans votre projet de vente ou d’achat de votre
maison, de votre appartement ou de votre terrain, sur la commune de Saint Féliu d’Avall.
Grâce au réseau SAFTI certifié qualité ISO 9001 et sa connaissance du secteur vous
bénéficierez d’un suivi régulier et personnalisé, d’un avis de valeur juste et d’une visibilité
d’envergure.

Sarah QUEVEDO - Email : sarah.quevedo@safti.fr - Port. 06 03 17 12 14

Alimentation générale
VIVAL

Christine et Christian et leur équipe vous accueillent 7 jours/7.
Attentifs à un accueil chaleureux et à l’écoute de vos besoins, ils veillent
jour après jour à la qualité et la diversité des produits proposés et restent
ouverts à toutes vos suggestions afin d’y répondre au mieux. Vente de pain
et viennoiseries.

Espace Palmarole - Ouvert du lundi au dimanche matin
Tél. : 04 68 36 40 56

LE FÉLICIEN MARKET

Boissons fraîches, produits frais et congelés, confiserie, épicerie, hygiène
entretien, fruits légumes, café, poulet rôti le dimanche.
Ouvert 7/7.
Dépôt de pain le mercredi, point relais colis.

62, avenue du Canigou - Tél. : 04 30 82 78 67

CHEZ GABRIEL

primeur du village, vous propose des produits frais et de saison avec
une grande gamme de produits locaux, travail en direct avec les
producteurs, ainsi qu’une petite gamme de produits de dépannage...
Fermé le mercredi.
74, avenue du Canigou - Tél. : 06 20 96 15 64
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Apiculture
FABIENNE LAVINAL

Être apicultrice récoltante c’est avant tout aimer les abeilles, respecter leur
travail, les observer, trouver un bon emplacement, un habitat sain, mellifère
pour qu’elles butinent, les élever, les protéger et à entretenir les ruches.
Il faut donc maîtriser un savoir-faire et des connaissances pointues pour ce
métier difficile et physique.
Mes variétés de miel : Romarin, Bruyère, Garrigue, lavande, thym, prairie,
toutes fleurs, Pyrénées...
Vente sur le marché du vendredi, à la Boucherie Toupin et lors des rencontres
Espace Palmarole.

Email : fablav@sfr.fr - Port. : 06 26 45 58 21

Arboriculture : Produits bio
SIBIO

L’entreprise Sibio a été créée en 2012 par 4 producteurs de fruits et légumes.
Engagés en Agriculture Biologique et désireux de valoriser leurs propres
productions grâce à la transformation. Sibio valorise ses écarts de tri, ses
fruits et légumes non commercialisables en les transformants artisanalement
en jus, purées, confiture, etc...

SIBIO – Jonathan Turkay (Responsable Commerce)
commercial@si-bio.fr – Tél. 04 68 51 75 28 - https://www.si-bio.fr/

Auto-École
AUTO-ECOLE CÉLINE

Installée à Saint-Féliu d’Avall en 2017, efficacité prouvée avec des bons taux
de réussite (même pendant la pandémie).
Sérieuse, efficace, pédagogique et répondant à l’exigence des compétences
demandées et nécessaires à chacun.

5, place Saint Andreu - Tél. 06 24 47 00 76
Email : auto-ecole.celine@outlook.fr

Bar, Restaurant, Snacks, Food trucks
BAR 66

Bien situé au centre du village, avec grande terrasse permettant des soirées
à thème, le bar 66 vous réservera un excellent accueil. Le lieu est toujours
animé que ce soit en début de journée, à l’heure du café ou en fin de soirée,
au moment de prendre un verre. Ouvert du Lundi au vendredi 6h30-13h30 et
16h-21h / Samedi 8h-13h30 16h-21h / Dimanche 8h-20h

8, place de la République - Tél. 07 71 79 95 96 / 06 49 88 58 78
Emai : bar66detony@gmail.com

PIZZA TONY

Depuis 6 ans, au 19 Place de la République, le chef Tony, passionné par
son métier, réalise de savoureuses pizzas à base de produits de qualité.
Récemment, un service de livraison sur le village et les communes alentours
a vu le jour. L’ambiance est chaleureuse et votre satisfaction est notre unique
objectif.
Ouvert du mercredi au dimanche de 17h à 21h30.

Tél. : 04 68 82 80 60 - https://www.pizzatony-st-feliu.com
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LE P’TI FÉLICIEN

Le restaurant « Le p’ti félicien » (carte variable en fonction des saisons, tapas
et hamburgers) sur place ou à emporter au 66 avenue du Canigou à Saint
Féliu d’Avall vous propose une cuisine traditionnelle et familiale avec des
formules le midi entre 11 et 15€ du lundi au vendredi. À la belle saison, vous
pourrez profiter de la terrasse extérieure pour y dîner et participer à des
soirées karaoké ou autres.
Organisation de repas de groupe pour toute occasion avec plusieurs formules.
Restaurant ouvert toute l’année (fermé le lundi de juillet à septembre et
fermeture le soir de octobre à juin sauf du jeudi au samedi ou réservation 48h
à l’avance).
Pendant la crise sanitaire : ouverture pour les repas emportés les lundis,
mercredis et vendredis midi avec possibilité de livrer dans le Ribéral.

Tél. 06 72 30 97 28 / facebook « le p’ti félicien » ou site internet : leptifelicien.com

PIZZA OLEO

Olivier est installé depuis 3 ans, du vendredi au dimanche de 17h 45 à 21h
30, à bord de son camion spécialisé dans la vente de pizzas artisanales et
traditionnelles au quartier du Lac. Pâte faite maison, produits frais et locaux,
viande et charcuterie de qualité. Parking clientèle.
Suivez-moi sur ma page Facebook et mon Instagram : chez Oleo
Moyens de paiements acceptés : espèces, CB, chèques, Tickets Restaurants.
Ouvert du vendredi au dimanche de 17h45 à 21h30.

2, rue du Lac – Tél. 07 88 87 81 38 - Email : chezoleo@gmail.com

L’ATELIER DE JULIEN

Julien vous propose des pizzas artisanales cuites au feu de bois.
Ouvert tous les jours de 18h à 22h (fermé le mardi)

2, place du Général Barboteu - Tél. 04 68 57 99 62
https://m.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/Latelier-de-julien

LE ZAGORI FOOD TRUCK

Depuis 2015 le Zagori vous propose de découvrir les saveurs du Sud Marocain
à Saint Feliu d’Avall et aux environs : couscous, tajines, pastillas et pâtisseries
marocaines.
Le mardi soir sur la place Barboteu et le 2ème samedi du mois sur l’Espace
Palmarole.
Pour des évènements de plus de 35 personnes : possibilité de commande et
de livraison ou cuisine à domicile.

Brahim AKHDAR
Email : lezagori@gmail.com
Site : lezagori.sitew.fr
Port. : 06 20 63 13 22

Boucherie – Charcuterie – Traiteur - Rôtisserie
MAISON TOUPIN

Présent sur Saint-Feliu d’Avall depuis novembre 2018, je suis
passionné par mon métier de boucher charcutier traiteur, le respect
des traditions artisanales et le service à la clientèle. Retrouvez des
viandes de qualité, des charcuteries maison d’exception ainsi qu’un
rayon de produits régionaux et de plats divers faits maison.
Espace Palmarole - 66170 Saint Féliu d’Avall - Tél. 04 68 36 40 56
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Butcher-Shop/Maison-Toupin
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE - TRAITEUR

Boulangerie - Pâtisserie
LA BOULANGE SAINT FÉLICIENNE
Ouvert tous les jours sauf le mercredi

Place République - Tél. : 04 68 57 86 52

SAS TRAVERSAC

Les établissements sont distributeurs grossistes spécialisés dans l’agroalimentaire. Cette entreprise familiale depuis 40 ans, reprise par Christophe
TRAVERSAC a intégré le Réseau National France Frais en 2017. Elle a conservé
tous ses atouts, son intégration dans son terroir d’origine, sa proximité avec
ses clients et la qualité des produits sélectionnés avec soin et rigueur.

Route de Thuir – Tél. 04 68 63 91 10 / 06 85 42 76 23 / Email : sonia.padovanni@traversac.fr

Carrelage – Revêtement de sol
EURL BROUSSE Frédéric

Pose de tous types de carreaux neufs et rénovation tous formats.
Le carrelage est un revêtement de sol apprécié pour ses propriétés comme
l’entretien facile ou la robustesse. Sol, mur, intérieur ou extérieur, le carrelage
est de tous les décors. Mais comment bien choisir ses carreaux ? Faïence,
terre cuite ou grès ? Car s’il existe plusieurs matériaux et une multitude de
couleurs et de formats, il convient de prendre en compte les caractéristiques
de chaque carrelage pour l’adapter aux pièces de la maison. Carreleur est un
métier ! Alors faites confiance à Mr Brousse.

2 Bis, rue des Albères - Tél. 06 27 40 87 49 – Email : frederic-brousse@orange.fr

Carrosserie
CARROSSERIE DE LA TET

vous accueille du lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Nous effectuons tous types de réparations, rénovations, entretiens,
personnalisations, carrosserie, peintures... sur tous véhicules, toutes
assurances.

21 bis, avenue des Cabanes - Tél. 09 67 70 53 96 - Email : carrosserie.tet66@gmail.com

Construction – Maçonnerie - Gouttières
EURL Construction Artisanale LAMARQUE Florent

L’entreprise EURL Construction Artisanale Lamarque Florent est une entreprise
de maçonnerie générale située sur la commune depuis trois générations.
Entreprise créée en 1945 par Sébastien Lamarque, son grand-père et reprise
par son père, André Lamargue, Florent en tient les rênes depuis 2006.
Domaine d’activité : rénovations d’habitats anciens, ravalements de façades,
construction de maisons individuelles, bâtiments collectifs, hangars
industriels, dallages industriels, toitures et charpentes, petits ouvrages d’art
et travaux affairant à l’ancien, notamment constructions en pierres et cayroux
et façades anciennes en pierres apparentes.
Autres possibilités de travaux : carrelages et faïences, doublages, cloisons, faux-plafonds et isolations,
peinture. Réalisation récente pour la commune : l’Espace Palmarole.

1, traverse Saint Andreu - Tél. : 06 15 96 95 96 / 04 68 57 98 57
Email : florent.lamarque66@wanadoo.fr
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SAS GOUTTIÈRES DU SUD

Entreprise familiale, qui se déplace dans les départements des Pyrénées–
Orientales et de l’Aude.
Fabricant et poseur professionnel avec garantie décennale, certificat de
conformité ainsi que la charte de qualité de l’aluminium.
Grâce à nos camions ateliers fabrication sur place de produits sur mesure.
Pose de gouttière en aluminium d’un seul tenant, sous-face en aluminium et
couvertines en aluminium en continu.
Garantie décennale - Devis rapide et gratuit.

Ruisseau du Soler - 66170 Saint Féliu d’Avall
Tél. 06 23 12 46 76 - Email : gouttieresdusud@yahoo.com

GRÉGORY MOFY

Revêtement Sols et Murs intérieurs et extérieurs (maçonnerie
diverse, pose de pierres, enduits extérieur et intérieur,
placoplatre, bande à joints de placo, peintures, etc...).
Divers travaux réalisés sur la commune.

3, rue des Lauriers - Lotissement les Frésias
Tél. 06 52 31 90 76 - Email : mgreg.66@icloud.com

Désinfection – Désinsectisation – Dératisation
A.D.M.S

Entreprise de dératisation, désinsectisation et désinfection Covid.
Interventions possibles également sur le dégraissage des hottes
de cuisine professionnelles (restaurants et collectivités).

CLEMAN - 1380, avenue du Languedoc - Email : adms66@orange.fr - Tél. 04 68 54 90 23

Électricité
LUDOVIC PEREZ

Électricité générale et dépannage, rénovation et neuf, mise aux normes et
remplacement tableau électrique.

45, rue de l’Harmonie – Tél. 06 25 80 02 78
Email : ludovicperez.elec@gmail.com

Fabrication de meubles
KAT AND CAT

(Charlotte et Cathy, mère et fille) ont le plaisir de vous présenter leurs créations
fait-main. Charlotte créée des objets, déco, miroirs en carton. Pièces uniques,
originales et souvent réalisés sur mesure. Cathy créée des coussins originaux,
selon vos goûts et votre intérieur.

Charlotte Mitjaville - Tél. 06 37 38 51 24 - Email : chon6622@yahoo.fr
Facebook : Charlotte créations (Kat and Cat)

Fleuriste
LA SALADELLE - Estelle GRIOLET

Atelier décoration florale / fleuriste
Bouquets, mariages, baptêmes, deuil, uniquement sur commande :

https://www.la-saladelle.com
Email : lasaladelle66@gmail.com
@lasaladelle - Tél. 07 68 53 35 02
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Garde d’animaux
CAN’IDEAL

a monté sa société de pension et d’éducation canine sur la commune il y a 6
mois maintenant. Can’Idéal est une petite structure qui vous propose des cours
d’éducation individuels et/ou collectifs, des randonnées canines mensuelles, mais
également de vous accompagner dans le choix de votre chiot, ou nouveau chien,
ainsi que dans ses apprentissages. Can’Idéal propose aussi un service de pension,
familiale ou en box, et ce pour la durée qui vous conviendra. Je vous invite à me
suivre sur Facebook et Instagram, à aller visiter mon site web ou à me contacter
pour plus d’informations.

Justine GARRIGUE - Villa Lilou - Ruisseau du Soler - Tél. 06 42 92 46 79
contact@can-ideal.fr - www.can-ideal.fr

LA TRIBU

La pension canine est installée depuis le 1er février 2012 sur la commune.
Petite capacité de 5 chiens permettant un séjour de l’animal adapté à son
âge, son caractère, son état de santé et son degré de sociabilisation. Box
individuel isolé et chauffé l’hiver, sans supplément. Plusieurs sorties dans
le parc attenant sont prévues pour les pensionnaires.

Karine BRUGIDOU - 14, rue des Corbières – Tél. 06 25 91 50 28 ou 04 68 57 92 50
karine.brugidou@sfr.fr - www.pension-la-tribu.com

Instituts de beauté
INSTITUT SUBLIM BEAUTÉ

Situé Espace Palmarole, l’institut vous accueille les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 18h et les mercredis et samedis de 9h à 12h.
Soins de qualité et personnalisés grâce à la marque “Matis” qui est française
et très prestigieuse.
Soins visage et corps (épilations,modelages du corps relaxants, mains, pieds,
etc...).

Candice GRAISSAGUEL - Allée des Sports - Tél. 04 68 84 72 76
https://www.facebook.com/Institut-Sublimbeauté

AROMATIC INSTITUT

En retrait du cœur du village, quartier du lac Annie et Cyrielle vous accueillent
du Mardi au Samedi de 9H à 19H sur rendez-vous.
Dans un institut SPA BIO offrant 5 cabines pour des Soins Visage et Corps
avec la Marque “PHYT’S ET BAIJA”.

Annie GRENERON - 4, rue du Lac - Tél. 04 68 34 32 55
https://fr-fr.facebook.com/institut66170

L’EFFET BEAUTÉ 66

Onglerie et cils.
Pose et dépose simple et rapide à la maison, sans abîmer les ongles !
Des vernis semi-permanents formulés à base de Résine Végétale.
Séchage instantané et garantie longue tenue. Extensions de cils
pose complète mixte cil à cil pour un regard plus pétillant.

Béatrice FRANQUESA
6, rue de l’Hôtel de Ville - Tél. 06 26 84 48 27
https://www.facebook.com/pg/Leffetbeaute66
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Menuiserie
SIPO SARL

Entreprise familiale fondée en 1962, spécialisée dans le négoce, la fourniture
et la transformation du bois. L’activité est très variée et va de la fabrication
de meubles sur mesure (tables, plans de travail, dressings…), à la fourniture
de bois européens ou exotiques pour divers projets (charpente, terrasses,
parquet, aménagements intérieurs et extérieurs...). Ouverture aux particuliers
et aux professionnels, sans rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et
de 14h à 18h.

1437, avenue du Languedoc - Tél. 04 68 57 80 32 - Email : contact@sipo.fr - www.sipo.fr

TECHNIC VR

Entreprise artisanale depuis 15 ans en menuiserie aluminium et PVC (fourniture
et pose). Installation de garage, volets, pergolas, portails, carport, brise-vue,
garde-corps, véranda, verrière.
Qualification RGE QUALIBAT (Taux réduit de TVA et bénéfice des aides en
vigueur).

Nicolas NAVAJAS - Rue du Riberal - Tél. 04 68 57 30 35
technicvr66@gmail.com – www.tecnicvr.fr

Multi-travaux
TOUT TRAVAUX

Tout travaux Habitat et Décoration : rénovation toutes pièces, peinture, petite
maçonnerie, carrelage, placo, cloisons, plomberie (installation et dépannage),
électricité (installation et dépannage)
Jardins et aménagement extérieurs : taille tous végétaux, tonte, entretien,
pergola, terrasse bois, véranda, portail, clôture, ferronnerie.
Disponibilités, compétences, prix intéressants.

Georges IBANEZ - 1118, avenue du Languedoc – Tél. 06 68 42 23 62 – Ibanez.georges@hotmail.fr

Peinture
BIBENT

Créée en août 2020, cette entreprise vous accompagne dans tous vos
travaux de peinture aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle réalise la pose
de peinture murale ou la pose de papiers peints ainsi que les travaux de
boiserie et de ferronnerie.
Bibent Peinture se déplace dans le département des Pyrénées orientales et
devis gratuit sur demande pour travaux de rénovation ou de neuf.

Peinture

Florian BIBENT - 8, rue de l’Harmonie – Tél. 06 27 47 71 02 – florian.bibent@hotmail.fr

GILLES QUINET

Peinture - Décoration - Projection – Ravelement – Papiers Peints

Gilles, natif de Saint-Féliu-d’Avall, est un peintre en bâtiment, autoentrepreneur depuis plus de 20 ans (entreprise familiale de deuxième
génération).
De par son expérience et son savoir-faire reconnu il vous propose des travaux
de rénovations en matière de peinture intérieure et extérieure.

22, avenue des Vieux Moulins – Tél. 04 68 57 85 87 / 06 65 63 64 63
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Pépinières
PÉPINIÈRE VESSIERES

La pépinière et Roseraie VESSIERES sont situées sur la route de Thuir à Saint
Féliu d’Avall vous propose tout une gamme de rosiers de jardin, des agrumes
de collection, des fruitiers rares et des plantes d’ornement. Tout est cultivé
sur l’exploitation.

Route de Thuir - Tél. 04 68 57 80 25 - www.rosiers-vessieres.fr
https://fr-fr.facebook.com//Gardener/Roseraie-Vessieres

Photographe
CHRISTOPHE LEVILLAIN

Photographe professionnel, rédacteur, également
accompagnateur en montagne et guide de
spéléologie, il travaille en presse (Terres
Catalanes…) et dans l’édition.
Ses travaux photographiques concernent le patrimoine, les voyages, les traditions et les sports de plein air,
avec une prédilection pour la montagne, les mondes souterrains et préhistoriques. Depuis 2009, il chronique
les balades et randonnées dans le journal l’Indépendant et a travaillé à la compilation de plus de 15 toposguides. Depuis 2010, il est également éditeur de cartes postales et magnets. Il prépare actuellement plusieurs
beaux livres sur les Pyrénées-Orientales.

35, avenue des Hortes - Tél. 06 17 04 05 26
contact@christophelevillain.com - www.christophelevillain.fr

Plaquiste - Isolation
SAS PLAC’ISO 66

Secteur d’activité : pose de menuiseries extérieures / intérieures - pose de
plaques de plâtre + cloison de distribution et isolation - Peinture intérieure et
pose de parquet flottant.
Professionnalisme et expérience pour une prestation de qualité.

Frédéric NAVARRO - 8, rue de Cerdagne
Tél. 06 17 17 75 46 / 06 37 26 49 04 - Email : placo.navarro@hotmail.fr

Plomberie - Chauffage - Climatisation
GARCIA SÉBASTIEN

En activité depuis 14 ans et installé depuis 10 ans.
Champs d’intervention : réalisation de tous les travaux d’installations neuves
ou rénovation et tout dépannage.
Faites appel à son savoir-faire, vous serez satisfaits et apprécierez son travail
et son professionnalisme.

G.S Service - 2 Impasse du Canigou
Tél. 06 09 44 30 37 - Email : sebastien66garcia@gmail.com

Pompes Funèbres
POMPES FUNÈBRES POULAIN

Toujours à vos côtés depuis près de 20 ans, dans les moments douloureux
liés à la perte d’un proche, l’entreprise POULAIN vous accompagne dans
toutes vos démarches.

3, place Barboteu - Tél. 06 14 81 29 17 / 04 68 84 75 70
Email : jean-raymond.poulain@wanadoo.fr
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Salon de coiffure
ANGE ou DÉMON - Salon de Coiffure Mixte
Coiffeuse dynamique, souriante et à l’écoute, Eve vous accueille dans son
petit salon cosy et chaleureux afin de passer un agréable moment pendant
votre rendez-vous coiffure.
Horaires d’ouverture habituelle : Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 a 19h00 sur rendez-vous.

Eve PIGUILLEM - 2, place de la République - Tél. 04 68 86 25 15

Coiffure ISABELLE - Salon de Coiffure Mixte

Salon simple mais chaleureux, avec une professionnelle qui dispense des
conseils individualisés afin de réaliser la coupe et/ou la couleur qui sublimera
le client dans le respect de son style et de sa personnalité.
Grande adaptabilité : se déplace à domicile (mission qui va largement se
développer à l’avenir). Horaires d’ouverture sur rendez-vous : Mardi, Jeudi et
vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h / Mercredi de 9h à 12h / Samedi de 8h à 15h.

Isabelle MILHERES - 85, avenue du Canigou – Tél. 06 12 35 15 58

Service
GIPA EXPERTISES

Ingénieur Génie Civil spécialisé en Expertises Maritimes & Fluviales
Ayant acquis de solides bases de connaissances techniques au cours d’une
longue carrière dans l’industrie de production en tant que responsable
des opérations de maintenance en mécanique, électricité, automatismes
hydrauliques et pneumatiques, Gilbert Prade s’est orienté ensuite vers le
bateau de plaisance.
Courtier en bateaux d’occasion et plaisancier, il utilise toutes ses expériences
acquises pour diversifier son activité professionnelle vers l’expertise maritime
et le conseil, au service des clients.
Expert de Justice près la Cour d’Appel de Montpellier Certifié COFRAC par
IPF - Membre du C.E.E.M.F. - Membre de L’ U.C.E.C.A.A.P.

Gilbert PRADE - 4 bis, avenue des Albères - Tél. 04 68 62 89 06 / 07 77 911 693

Taxis
TAXI POULAIN

Taxi (conventionné toutes caisses) et Pompes Funèbres POULAIN toujours à
vos côtés depuis près de 20 ans.

3, place Barboteu - Tél. 06 14 81 29 17 / 04 68 84 75 70

TAXI BORRAS
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TAXI MICA

Véhicule spacieux pour vos transports médicaux assis (conventionné
assurance
maladie)
consultations,
hospitalisations,
kinésithérapie,
chimiothérapie, radiothérapie, scanners, radiologie, dialyse, orthophonie,
consultations centres d’aide psychologique, ....
Également vos transports privés vers l’aéroport, les gares SNCF, restaurants,
pour vos soirées en toutes sécurités. Prise en charge sur la commune.

20, rue Principale - 66130 Corbère
Tél. : 06 15 26 14 06 - Email : taxi.mica66@gmail.com

Transport Routier
TRANSPORTS SOMEDITRANS

Entreprise familiale implantée depuis 2002, spécialisée dans le transport en
plateau de matériaux inertes, en porte-char d’engins de chantiers et / ou
agricoles. Toute demande étudiée en vue d’une solution adaptée.
Secteur d’intervention : Occitanie et France entière

2, rue du Lac - Tél. : 04 67 57 89 40 - Fax : 04 68 57 88 14
Email : someditrans@wanadoo.fr

Vente en ligne
ESPRIT RUGBY

site web spécialisé en équipements de rugby : distribution entre autres
des marques Ruckfield, Rugby Division, Aficionados, Gilbert, Canterbury,
Hungaria, Le Coq Sportif et possibilité de personnalisation de vêtements
professionnels ou de loisirs.
N’hésitez pas à faire un tour sur le site : www.esprit-rugby.fr

VSI DIFFUSION - 1380 av. du Languedoc - espritrugby.vsi@gmail.com - Tél. 09 67 60 85 43

Professionnels de Santé
Breton JOANNA

Ostéopathe
Espace Palmarole
breton.joanna@live.fr
06 12 34 35 30

Anthony EXPOSITO
Magnétiseur
4, rue de la Félicité
rs66.ae@gmail.com
06 19 99 59 06

Luc JOUSSEAUME
Baptiste JOUSSEAUME

Dentistes
Espace Palmarole
drlucjousseaume@gmail.com
04 68 57 90 00

Pharmacie BRETON

96, avenue du Canigou
pharmaciebreton66@gmail.com
04 68 57 80 19

Médecins Généralistes

Dr Guillot, Dr Jorda, Dr Robert
1, Allée des Sports
04 68 57 82 69

Infirmières

Athimon - Sabaté - Fredon - Friez
Espace Palmarole
04 68 57 88 05

Kinésithérapeuthes

Tristan - Combaut
8 Place Général Barboteu
04 68 57 90 40

Assistantes Maternelles
Andrée NAVARRO

En activité depuis 2002, elle accueille les enfants du lundi au vendredi, ainsi
qu’en périscolaire.
Ensemble, ils dessinent, chantent, participent à des activités.... Ils apprennent
à être autonomes et elle les accompagne pour une partie de leur chemin de
vie, parfois dans les rires mais aussi dans les pleurs, très vite consolés.....

8, rue de Cerdagne - Tél. 06 22 03 01 15
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Valérie PRAT

Assistante maternelle agréée depuis 7 ans, elle est titulaire du CAP « Petite
Enfance » et a travaillé 2 ans dans une crèche parentale. Elle accueille des
enfants à partir de 3 mois.
Douce et dynamique, elle sait être à l’écoute du bien-être de chaque enfant,
elle respecte leur rythme et leur propose de nombreuses activités en fonction
de leur goûts et de leur âge : lecture, chants, peinture et autres.
Tous les jours, elle part avec eux en promenade, si le temps le permet.

4, place de la Tramontane – 04 68 35 01 69 – 06 31 83 28 22

Christelle QUINET

Assistante maternelle agréée depuis 24 ans, elle peut accueillir 4 enfants,
pour se faire plein de copains, dans une maison familiale, spacieuse et saine
avec un espace extérieur, du lundi au vendredi (horaires atypiques).
Toujours de bonne humeur, elle fait voyager les enfants à travers diverses
activités (histoires, comptines, musiques du monde, sorties et jeux extérieurs)
dans le respect du rythme de chacun, afin de les éveiller et les aider à grandir,
tout en douceur et bienveillance, en coordination avec les parents.

Tél. 04 68 57 85 87 - 06 77 9143 51 - Email : christelle.quinet66@orange.fr

Artistes Locaux
LES BIJOUX DU CANIGOU

Créatrice de bijoux fantaisie, elle travaille avec plusieurs types de perles pour
confectionner colliers, bracelets, boucles d’oreilles et broches. Elle étend son
commerce à la fabrication de miroirs, boîtes à pilules, porte-clés, attachefoulard personnalisés avec photographie.
Participe aux marchés artisanaux sur la commune et pratique de petits prix.

Monique BOËSSER - 9, rue du Moulin d’Avall
monique@lesbijouxducanigou.com - https://www.lesbijouxducanigou.com

BERNARD SANS

Artiste peintre – Créateur plasticien
Pour être artiste il faut d’abord imaginer et depuis sa plus tendre
enfance, il dessine et il peint. D’abord amateur, il est devenu
professionnel et a réalisé plus de 10 000 dessins et plus de 2 500
tableaux.
A ce jour, à plus de 80 ans, il dessine et peint toujours mais pour le
plaisir et pour rendre les gens heureux.

GINO - Ferronnerie d’Art

GINO : le plaisir de créer.
Créateur de luminaires, ameublement et objets de décoration.
Artiste autodidacte qui fabrique des pièces uniques, travaillant le fer à froid.
C’est toujours avec humilité et beaucoup de goût qu’i présente chaque année
ses créations au Salon de l’Art & de l’Artisanat et au marché de Noël.
N’hésitez pas à passer commande pour vous ou pour offrir.

Jean GOMEZ - 11, rue Saint Martin
Tél. 06 74 69 08 88 – Email : marie_gino@hotmail.fr

Informations ECHO SAINT-FÉLIU-D’AVALL
Rédaction/Conception : membres de la communication.
Mise en page/Impression : Encre Verte

Magazine de la Municipalité - Edition spéciale
Photos : C. Zonta, J. Verdy, les élus, le personnel communal.
Imprimé en 1 500 exemplaires

