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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DU PATRIMOINE
Les 18 et 19 septembre derniers, pour les journées du patrimoine, L’Eglise Saint-André, à l’abside
classée aux Monuments Historiques, était ouverte au public.
L’Eglise Saint-André, qui date du XIème siècle, nous a laissé son abside originale. Elle est
extérieurement hexagonale et possède trois fenêtres en forme de meurtrières. À l’intérieur, cette
abside devient semi-circulaire et toute une série de modillons (éléments d’architecture sculptés) la
couronnent comme pour une corniche. Une partie du mur nord-ouest de l’Eglise romane a été
conservée et se caractérise par les fameux modillons, spécialité du constructeur. Si le clocher actuel
date de 1898 signé par A. Ricard, entrepreneur au Boulou, le petit clocher primitif se devine tout à côté
sur la face sud.
Le retable du maître - autel commandé en 1654 à Lazare TREMULLAS fut terminé après la mort de ce
dernier en 1656 par Jean-Pierre GIRALT.
L’édifice a été agrandi au XVIIIème siècle avec une clef de voûte de la première travée datant de 1864
et un chevet (l'extrémité du chœur d'une église derrière le maître-autel) réalisé en 1882. Les travaux
liés à l’élévation du clocher ont subi une interruption due à la guerre de 1870. Le campanule actuel
héberge une cloche datant de 1642.
L’Eglise a été restaurée entre 2007 et 2009 et un nouvel autel a été consacré le 26 juillet 2009.

Abside

Choeur retable

Clocher
Chapelle St François Xavier

LES TRAVAUX & LES RÉALISATIONS
 Travaux réalisés ou en cours par des entreprises :
 Ent. Eurovia : voirie Rue des Gardioles à compter du 4/10 pour une durée de six
semaines - Coût 62 000€ HT
 Ent. Midi Travaux, Saper, Quinta, Roussillon Chape, Grabalosa, Cegelec,
Samelec, Orta, Atelier Oliver, Brault 66 : extension restaurant scolaire - Coût
903 452, 31€
Intervention fuites
 Sté. Véolia : réparation canalisations (12 m de conduite) suite à diverses fuites Avenue du Canigou.
 Ent. Alu de l’Aspre : changement de fenêtres à l’école maternelle.
 Marcou Habitat : attribution de deux T4 et un T5 - Lotissement Les Cigales (deux autres T4
relevaient de l’autorité préfectorale).
 Travaux réalisés par les services municipaux
 Débroussaillage secteur gare et Cigales.
 Acquisition camion et balayeuse pour les services techniques.
 Fleurissement Place de la République et Avenue du Canigou.
 Pose de 7 coussins berlinois : 4 Avenue du Canigou,
2 Route de Corbère, 1 Avenue de Las Aires (rétrécissement
Nouveaux véhicules - services techniques
de la chaussée).
 Rénovation peinture monument aux morts (cimetière).
 Travaux de mise en place de la cantine à la salle polyvalente et aménagement des cuisines.
 Curage du ruisseau du moulin
 Peinture routière (espace piéton Rue de la Côte).
 Pose de l’éclairage LEDS sur le clocher de l’Eglise.
 Contacts, rencontres et réunions
 Présentation du Livre Blanc de la Catalogne du nord aux élus de
SFA.
 Diagnostic auprès de l’AURCA pour la restauration du Centre
bourg avec copilotage pour l’amélioration du territoire.
 Contact architecte Philippe POUS en lien avec les bâtiments de
France : conseils pour l’ancienne Poste.
 Rencontre avec M. Thibaut FELIX : Sous-Préfet à la relance le 16
juillet 2021.
 Réunion avec les travailleurs sociaux de secteur de la Maison
Sociale de Proximité Aspres Ribéral et Aurélie ROBIC, Responsable
du Secours Populaire le 24 juin 2021.

Visite de Ramon Faura : Livre Blanc

 Décisions
 Vote du Conseil Municipal du 2 septembre 2021 pour
l’inscription de la sardane au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Unesco sollicitée par la Fédération
Sardanista Roussillon.

Visite du Sous-Préfet

 Recrutement de Rémi MATHIEU en contrat en alternance
pour la formation d’un BTS en aménagement paysager à
compter du 1er juillet 2021.

Rémi MATHIEU

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Encore une rentrée scolaire, sous la houlette de
la crise sanitaire, en décalé pour respecter la
limitation du brassage des élèves. Les classes de
Mmes HEMON, RAYA, MAJEAU, Mrs NICOLAU et
MOY ont fait une rentrée normale pour leurs
classes respectives à 8h35.
Les élèves du CP de Mme ABET et M GUGLIELMI
Rentrée à l’école élémentaire
ont pu être accompagnés de leurs parents à 9h et
bénéficier d’un accueil spécifique grâce à un mot
de bienvenue de M. le Maire, Roger GARRIDO, du directeur, M. NICOLAU et de l’adjoint aux affaires
scolaires, M. SOL.
Dès 9h30, les petites sections de maternelle effectuaient leur 1ère rentrée en commençant par une
matinée d’intégration avec un de leurs parents, afin de les familiariser avec un environnement inconnu
(visite de l'école et du restaurant scolaire). Ces touts petits ont été rejoints par leurs camarades à 14h.
Comme les années précédentes, l’équipe enseignante, les ATSEM, la direction périscolaire ainsi que
nos élus étaient présents pour accueillir et rassurer enfants et parents.
Sur le plan de la fréquentation, 173 élèves répartis sur 7 classes sont inscrits à l’école élémentaire Louis
Clerc, et 108 enfants ont été accueillis dans notre école maternelle La Trobada. Le service périscolaire
reçoit une centaine d’enfants des classes élémentaires et 64 élèves de maternelle.
La présente année scolaire sera une année de transition au niveau de l’extension du restaurant scolaire
et des travaux qui y sont liés et qui dureront au moins un an.
C’est pourquoi, vos enfants déjeuneront à la salle polyvalente
qui a été aménagée en cantine.
Le lundi 06 septembre, nos écoles et nos écoliers ont eu la
visite de Mme AGOSTINI, Inspectrice de l'Education
Nationale qui remplace M BILLES à qui nous souhaitons une
excellente retraite.
Le soir même, le service périscolaire au grand complet se
rendait disponible pour se présenter aux familles en présence
de M. le Maire, de l’adjoint aux Affaires Scolaires, et de la
Visite de la nouvelle Inspectrice Académique
conseillère municipale investie dans les Affaires Scolaires,
Mme Joëlle LAMARQUE. Les équipes d'animateurs, d'ATSEM ainsi que nos agents d'entretien, de
restauration scolaire ont pu s’exprimer par la voix de leurs directrices Mmes MATHIEU et STOFFEL. Le
fonctionnement du service, les modalités d'inscription et de paiement ainsi que le projet pédagogique
ont été évoqués. M. SOL a renchéri en présentant la nouvelle grille tarifaire plus équitable pour les
familles puisqu’échelonnées sur 7 quotients familiaux au lieu de 3 et a abordé les différents projets en
cours (équipements numériques pour un montant de 15 920€ pour nos écoles, installation de
visiophones, réfection du toit du préau, ...).
Enfin n’oublions pas les 121 collégiens demeurant sur le village et
inscrits au collège Christian Bourquin de Millas, dont 23 viennent
d’entrer en 6ème et 35 en classe de 3ème vont devoir préparer
assidument leur brevet.

DÉPART À LA RETRAITE
Après avoir été honorée de la médaille du travail en juin, l’heure de la
retraite a sonné pour Sylvie FARINES après plus de 35 ans de bons et
loyaux services au sein de notre collectivité. Elle a terminé sa carrière
comme Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) à
l’école maternelle La Trobada. Lors de leurs interventions, Roger
GARRIDO et Michelle CARBO l’ont remerciée pour son
professionnalisme et sa joie de vivre. La soirée s’est terminée autour
d’un apéritif convivial.
Retraite Sylvie FARINES

L’ESPRIT DE FÊTE
La Covid-19 est venue à nouveau perturber l’ensemble de la vie sociale et n’a pas épargné l’été, temps
traditionnellement dévolu aux fêtes et à la liesse. Pour autant, tout a été mis en œuvre dans le respect
des contraintes sanitaires pour maintenir l’esprit de convivialité et de partage durant la période
estivale.

14 Juillet: Jeux en bois
Remise de recompense aux jeunes diplômés
Remise de recompenses aux jeunes diplômés

Jeux gonflables

Week-end St Félicien

Fête locale : La Revue “ Diam’s”

Des moments
conviviaux qui ont pu
se dérouler sans heurt
grâce à la surveillance
du village par les ASVP
de 19h30 à 23h30, du 5
juillet au 31 août.

14 juillet : cirque

Balades de sardanes – Pl. de la République

Discours de bienvenue aux nouveaux arrivants

 FESTIVITÉS

Programme théâtre








06/11/2021
04/12/2021
08/01/2022
05/02/2022
05/03/2022
09/04/2022
07/05/2022

:
:
:
:
:
:
:

«
«
«
«
«
«
«

L’amour trop tard trop tôt»
D’abord ils nous regardent»
Le bal des voleurs»
Un ange passe »
Patchwork »
Panique aux cigales»
El mon i altres ximpleries »

Pour information :
Le Réveillon de la St Sylvestre et
les traditionnels Vœux du Maire
ne pourront se dérouler en raison
de l’impossible utilisation de la
Salle Polyvalente.

Programme musical

 20/11/2021 : Spectacle humour et chansons - Olivier PAYRE
Sketches sur l’actualité - Cédric MARRONNIER
 05/12/2021 : Canticel « Concert de la St Nicolas et de Noël » à l’Eglise
 11/12/2021 : Marché de Noël – Salle Polyvalente
 18/12/2021 : Comédie Musicale « Pirates des Caraïbes»
 22/01/2022 : Soirée musicale « L’accordéon Club Perpignanais»
 19/02/2022 : Medley chansons françaises - Albane & Alex
 19/03/2022 : Groupe vocal « L’art Scen’ »
 23/04/2022 : Chorale « Le Chœur de l’Aspre »
 21/05/2022 : Medley variété française Gospel chants catalans - C’Music

NOTA BENE:
La Commission des Festivités tient à préciser que les propositions émises par les membres de cette
instance et notamment de ceux appartenant à l’opposition telles que la course de caisses à savon déjà
évoquée lors de la réunion du 8 septembre 2020 a reçu l’approbation de l’ensemble des personnes
présentes. Cette suggestion a de nouveau été formulée le 6 septembre dernier et l’équipe municipale
reste dans l’attente de sa mise en place. En outre, les contacts conseillés par rapport aux animations
musicales ont été pris en compte. Malheureusement, la soirée Piano Bar du 23 octobre ne pourra pas
être assurée par Nicolas Ribaut qui a dû être remplacé. Quant au groupe Lemon Grass, en raison de la
spécificité de son style musical, nous prévoyons de faire appel à cette formation lors d’une
manifestation adaptée telle que la fête de la musique.
Concernant les missions de la Commission Communication, il est à noter que le projet de rétrospective
de notre village, sous forme d’exposition, en collaboration avec la Bibliothèque municipale, avait figuré
dans l’Echo n° 15 d’Avril 2019. Des administrés détenant des vieilles photos avaient été repérés et ce
retour dans le passé devait se concrétiser durant le premier semestre 2020 si la crise sanitaire n’avait
pas tout bouleversé. Cette animation est dès lors une initiative qui date depuis plus de deux ans.

LES ASSOCIATIONS
Depuis le début de la crise sanitaire, le secteur associatif
est mis à rude épreuve. Lors du confinement, deux tiers
des associations ont dû suspendre leurs activités
habituelles. Pour autant, les acteurs du secteur ne
baissent pas les bras. Rencontre avec des hommes et des
femmes qui redoublent d’efforts, de créativité et de
détermination pour poursuivre leurs engagements au
service des autres.

20/10/2021 : Inauguration Secours Populaire

Nouveaux locaux Secours Populaire
10/07/2021: Inauguration des courts de tennis

12/09/2021: Succès du vide grenier

ATELIERS NUMÉRIQUES

04/09/2021: Forum des Associations

Le premier atelier numérique autour des démarches administratives qui s’est déroulé le 10 juin dernier
a remporté un vif succès. Il est temps maintenant de passer à la phase 2 du dispositif par la mise en
place d’ateliers portant sur des thèmes plus basiques tels que le traitement de texte, le classement de
fichiers, l’utilisation d’internet, la création d’une messagerie… Ces ateliers en petits groupes
débuteront au mois de novembre grâce à la collaboration de quatre bénévoles (3 élues et membres du
CCAS et un agent administratif de la commune). Dans cette tâche, nous serons accompagnés par un
conseiller numérique recruté par le département et l’Etat dont la mission est d’intervenir auprès des
communes où les administrés manifestent un intérêt pour les outils numériques et sont en demande
d’aide pour les utiliser. Le soutien de ce conseiller qualifié permettra une pédagogie dynamique
favorisant l’alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques pour favoriser l’appropriation et
atteindre les objectifs. A noter également que des formations sur des logiciels plus élaborés comme
l’impression 3 D pourront être mises en œuvre prochainement en faveur des jeunes et des moins
jeunes.
Alors, tous à vos « ordis » !!!

L’ACTUALITÉ PMM
COMPOSTEURS

La réduction des déchets permet de contribuer à la protection de notre
environnement mais aussi d’en réduire les coûts de recyclage. A cet effet,
PMM met à votre disposition gratuitement un composteur par foyer.
Pour en bénéficier, adresser votre demande à l’accueil de la
mairie ou par mail : accueil@saintfeliu-avall.com en fournissant un
justificatif de domicile. Il vous faudra ensuite compléter et signer la charte
de mise à disposition d’un composteur.
Ce matériel contribuera non seulement à réduire votre volume d’ordures ménagères, mais également
de produire un engrais à moindre coût et sans effort puisque le compost se crée et se renouvelle au fur
et à mesure que vos déchets s’accumulent

TEXTILE : avant de faire les soldes, triez vos textiles !
Faire du tri dans ses placards permet de changer de garde-robe en maitrisant son
budget grâce à l’achat/vente d’occasion. Vous donnez une seconde vie à vos textiles et
maroquineries et vous remplissez votre porte-monnaie €€.
Pour les textiles les plus abîmés, sachez qu’ils sont 100 % réutilisables et recyclables
lorsqu’ils sont déposés dans les bornes de collecte.
Trier les textiles permet de créer des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux :
∞ Ils peuvent être transformés en chiffons, isolants, fils, revêtements de sol…
∞ Le tri permet de limiter la consommation de ressources naturelles
∞ Le tri permet de créer de nouvelles activités et des emplois.
Pour votre information :
L’application Perpignan Méditerranée Métropole (sur tablette/smartphone) vous permettra, en vous
géolocalisant, de trouver la colonne dédiée aux textiles la plus proche de votre position.
Retrouvez toutes les informations sur le tri : www.perpignanmediterraneemetropole.fr ;
infos.sydetom66.fr et www.touslesemballagessetrient.fr

TRIBUNE LIBRE OPPOSITION
Chaque projet important pour la collectivité est construit par une commission participative et se valide
en conseil municipal.
Notre investissement ne s'arrête pas seulement à des votes au sens administratif, mais de mettre en
place un dialogue impliquant l’ensemble des élus pour mieux dépasser les contradictions et construire
collectivement des solutions d’intérêt général.
Très peu de commissions sont organisées (sport, sécurité...). Pour l'une d'entre elles, nous avons
évoqué la volonté d'une rétrospection de photos anciennes du village, une volonté de fleurir et équiper
en tables et bancs notre commune.
Nous proposons aussi, le positionnement d'un panneau numérique à LED innovant et économique sur
le rond-point de l'avenue du Languedoc globalement adapté pour permettre d'informer sur les
dernières actualités et événements à venir de manière dynamique avec une connexion via une
application mobile.
La commission des festivités, malheureusement, écarte partiellement l'implication des personnes
présentes.
Nous restons toutefois dans l'espoir d'un projet pour un nouvel établissement scolaire qui
malheureusement se fait attendre, au regard du lotissement des Hortes qui arrive à grand pas. Nous
souhaiterions éviter que cet établissement soit construit précipitamment, mais qu’il soit au coeur de
nos préoccupations afin d’apporter le meilleur pour nos enfants.
N'hésitez pas à nous faire part de vos desiderata car nul ne sait préserver une commune mieux que
ses habitants. @ : Stfeliu2020@gmail.com

INFOS MAIRIE
 ATTENTION, PUNAISES DE LIT

Punaises de lit
C'est un fléau national qui touche particulièrement les grandes villes et
les jeunes (résidences universitaires, Crous, ...) et qui a tendance à se développer. Visibles malgré leur
petite taille (4 à 7 mm), les punaises survivent à des températures comprises entre -20°C et + 50°C. Se
déplaçant très lentement, elles peuvent vivre jusqu’à deux ans sans se nourrir. Aussi gros qu’une tête
d’épingle, leurs œufs sont aussi gros qu’une tête d’épingle et éclosent de 10 à 14 jours après la ponte.
Au début d'une infestation, les punaises de lit ont tendance à se cacher entre le matelas et le sommier.
Ensuite, elles se dispersent dans d’autres lieux (tiroirs, rideaux, tapis, fissures murales, livres, papiers,
canapés, vêtements, bagages, prises électriques …). Afin de prévenir ce type d’invasion, il convient
d’éviter de laisser traîner des objets, d’inspecter soigneusement les vêtements ou articles usagés que
vous vous procurez, de traiter vos animaux domestiques, d’aspirer régulièrement les locaux, de prendre
toute précaution en voyage (chambre d’hôtel, bagages à l’aller et au retour) et d’être vigilant en cas de
déménagement. Le mieux est de faire intervenir
un professionnel qui réalisera un traitement pour
un coût de 1250€ environ en s’appuyant sur un
protocole.

 Mme Marie LINARES a fêté ses 100 ans,
entourée de sa famille, du maire et de deux de
ses adjoints. C’est avec plaisir que la commune
s’est associée à cette petite fête pour le
centenaire de Madame LINARES.

ÉTAT CIVIL

100 ans Mme LINARES

Naissances
MANSAT Charli, Luc, Joseph
08/05/2021
SIMEONI Tom
11/05/2021
MENOR Justin, Louis, Jérémie
23/05/2021
RUBIAN Elias, Stefan
24/05/2021
DUMENIL Gabin, Franck, Sébastien
26/05/2021
MARCELINO LOBO FERREIRA ROSA Joaquin 27/05/2021
LOUAFI Meïssa
07/06/2021
RUBIAN Eryk, Andrei
10/06/2021

CONORT Lucas
LANCON Chloé
POTRA PIRES Micael, José
AGUILERA Inès, Julia
BODEREAU LLOPIS Raphaël
BIBENT Raphaël, Pierre
FERRARI Léana, Rose, Marie
YAKHLEF Miléna, Sabine, Fatima
GILABERT Nahel, Anthony

21/06/2021
27/06/2021
03/07/2021
05/07/2021
02/08/2021
12/08/2021
10/09/2021
26/09/2021
30/09/2021

Mariages
CHEVROT Isabelle, Marie, Renée
DOMENGIE Damien, Noël, Auguste
LANCEMENT Raphaël, Pierre
BAZZI Julia
STRAUS Mattieu, Emilien
BAREIL Violaine, Esther, Julie

05/06/2021
19/06/2021
24/07/2021

MARTY Stéphane, Claude, Michel
14/08/2021
SANCHEZ Françoise
BO Pierre, Emile, René
DARDENNE Laeticia, Delphine, Gisèle 4/09/2021

Décès
BESOLI Henri, Isidore, Joseph
CARPINELLI Pierre, Yves, Jacques
FABRE Jean-Claude
FUCITO Maria Luisa
LEBLANC Lucienne, Marie
MARTINEZ SOLER Remedios

25/08/2021
31/05/2021
19/05/2021
26/06/2021
02/07/2021
19/08/2021
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MOUNIER Jean-Pierre, André
08/09/2021
RIBES Lambert, Vincent, Emile
11/09/2021
MATHIEU Née MARGAIL Gisèle, Marie, Renée 09/09/2021
TORONDELL Jean, Vincent, Lucien
18/09/2021
VANNIHUSE François, Claude, Edwards 18/09/2021
FURRER Jacques
25/09/2021
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