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Décembre 2015

Informations municipales de Saint-Féliu d’Amont
(*) Saint-Féliu dit

Monsieur Robert Olive, Député-Maire,
Madame et Messieurs les Adjoints,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
ont le plaisir de vous inviter à la présentation des voeux
ont le plaisir de vous inviter à la présentation des voeux
qui aura lieu
qui aura lieu
le 8 janvier 2016 à 19 h
le 8 janvier 2016 à 19 h
à la salle polyvalente de Saint-Féliu d’Amont
à la salle polyvalente de Saint-Féliu d’Amont
Inscription sur les listes électorales

Quelques rappels … pour bien vivre ensemble

Pour pouvoir voter en 2016, à Saint-Féliu d'Amont,
vous devez être inscrit sur les listes électorales.

Nous vous rappelons que le bien vivre ensemble, auquel nous
aspirons tous, suppose que nous respections quelques règles.

Vous pouvez demander votre inscription si :

1. Vous le savez, le stationnement «anarchique», notamment
sur la place de la République et la Placeta, est accidentogène
et peut empêcher le passage de véhicules de secours. Merci
de n’utiliser que les créneaux de stationnement matérialisés.

- vous avez votre domicile dans la commune
- vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5
ans dans la commune,
- vous résidez, dans la commune, de manière effective et
continue depuis au moins 6 mois,

2. Containers individuels ou collectifs : tout est mis en place
pour que chacun puisse entreposer ses déchets. Il est donc
inacceptable que des dépôts sauvages aient lieu au pied des
bornes de collecte situées près de l’abribus et près de
l’église.

Pièces à fournir :
 une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale
d'identité ou passeport)
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois à vos nom
et prénom
 le livret de famille pour les femmes mariées

3. Le chien est souvent un compagnon attachant mais qui doit
être attaché lors des promenades. En effet, il ne faut pas oublier qu’un animal peut avoir une réaction inattendue face à
un inconnu. S’il ne le mord pas, il peut provoquer frayeur,
chute, etc. Quant aux chiens classés dangereux, ils doivent,
obligatoirement, être sortis muselés et tenus en laisse.

A noter :
- Les citoyens de l'Union européenne résidant en France
peuvent s'inscrire sur les listes électorales pour participer à
l'élection des conseillers municipaux et des représentants au
Parlement européen dans les mêmes conditions que les
électeurs français.

Verbaliser les contrevenants : une solution maintes fois proposée
mais s’agit-il de La Solution ? Au risque de déplaire, nous pensons
que dialogue, persuasion et prise de conscience sont préférables
car, pour des effets à long terme, l’éducation est préférable à la
répression.

- Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans font l’objet d’une
inscription d’office.
Vous devez vous inscrire à la Mairie avant
le 31 décembre 2015
Nous rappelons que l’inscription sur les listes électorales n’est
pas systématique. Il s’agit d’une démarche volontaire de votre
part

Quand chacun respecte l’autre, c’est tout le village qui sourit !
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Les projets avancent…..




Extension de l’école et aménagement de la
zone comprise entre la salle polyvalente
et l’école

partenaires et de lancer des pistes de réflexion et de
travail.
Compte tenu du rôle de ce comité, des réunions auront
régulièrement lieu au fur et à mesure de l’avancement
du projet. Il est à noter que le 6 janvier 2016 à 14 h aura lieu une visite informative du site de Néfiach. La prochaine réunion de travail est prévue le 14 janvier 2016
à 16 h 30 à la Mairie.

Construction d’un périscolaire et d’un restaurant scolaire financés par la communauté de commune

Un comité de pilotage composé d’élus municipaux, de représentants des parents d’élèves, du corps enseignant , du
bureau d’études ainsi que de la Communauté de Communes s’est réuni dernièrement.

Travaux de voirie : réhabilitation de la

carrerade

Ce comité de pilotage va assurer, tout au long du projet, les
choix stratégiques : le travail préparatoire, la communication autour du projet, la surveillance de son bon déroulement. Il va également permettre l’identification des investissements nécessaires, la planification des dates clés du
projet.

Le lever topographique préparatoire qui, comme son
nom l’indique, est nécessaire avant tout début de travaux, a été effectué.
Il est temps de passer à l’étape suivante, c’est-à-dire
l’élaboration du plan d’aménagement établi en concertation avec les riverains de la Carrérade. A cette fin, ces

Le but de cette première réunion était de définir les grands
axes de ce projet en ayant l’avis de tous les

Au sujet de la
signaletique
Vous l’avez remarqué, des panneaux directionnels indiquant les
bâtiments publics ont «fleuri»
dans notre commune.
Nous précisons aux commerçants

derniers seront invités, en début d’année 2016, à participer à une réunion d’information.

Action de communication sur le risque Inondation
Suite aux intempéries de novembre 2014, la Préfecture a constitué un groupe de
travail pour réfléchir sur la prévention et l’information sur le risque inondation.
Le fruit du travail de ce groupe est un kit de communication constitué d’un calendrier et d’une carte de visite. Le fil conducteur repris dans tous les supports est
« InondAction, le calme pendant la tempête ».
Vous pouvez télécharger ces supports en cliquant sur le lien suivant :
htpp:/www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Publications/Inond-Action

qu’ils ont la possibilité d’utiliser
le support pour y apposer leur

La population est conviée à la cérémonie de présentation des vœux communautaires

panneau, l’acquisition de celui-ci

le samedi 30 janvier 2016 à 19 h

étant laissé à leur charge

À la salle «La Catalane» - Ille sur Têt

Du côté du cimetière

L’équipe municipale
vous souhaite un
joyeux Noël

Certains d’entre vous ont déjà contacté le
secrétariat de la Mairie afin d’avoir des
informations sur le cimetière: columbarium, enfeus, etc.

et

Nous vous informons que l’achat de concessions sera possible dès février prochain.

de bonnes fêtes de
fin d’année

Pour tout renseignement complémentaire, contactez la Mairie.

2

