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(*) Saint-Féliu dit

Juillet 2016

Informations municipales de Saint-Féliu d’Amont

Nous sommes à l’orée d’importants travaux !
 A l’entrée sud de la commune :
Le rond point est achevé. Ces travaux d’aménagement, effectués par les employés communaux, contribuent à
l’embellissement de notre village.

 A l’ouest [et plus précisément à La Carrerada] :
L’avis Public d’Appel à Concurrence concernant les travaux d’enfouissement des réseaux, la réfection de la voirie va être très
prochainement publié.

 A l’est [dans la zone comprise entre la médiathèque et l’école] :
Création et aménagement :
- d’un jardin d’enfants juste après l’école en allant vers la médiathèque
- d’un espace festif entre le jardin d’enfants et la médiathèque
- d’une voie piétonne de la médiathèque à l’école (actuel chemin en terre)
Les travaux ont débuté et devraient être achevés fin juillet.

 Plus au nord [actuel plateau des sports] :
Un terrain, situé en bordure du plateau des sports et mis gracieusement à la disposition de la commune, vient d’être
sommairement aménagé en parking. Cette solution résoudra le problème d’encombrement du Cami de la Font lors des
entrainements et compétitions de nos amis boulistes.

 Dans le cadre de travaux à plus long terme :
La réflexion conjointe avec la Communauté de Communes Roussillon Conflent sur l’extension de l’école et l’éventuelle
construction d’un restaurant scolaire et un local périscolaire dans notre commune avance bon train, en collaboration avec les
enseignants et les parents d’élèves.
 En ce qui concerne les travaux terminés :
La première phase d’aménagement du nouveau cimetière est achevée. Nous vous informons que vous pouvez, d’ores et déjà,
acquérir une concession. Pour ce faire ou obtenir des renseignements, rendez-vous au secrétariat de la Mairie

Médiathèque
Le nombre d’adhérents est en augmentation.
Nous rappelons que ce service est entièrement gratuit et vous permet
d’avoir accès à des livres, BD mais aussi DVD et , plus récemment, CD.
Horaires d’été :





Ouverture les samedi 9 et mercredi 13 juillet (heures habituelles)
Fermeture du 14 juillet au 19 août
Ouverture les samedis 20 et 27 août (heures habituelles)
A compter du lundi 29 août :
Ouverture aux horaires habituels
les lundis, mercredis et samedis
 04 68 08 52 24
[aux heures d’ouverture]

Salle polyvalente
Que ce soit tous les jours par les enfants de l’école
[activités scolaire et extra scolaire] ou pour une fête
familiale, une représentation théâtrale ou cinématographique, une compétition, un cours de gymnastique
ou de catalan, cette structure est occupée très régulièrement.

Section de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

BUDGET 2016 :
Un budget qui fait la part belle aux travaux……
sans augmentation du taux d’imposition &
sans recours à emprunt supplémentaire

Section d’investissement
Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

 Jardins familiaux

Espace festif
 Aménagements divers
 Réseau électrification [Cami Ralet & Carrerade]
 Matériel informatique
 Matériel roulant
 Signalétique
 Mobilier 000,00 €

 Agencement de terrains
[jardin d’enfants]

 Travaux divers :
- Aménagement rond point
- Travaux carrerade & frais
annexes
- Trottoir & talus

 Autres immobilisations

REPARTITIONS

corporelles [entretien bâtiments communaux]

ALERTE AUX MOUSTIQUES
dits exotiques
Le moustique "tigre" (Aedes albopictus) vecteur de la maladie "dengue" dite
"Chukungounyat", arrivé il y a trois ans en Pyrénées Orientales s'implante dans le département

Le moustique tigre est très facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et
sur les pattes qui lui donnent un aspect très contrasté. C’est un moustique de petite taille (plus petite qu’une
pièce d’un centime d’euro).
Il est adapté à l'environnement humain et se développe préférentiellement dans des environnements périurbains, ainsi que dans des zones urbaines très denses.
Le moustique Zika lui ne semble pas encore présent en France métropolitaine. mais le Haut conseil de Santé
publique considérerait possible une importation du virus en Europe si les conditions de transmissions sont réunies
l’été prochain
DANS TOUS LES CAS, COMMENT S'EN PROTEGER ?

Outre l'intervention en milieux publics de l'Entente Interdépartementale pour la Démoustication du Littoral
Méditerranéen (EID-Méd), il appartient à chacun de se mobiliser par des gestes simples en supprimant les
zones où le moustique va vivre et se reproduire, et donc ELIMINER LES EAUX STAGNANTES qui constituent
les principaux foyers de reproduction tels que :



Coupelles sous les pots de fleurs, vases : videz-les régulièrement (au moins une fois par semaine)
ou supprimez-les



Seaux, matériel de jardin, récipients divers : videz-les puis retournez-les, ou mettez-les à l’abri de
la pluie.

 Bidons de récupération d’eau : recouvrez-les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu, en vous assurant que les moustiques ne pourront pas accéder à l’eau.



Bassin d’agrément : introduisez des poissons, qui mangeront les larves

Francis JOULIA

De l’eau …..

 En ce qui concerne la qualité de l’eau à Saint-Féliu d’Amont :
Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif confirme la bonne qualité de l’eau distribuée dans notre commune.



En ce qui concerne le prix de l’eau dans notre commune :
Le conseil municipal a décidé, dans sa séance du 18 avril 2016, de maintenir le prix de l’eau , la redevance d’assainissement ainsi que les parts fixes d’eau et d’assainissement.

Rappel
3

Prix de l’eau : 1,05 € par m réellement consommé - Redevance assainissement : 1,20 € par m3

Distinction sportive
Marielle SIBIEUDE, jeune Saint
Félicienne, est devenue championne
de France de boxe française lors des
championnats qui ont eu lieu sur l’île
de la Réunion.
Toutes nos félicitations à Marielle,
ses entraineurs et aux dirigeants du
club de boxe française d’Ille sur Têt.

Parts fixes : Eau
Assainissement

= 30,00 €/an
= 15,00 €/an

L’équipe municipale se félicite de l’arrivée d’un comité des fêtes !
Bien que récemment créé, celui-ci a régalé petits et grands en
organisant la cavalcade de carnaval.
Bravo à vous !
A prévoir dans vos agendas….
 13 juillet à partir de 20 h à la salle polyvalente :
Grillade offerte par la municipalité suivie des feux d’artifice.
 14 juillet - Fête Nationale :
A 19 h 00—Défilé (départ de la Mairie)
A 21 h 30—Séance de cinéma gratuite à l’amphithéâtre

