
 

Informations municipales de Saint-Féliu d’Amont 

 

S F D 
02 

(*) Saint-Féliu dit 

Octobre 2016 

 

Vous vous intéressez à la vie et au devenir de notre village, 
Vous souhaitez avoir des précisions sur des sujets bien précis, etc….. 

 
L’équipe municipale vous invite à assister à la réunion publique  qui se tiendra 

le lundi 24 octobre 2016 à 18 h 30 

à la salle polyvalente de Saint Féliu d’Amont 

 

 

Monsieur Robert Olive, Député-Maire, 

Madame et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

 

vous convient à la commémoration de l’armistice de 1918 

le vendredi 11 novembre 2016 

 à 9 h   

[départ du cortège de la Mairie] 

Les prochains rendez-vous ……. 

Le samedi 12 novembre 2016, 

Inauguration de l’espace «Christian Bourquin» 

à 11 h 



 

 

 Besoin d’aide pour un problème personnel, administratif,…… ? 
L’assistante sociale du Conseil Départemental reçoit, sans rendez-vous,  

le 1er jeudi du mois 
de 10 à 12 h à la Mairie 

 
L’assistante sociale de la Mutualité Sociale Agricole peut être jointe, pour prise de rendez-vous, au : 

  04 68 82 65 88  
 
 
 

 Comment se débarrasser d’un objet encombrant ? 

En le déposant près des zones de ramassage collectif ? NON 
Un enlèvement des objets encombrants est prévu : 

le 3ème mardi du mois 

après inscription au secrétariat de la maire, jusqu’à la veille du ramassage, à midi au plus tard. 

Prière de déposer «l’encombrant» sur le trottoir seulement la veille de la collecte. 

 

 
 

 Comment se débarrasser des déchets verts, ferraille, gravats, radiographies, etc ? 
En les apportant à la déchetterie située à Ille sur Têt—Route de Montalba et ouverte 

- du lundi au samedi: 8h30-12h00 / 14h00-17h30 
- le dimanche : 8h30-12h00 

Le site est toutefois fermé les jours fériés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La déchetterie est accessible grâce à une carte d’accès qui est délivrée gratuitement et sur demande  auprès de 
la mairie, 

 
 
 

 Envoyer une lettre, un colis ? 
La poste, située 4 carrer dels horts,  est ouverte : 

Lundi, mardi, mercredi, samedi  de 09 h.00 à 11 h.00 
Jeudi et vendredi de 09 h.00 à 11 h.15 

 
La levée du courrier a lieu du lundi au vendredi à 12h et le samedi à 11h  

INFOS PRATIQUES 


