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Décembre 2016

(*) Saint-Féliu dit

Informations municipales de Saint-Féliu d’Amont

Ca s’est passé ou ça se passera en …….


NOVEMBRE
Le 11 novembre a eu lieu, comme chaque année, la commémoration de l’armistice de 1918.
Ce moment empreint d’émotion et de solennité s’est déroulé en présence de nombreux participants et les
Jeunes Sapeurs Pompiers de Millas dont c’était la première sortie. A cette occasion a également retenti ,
pour la première fois, l'hymne national des bleuets de France de l'ONAC, résultat d’un travail mené en
collaboration avec des enfants et des personnes âgées résidant en Epahd pour ne pas oublier et que
perdure la paix.
Le 12 novembre, Saint Féliu a vécu un temps fort avec
l’inauguration de l’espace Christian Bourquin en présence de sa
famille et de nombreuses
personnalités. Un bel hommage fut
rendu à cet enfant de Saint Féliu
d’Amont qui a œuvré, entre autre,
pour le rayonnement de notre
département et de notre identité
catalane.

 DECEMBRE
Le samedi 10 décembre 2016, à partir de 10 h, les élus rendront visite aux « ainés » de Saint Feliu
d’Amont pour leur apporter le colis de Noël et échanger avec eux.

 JANVIER 2017
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
qui aura lieu
le 13 janvier 2017 à 19 h
à la salle polyvalente de Saint-Féliu d’Amont
La population est conviée à la cérémonie de présentation des voeux communautaires
le lundi 30 janvier 2017 à 19 h 30
à la salle «La Catalane» - Ille sur Têt

Pense bête

Elections
Pour pouvoir voter en 2017, m’inscrire sur les
listes électorales dès maintenant ou au plus
tard le 31 décembre 2016 avant minuit



Attention !

Par Internet sur WWW.service-public.fr

La route entre les deux Saint Féliu
sera fermée à la circulation de
Janvier à avril 2017.

si ma commune est raccordée au service
 Par courier
Dans ma mairie

Ainsi, pour rejoindre Perpignan, il
faudra :




soit se détourner par Millas pour
rejoindre la RN 116
Soit prendre la RD 16 et traverser
Saint Féliu d’Avall par le haut du
village.

Face au constat que les cambriolages ont principalement lieu en pleine journée et en l’absence des
propriétaires, la gendarmerie recommande :
1) D’être vigilant face aux personnes qui tentent de pénétrer dans les habitations en se faisant passer pour un agent de l’Etat ou autre (vente de calendriers, etc).Ne pas hésiter à
demander une carte professionnelle. Ne pas indiquer le fait d’être seul à la maison.
2) Signaler auprès de nos services (tél. 17) la présence d’un véhicule suspect. Celui-ci peut
être en repérage pour un éventuel cambriolage.
3) Ne pas hésiter à laisser une lumière, une télévision, une radio allumée ou un véhicule stationné durant l’absence des occupants de la maison.

INFOS SUR LES CADETS DE LA DEFENSE
Les Cadets de la Défense accueillent des élèves de 3ème au sein d’unités militaires, dans le cadre
d’un partenariat avec des collèges. Ces jeunes volontaires sont accueillis « hors temps scolaire »
durant 14 demi-journées et un mini camp d’été de cinq jours répartis sur l’année scolaire.
L’objectif de cette action est de les initier à l’éthique militaire à travers des activités éducatives, civiques et sportives, au savoir-être, à l’éthique civique et aux valeurs collectives qu’incarnent les armées. Fondée sur le principe du volontariat, la sélection des candidatures est assurée conjointement par les unités d’accueil et les établissements scolaires, dans le cadre d’un partenariat
avec les rectorats concernés.

