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(*) Saint Féliu dit

Monsieur Robert OLIVE, Député-Maire de Saint-Féliu d’Amont,
Madame et Messieurs les Adjoints,
Les Conseillers Municipaux,

vous convient à la
commémoration de l’armistice de 1918

le mercredi 11 novembre 2015
à9h
[départ après petit déjeuner pris à la Mairie]

Ramène ta…..graine !
souhaite faire émerger des «grainothèques» dans notre département.
POURQUOI ?
la menace de disparition des semences traditionnelles au détriment de
semences standardisées nécessitant plus de produits chimiques, inadaptées aux conditions locales
année. Elle offre :



ète,

COMMENT ?
Chaque usager est invité à venir «emprunter» un ou plusie
pourra aussi le remplacer par une autre variété de semences traditionnelles de préférence.
r la commune. Ils permettront
r elle est
Nous vous informons que la grainothèque

inaugurée

le 14 décembre 2015 à 18 h à la médiathèque

Pour information : Madame Déborah PILLERI est la référente de cette association sur notre commune.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE – RAPPEL :
Les événements dramatiques survenus dans les Alpes Maritimes nous amènent à rappeler quelques conseils
à suivre en cas d’inondation essentiellement. Ces informations reprennent les directives mentionnées dans
le document d’information communal sur les risques majeurs, distribué il y a un an.

Si déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde par le Maire : rassemblement à la salle polyvalente
puis, en cas de nécessité et sur décision du Maire, repli après la voie ferrée

Vous êtes âgé de 70 ans et plus,

Nous vous informons que les élus municipaux seront heureux de vous distribuer le
traditionnel colis de Noël,
le 19 décembre 2015 dans la matinée.
Ce sera également un moment privilégié pour échanger, si vous le souhaitez.

Lors du scrutin du 29 mars dernier et grâce à votre soutien, j’ai été élu Conseiller Départemental du nouveau canton
de la Vallée de la Têt.
A l’issue de cette consultation, les candidats du Front National ont déposé devant les tribunaux une
protestation contre la légitimité de cette élection au motif qu’avec ma binôme, Damienne Beffara, nous aurions utilisé
à des fins de propagande électorale un bulletin d’informations émanant de la Communauté de Communes Roussillon
Conflent.
Le 22 septembre 2015 dernier, le juge du Tribunal Administratif de Montpellier s’est prononcé en rejetant cette
protestation et en confirmant, ainsi, la légitimité de mon élection et votre large adhésion à ma candidature.
Je vous devais cette information en y ajoutant une très grande satisfaction de voir la volonté des électeurs
respectée [ près de 1 000 voix de plus pour notre binôme] tout en regrettant le manque de «fair play» de certains
candidats.
Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux d’entre vous qui m’ont toujours soutenu.
Robert OLIVE
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