
 
 

Avril 2018 

(*) Saint-Féliu dit 

COMMEMORATIONS 

–

Monsieur Robert Olive, Maire, 
Madame et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux 
 
vous convient à : 

la célébration du 73ème anniversaire de la libération des camps 
le dimanche 29 avril 2018 

à  9 h 00 [départ de la  salle polyvalente] 
 

  Un petit-déjeuner précèdera la cérémonie. 

 la célébration de la victoire de la Seconde Guerre Mondiale 
le mardi 8 mai 2018 

à 11 h 00 [départ de la mairie] 
 

Un apéritif suivra la cérémonie. 

Informations concernant la collecte des déchets ménagers en mai 

 

 Dates de fermeture de la déchetterie d’Ille sur Têt : 

 - Les mardis 1er mai et 8 mai 

 - Le jeudi 10 mai  

 - Le lundi 21 mai 

 Collecte des ordures ménagères 

 - Le jeudi 10 mai : maintenue comme d’habitude 

 - Le lundi 21 mai : maintenue comme d’habitude (y compris la collecte du tri sélectif) 



Budget communal 2018 

En 2018 : Saint Féliu continue sur sa lancée 

Le budget du village, c’est assurer  la continuité d’un programme pluriannuel décidé 
par les élus mais aussi «hiérarchiser» les travaux à venir sans, pour autant, impac-
ter la fiscalité. 

Au-delà des taux d’imposition maintenus depuis quelques années, ce qu’il faut rete-
nir c’est la priorité donnée aux services à la population et, notamment, aux plus 
jeunes. 

 Zoom sur les investissements 

Notre village est doté d’équipements rendus nécessaires par l’augmentation de la 
population. Il est essentiel d’entretenir ce patrimoine pour continuer d’offrir un cadre 
de vie agréable aux Saint Féliciens.  

Cette année, le programme d’investissement de 703 459 euros sera notamment 
consacré : 

  à l’attractivité et au cadre de vie : 

- l’agrandissement de l’école [déjà mis en œuvre] 
- l’aménagement de lieux de loisirs [module fitness] au Clos St Paul 
- l’aménagement du bassin de rétention avec des jeux multisports 
- l’aménagement structurel des jardins familiaux 

 à l’entretien des équipements et patrimoine: 

- des travaux à l’église, 
- l’éclairage du stade municipal, 
 

 à la protection des personnes et plus particulièrement des écoliers : 

- la sécurisation de l’accès à l’école et cantine par la création d’une route 
entre l’école et le cimetière 

L’équipe municipale a conscience que la voirie de certains axes mériterait d’être 
refaite. Mais elle a fait le choix de reporter ce projet compte tenu de l’impérieuse 
nécessité de faire une voie d’accès à l’école pour réduire, autant que faire se peut, 
tout risque d’accident. 

En ch i f f res  

Fonctionnement = 922 740 € 

Investissement  = 969 788 € 

Programme d’investissement 
= 703 459 € 

Total des budgets cumulés =  

1 892 528 € dont 703 459 investis 
dans le cadre des travaux et  
acquisition de matériel 

 

Echange insolite…… 

 

Il semblerait que la machine à remonter le temps sévisse dans notre commune et ses alentours !  

Au vu des détritus qui sont déposés [en catimini, bien entendu] soit à côté des containers de ramassage du verre et 

des textiles soit aux abords de la rivière ou en pleine nature, on pourrait croire qu’il n’y a pas d’autre possibilité. 

Vous voilà, Monsieur Poubelle ! Vous pensez que votre invention a été jetée à …. la poubelle !  

Que nenni ! De plus, sans vouloir vous offenser, sachez  que des améliorations ont été apportées. Nous mettons à 
présent nos déchets triés [oui, là on s’est largement inspiré de votre idée] dans des containers afin de limiter les nui-
sances visuelles et olfactives surtout ! Nous avons aussi crée des lieux appelés « déchetterie » où l’on peut déverser 
tout ce qui ne peut être mis dans lesdits containers. 
Enfin, il est aussi possible de se débarrasser, une fois par mois, des objets dits encombrants (matelas, vieux frigo, etc) 
en s’inscrivant auprès de la mairie. Il suffit d’être patient ! 

Ah, vous ne comprenez pas qu’il y ait des déchets qui trainent ici ou là, vous qui avez vu l’engouement suscité par 
votre invention et avez apprécié l’amélioration du cadre de vie de vos contemporains !  

Nous vous avouons que, pour nous aussi, cette situation est incompréhensible car nos contemporains sont informés 
de l’impact de la pollution et des conséquences sur le devenir de notre planète. Cependant, il semblerait que l’indivi-
dualisme et le je-m’en-foutisme omniprésent ne leur fassent entendre raison.  

Votre mine chagrine nous laisse penser que vous êtes désabusé ! Comme nous vous comprenons ! 

L’eau & l’assainissement 

Le conseil municipal a décidé, dans 
sa séance du 11 avril 2018, de main-
tenir le prix de l’eau , la redevance 
d’assainissement ainsi que les parts 
fixes d’eau et d’assainissement.  

Il n’exclut pas la possibilité d’une 
révision du prix de l’eau en 2019. 
En effet, les tarifs devront être 
harmonisés sur le territoire de la 
communauté dès le passage en 
régie communautaire. Un 
«lissage » de cette augmentation  
(même si celle-ci restera raison-
nable) sur plusieurs exercices 
nous semble préférable à une 
hausse brutale. Elle donnera à 
chaque usager une vision de ce 
que sera la facture 2026, date 
présumée du changement de  
régie. 

En vrac ….. 
• Une formation à l’utilisation du défibrillateur est prévue le mercredi 30 mai 2018 à 18 h. Elle permet de sensibiliser les 

citoyens à la prise en charge de l’arrêt cardiaque. Si vous êtes intéressés, contacter la mairie au 04 68 57 80 70 

• Nous vous rappelons que le site internet de la commune est à votre disposition pour avoir accès à des informations 

pratiques mais aussi pour faire des démarches (pré-réservation de la salle, demande d’extrait de naissance, etc). Allez 

faire un tour sur : saintfeliudamont.fr 


