
 

 

 

Chers agents, 

 

 

Le 31 mars 2020 

 

 

Chères Saint-Féliciennes, Chers Saint-Féliciens, 

 

Je tenais à vous informer, alors que nous entrons dans notre troisième semaine de 

confinement, sur la situation de notre commune et sur l’ensemble des moyens que nous 

déployons pour assurer la continuité de nos services publics pendant la crise sanitaire que 

nous subissons tous. A ce titre, j’ai à cœur de vous annoncer que les élus et les agents 

communaux  restent mobilisés en maintenant la continuité des services publics prioritaires.  

 

Bien que les services recevant du public soient fermés depuis le 17 mars 2020, le service 

administratif reste joignable téléphoniquement au 04.68.57.80.70. Les formalités et demandes 

de renseignements peuvent être aussi adressées par courriel à  

mairie.saint-feliu-damont@orange.fr 

Elles seront toutes traitées et une réponse sera apportée dans les plus brefs délais. 

 

 Les services techniques, quant à eux, continuent  d’assurer la propreté et la sécurité du village  

ainsi que le bon fonctionnement des services de distribution d’eau potable  et  

d’assainissement. 

 

Concernant les services de la communauté de communes Roussillon-Conflent, la collecte des 

ordures ménagères (verts) est assurée par les jours de ramassage habituels et les bacs de tri 

sélectif (jaunes) sont relevés en même temps que les bacs verts. Je vous rappelle aussi que la 

déchèterie d’Ille sur Têt est fermée et que la collecte des encombrants est suspendue jusqu’à 

nouvel ordre. Vous ne devez donc pas sortir les objets volumineux devant vos portes ou les 

déposer de façon sauvage à proximité des bacs collectifs.  

 

Je voudrais également vous rassurer sur le fait que les personnes vulnérables de notre 

commune  ont été contactées téléphoniquement par les élus. 

 

Aujourd’hui, je souhaite vous informer que dans le cadre de la solidarité citoyenne nos 

commerçants, « Jérôme et Sylvie », proposent un nouveau service, à savoir : la livraison à 

domicile les mardi et vendredi après-midi. Vous pouvez bénéficier de ce service gratuitement, 

à compter de 10 €  d’achat (alimentation, pain, gaz…) et en passant votre commande au 

moins 24 heures à l’avance, par téléphone au 04.68.57.86.27. Merci à eux. 

 

…/… 

Information Administrés : 

CORONAVIRUS (COVID-19) 



 

…/… 

 

Vous êtes nombreux aussi à nous interroger sur le fonctionnement de La Poste. A ce sujet, 

vous avez remarqué qu’il n’y a pas de distribution de courrier dans le village depuis 

quasiment 2 semaines. Sachez que normalement, à partir de cette semaine, le service courrier 

devrait fonctionner à nouveau, avec une seule distribution hebdomadaire (ou le mercredi, ou 

le jeudi, ou  le vendredi). 

 

Pour finir, je voudrais vous indiquer qu’en matière de sécurité, les gendarmes de la brigade de 

Millas font un travail de fond sur le terrain pour veiller à ce que le confinement soit respecté 

car, vous le savez, il n’y a qu’en restant chez soi que nous arriverons à traverser cette épreuve 

et à inverser la courbe de la progression du virus. 

 

Merci de respecter le confinement même si ce n’est pas facile. Prenez soin de vous, prenons 

soin les uns des autres. 

 

Le Maire 

Robert OLIVE  

 

 

 

 

Retrouvez ci-dessous  le modèle d’attestation de déplacement dérogatoire que vous pouvez reproduire 

manuscritement sur papier libre 

 


