
 

 

                   Mars 2020 

MODIFICATION DU PRIX DE L’EAU 

Nous avions évoqué lors des précédentes informations municipales, une modification pro-
chaine du tarif de l’eau et de l’assainissement. 
En effet, nous nous devions de prendre en compte les éléments suivants : 
Les redevances à la charge des usagers se doivent de couvrir l’intégralité des coûts du 
service. 
Au vu de l’augmentation de la population, un agrandissement de la station d’épuration de-
vra être engagé dans un futur proche. 

Nous nous devons de suivre les recommandations tarifaires de l’Agence de l’eau qui attribue les subventions 
que nous serons amenés à demander. 
L’harmonisation des prix en prévision du passage en régie communautaire dont la date d’échéance est fixée à 
2026. 
Ainsi afin de maintenir l’équilibre du budget, d’être en adéquation avec la réglementation, de maintenir la qua-
lité des services, mais également pour faire face aux dépenses d’entretien des équipements et aux investisse-
ments indispensables ; 
Le conseil municipal a voté lors de la séance du 09/11/2020 : 
- la modification du prix de l’assainissement dont la part fixe passera de 15€ à 25€ par compteur. Ce tarif im-
pactera la facture que vous recevrez courant du mois d’avril 2021. 
- la modification du prix de l’eau qui passera de 1,05 à 1,15 €/m3 et celle de l’assainissement passera de1,20 à 
1,30 €/m3 après la relève des compteurs de cette année et impactera la facture que vous recevrez en 2022. 
Malgré cette augmentation nous restons toujours parmi les communes du territoire les plus compétitives. 
La possibilité de mensualisation du paiement des factures d’eau se mettra en place au plus tard en 2022. 

VIE AU VILLAGE - Point  sur les travaux 

 Projet phare du mandat 2020-2026, notre nouvelle mairie 
cherche maître d’œuvre ! L’annonce pour son recrutement 
est parue le 09 mars. Les demandes de subventions ont éga-
lement été envoyées aux collectivités partenaires.  

 Rue du Souvenir. Les travaux  de voirie ont commencé 
entre l’avenue du Roussillon et le nouveau cimetière. La ré-
habilitation devrait être finie d’ici la fin d’année. 

 La viabilisation de la dernière tranche du nouveau lotis-
sement vient de commencer. Nous souhaitons d’ores et déjà 
la bienvenue aux nouveaux St Féliciens et St Féliciennes.  

 La tranche paysagère avenue du Roussillon ainsi que l’a-
ménagement de la plateforme pour 
les commerçants ambulants est en 
cours de finalisation. La traversée du 
village gagne déjà en espace et en perspective, et ce n’est qu’un début !   

 Avenue Força Réal, le choix s’est porté sur de grands pots modernes de cou-
leur « rouille » permettant d’accueillir des arbres de dimension moyenne ainsi que 
plantes et fleurs. La livraison ne saurait tarder. Le printemps arrive !  



 

DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION  

La première année de ce mandat arrive sous peu à son terme, bien des axes n’ont pu être abordés no-
tamment celui ô combien important de la concertation citoyenne.  

La situation sanitaire ne nous permettant pas de nous réunir, les réunions publiques envisagées sont 
encore reportées pour l’instant. 

Il est d’autant plus important que le lien soit maintenu. L’arrivée de 2 nou-
veaux moyens de communication est donc particulièrement bienvenue. 

Le panneau lumineux: 
Un panneau d’information lumineux vient d’être installé au croisement de 
l’avenue du Roussillon et de l’avenue Força Réal. 
L’objectif est d’offrir une information accessible à tous, rapide et claire:   
désormais les informations relatives à la commune ou autre information 
importante vous seront ainsi communiquées en continu.  
Vous pourrez également télécharger l’application sur votre portable ou 
tablette pour avoir accès à tout moment aux informations qui sont affi-
chées sur le panneau.                 
Rendez-vous sur : www.dixitlive.com 
 
 

La boîte à idées : 

Pour un accès au plus grand nombre, la solution de la boite à idée semble…. 
une bonne idée ! 
Nous restons à l’écoute de vos propositions, vos réflexions…. A vos plumes ! 

Vous trouverez la boîte à idées dans le petit hall de la Mairie (au n°4 de la 

rue)… sous la boîte aux lettres  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : VACCINATION 

 La commune de Saint Féliù d’Amont a mis en place par le biais du 

Centre Communal d’Action Sociale, un dispositif d’aide à la prise de ren-

dez-vous pour les administrés désireux de se faire vacciner contre la 

COVID-19. 

Toutes les personnes appartenant au quota : « plus de 75 ans » qui ren-

contrent des difficultés bien réelles à obtenir un rendez-vous peuvent 

venir en mairie où Joselyne Camps, élue municipale et membre du CCAS, 

effectue pour leur compte cette démarche. A ce jour plus de 20 rendez-

vous sont actés. 

Dans un 2ème temps, le moyen de rejoindre le centre de vaccination 

pourra aussi être organisé par le biais du Conseil Régional qui met en 

place des navettes gratuites. 

Soulignons cette action solidaire qui fait honneur à notre commune. 

Restons prudents ! 

Nous vous rappelons que St Féliu d’Amont compte plus de 1000 habitants, il est obligatoire 

de porter le masque lors de vos promenades sur la commune (arrêté préfectoral du 16/02/2021). 



PATRIMOINE 

 Parce qu’au détour des ruelles de St Féliu d’Amont, nos murs reflètent l’his-
toire et l’âme du village, le patrimoine communal restera dans nos priorités. 

L’Eglise Notre Dame de la Salvetat 

Les travaux entrepris depuis de longues semaines se passent bien.  

Les travaux d’enduit du chœur sont en phase d’achèvement et les travaux de toitu-
re vont bientôt commencer... 

Mais cette vieille dame voulait encore un peu de notre attention….. C’est ainsi qu’a 
été découvert un passage d’eau causant un problème d’étanchéité des murs exté-
rieurs. 

Ma belle dame, nous traiterons également ce problème…. 

La Fontaine Ste Appolonie 

La Fontaine Sainte Appolonie, victime du temps qui passe, est 
en cours de rénovation. 
Le remplacement des poutres, le nettoyage, le traitement par 
le chantier école Aille est en cours de finalisation. Il manque à 
ce jour la mise en place des chéneaux en céramique. 
 

Petit rappel d’histoire… 
 

Sur la commune de Saint-Féliu d’Amont, existaient 7 fontaines ; 
La Font del Farrer ou del galet, la Font del Roser, Fontenilles, 
La Font de les Febres, La Font dels Prats, La Font del Casot 
d’en Crozières, La Font Santa Apollonia. 
Certaines de ces fontaines sont aujourd’hui abandonnées ou 
détruites,  la Fontaine Sainte Apollonie fait partie de celles qui 
ont résisté au temps. Elle porte le nom de l’une des Saintes 
Patronnes du village, fêtée le 9 février. 
Sainte Apollonie, considérée comme la patronne des dentistes, 
est généralement invoquée contre les maux de dents (et les 
fièvres), en souvenir de son martyre. On lui avait, entre autres, 
arraché la langue et les dents, lors d’une persécution des 
chrétiens à Alexandrie. 
 
Cette Fontaine est située aux abords du village, sur un territoire appelé « Horts de la font » (jardins de la 
Fontaine), et à proximité de l’ancien cimetière. Initialement elle était constituée de trois éléments : 
 

Un puits réservoir en briques, avec deux prises d’eau ; 
Un lavoir couvert appelé « canalots » (canalisations) et comprenant une prise d’eau sculptée 
(gargouille) en forme de « tête de lion » selon les dires des habitants. 
Et enfin un long abreuvoir destiné aux animaux domestiques. 
Le tout est adossé à un mur de briques rouges. 
Derrière ce mur, face à la construction de la Fontaine, et en bordure de tous les petits chemins 
(allant aux jardins), on peut voir des haies de lauriers. 
Autrefois, les canalisations étaient en pierre et en briques, mais depuis 1908, à la suite d’infiltrations, 
le réseau de tuyauteries a été refait. 
Cette Fontaine était la plus fréquentée des habitants  du village ; les femmes venaient collecter de 
l’eau dans les cruches et faire la lessive, les hommes amenaient leurs bestiaux. 

  
 Dans la mémoire collective, l’origine de cette Fontaine serait attribuée à « una pena » (source, tor-
rent) « qui viendrait du Canigó »…  



STOP INCIVILITES  

Les déjections canines restent un pro-
blème récurrent et difficile à régler. 
Pour les dépôts sauvages, il en est de 

même. 
Nous souhaiterions une nouvelle fois faire ap-
pel au respect mutuel et au bien vivre ensem-
ble. 
Mais rappels après rappels, la municipalité se 
voit contrainte de demander à la police pluri-
communale d’accentuer ses contrôles et sanc-
tions face à ces incivilités. 

ECOLE 

Les inscriptions pour la rentrée 2021/2022 ont commencé. 

Afin d’inscrire les enfants nés en 2018, les parents doivent se présenter, 

si ce n’est déjà fait, au secrétariat de la mairie, munis : 

 du carnet de vaccinations de l’enfant, 

 d’un justificatif de domicile, 

 du livret de famille, 

 du certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé dans une autre école. 

  

 L’école primaire de notre commune a souhaité relancer l’activité 
« jardinage ». Pour cela il fallait préparer le terrain nécessaire et c’est avec 
enthousiasme que les valeureux jardiniers que sont Gérard Hardy et Gérald 
Camps y ont consacré une journée. Merci à eux pour avoir permis d’établir 
cette magnifique passerelle entre l’école et l’association des jardins fami-
liaux. Ce partenariat ne fait que commencer… 

Suivez-nous:      www.saintfeliudamont.fr     et 
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CIRCULATION 

Rue Joan Amade, Carrer Nou et Pla-
cette, le sens de circulation a été mo-
difié. La concertation initiée permet de 
faire évoluer une réflexion menée 
pour améliorer la circulation dans le 
vieux village. Celle-ci semble avoir 
porté ses fruits, les remontés étant 
dans son ensemble positives.  

Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h sur 
l’ensemble de la voirie communale.  

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE MIS A JOUR 

 Le plan communal de sauvegarde a été actuali-
sé lors de la commission de travail du 30 janvier 2021 
par l’équipe municipale. 
Ce plan est un document qui formalise l’organisation 
des actions à mettre en place sur la commune afin 
de pouvoir réagir en cas « d’évènement de sécurité 
civile » comme les catastrophes majeures, incendies, 
inondations … 
Il établit précisément en amont quelles mesures doi-
vent être mises en place en matière d’alerte, d’infor-
mation, de protection et de soutien à la population au 
regard des risques encourus. 
Au travers de cet outil, et toujours sous l’autorité du Maire, chaque cellule est identifiée avec un certain 
nombre d’élus nommés et chargés d’agir de manière raisonnée et programmée si un évènement majeur 
venait à se produire.  
En parallèle, le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui informe la popula-
tion sur les risques naturels, les mesures prises par la commune et les mesures de sauvegarde à respec-
ter en cas de danger ou d’alerte a été mis à jour et sera distribué aux nouveaux habitants de la commune. 


