
 

 

             Juillet 2022 
 

  

 Ce début de vacances scolaires et de résultats d’examens est pour nous l’occasion de féliciter 

tous nos jeunes diplômés. Passage en 6ème, résultats du brevet, baccalauréat, études supérieures ou 

réussite aux concours. La période d’attente des résultats est finie pour la majorité d’entre vous et les 

vacances peuvent commencer !  Un clin d’œil particulier à Anaïs Grando,  trois-quarts polyvalente de 

l’USAP féminin. Sélectionnée en équipe de France de rugby à 7, elle participera aux championnats d’Eu-

rope cet été à Cracovie. Bravo ! 

Que ce soit dans le domaine scolaire, professionnel ou sportif nous tenions vraiment à accompagner 

chaque jeune félicien et félicienne de nos encouragements, de nos vœux de réussite et de confiance en 

l’avenir !  

                  Bel été à tous ! L’équipe municipale 

 

FESTIVITES DE L’ÉTÉ 2022 

AOUT - Festa Major 

Le samedi 13  Août  -  Cinéma en plein air à la tombée de la nuit - A 

l’amphithéâtre  -  Film diffusé « Permis de construire »  - Séance gra-

tuite offerte par la municipalité. 

Le lundi 15 août  -  Concours de Pétanque (A la mêlée / jet du but à 15h) 

Puis à l’amphithéâtre, apéritif à 19h (offert par la mairie), animé par la 

banda « Les canaillous » suivi de la soirée animée par « Decibel 66 »    

- Buvette tenue par les Festaïres. 

JUILLET  

Fête Nationale  

Retour en images : 

Synopsis : Dentiste à 

Paris, Romain vient de 

perdre son père qu'il 

n'a pas vu depuis des 

années. A sa grande 

surprise, ce dernier lui 

a laissé un terrain en 

héritage, ainsi qu'une 

dernière volonté : y 

faire construire la maison où il aurait aimé 

finir ses jours. Seul problème: ce terrain se 

situe en Corse.  



ECOLE   En cette fin d’année scolaire, de nombreux rendez-vous ont rythmé la vie de nos petits éco-

liers : Kermesse, Grande Lessive, remise des dictionnaires et Jeux Olympiques ont ponctué ce mois de 

juin 2022. 

La kermesse : 

 L’édition 2022 s’est déroulée 
sous une grosse chaleur, mais n’en-
travant nullement la motivation de 
l’association des Amis de l’Ecole or-

ganisatrice de cet évènement tant attendu. Structures gonflables, stands de jeux et maquillage ainsi que 
les rafraîchissements et gourmandises élaborées par les parents ont ravi petits et grands. 

La grande lessive :   

 De nombreux dessins rappelant les activités menées tout au long 
de l'année par les enfants ont été accrochés dans la cour de l’école. 
C’est une façon pédagogique de montrer aux fiers parents et grands 
parents les réalisations de l’année. Ce fut également l’occasion de re-
venir sur les différentes sorties et activités menées dans le cadre sco-
laire. Un petit air de nostalgie flottait déjà… 

La remise des dictionnaires :  

   Comme chaque année, les élèves de CM2 en partance 
pour le collège ont été récompensés. Les mots d’encourage-
ment de Monsieur le Maire, de Madame la directrice et de la 
maîtresse des CM2 ont accompagné la remise des 2 diction-
naires offerts par la municipalité. Du rire aux larmes, cette 
édition fut particulièrement émouvante. 

 

Génération 2024 :  

 L’organisation des jeux olympiques de l’école amorce les prémices de nou-
veaux et beaux projets : Notre école est désormais labellisée "génération 2024" 
ce qui suppose qu’elle s'engage à organiser des manifestations sportives régu-
lières dans le respect des valeurs de l’olympisme. Jean-Claude Morat, 2ème ad-
joint et Délégué à la commission jeunesse et affaires scolaires, souligne l’impor-
tance de la relation inter générationnelle qui en découlera forcément. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 Lors du dernier 
Conseil Municipal des 
Enfants de l’année scolai-
re qui s’est tenu ce ven-
dredi 1er Juillet, le maire 
a remercié les enfants du 

conseil municipal pour leur implication aux 
cérémonies et commémorations.  
Ils ont réfléchi à l'aménagement du camp 
dels boscos, et leurs idées rejoignent celles de la commission. 
Ils pensent à une aire de pique-nique, ainsi qu'à des jeux en bois (dames, échecs), un accrobranche pour 
les petits ou encore un parcours de santé. 
Ils ont abordé une opération "bouche poubelles" : des dessins qu'il faudra rendre imperméables et qu'ils 
colleront sur les poubelles pour inciter les gens à mieux gérer le tri sélectif et ne pas jeter n'importe où 
leurs déchets. 



Club du 3ème âge  
Le mercredi 6 juillet le club du 3ème âge 
a organisé un repas en présence  de 
monsieur le maire Robert Olive et de 
madame Lanciaux Marie Françoise 1er 
adjointe. 
Ce repas a été 
suivi d un loto. 
Bonnes vacances 
à tous les adhé-
rents. 
 
Reprise le 7 sep-
tembre 2022 
 
BARES Jean Marie, Président. GIOANNI 
André, Trésorier. 

Saint Feliu d’Amont Energie  

Si vous avez envie de découvrir notre belle 
région en pratiquant une activité physique 
de pleine nature, Saint Féliu d'Amont Ener-
gie, affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (FFRP), vous propose 
des randonnées variées. 
Notre association est agrée ''Jeunesse et 
sports'' et possède également le label  
"Rando-Santé'' de la FFRP. Ce type de ran-
donnée est destiné à un public ayant une 
progression de marche limitée. 
Toutes nos sorties sont encadrées par des 
animateurs formés par la Fédération Fran-
çaise de Randonnée Pédestre. Toutes ces 
activités se font dans un cadre de franche 
convivialité.  
Pour tous renseignements contactez M Gé-
rald CAMPS 06 19 53 15 11 ou M. Michel GRI-
NAND 06 79 67 21 54. 

 
 

 Retrouvez vos Festaïres de Sant Feliu d'Amunt lors 
de nos prochaines manifestations  

  SAVE THE DATE   

15 août Festa Major avec Decibel 66  

11 septembre Vide Grenier  

31 octobre Halloween  

3 & 4 décembre Marché de Noël  
 

Si vous souhaitez rejoindre notre bande de joyeux lurons, 
n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des événe-

ments. Convivialité et bonne humeur garantie 

« Les amis de l’école » est l’association des parents d’élèves de l’école de notre village. 

Grâce à l’implication des membres et des enseignants dans différents évènements, nous avons pu financer cette année du 
matériel pédagogique, des jeux d’extérieur (ballons, polydrons…) et plusieurs sorties scolaires choisies par l’équipe péda-
gogique, telles que les visites du musée Rigaud, des Orgues d’Ille, de l’aquarium Oniria de Canet, mais également une sortie 
en voilier (Navivoile) ou des interventions pédagogiques sur la nature. Pour Noël, nous avons souhaité offrir aux enfants un 
spectacle ainsi qu’un livre pour chaque élève de l’école. Dernièrement un jeu de sol extérieur a été acheté et sera mis en 
place pour la rentrée prochaine par les agents municipaux que nous remercions pour leur aide régulière. L’association a 
souhaité terminer ses activités de cette année par l’organisation de la kermesse de l’école, moment de partage que nous 
apprécions particulièrement. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, votre aide même ponctuelle, sera grandement appréciée. N’hésitez donc pas à nous 
contacter via la page facebook  « Les amis de l’école de Saint Féliu d’Amont » ou en nous écrivant à l’adresse suivante : le-
samisdelecolefa@gmail.com 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous en septembre pour notre première ac-
tion de l’année scolaire 2022/2023 : la tenue d’un stand de jouets au vide grenier du village organisé le 11 septembre par les 
Festaïres ! Nous aurons besoin de jouets en bon état dès la rentrée !   Merci à tous ! 

Association Familles Rurales 

Depuis 18 ans, l’association Familles-Rurales propose des séances de gym et 

c’est toujours avec énormément de plaisir que les adhérents se retrouvent,  

les mardi et jeudi, de 19 heures à 20 heures à la salle polyvalente. 

Le mardi la nouvelle Coach Aurélie, proposera des séances type fitness, car-

dio… et le jeudi Coach Rachid proposera des séances de renforcement muscu-

laire et de HIIT… 

Nous  remercions publiquement, ici, Chantal qui nous a dispensé ses consi-

gnes et surtout tous ses bons conseils pendant 10 saisons et qui a décidé de 

prendre sa retraite d’éducatrice sportive. A compter du mois de septembre, 

elle passera de  « l’autre côté de la barrière » : elle participera aux séances 

que prépareront Aurélie et Rachid. Nous souhaitons donc la bienvenue à Auré-

lie qui remplacera Chantal tous les mardis et qui va nous impulser toute son 

énergie et son dynamisme dans les cours qu’elle va nous concocter. 

Dès le 6 septembre 2022, une nouvelle saison sera lancée et ce avec une re-

prise en douceur ou chacun, à son rythme et dans la bonne humeur, travaillera 

son renforcement musculaire, sa souplesse, son équilibre... 

Ambiance sympa, sans esprit de compétition 

N'hésitez pas, et rejoignez-nous ! 

on vous propose, sans modération, un p’tit cocktail… 

… d’activités physiques 

(Cotisation annuelle : 65 euros) 

LE MOT DES ASSOCIATIONS :                                      
Comité des Fêtes  
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       Suivez-nous:                                       www.saintfeliudamont.fr    

POINTS DE VIGILANCE 

INCENDIES - Ce début d’été a déjà été marqué par de nombreux départs de feux sur le 

département. Nous comptons sur toute votre prudence à ce sujet. 

DEBROUSSAILLAGE  -  Vu la situation actuelle en matière d’incendie, il est rappelé  

toute l’importance à entretenir et débroussailler vos parcelles afin de limiter l’impact 

d’un éventuel départ de feu. 

BRUIT  - L’été est la période de l’année où vivre à l’extérieur doit rester pour tous un 

plaisir. Nous vous rappelons que le respect de son voisinage et 

du bien vivre ensemble impose à chacun de tenir compte de 

l’intensité du bruit que produit chacun de nous. Le décret pré-

fectoral du 7/10/2005 en donne réglementation.  

Faisons tous en sorte que les liens de voisinage soient un atout 

de convivialité et non une source de conflit. Pensons les uns aux autres, stoppons nos acti-

vités bruyantes de 22h à 7h. 

CHALEUR  - En cette période de fortes chaleurs et comme les années précédentes, la mu-

nicipalité reste attentive aux personnes seules et vulnérables.  Les situations préoccupan-

tes peuvent être signalées en mairie. La salle polyvalente climatisée est à votre disposition 

les après-midi de 13h à 17h où de l’eau vous sera également proposée. 

REUNION PUBLIQUE 

En début de mandat, nous avions souhaité une démarche participative 
autour de trois grands thèmes : la sécurité au village, l’aménagement du 
lieu dit « Le bois de la Rivière » et l’avenir des biens communaux. 

 Le groupe de travail de la commission sécurité constitué d’habi-
tants issus des différents quartiers du village  : Alain CHAZEE - Aline 
DURGUEIL – Jean-Pierre ESCODA – Jean-Marc GRIMAUD - Cecilia LIA-
GRE – et Christophe PFERTZEL  et d’élus : Benjamin CAZES - André 
GIOANNI – Marie-Françoise LANCIAUX et Sylvain LIEGARD, s’est rencontré lors de plusieurs réunions afin d’évo-
quer les excès de vitesse, le non-respect de la signalétique, l’utilisation de la voie de gauche ou encore le station-
nement sur les trottoirs. 

La réunion publique qui s’est tenue ce lundi 27 juin en présence des membres de la commission, du Major de la 
gendarmerie de Millas et du chef de la police pluri-communale a exposé ses conclusions et propositions à la qua-
rantaine de St Féliciens présents. 

Une prochaine réunion de travail réunira à nouveau la commission sécurité afin de continuer ce travail sur la sé-
curisation et notamment afin d’évoquer le sens de circulation dans le vieux village. 

Le deuxième groupe de travail concernant l’aménagement du lieu dit « Bois de la Rivière » devrait se réunir à la 
rentrée prochaine. 

Nous invitons tous ceux et toutes celles qui souhaitent accompagner ces réflexions à se faire connaître auprès de 
la mairie. 

MEDIATHEQUE « Marcel Gouzy » 
 A St Féliu d’Amont, la médiathèque communautaire est heureuse de pouvoir vous accueillir grâce à l’inves-

tissement de ses bénévoles. L’équipe actuelle, composée de Jocelyne Albert et Joselyne Camps, s’est récemment 

agrandie avec l’arrivée de Sylvie Bonnet, Nicole Barillon, Cathy Bodel et Michel Maurette. Nous tenons à saluer 

leur action qui permet aux habitants de la commune l’accès à la lecture, la culture et les rencontres. 

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie qui transmettra à la Communauté de Commune Roussilon 

Conflent si vous souhaitez devenir bénévole le samedi matin. Un, une bénévole est toujours recherché(e) pour ce 

créneau horaire. 

Nous vous rappelons que nous avons la chance de pouvoir bénéficier d’un accès gratuit à l’ensemble des ouvra-

ges du réseau des médiathèques communautaires. Inscrivez-vous et venez emprunter livre, CD, DVD…. gratuite-

ment. 

La médiathèque prend ses congés d’été pour vous retrouver le 5 septembre. A bientôt ! 

De nouvelles plages horaires sont en cours de réflexion. Nous en saurons plus à la rentrée... 


