
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 

Mairie Pézilla la Rivière  
Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47. 

Ouvert du Lundi au Vendredi De 10h à 12h30 et de 14h à 16h 30 
Courriel : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 

 

 Nous voilà donc entrés très vite dans la chaleur de l’été avec une belle 
soirée de la Saint Jean  où le feu, descendu du Canigou, a une fois de plus 
embrasé la place des villages de part et d’autre des Pyrénées. 
Tradition puissante et ancrée dans un lointain passé, cette manifestation marque 
le solstice d’été dans toute la Catalogne, et témoigne de notre attachement à nos 
racines et à notre Pays. 
 Cette identité catalane s’est exprimée ce premier samedi de Juin qui a 
vu l’USAP ramener de Paris le bouclier de Brennus attendu en Roussillon 
depuis plus de 50 ans. Ce groupe, solide et brillant dans les phases finales, a 
dominé la saison et marqué les esprits. 
Une équipe atypique avec beaucoup de jeunes talents issus des clubs de nos 
villages, dans un rugby moderne où souvent les « vedettes » (au nom 
imprononçable) viennent de l’autre bout du monde. 
 Jérôme Porical, à la suite de son père Gérald et de son grand-père Paul, 
a écrit ce jour là, une belle page de l’histoire d’un club particulier, seul capable 
d’habiller Paris de Sang et d’Or et d’enfumer le champs de Mars de mille 
cargolades ! 
Il est le digne représentant de l’école  Jaune et Noir de l’Entente et a pris une 
place de choix dans cette lignée de Pézillanais qui a revêtu le maillot bleu azur de 
notre club fanion. Il succède à Jacques Basset dont les passes lumineuses ont 
marqué la saison 98 où l’USAP retrouvait le plus haut niveau du rugby français 
et européen. Ce fut une superbe soirée au village et sur la place et nous vous 
invitons tous à venir honorer notre champion avec la promotion des sportifs de 
l’année le 14 Juillet prochain au Centre Culturel. 
 Malheureusement l’arrivée des beaux jours n’est pas toujours synonyme 
que de bonnes choses et nous constatons le retour de problèmes récurrents : le 
bruit qui exaspère lorsqu’on mange à l’extérieur ou lorsqu’on laisse entrer la 
fraîcheur nocturne dans la chambre. Il devient intolérable lorsqu’on travaille et 
que le repos quotidien est plus nécessaire que jamais en ces jours de canicule. Il 
est impératif que chacun fasse l’effort de prendre en compte le confort des 
voisins et respecte les règles en matière de bruit. 
Un autre souci concerne le vandalisme. Nous sommes confrontés à une 
recrudescence de dégradations diverses des espaces et des édifices publics : l’aire 
de pique-nique, pourtant prisée par de nombreuses familles, est souvent 
gravement endommagée. Les murs des vestiaires du stade Blad ainsi que ceux de 
la place ont été « tagués », la vitre de l’abri bus cassée, etc… Les services 
municipaux sont exaspérés, à juste titre, de ces actes inacceptables alors que nous 
mettons tout en œuvre pour maintenir les équipements en état et embellir le 
village. Les plaintes ont été déposées et les auteurs de ces actes seront déférés 
devant les juridictions compétentes lorsque nous les auront identifiés. 
 Mais revenons à des choses plus agréables : La soirée festive du 13 
juillet et la fête d’été des 1er et 2 août vont ponctuer les semaines à venir. Le 
comité des fêtes, les différentes associations ont bien travaillé pour nous 
proposer des animations de qualité et de beaux moments de détente au cœur de 
Pézilla.  
 Sachez en profiter pleinement.   Le Maire,  
         Jean-Paul BILLES.        

Agenda
Lundi 13 Juillet  

A partir de 19h30 – dans la vieille ville 
« Les Musicals del Revelli »   
(Programme à l’intérieur) 

Mardi 14 Juillet 
11h – Défilé - Départ devant la Mairie 

suivi de la remise des récompenses  
au Centre Culturel 

Du 17 au 30 juillet 2009 
Exposition « romantique » 

Tableaux de Joseph RAVELLO et photos de 
Daniel DEIXONNE 

à la Chapelle Saint-Saturnin 
          Vendredi 31 Juillet 2009   

Animation à partir de 21 h. 
Soirée Disco avec Rick Animation  

     Samedi 1er août 2009   
L'Aprés-Midi : Concours de Pétanque ouvert à 

tous au Marché de Gros organisé par la 
Pétanque Pézillanaise. 

A partir de 21h : concert du Groupe 
TACCINELLI sur la place de la Nation. 

  Dimanche 2 août 2009   
Toute la journée :  

Tournoi de FOOT/RUGBY (une mi-
temps Foot et une mi-temps Rugby) 
organisé par le FOOTBALL CLUB 

PEZILLA et L'ENTENTE DE LA TET  
ouvert à tout le monde. 

A partir de 18h : Apéritif Musical avec le 
groupe El Minestril del Rossello qui 

interprètera des Sardanes et initiation à 
d'autres danses folkloriques. 

A partir de 20 h : Concert avec le 
groupe PLEIN SUD. 

A signaler qu'un programme plus complet 
sera disponible chez les commerçants 

courant juillet. 
Lundi 24 Août  

De 16h à 20h – Casa Pau Berga 
EFS - Don du sang 

Vendredi 28 Août 
 De  9h à 11h et de 15h à 18h  Journée « portes 

ouvertes » à la Cantine 
Jeudi 2 Septembre 

Rentrée des classes - Maternelle et Primaire 
Samedi 19 Septembre 

Journée « Tous à vélo sur l’Agglo » 
Dimanche 20 Septembre 

Vide Grenier – au Parc des Sports 
Organisé par l’Association « Pézilla Say » 



 
 

 Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 
Municipal du : 
Mardi 12 Mai 2009 
- Personnel Communal : modification du tableau des 
effectifs 
- Marchés publics : mise à jour du guide de procédures 
- Décision modificative au budget primitif  
- Déclarations d’intention d’aliéner 
- Questions diverses 
Mardi 09 juin 2009  
- Approbation du guide de procédure des Marchés Publics 
- Convention Communauté d’Agglomération collecte des 
déchets du marché  alimentaire                                                                                              
- Consultation contrats d’assurance     
- Bail commercial avec La Poste 
- Déclarations d’Intention d’Aliéner 
- Questions Diverses 

 Elections Européennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations  
• Urbanisme : Nous notons une fréquence accrue de  

certaines infractions au code de l’urbanisme de nature 
différente : 

- Transformation de destination des locaux (garage  
en lieu d’habitation…) 

- Construction ou mise en place de locaux annexes,  
abris de jardin, etc… 

- Clôtures en zone inondable non conformes. 
- Couleur de façades ou de tuiles non conforme au  

cahier des charges 
- Cabanisation, installation de mobil home en zone  

agricole, etc…. et tout cela sans autorisations. 
 

Plusieurs dossiers ont déjà fait l’objet de procès verbaux et 
sont en cours d’instruction par la justice. Certains sont sur 
le point d’aboutir et pourraient donner lieu à de fortes 
amendes, voire à des démolitions ou des déposes. 
Par ailleurs, les compagnies d’assurances pourraient refuser 
d’indemniser certains sinistres en cas de non-conformité 
manifeste pour le bâti ou les clôtures. 
Nous invitons donc tous ceux qui ont un projet de 
modification, d’agrandissement ou de rénovation de leur 
logement, de réhabilitation de façades ou de clôtures, de se 
renseigner auprès du service urbanisme de la Commune qui 
est à leur disposition pour tout renseignement. 
 
• Travaux hydrauliques du Ravin de la Berne : 
Ces travaux nécessitent des restrictions à la circulation.  
Du 18 mai 2009 au 31 octobre 2009 : 
- la circulation est interdite sur le chemin du Mas d’ Avéros 
en prolongement de la rue du Stade, au droit de la 
propriété de M. Henri BERTRAND jusqu’au croisement 
avec la RD 16A.  
- l’accès au chemin de Saint Féliu à partir du Mas d’Avéros 
est interdit. 
- les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux riverains. 
 

• ANAH ( Agence Nationale de  l’Habitat) :  
Le gouvernement vient de décider la mise en œuvre d'un 
plan de relance afin de créer de l'activité économique dans le 
bâtiment en particulier et accélérer la mise en conformité 
des logements sur les réductions de consommation  
d'énergie et la lutte contre la production de gaz à effet de 
serre dans le cadre du grenelle de l'environnement. A ces 
fins, un budget complémentaire de 2,2 millions d’euros est 
d'ores et déjà mis à disposition de l'Agence Nationale de 
l'Habitat (ANAH) au niveau du département. Les aides de 
l’ANAH s'adressent aux propriétaires bailleurs ainsi qu'aux 
propriétaires occupants avec des faibles revenus, et 
uniquement pour des logements de plus de quinze ans. Ces 
crédits permettront cette année d'intervenir plus 
particulièrement sur : 
- les logements des propriétaires occupants modestes 
afin de réaliser des  travaux de rénovation thermique 
- la   rénovation   de   logements   indignes   dans   le   cadre   
des   opérations  programmées d'amélioration de l'habitat. 
Les  propriétaires qui ont eu des dégâts occasionnés par 
la tempête de   fin janvier et qui souhaitent apporter des 
améliorations complémentaires à leurs logements 
(notamment renforcer l'isolation thermique de leurs 
toitures) parallèlement aux réparations des intempéries (qui 
sont prises en charge par les assurances) peuvent aussi  faire 
cette demande. 
Tous les renseignements sur ces aides peuvent être demandés 
en se rendant à la délégation locale de l'ANAH - Direction 
Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture, 10 
avenue Joffre à Perpignan les vendredi matin de 9h à 
11h30 et lundi après-midi de 14h à 16h30 ou en 
téléphonant le matin aux numéros  04-68-38-13-69 ou 58. 
 
• Prêt de tables et chaises : 
Toutes réservations de tables et/ou de  chaises doivent se 
faire au moins 15 jours avant la date d'emprunt du matériel 
au secrétariat de la mairie. 
 
 

Inscrits 2 409 

  Votants 882 
Exprimés                  827 

Ont obtenu :  
Louis ALIOT 87 

Eddie PUYJALON 33 
Dominique BAUDIS 222 

Jean-Claude MARTINEZ 10 

Henri TEMPLE 10 

Sandra TORREMOCHA 14 
Kader ARIF 127 

Robert ROCHEFORT 51 

DOUCEDE FRANCLIEU 2 

José BOVE 117 

Patrice DREVET 53 

Raymond FAURA 5 

Jean-luc MELENCHON 64 

Myriam MARTIN 32 

Vie au Village 



• Logement : De nombreuses demandes ont déjà été 
enregistrées concernant le  projet du futur lotissement 
communal en vue d'une accession à la propriété. Si 
toutefois, vous êtes intéressés par ce projet et que vous 
n'avez pas à ce jour déposé de demande, n'hésitez pas à vous 
inscrire par courrier adressé directement à la Mairie. Dans 
le cas où la demande serait plus importante que l'offre, la 
municipalité pourrait envisager un deuxième projet de 
lotissement communal. 
 

• RSA : revenu de solidarité active   
Le rSa est une prestation qui remplace le RMI et l’API. Il 
peut-être versé à des personnes sans emploi dont les 
ressources sont limitées,  qui travaillent mais ont de faibles 
revenus. 
Le rSa est entré en vigueur depuis le 01 juin 2009. La 
Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
Agricole effectueront le premier versement à partir du 06 
juillet 2009. 
Vous pouvez vous informer sur ce dispositif au 04 68 854 
854 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Si vous percevez le RMI ou l’API, vous n’avez aucune 
démarche à faire, le rSa vous sera versé automatiquement à 
partir du 06 juillet. 
 

• Emploi : L’association intermédiaire T.E.S.T 
(Travail Emploi Solidaire de la Têt) a pour objet la 
réinsertion sociale et professionnelle de personnes en 
difficulté dépourvues d’emploi. Une permanence est 
assurée le 3ème lundi du mois de 9h à 12h au Point Jeunes – 
point emploi (au marché de gros à côté de la caserne des 
sapeurs-pompiers). Ce service est gratuit, vous êtes 
demandeur d’emploi, employeur potentiel ou utilisateur en 
recherche de solutions, n’hésitez pas à rencontrer 
l’association T.E.S.T.  
Pour tout contact : Tél. - 04 68 66 97 19, les après-midi des 
jours ouvrables ou sur le site WWW.reseau-service-66.com. 
Une information préalable sur ces permanences vous sera 
donnée par la Mairie. 
 

•     Aire de pique-nique : Avec le retour des beaux 
jours, l’aire de pique-nique connaît un grand succès et les 
problèmes de stationnement sont fréquents. 
Pourquoi ne pas s’y rendre à pied ou à vélo, la balade est 
très agréable, et laisser les voitures dans les parkings de 
proximité (ex : Carrerou ou St-Pierre). 
L'aire de pique nique sera fermée tous les soirs à partir de 
22h à compter  du 01 juillet 2009 sauf réservation en 
Mairie. 
 

• Environnement : conteneurs à verre     
Spectacle désolant et coutumier d’emballages jetés à coté 
des conteneurs à verre, alors qu’il serait si simple de 
ramasser ces papiers, cagettes ou cartons dans les poubelles 
qui leur sont destinés et qui sont réparties dans de  

nombreux points de ramassage , 
ou , de les ramener à son domicile 
, toutes les maisons disposant de 
collecteur jaune ou gris !! .    
 
 
 

• Santé - information du Ministère chargé de la 
santé "ADOPTONS LES GESTES QUI NOUS 
PROTEGENT": La GRIPPE A (H1N1) 
Des gestes simples pour limiter les risques de transmission : 
- lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon 
ou une solution hydro alcoolique 
- utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser, 
puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les mains 
- en cas de symptômes grippaux appelez votre médecin 
traitant ou le 15 
Pour toute information : 0825 302 302 (0,15 euro/mn 
depuis un poste fixe)  www.pandemie-grippale.gouv.fr 
 

• La Poste : Le bureau de poste de Pézilla la Rivière 
fermera temporairement pour travaux du 25 juin au 5 août 
2009. Durant toute la durée des travaux, les lettres et colis 
en instance seront à retirer dans les locaux de l’ancienne 
mairie, au 1er étage, de 10h30 à 11h30 du lundi au 
vendredi. Le bureau de poste le plus proche vous accueille à 
Le Soler du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00, et le samedi de 8h30 à 11h30. 
Pour toute question, vous pouvez contacter : 
le 04 68 92 92 42 -  Magali Vidal - Direction de l’Enseigne 
La Poste Roussillon 
Directrice de la Communication - 06 84 56 54 24 

 Jeunesse 
• R A M Réseau d'Assistantes Maternelles (du 
SIVOM Portes Roussillon Pyrénées) : A l'intention des 
parents en recherche d'un mode de garde pour leurs jeunes 
enfants non scolarisés ou pour les plus grands, hors horaires 
scolaires :le RAM se tient à votre disposition pour vous 
communiquer les coordonnées des assistantes maternelles 
agréées disponibles sur la commune, ainsi que tout 
renseignement complémentaire.Une plaquette explicative 
est à votre disposition en mairie.       
Permanences :  
- les lundis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h                     
 - les mercredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
- les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 
Le RAM sera fermé du 25/07/09 au 17/08/09 
Contact et renseignements : Madame Catherine ALLARD 
au 04.86.11.01.32 ou 06.47.86.75.01 

• Cantine : les tickets repas sont à déposer le lundi  
24 août avant 9h pour la semaine de la rentrée. 

 Fêtes et Animations 
 Vous trouverez dans tous les commerces le trimestriel des 
fêtes et animations culturelles pour l’été 2009. Il sera affiché 
devant l’ancienne mairie ainsi que sur le panneau à l’entrée 
de l’impasse des écoles. 

• Vide Grenier : le Dimanche 20 Septembre aura  
lieu le vide grenier organisé par l’association « Pézilla Say » 
au Parc des Sports. Permanences et inscriptions à la salle 
des œuvres : le 4 et le 11/09 de 17h à 19h ; le 9 et le 16/09 
de 15h à 18h ; le 12/09 de 10h à 12h et le 18/09 toute la 
journée au Parc des Sports. 
 

http://www.reseau-service-66.com/
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/


  Association :  Dépannage des clients particuliers ou des  
• Chorale « El Revelli de Sant Blasi » :  entreprises (centre d’appels dépannage sécurité gaz- odeur 

de gaz)    Tél. : 0800 47 33 33 L’association a ouvert un blog à l’adresse suivante : 
http://elrevellidesantblasi.blogspot.com  Travaux à proximité des réseaux gaz DR/DICT  
 (Demande de Renseignements sur étude de travaux et 

Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux)    
Tél. : 04 68 56 34 31 Fax : 04 68 56 34 86 

• Bibliothèque Pau Berga :  
Horaires d’Eté du Mardi 23 Juin  au vendredi 31 Juillet - les 
mardis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 9h30 à 11h 30 et 
les vendredis de 9h30 à 11h30.  

 Incidents sur chantier Tél. : 02 47 85 74 44 
Solidarité (pour les clients aux tarifs réglementés)  

Fermeture annuelle : du 1er  au 31 Août inclus Tél. : 0 800 333 123 
 - ERDF (Electricité Réseau Distribution France) :  

• Association « ENTENTE de la TET »  :  Accueil raccordements (toutes puissances et  
Rejoins  les  jeunes….et  moins  jeunes  de  modifications) – Tél. : 0810058714 
l’ ENTENTE DE LA  TÊT pour jouer au Rugby à  15  Dépannages des clients particuliers ou des 

- Le  rugby  aux  5  communes réunies : Baho,   entreprises (Centre d’appels dépannage)  
Pézilla la Rivière, St Féliu d’Avall, Le Soler, Corneilla  la 
Rivière, qui accueille aussi moult jeunes du Ribéral.(St 
Estève , Villeneuve de la Rivière, etc…) 

T él. : 0810 333 066 
 Travaux à proximité des réseaux électricité 

 DR / DICT (Demande de Renseignements sur étude 
travaux et Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux) : Tél. : 04 68 68 24 17 ou 04 68 68 24 19 fax 04 
68 68 23 38 

- 180  jeunes  des  premiers pas  aux  juniors  
- 65 seniors évoluant  en  Fédérale 3 (Equipe 1 et 2)  
30 éducateurs, 35 dirigeants 
- Une  école  de  rugby labellisée FFR, rayonnante,  Pose de protections de chantier  

 formatrice , génératrice de talents : Basset,  Chinarro, 
Porical,  Paloffis,  Bergue,  Isèbe,  Fortuny,  Jaouen,  Galup , 
Laclare, Dumoulin, Olive,  etc….. qui  meuble  les sélections 
Roussillonnaises et Nationales tant  chez les  jeunes  que  les 
adultes 

Tél. : 04 68 56 31 95 
 Incidents sur chantier Tél. : 01 76 61 47 01 
 Solidarité : Pour les clients aux tarifs  

réglementés (N° vert) :Tél. : 0 800 650 309 
 Tarif de première nécessité (N° vert) :  

- Des cadets et juniors à  l’avenir prometteur. Tél. 0 800 333 123 
- Des  seniors  qui  font  honneur chaque  dimanche  

 Etat Civil : (Les naissances et les décès survenus  à la confiance de  leurs entraîneurs. 
 hors de la commune sont mentionnés dans ce bulletin 
après réception des avis transmis par les Mairies 
concernées.) 

- Des superbes samedis et  dimanches à  voir  tous 
ces  jeunes gambader sur les prés régionaux, nationaux, 
internationaux…, nombreux tournois  dans  la  France  
entière, des  voyages  culturels…sur l’Hexagone, la  
Catalogne  et  l’étranger.., l’organisation  d’un  Tournoi  
international  du Ier Mai depuis 27 ans qui  a  rassemblé  
quelques 1700 jeunes .en  2009 et un tournoi régional  , le  
11  Novembre 

 Ils sont nés : Tristan MASDEU ; Emma SERRA ;  
Clara ROBLES ; Paulo BATEIRA—JOAQUIM ; Elaïa 
MARCON. 

 Ils se sont mariés : Carine CASTELLO et Pierre 
 AFFRE ; Marjorie BALAIS et Emmanuel ANDREANI ; 
Virgilia GARCIA—MONASTERIO et Stéphane ORTIZ ; 
Véronique FABRE et Dominique CHAPPOT de la 
CHANONIE ; Amina LIATIM et Salah FOUKA.. 

- Un climat  festif …tout au  long de la  saison, une  
 amicale  de  supporters  drainant dans  son  sillage, une  
foule  d’inconditionnels, des installations  attrayantes  sur  
chaque  site  sportif .  Ils nous ont quittés : Jean GARNERO ; Peter  

PIKE ; Lucienne CALA épouse ALGRIN ; Yvonne 
LAGRIFFE vve SABARTHES ; Manuela REDO MONSO 
vve SALVADOR RAMOS ; 

Un Club  où  l’on  cultive les  valeurs  de  SOLIDARITE , 
de PARTAGE, et  D’AMITIE, véritable ECOLE  DE  LA  
VIE !  

 Alors  si  tu  as  envie de  vivre  avec  nous  cette  belle  
aventure le  long des  rives de  la  Têt  et  si  tu  ne  veux  
pas  faire affiche  ou  rester  sur  le  banc de  touche.. en 
tant  qu’éternel remplaçant…  Rejoins – nous  dès  cette  
rentrée au stade de Pézilla la Rivière, lors de la rentrée 
scolaire de Septembre (Confirmation par voie de presse ou 
affiches) . 

 
Artisans - Commerçants 

 Informations : 
 L’Etoile Gourmande Pizza, Kebabs, sandwichs : 

Horaires d’été : du mardi au samedi -ouverture de 
11h00 à 13h00 et le soir aux horaires habituels (18h30). 
• Changement de propriétaires 

Contacts : R.Garrido, Président 06 15 03 43 25 et 
Dominique Torrent  

 Auto – Ecole : Auto Moto et BSR 
Du Lundi au Samedi midi 

Responsable de l’Ecole de Rugby : 06 14 79 49 33 Eric MOUNIER Tél. : 04 68 38 08 68 – 06 24 62 00 46 
 

6, rue des Aires – PEZILLA LA RIVIERE  Numéros utiles :  Tél. : 04 68 38 08 68 – 06 24 62 00 46 
- GrDF (Gaz réseau Distribution de France) :    Tabac –Journaux:Chez SYLJO 

 Accueil Raccordements (toutes puissances  M. BRUNO Georges Tél. : 04 68 29 84 55 
et modifications)   Tél. : 0810 224 000 2, rue des Aires – PEZILLA LA RIVIERE 
  
 

http://elrevellidesantblasi.blogspot.com/

