
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

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 

 

     Le 9 Novembre dernier, s’est produit un évènement important dans le 
village, passé quasiment inaperçu mais que bon nombre de Pézillanais apprécieront à 
sa juste valeur. 
 Ce jour là, en effet, avec l’ouverture complète du chenal de dérivation, le 
tracé de la Berne était définitivement dévié à l’Ouest du village jusqu’à la rivière. 
Il aura fallu 10 longues années, beaucoup d’obstination pour sauter tous les 
obstacles, pas mal de tracasseries administratives et plusieurs millions d’Euros pour 
mener enfin à bien ce projet majeur de protection du village. 
Le danger que présentait ce ravin aux crues intempestives, au cœur même de Pézilla 
s’est donc sensiblement éloigné et nous nous en réjouissons. 
Cet aménagement n’a été possible que grâce à l’apport  de la Communauté 
d’Agglomération qui, Maître d’Ouvrage, l’a entièrement financé et a dirigé les 
travaux. 
A lui seul, il justifierait nos choix déjà anciens de nous engager dans la coopération 
intercommunale. 
 Dès 1996 en effet, notre commune était partenaire de la Communauté 
Portes Roussillon Pyrénées, deuxième structure de ce type dans le département, puis 
rejoignait en 2003 la Communauté d’Agglomération. Nous avons, de ce fait, 
bénéficié largement des premiers crédits destinés à soutenir ces initiatives, puis de la 
dynamique économique d’un ensemble de 200 000 habitants qui a généré en 2009 
une taxe professionnelle de plus de 60 millions d’euros. 
 A l’heure où s’engage une réforme nationale majeure des collectivités locales, 
les perspectives sont plus inquiétantes. Si tout le monde s’accorde sur la nécessité de 
simplifier et de clarifier cet empilement d’institutions, le problème des moyens de 
financement des communes, gage de leur indépendance, fait largement débat et 
suscite bien des interrogations.  
 L’année 2010 sera déterminante et nous aurons certainement l’occasion d’en 
reparler car c’est l’avenir même des communes qui est en jeu. 
Dans notre village, nous allons entamer les fêtes de fin d’année par le traditionnel 
repas des aînés préparé par le CCAS, le personnel communal et tous les élus. C’est 
un évènement convivial qui nous permet de témoigner aux plus anciens, notre 
considération et notre respect. 
 Noël est une fête particulière, où l’agitation du monde semble se calmer, où 
les conflits même les plus durs marquent le pas. C’est une période magique, un 
moment privilégié où les familles souvent se rassemblent pour partager un repas, 
pour échanger des présents, un moment aussi où brillent les yeux des enfants… 
 A toutes et à tous, nous souhaitons de savourer pleinement cette trêve, ces 
instants de bonheur simple avant de nous retrouver à l’aube d’une année nouvelle, 
avant que nous rattrape la dureté du monde. 
                                                                                      Le Maire,  
                                                  Jean-Paul BILLES.                               

Agenda
Samedi 19 Décembre 

Repas des Aînés 
12h30 – Centre Culturel 

 

Dimanche 20  décembre 
15h -Centre Culturel 

Rifle du 3ème âge 
 

Jeudi 31  Décembre 
Centre Culturel 

Réveillon de la Saint 
Sylvestre organisé par 

l’Entente de la Têt 
 

Vendredi 1er janvier 2010 
A partir de 12h  

Sur la Place 
Apéritif offert par la 

Municipalité 
 

Dimanche 10 Janvier  
15h - Centre Culturel  

Spectacle d’opérettes de 
Jacques Offenbach 

 

Dimanche 17 Janvier 
15h – Centre Culturel 

Rifle en Catalan 
Organisée par Pézilla 

Ailleurs 
 

Mardi 19 Janvier 
18h30 – Centre Culturel 

Vœux de la Municipalité à la 
population 

 

Jeudi 26 Janvier 
Réseau des Assistantes 

Maternelles (RAM) 
Permanence au Centre de 

Loisirs 
 

Vendredi 29 Janvier 
21h – Centre Culturel 

Pézilla Ailleurs 
Squetches en  Catalan 

 

Samedi 30 Janvier 
Fête de la Saint Blaise 

Soirée « Ouillade » 
19h30 - Centre Culturel 

 

Samedi 13 Février 
Carnaval 



 
 

 Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 
Municipal du : 
- Mardi  3 Novembre  2009  

 Assistance juridique et représentation en justice de 
la commune                            

 Assurances de la commune : 
           Lot 1 dommages aux biens, bris de machines et 
risques annexes 
            Lot 2 : responsabilité civile, protection juridique et 
pénale 
            Lot 3 : assurances automobiles et risques annexes 
          Lot 4 : assurances statutaires du personnel   

 Demandes d’adhésion à la Communauté  
d’Agglomération Perpignan  Méditerranée des communes 
de Llupia et de Ponteilla-Nyls  

 Acquisitions de parcelles pour accès  
lotissement « Les Planes d’Amont » 

 Déclarations d’intention d’aliéner 
 Questions diverses 

 

 Info village : 
• Recrutement Policier Municipal 

Mr Steve Aubree, Brigadier de Police Municipale a été 
recruté par voie de mutation, il a pris ses fonctions le  mardi 
1er décembre et remplace  M. Jean Roumens  qui a fait 
valoir ses droits à la retraite. 
 

• Recrutement Point Jeunes de Pézilla-la-Rivière : 
La Municipalité recherche pour le point jeunes, un 
animateur ou une animatrice. 
Emploi contractuel – Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Age : moins de 26 ans 
Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 
Qualification requises : diplôme BAFA, attestation de 
formation aux premiers secours. 
Qualifications souhaitées : diplôme BAFD, surveillant de 
baignade. 
Permis de conduire souhaité. 
Candidature à déposer au secrétariat de la Mairie avant le 8 
janvier 2010. 
 

• Logement : 
 

Lotissement communal : à ce jour, l’architecte a été retenu. 
Les démarches administratives concernant le permis 
d’aménager sont en cours.  

 
 

Maison de retraite : Lundi 16 Novembre 2009 à 11h00, 
pose de la Première Pierre de la Résidence Mutualiste de 
Pézilla la Rivière, établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. 
Cette résidence actuellement en construction se situe à 
l'entrée du Parc des Sports de la commune. 
 

 
 
 

• Travaux : Vie au Village - Fin janvier 2010 des travaux de réfection des réseaux (eau 
potable – eaux usées – eaux pluviales – EDF – Télécom) 
vont démarrer rue de la Fraternité et rue du 11 Novembre . 
Ces travaux devraient durer jusqu'au mois de juin 2010. 
 - Septembre 2010 : finitions, trottoirs, barrières de 
sécurité…  
Les riverains concernés par ces travaux recevront une 
invitation à participer à une réunion d'information.  

Ci - dessus : Construction de la Maison de Retraite 

Ci-dessus : Travaux de la déviation de la berne 
 

• Parcours Piétons :  
un cheminement piétonnier a été matérialisé sur le parking 
de la Mairie, face à la sortie des écoles. Pour la sécurité des 
enfants, les automobilistes sont priés de le respecter. 
 
 

• Repas des Aînés, Samedi 19 décembre 2009 à  
12h30 au Centre Culturel :  
Comme chaque année, le CCAS et la Municipalité offrent 
un repas de fin d’année aux personnes de 65 ans et +. Les 
personnes nouvellement domiciliées sur la commune 
peuvent s’inscrire directement au secrétariat de la Mairie. 
 
 
 
 



• Prévention des Chutes chez les séniors – Atelier  
Equilibre 66 : Bien vieillir, agir sur les troubles de 
l'équilibre et de la marche, encourager la personne âgée à 
pratiquer une activité physique adaptée, ce sont les objectifs 
de l'association Equilibre 66. 
Une conférence est prévue le lundi 01 février à 15h00 au 
Centre Culturel de Pézilla la rivière, avec la participation du 
Docteur Noel (Chirurgien Orthopédique de L'Hôpital de 
Perpignan) et de Joëlle Bret de l'association Atelier 
Equilibre 66.   
 

• Site Internet : depuis le 1er décembre 2009 le site  
officiel de la Mairie est en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Elections Mutualité Sociale Agricole 2010 : 

pensez à voter, la MSA soutient et défend le monde  
agricole et rural. 
 Calendrier  des élections : En janvier 2010, vous recevrez 
un courrier de la MSA contenant le matériel de vote. 
Du 05 au 20 janvier 2010, vous votez (avant le 20 janvier 
2010 minuit, le cachet de la poste faisant foi), le 26 janvier 
2010, dépouillement. 
 

• Réunion Publique :  
Une réunion publique d’information sur la prévention des 
cambriolages sera organisée par la Gendarmerie de Millas le 
Vendredi 8 Janvier 2010 à 18h au Centre Culturel. 
 

• Grippe AH1N1 : Centre de vaccination : Le Soler  -  
foyer rural – rue Guy Moquet 
 

 Environnement : 
• Ancien Stade Louis Blad : 

Il a été constaté des comportements d’incivisme de la part 
de certains  utilisateurs,  des conteneurs à verre  situés sur le 
parking du stade Louis Blad et également à proximité du 
cimetière ; des sacs de déchets domestiques qui ne sont pas 
destinés à ce genre de bacs et des amas de bouteilles ont été 
retrouvés, la plupart du temps les bouteilles brisées ou 
dispersées, abandonnées autour des bacs qui sont pourtant 
prélevés régulièrement par les agents de la communauté 
d’agglomération ; il est pourtant simple d’éviter  les objets 
incongrus pour ne pas obstruer les orifices de ces 
conteneurs ; de plus ces objets en verre laissés à même le sol 
  

peuvent être à l’origine de blessures plus particulièrement 
 chez les enfants ; le village ne peut accepter une telle 
incurie et un tel laisser aller qui nuisent à l’ensemble de la 
population ; pour éviter  ces  désagréments, il est fait appel à 
l’attitude citoyenne de chacun pour conserver l’image de 
propreté que Pézilla doit avoir aux yeux de tous. 
 

• Propreté du village : 
En tant que commune pilote en matière de collecte et de tri 
des ordures ménagères et pour devenir site vitrine  dans le 
département des PO, la commune de Pézilla la Rivière a 
consenti d’importants efforts dans le traitement des déchets 
collectés afin d’assurer à ses habitants une meilleure hygiène 
et un confort de vie plus valorisant et de ne pas accroître la 
pollution environnementale. 
Depuis quelques semaines, les nouveaux conteneurs 
enterrés du centre ville sont entrés en fonction, ce qui a 
permis d’enlever de la chaussée bon nombre de poubelles et 
les nuisances qui les accompagnent. 
Si la majorité des riverains assument parfaitement leur 
utilisation, il est utile de répéter les règles élémentaires afin 
d’éviter quelques désagréments de voisinage : ne pas 
stationner sur les emplacements matérialisés, veiller à 
emballer les ordures ménagères dans des sacs plastiques 
(surtout pas en vrac, par mesure d’hygiène). Dans les bornes 
de tri sélectif, compacter au maximum les emballages 
cartonnés, jamais sous plastique. Retirer les films 
protecteurs des magazines. 
Enfin,  ne pas y mettre 
d’appareils ménagers  ou 
autres encombrants  (ceux-ci 
sont   récupérés  en 
déchetterie). Si vous avez un 
doute quant à la destination 
de vos déchets, appelez  la 
mairie au lieu de les déposer 
devant les bornes !  
Si des ordures ménagères 
sont mélangées dans les 
bornes à recycler, c’est tout 
le contenu qui part à 
l’incinération et donc 
facturé à la mairie et par 
conséquence, au consommateur. Ceci est également valable 
pour les poubelles jaunes individuelles. 
Canisites : merci d’accompagner vos amis à 4 pattes dans 
ces lieux prévus pour améliorer la propreté et l’hygiène du 
village. Pézilla la Rivière  doit être maintenu propre en 
permanence. il est nécessaire que chaque habitant  
s’implique personnellement. et fasse preuve de solidarité  
citoyenne 
 

 Associations : 
• « Pézilla Solidarité » :L’association continue ses  

activités tous les mardis à la casa Pau Berga de 14h à 17h. 
Rejoignez les, pour tricoter, peindre, travailler la terre, 
confectionner des sujets catalans, des édifices, mais surtout 
passer un agréable moment dans la bonne humeur et 
l’amitié. Toutefois nous devons signaler avec regret la 
fermeture définitive  du vestiaire. Nous ne prendrons plus 
de vêtements. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et aux 
bénévoles. 

 

http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/


  
• Création d’une “AMAP” légumes bio à Pézilla: 
Une Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne a pour but de réunir  un groupe de 
consommateurs et un agriculteur autour  d’un contrat dans 
lequel chaque consommateur achète en début de saison une 
part de la production qui lui est distribuée périodiquement 
à un coût constant. Le producteur s’engage à fournir  des 
produits de qualité dans le respect de la charte de 
l’agriculture paysanne. Vous êtes intéressés et souhaitez en 

• Crêche de Noël : L'Eglise des Saintes-Hosties se 
prépare à une exposition exceptionnelle de Crèches de Noël. 
Serge VILLENEUVE récemment décédé sera à l'honneur. Un 
bel hommage lui sera rendu en présentant sa crèche géante 
montée et ajustée aux lieux par sa fille Maguy et son beau-fils 
Thierry BENAVENT qui poursuivent l'oeuvre de leur père. 

savoir plus : Contactez Jacques BASSET au : 06 80 96 00 
82 ou par mail : jabasset@wanadoo.fr 
Ou visitez le site internet : http//www.bio66.com/  

             

 
• Association Fêtes et Culture : soirée « Ouillade » 
Le Samedi 30 Janvier 2010 à partir de 19h30 au centre 
culturel. Soirée spectacle avec les magiciens Sandou et 
Matgic de Magic'Animation, suivie du spectacle cabaret avec 
le groupe LAENA SHOW. Une anination « dj » clôturera la 
soirée. Menu à 13 € pour les adultes et 5 € pour les enfants 
Réservation dès la semaine du 18 janvier 2010  
(les horaires et le lieu  seront précisés par une annonce haut 
parleur en temps voulu). 

La visite est gratuite du dimanche 6 Décembre, de 9 à 12 
heures et de 14 à 17 heures. Puis dimanche 13 décembre au 
Dimanche 10 Janvier.  

 

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

PEZILLA-SOLIDARITE  s'est distinguée particulièrement par 
la création d'une crèche regroupant les plus beaux sites et 

monuments du Roussillon, notamment Pézilla, en rappelant 
que son but est une action humanitaire à Madagascar.  

• Ils sont nés : 
Robin ANDREANI Visite gratuite à partir du dimanche 13 Décembre jusqu'au 10  
• Ils se sont mariés : Janvier .  
Karine VILCOQ et David ARISO  
• Ils nous ont quittés : • Bibliothèque Pau Berga :  
Mariano SOTO y SALAS ; Andrée BILLES épouse 
VILLENEUVE ; Henri PASCOT ; Germain 
GRASSAUD ; Jean-François LECA ; Carmen 
CARGOL épouse SALA ; Patricia TESSIER veuve 
NIESSERON. 

Horaires :  
les mardis de 9h30 à 11h30,  
les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h  
les vendredis de 16h à 18h 
et les samedis de 10h à 12h 
La bibliothèque sera fermée du Mardi 22 décembre 2009 au 
Lundi 4 Janvier 2010 inclus. 

 
 

- Nous vous rappelons que les livres suivants sont toujours 
en vente à la bibliothèque:  

 Informations : 

Artisans - Commerçants 

- Pézilla Notes d'histoire de l'Abbé Cortade : 15 € 
• Changement de propriétaires « Café de la Paix » -Les disparus de la Grande Guerre de Renaud Martinez:10 € 

- Tous les élèves de l'école maternelle et de l'école primaire 
de Pézilla ont accès à la bibliothèque municipale 
gratuitement. Chaque élève de l'école maternelle 
accompagné d'un de ses parents a droit à 3 livres. Chaque 
élève de l'école primaire a droit à 3 livres qu'il peut prendre 
soit : avec son enseignant  soit, avec un de ses parents soit, 
seul. 

Brassertie, bar,  tapas  «  Ovalie Pub Catalan » 
Fermeture le mercredi 

Monsieur  PETIT Ethienne – Tél. 04 34 10 08 67 
 

• Installation : David BARBERA 
Electricité – Plomberie – Filtration de piscine – 
Chloration – Entretien – Vente de matériel piscine. 

21 Cami de la Gaffe -66370 PEZILLA LA RIVIERE 
Tél. :04 68 53 06 36 

 
• EFS, Etablissement Français du Sang :  

La collecte de sang organisée le 23 novembre dernier auprès 
des habitants de la commune a permis d'accueillir 53 
donneurs, d'enregistrer 43 dons de sang et 3 dons de 
plasma.  

•  

 
 
 
 


