
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    L    Le réveil des écoles, les bruits de récréation, les remorques chargées de raisins traversant le village, la fraîcheur  du fond 
de l’air …..L’automne est là et bien là après un bien bel été. Et même si le virage des couleurs de nos paysages est à peine 
esquissé, on sent bien, à l’unisson des cycles végétaux, qu’une nouvelle saison est arrivée ; saison qui va vite nous 
amener vers la fin de l’année et les fêtes de Noël.  

           La réunion de vigilance qui rassemble chaque année pompiers, employés municipaux et élus à l’approche de l’équinoxe 
d’automne, s’est tenue en mairie. A cette occasion, le plan de secours communal réactualisé a été relu et remis en 
mémoire, les procédures ont été rappelées, le matériel testé. Je vous engage à relire le DICRIM qui indique à chacun la 
conduite à tenir en cas de crise (des exemplaires sont disponibles en mairie …). Au niveau de la prévention des risques, 
rien ne remplacera la responsabilité individuelle et aucune mesure collective ne peut pallier des gestes ou des 
comportements inconsidérés. Restons en permanence attentifs aux consignes et aux conseils prodigués. 

 Nous savons que cette période est habituellement la plus dangereuse de l’année. 
            Les travaux de rénovation de la couverture du toit de l’église touchent à leur fin. La partie de la nef est terminée et 

l’entreprise va maintenant attaquer les 8 chapelles latérales et les transepts. Nous avons aussi prévu de protéger les 
combles de «l’invasion» des pigeons qui sont devenus un vrai fléau dans le village. Une autre phase de travaux va 
certainement s’avérer nécessaire sur le clocher dans les prochaines années.  

            Ces interventions lourdes sur nos bâtiments patrimoniaux sont devenues nécessaires à leur préservation et les 
programmes de ces travaux seront intégrés dans la réflexion d’ensemble engagée par le conseil sur la rénovation du 
centre historique. A ce sujet, 3 groupes de travail ont été formés pour élaborer un projet global englobant le bâti, les 
immeubles communaux du périmètre, les espaces publics. Cette Cellera est un espace remarquable, héritée du haut 
moyen-âge, qu’il faut se réapproprier et réinvestir. Nous avons l’objectif de terminer la définition du projet pour la fin 
de l’année.  Il sera ensuite présenté à la population pour recueillir les avis de tous avant l’arrêt définitif du programme 
et le choix du maître d’œuvre au 1er trimestre 2011.  

           Lors de sa dernière séance, le conseil a décidé d’acquérir l’immeuble de la famille FONS sur l’avenue de la République. 
Cette belle demeure, à forte valeur patrimoniale et historique, viendra enrichir le parc des biens communaux que nous 
avons décidé de restructurer. A cet effet, la maison sise au 57 avenue du Canigou sera proposée à la vente. Pour tous 
renseignements, s’adresser à la mairie. 

            Le permis d’aménager concernant le lotissement communal devrait être déposé pour instruction incessamment ; 
espérons que les procédures ne retarderont plus ce projet attendu par beaucoup de primo-accédants. La ZAE des 
« Castanyers » (zone artisanale à l’Est du village) a été définie. Là aussi, nous sommes prêts à déposer le dossier et les 
personnes qui étaient intéressées vont être contactées directement par la communauté d’agglo. Ce projet rencontre  
encore quelques obstacles, notamment le refus d’une propriétaire de BAIXAS de céder quelques centaines de mètres 
carrés de friches agricoles en vue de la réalisation d’un fossé d’évacuation des eaux. L’ensemble des propriétaires de 
Pézilla ayant depuis longtemps donné leur accord !! Une procédure d’expropriation a du être engagée mais nous avons 
déjà perdu plus d’un an sur cette zone nécessaire pour consolider certaines activités économiques du village.  

           Les vendanges sont aujourd’hui achevées. La récolte, très saine, a été de grande qualité mais les rendements sont restés 
trop faibles et les prix ne compenseront pas ces carences. Il est plus que jamais nécessaire de promouvoir nos vins, de les 
faire connaître car la vente directe est toujours très intéressante pour nos viticulteurs. De la survie de la viticulture 
dépend l’avenir du territoire. Que serait le paysage de nos garrigues sans ces magnifiques couleurs dont se pare le 
vignoble à l’automne ?  
        Le Maire, 

                                                                                           Jean-Paul BILLES. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conseil Municipal  
 
Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 
Municipal du Mardi 7 Septembre  2010.  

 Décisions modificatives au BP 2010 
 Vente immeubles communaux 
 Convention SDIS 66 / Commune pour acquisition      
 d’une emprise foncière en vue de la réalisation d’un  
 centre de secours 
 Convention de servitude ERDF/Commune – Ligne  
 électrique « La Branque del Mas » 
 Etablissement de l’acte notarié. 
 Régularisation acte concession au cimetière 
 SAFU : mis en place de groupes de travail – Projet  
 Cellera 
 Dénomination voie lotissement social « Les Planes 
 d’Amont » 
 Point travaux en cours et projets 
 Déclarations d’intentions d’aliéner 
 Questions diverses 
 

 Info village : 
 
 Candidature pour la maison de Retraite :  

Clôture des candidatures, dernière semaine de Septembre. 
 

 Tempête Klaus : Une subvention nous a été accordée 
au titre du fonds de solidarité de l’Union Européenne pour 
la réparation des dégâts directs causés par la tempête 
Klaus du 24 janvier 2009 montant :  
32 585 euros. 
 

 

 
 Rappel concernant les conteneurs enterrés :  

Petit rappel pour les résidents concernés : 
Les conteneurs enterrés sont destinés à ne collecter que les 
ordures ménagères emballées dans des sacs.   
Les ordures en vrac sont strictement interdites. 
 Les déchets encombrants (ou monstres) font l’objet de 
ramassages spécifiques (2ème  jeudi du mois) après inscription 
au secrétariat de la mairie. 
 
 Ramassage des ordures ménagères : 

Depuis le 20 Septembre, reprise de l’horaire d’hiver, à savoir : 
Poubelles vertes ou marrons   / mardi et samedi pour le 
centre ville / mardi pour les autres zones 
Poubelles jaunes (recyclage)  / jeudi pour l’ensemble de la 
commune.  
 
 
 Le DICRIM (Document d’Information Communal 

sur les Risques Majeurs) : 
Le DICRIM est un document réalisé par le Maire dans le but 
d’informer les habitants de sa commune sur les risques 
naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre 
ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un 
risque. Il vise aussi à indiquer les consignes de sécurité 
individuelles à respecter. 
 
De manière générale, l'information donnée au public sur les 
risques majeurs comprend :  
1 -  La description des risques et de leurs conséquences 
prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement. 
2 - L'exposé des mesures de prévention de protection et de 
sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles 
d'affecter la commune.  
3 - Les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en 
cas de réalisation du risque. 
Le DICRIM est disponible au secrétariat de la mairie et peut 
être consulté sur le site internet :  
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr . 
 
La commune est dotée d’un plan de secours qui  détermine 
en cas de risques, les actions à mettre en place par les 
différents services de la mairie, les pompiers … avec la 
collaboration des élus. 
 
 Recrutement : 

    En raison du départ d'un agent des services administratifs,   
la mairie recherche un agent cadre B de la Fontion Publique 
Territoriale, Niveau Rédacteur, avec expérience si possible. 
     
 Communauté d'Agglomération Perpignan  

Méditerranée :  
PMCA propose aux entreprises éventuellement intéressées 
une solution Très Haut  Débit pour celles qui veulent 
bénéficier d'un véritable service à valeur ajoutée de l'Agglo. 
Une solution THD complète, clé en main et disponible 
immédiatement au meilleur prix (jusqu'à 70% sur tarifs 
opérateurs). Conditions à découvrir sur le site : 
 www.perpignanmediterranee-THD.com 
 
 

 

Vie au Village 

Memo 
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 
Email : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 

Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr 
-  Permanence des Elus : le week-end et les jours fériés en 
téléphonant au numéro de la Mairie 04 68 92 00 10, un 
répondeur vocal vous donnera le nom et les coordonnées de l’élu 
de permanence à contacter en cas d’urgence. 
-  Police Municipale : les bureaux de la Police Municipale sont 
situés au 48, avenue de la République (dans la cour de l’ancienne 
Mairie). Téléphone  bureau : 04 68 51 02 61 
06 33 27 82 95 (Brigadier de Police Municipale  Steve AUBREE), 
06 33 27 43 68 (A.S.V.P David BILLES) 
mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com 
- Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Féliu-d’Avall :  
La déchèterie est ouverte : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. 
-  Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):  
Tél. : 04 68 55 79 82 
- Correspondant du journal l’Indépendant :  
M. Marcel SALVAN – Tél. : 04 68 92 53 53 ou 06 74 47 46 24 
Mail : marcel.salvan@wanadoo.fr  

http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/
http://www.perpignanmediterranee-thd.com/
mailto:mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/
mailto:policemunicipale.pezilla@gmail.com
mailto:marcel.salvan@wanadoo.fr


 

 Documents inhérents à la commune : 
Vous trouverez à votre disposition au secrétariat de la mairie, 
les documents suivants : 
- le livret d'accueil et d'information 
- le plan du village 
- le Bulletin annuel 2008 et 2009 
- le dernier MIM (Mensuel d'Informations Municipales) 
- le DICRIM (Documents d'Informations Communales sur les 
Risques Majeurs) 
Ces documents sont consultables et éventuellement 
téléchargeables sur le site officiel de la commune (à l'exception 
des bulletins annuels). 
Site officiel de la mairie de Pézilla-la-Rivière : 
www.mairie-pezilla-riviere.fr 
     
 
 Institut Méditerranéen des Fruits et Légumes :  

L'association pour la formation dans le secteur des fruits et 
légumes propose une formation de "Conseiller qualité fruits 
et légumes". Cette formation qui est gratuite et rémunérée, est 
financée par le Conseil Régional. 
Date de démarrage du cycle individualisé le 10 janvier 2011. 
Durée maximum de la formation individualisé : 860 heures. 
Profils candidats : 
-   être demandeur d'emploi inscrit à Pôle Emploi 
-   être sorti du système scolaire depuis au moins 6 mois 
- être titulaire du BAC (ou niveau équivalent), ou avoir une 
expérience professionnelle significative. 
 Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner et vous 
inscrire directement au : 04 68 35 34 34 ou www.agrocampus-
perpignan.fr. 
Vous pouvez également consulter le dossier au secrétariat de 
la mairie. 

 
 Service Public S.P.A.N.C. 66 

Service Public d'Assainissement Non Collectif 
Contrôle des installations d'eaux usées. 
Le SPANC 66 est à la disposition du public : 
- pour vérifier si les installations existantes (fosse septique, 
fosse toutes eaux etc...) sont en bon état de fonctionnement 
- Apporter des conseils, avec des techniciens spécialisés, dans 
le cas d'une installation nouvelle. 
 Pour un conseil, une assistance appeler le :  
09 69 39 32 52 ou www.span66.fr 
 Pour plus de renseignements, vous trouverez au secrétariat de 
la mairie une note explicative. 
 

 Maison de l’Emploi :  

Les services de la Maison de l’emploi sont gratuits. Pour en 
savoir plus vous pouvez consulter et télécharger l’agenda sur le 
site : http://www.mde-perpignan.fr/  
PERMANENCES DURANT LE MOIS D’OCTOBRE 
A.R.I.E.D.A pour les déficients auditifs  
Téléphoner ou laisser un SMS au : 06 72 91 73 46 
Tous les lundis de 9h00 à 12h00  
Service à la Personne et Économie Sociale et Solidaire :  
Tous les mercredis de 9h00 à 12h30  
Service d’Amorçage de Projet :  
Tous les jeudis de 9h00 à 12h30 
 
 

 
La Clause d’Insertion : Tous les vendredis : 9h00 à 12h30 
La Marine Nationale : Mercredi 20 Octobre.  
Pour tout renseignement, téléphoner au : 04 67 30 49 30 
FONGECIF pour les salariés : Jeudi 21 Octobre.  
Téléphoner au préalable au : 04 67 07 04 55 
IMPORTANT : 
La Maison de l’emploi de Perpignan est ouverte en libre 
accès :  
- les lundis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, et 
les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
- les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 
DATES à RETENIR : 
- Lundi 4 Octobre et Jeudi 7 Octobre à 14h00, 
Découvrir la création d’entreprise dans le cadre de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
- Jeudi 21 Octobre 2010, le Markethon (inscriptions le 
18, 19 et 20 Octobre à la Maison de l’emploi, et le 20 
Octobre à la Mairie Nord de Perpignan « salle AL Sol ») 
- Jeudi 26 octobre à 14h00, Informations sur le thème : 
« Les Métiers de la sécurité des biens et des personnes » 
- Vendredi 28 Octobre à 14h00,  
Découvrir le statut d’auto entrepreneur. 

 
 

 Journées du Patrimoine : 
En raison de l’organisation du vide grenier à la même date, les 
traditionnelles journées du patrimoine ont été repoussées et 
se dérouleront à Pézilla du 11 au 14 Novembre 2010. 

Programme 
Jeudi 11 Novembre 

11h – Défilé et hommage aux disparus de la grande guerre 
devant le Monument aux Morts. 

Départ : Mairie 
A l’issue du défilé un apéritif sera servi  

à la « Casa Pau Berga » 
18h – Diaporama – Conférence « un jeune Pézillanais dans la 
grande guerre » : Gilbert FONTANELL (documents, photos, 

lettres). 
 

Vendredi 12 Novembre 
18h – Cave coopérative – clôture de l’exposition « un vignoble 

et des hommes au fil du temps ». 
19h – Conférence de Anne BESNIER-DEPORTES « la 

création d’un domaine viticole en Turquie par un groupe de 
Pézillanais ». 

 

Samedi 13 Novembre 
9h – rendez-vous devant l’église 

Visite commentée : 
-l’Eglise, La Cellera, la Mairie 

 
Dimanche 14 Novembre 

16h – Chapelle Saint Saturnin 
Concert  - Anne Santamaria – violoncelle 

17h – Visite de la Chapelle 
NB : les personnes intéressées par l’histoire du patrimoine du 

village peuvent contacter :  
Blaise FONS / 06 30 93 96 38 
Yves ESCAPE / 06 13 57 90 48 
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 Jeunesse : 
 

 Rentrée des classes : 
Ecole Maternelle : 131 élèves 

Classe de Mme Bretones Geneviève : 26 élèves 
Classe de Mme Laborderie Sylvie : 24 élèves 
Classe de Mme Périon Valérie : 27 élèves 
Classe de Mr Gossellin de Benicourt Willy (Directeur) : 28 
élèves 
Classe de Mme SEGUY Maryse : 26 élèves 
 

Ecole Primaire : 180 élèves 
Classe de Mme TELASCO Sabine: - CE2  24 élèves 
Classe de Mme PARRA Brigitte : CP 18 élèves 
Classe de M. ANARRELLI Brice : CE1   25 élèves 
Classe de Mme PLANTE Stéphanie : CE1/2 20 élèves 
Classe de Mme SAEZ Elodie : CP 20 élèves 
Classe de Mme MENENDEZ Nathalie : CM1 26 élèves 
Classe de M. VIDAL Sébastien (Directeur) : CM1/2  
22 élèves 
Classe de Mme DEDIES Christelle : CM2 25 élèves 
 
 Associations :  
 Rentrée des associations :  

C’est la rentrée pour nos associations, après une petite pause 
« ô» combien méritée  de 2 mois. C’est pratiquement une 
vingtaine d’associations (sportives, culturelles) qui ont repris 
du  service pour  la plus grande joie des petits et des grands. 
Alors si vous avez pris de bonnes résolutions pour la  saison 
2010 / 2011, n’hésitez pas à  les contacter, elles seront ravies 
de vous renseigner ou de vous inscrire. La liste des 
associations est à votre disposition au secrétariat de la Mairie 
et sur le site. 
 
 Bibliothèque Pau Berga :  

Horaires d’ouverture :  
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. 
 Fêtes et Culture :  

Fête de la Castagnade et du Vin nouveau  
le samedi 23 Octobre 

Programme 
A partir de 15 h sur la place : 

Jeux : Géants en bois pour enfants et séance de maquillage 
(GRATUIT). 

A partir de 17h30 :  
Grande Castagnade et Dégustation du Vin Primeur 

A partir de 20h :  
Repas avec animation au Centre Culturel organisé en 
coopération avec la Cave Arnaud de Villeneuve. 
Menu : Salade, « Boles de Picoulat » et Dessert pour 15 € 
Inscriptions à la cave coopérative à partir du 11 Octobre. 

 
 Téléthon édition 2010 :  

Vous pouvez déjà réserver votre soirée du vendredi 26 
Novembre à 21h au Centre Culturel pour la traditionnelle 
rifle du téléthon. 
 
 

 
 Club œnologie : 

La création d’un club d’œnologie est envisagée. Les personnes 
intéressées peuvent contacter : 
Henri BERTRAND : 06 12 53 89 28 
Yves ESCAPE : 06 13 57 90 48 
 

 Commerçants –Artisans :  
 

 Création d'une amap «  les Jardins Boulbène », 
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne). 
Agriculture Bio et en conversion.  
Mme DUMAS-FOURNIER Maïthée 
http://amap-boulbène.blogspot.com/ 
 

 Etat Civil : 
 

Ils sont nés :  
Alexia SANCHEZ PIA ; Lindsay NAVARLAS ; Clément 
BESNIER. ; Nathan BESNIER. ; Lilou MARQUEZ ; Rose 
COQUET ; Lawrence BARAJAS RODRIGUEZ. 

 
Ils se sont mariés :  
Marie-Josée FERNANDEZ et Christophe CUNY ; Stéphanie 
PEREZ et Sébastien LLOSENT ; Valérie LAFARGUE et 
Thomas CHAUVE ; Sophie TALAYRACH et Pascal REMY ; 
Juliana PIERUCCETTI et Sébastien SICRE ; Sandrine 
GARRIDO et Laurent LOPEZ ; Jennifer LAHAILLE et 
Frédéric PEL. 
 
Ils nous ont quittés :  
Jacques ROUS ; Pilar FOCHS FONT veuve PACULL ; Pierre 
VERIERE ; Camille BLAD ; Maria MIGUEL épouse 
GONCALVES ; Carmen PLANAS veuve RUDILLA ; Ahmed 
EL ALIOUI. Emilienne GRILLET veuve LEDROIT ; Yvonne 
ROMEU veuve BRUZY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

 
Dimanche 10 Octobre 

Rifle - 15h – Centre Culturel - Association 3ème âge 
 

Samedi 23 Octobre 

« Castagnade » (Programme à l’intérieur) 
 

Dimanche 7 Novembre 
Rifle - 15h – Centre Culturel - Association 3ème âge 

 

Du Jeudi 11 au Dimanche 14 Novembre 
Journées du Patrimoine (programme à l’intérieur) 

 

Jeudi 11 Novembre 
11h – Défilé - départ de la Mairie  

 

Vendredi 26 Novembre 
Rifle du Téléthon 

 

A venir … Début décembre – Marché de Noël 
 

http://amap-boulbène.blogspot.com/

