
  
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
        Voilà donc  les fêtes déjà derrière nous, avec leur cortège de bons moments passés en famille ou entre amis. 
Un autre Noël,  une nouvelle année …qui ouvrent  la deuxième décennie du  21ème siècle. 
Les vœux de la municipalité nous ont permis, autour  de la traditionnelle galette des rois, de faire un bilan de ces 
12 derniers mois et de tracer les grandes lignes de l’année à venir. Sans occulter les difficultés dues aux 
problèmes d’inondabilité, qui  actuellement bloquent nos projets, nous pouvons regarder devant nous avec un 
optimisme raisonnable. Nous attendons que les travaux réalisés depuis plus de 10 ans sur les ravins soient enfin 
pris en compte objectivement. Les réponses qu’on nous avait promises pour fin octobre … ne devraient plus 
tarder. 
Le Conseil aborde la deuxième moitié du mandat avec confiance ; plusieurs chantiers nouveaux vont s’ouvrir 
après l’aboutissement de certains projets phares au premier rang desquels nous plaçons la maison de retraite 
inaugurée le 24 janvier dernier. Cette réalisation, exemplaire à beaucoup d’égards (qualité de l’équipe maître 
d’ouvrage de la Mutualité Française Ŕqualité architecturale et environnementale du bâtiment - qualité des 
professionnels de la construction) a nécessité la mobilisation de nombreuses personnalités que nous avons eu 
l’occasion de remercier ce jour là. Tous, à des degrés divers, ont apporté leur pierre à l’édifice et c’est un bel 
exemple de réussite collective lorsque l’intérêt général prévaut. Les nombreux résidents du village revenus auprès 
de leurs familles, les emplois occupés par des Pézillanais, les premières commandes auprès de nos artisans et 
commerçants  sont autant de signes concrets des impacts qu’aura cette « maison » sur la vie du village. Maison 
destinée, avant tout, au confort de nos aînés.  
Nous espérons pouvoir accueillir dans les prochaines années une caserne intercommunale des pompiers, le 
Conseil s’étant déjà engagé par convention avec le SDIS à acheter le terrain nécessaire à son implantation. Une 
nouvelle enquête publique (la troisième…) concernant la déviation de la BERNE  aura lieu dans quelques mois 
afin de pouvoir engager la finition des travaux. De nouveaux tronçons de pistes cyclables pour nous relier à 
Villeneuve et à St Feliu, à l’étude, le projet immobilier d’Arnaud de Villeneuve et le devenir du CHAI, la remise 
de l’étude concernant le « parc naturel de la Têt » avec LE SOLER, la construction de 27 logements sociaux 
derrière le Marché, la Cellera, voilà quelques sujets sur lesquels le Conseil va plancher cette année, avec 
l’ouverture d’une révision de notre PLU qui devra prendre en compte les incidences des avis de l’Etat sur  le 
problème des risques. 
2011 s’annonce donc comme une année riche et intéressante où nous devons continuer à impulser de nouveaux 
projets sans perdre de vue la nécessité de voir aboutir ceux qui subissent des retards extrêmement préjudiciables 
pour le village. Solidaires et déterminés pour les défendre, restons, malgré tout, résolument optimistes en ce 
début d’année !                          Le Maire, 

                                                                                                                              Jean-Paul BILLES. 

          Le 01 Février 2011 

 

    

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conseil Municipal  
 

Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 
Municipal du Mercredi  12 Janvier 2011.   

 Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 Demande de subvention à la Direction  

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
 Renouvellement du contrat d’ouverture de  

crédit de trésorerie 
 Déclarations d’intention d’aliéner 
 Questions diverses 
 

 Info village : 
 

 Vidéo Protection :  
La préfecture a donné un avis favorable au 
dossier concernant l'installation d'une vidéo protection 
sur le parking du Carrero et de l'aire de pique nique. 
 

 Lotissement communal :  
La demande de permis d’aménager du lotissement 
communal a été déposée à l’instruction le 26 octobre 
2010 à la DDTM (ex DDE) et fait actuellement l’objet de 
la consultation des différents services. Nous vous 
tiendrons donc rapidement informés de l’évolution de ce 
dossier. 

 
 Rifle du Téléthon :  

Très grande affluence pour cette nouvelle rifle du 
Téléthon qui, jumelée avec l’action des sapeurs pompiers 
de Pézilla a rapporté la coquette somme de 3 699.98 €. 
Cette manifestation est organisée déjà depuis de 
nombreuses années et c’est tout un village qui se mobilise 
pour cette noble cause, qui permet à la médecine de 
progresser dans la recherche. 
Les lots, participations et bons d’achats sont offerts par les 
associations du village. Les achats sont effectués dans les 
commerces du village. La collation de l’entracte est 
assurée par le Point Jeunes et les boissons offertes par le 
comité des fêtes. 
Cette année, nous pouvons remercier nos sapeurs 
pompiers, qui pour la cause, ont lavé et nettoyé beaucoup 
de voitures, les sommes récoltées ont été rajoutées aux 
bénéfices de la rifle. Cette somme a été entièrement 
reversée à l’AFM. La municipalité remercie toutes les 
associations, l’amicale des pompiers  et toutes les 
personnes qui ont participé à cette manifestation. 
 

 Information Restaurant Scolaire et Maison  
de Retraite : 
Depuis le lundi 3 janvier, date de la rentrée des vacances 
de Noël, les boulangers artisans de la commune 
fournissent leur bon pain aux enfants qui fréquentent le 
restaurant scolaire.  
Cette opération s'est effectuée en coordination avec le 
SIST de Perpignan Méditerranée (Syndicat 
Intercommunal Scolaire et de Transport de Perpignan 
Méditerranée), la responsable de la cantine Mme Rabasse, 
les élus de la commune, et les boulangers M. Alda et M. 
Trabis. 
La Commune prend directement en charge le surcoût de 
cette fourniture qui offre aux enfants des produits d’une 
qualité bien supérieure et qui conforte l’activité de nos 
artisans  
Une démarche identique a été faite avec la Maison de 
Retraite et c'est depuis le 1er décembre 2010 que les 
résidents trouvent tous les jours le pain fourni par nos 
boulangers sur leur table. 
 
Maison de Retraite : Après la phase construction dont les 
délais ont été respectés, c’est le 1er Décembre que les 
nouveaux résidents ont pu y être accueillis. Les rentrées se 
sont faites progressivement  jusqu’à atteindre le nombre 
de 71 résidents permanents et 8 places en accueil de jour, 
au moment de l’inauguration, soit 96% d’occupation. 
Ouvert vers l’extérieur, cet espace, en tous points 
exemplaire,  est appelé à devenir, autour des aînés qui y 
vivent, un lieu intergénérationnel et faisant partie 
intégrante de la vie culturelle et associative du village. De 
nombreux projets avec les écoles, associations et clubs 
sportifs se mettent en place dans ce but. Vous pouvez 
avoir plus de renseignements en consultant le site de 
Pézilla. 

Coordonnées de la  Maison de Retraite : 
« Résidence Mutualiste de PEZILLA LA RIVIERE » 

3, rue Força Réal –Tél. : 04 68 62 60 10 
 

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  
- Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
Les mardis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 10h à 12h et 
de 14h à 18h , les vendredis de 16h30 à 18h et les samedis 
de 10h à12h. 

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


 Nomination :  
Nous apprenons la nomination d’un de nos administrés, 
M. Joan GAUBY, époux de la Conseillère Municipale 
Chantal GAUBY à la direction de la Casa de la 
Generalitat à Perpignan.  Nomination due au nouveau 
Président de la Generalitat M. Arthur MAS. 
Toutes nos félicitations à Joan et tous nos vœux de 
réussite dans ses nouvelles fonctions de Directeur  de cet 
établissement, tête de pont de la Generalitat en Catalogne 
Nord et vitrine culturelle de la catalanité. 

 

 Atelier Equilibre :  
Dans le cadre de la prévention des chutes chez les 
Séniors, la Mutualité Française met en place des ateliers 
pratiques. Une session s’était déroulée au printemps 2010 
avec une quinzaine de participants. Un atelier est prévu à 
la Maison de Retraite et sera effectif après inscription en 
Mairie. Les personnes intéressées peuvent contacter la 
mairie rapidement. Un certificat médical sera nécessaire 
pour cet Atelier  qui  se déroulera en 10 séances d’1 
heure, à raison d’un rendez-vous par semaine. 

 
 Prolifération des frelons asiatiques : 

Suite à l’apparition des frelons asiatiques dans le 
département, la municipalité souhaite informer et 
sensibiliser la population sur les nuisances de cette 
espèce. Le frelon asiatique est un prédateur des abeilles 
domestiques car il les attaque en les décapitant et en 
préparant une boulette avec leur chair qui sert à nourrir 
les larves. Puis les frelons s'introduisent dans la ruche, 
dévorent les larves et mangent le miel. Il faut savoir 
qu'un nid de frelons de la taille d'un ballon de football 
peut consommer jusqu'à 5 000 abeilles par jour. Une 
ruche peut être décimée en une semaine. 
Le frelon asiatique n'est pas que nuisible aux abeilles, 
il touche aussi l’écosystème. Avalant également 
d'autres insectes, il menace par conséquent l'ensemble 
des pollinisateurs. De quoi inquiéter également  les 
arboriculteurs. 
Comment le reconnaitre ? 
Le frelon Vespa Velutina, plus communément appelé 
frelon asiatique, est reconnaissable à son aspect brun 
foncé et à l'extrémité de ses pattes qui sont de couleur 
jaune. Ses nids généralement sphériques vont de la taille 
d'un ballon de hand-ball à celui d'un ballon de foot. 
Précautions à prendre en cas de découverte d’un nid: 
Ne pas tirer au fusil, ni utiliser de lance à eau. 
Eviter de s’approcher du nid et écarter les enfants. 
Attention : les frelons peuvent attaquer collectivement 
à l’approche d’un nid. Plusieurs piqûres simultanées 
peuvent provoquer un empoisonnement relativement 
grave. 
Signaler en Mairie tout nid de frelons asiatiques. 
Démarches à suivre : faire appel à des professionnels de 
la désinsectisation. A défaut, le Groupement de Défense 
Sanitaire des Abeilles au  04 68 05 86 74. 
 

 Maison de l’Emploi :  
Ci-joint le programme des évènements de la Maison de 
l’emploi pour le mois de février  2011. Pour toute 

demande d’inscription, merci de vous orienter vers la 
Maison de l’emploi, 12 rue Pierre Cartelet.  
Les services de la Maison de l’emploi sont gratuits. Pour 
en savoir plus : http://www.mde-perpignan.fr/ afin de 
consulter l’agenda et télécharger directement le 
programme.  
 

 PERMANENCES DU MOIS DE FEVRIER  
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 : les mercredis de 9h00 à 12h30 
Création d’entreprise : les jeudis de 9h00 à 12h30 
La Clause d’Insertion : les vendredis : 9h00 à 12h30 
La Marine Nationale : Mercredi 16 février de 9h00 à 
12h00 
Pour tout renseignement, téléphoner au : 04 67 30 49 30 
FONGECIF pour les salariés : Téléphoner au préalable 
au 04 67 07 04 55 - Site internet : www.fongeciflr.fr 
IMPORTANT : 
La Maison de l’emploi de Perpignan est ouverte en libre 
accès : 

- les lundis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,  
-  les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 
- les mardis, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 

Les dates à retenir : 
- Le Mardi 8 février 2011 à 14h00, information métier sur 
le thème : Les métiers de la petite enfance, à la Maison 
de l’emploi de Perpignan 
- Le Mardi 22 février 2011 à 14h00, information métier 
sur le thème : Les métiers du bâtiment, à la Maison de 
l’emploi de Perpignan 
- Le Jeudi 24 février 2011 de 9h30 à 17h30, Le Forum 
des Entrepreneurs au Palais des Congrès de Perpignan 
- Le Jeudi 17 Mars 2011 de 8h30 à 13h30, Les rencontres 
pour l’emploi au Palais des Expositions de Perpignan 
 

 Site Internet :  
Pour la mise à jour du site internet et surtout des pages 
concernant les coordonnées des commerçants, artisans et 
services, nous vous invitons à consulter le site de la 
commune à l'adresse : http//www.mairie-pezilla -riviere.fr 
et de nous faire part des changements par courriel à 
l'adresse de Mme Sandrine Plaza : 
 s.plaza@mairie-pezilla-riviere.fr 
 Associations :  

 

 Fêtes et Culture : Soirée Ouillade :  
Samedi 5 Février à partir de 20h 

Au Centre  Culturel  
PROGRAMME DE LA SOIREE 

A 20h : Apéritif avec Ambiance musicale par 
l'Orchestre INDICE  
20h30 : Repas 
(Apéritif,Salade,Ouillade,fromage,Dessert, Vin, Café). 
A partir de 22h : Animation  
Duo ENRIQUE et HELENE - Variété Internationale 
+ Imitateur RAPHAEL LIEBMAN 
A partir de minuit : Soirée dansante avec l'Orchestre 
INDICE. 

http://www.mde-perpignan.fr/
http://www.fongeciflr.fr/
mailto:s.plaza@mairie-pezilla-riviere.fr


 Canal d’arrosage :  
L’eau sera coupée du 6 février au 13 février inclus. 
 

 Association « Pézilla Say » :  
Les derniers évènements dramatiques qui se sont produits 
au Niger en ce début d’année nous ont amené à reporter 
sine die la mission qu’une délégation de notre association 
avait prévu d’effectuer au mois de février à Say. Bien 
qu’affectée, notre coopération avec la commune de Say 
n’en garde pas moins sa détermination ; dans ce cadre là, 
nous avons procédé à un envoi de fonds par le canal du 
RAIL (notre maître d’œuvre) pour un montant de  
10 915€ destinés à financer l’achat de moulins à l’huile et 
farine pour les foyers féminins, la formation de 4 
monitrices pour l’animation de ces foyers et la mise en 
place de micro crédits pour les groupements féminins. 
Location costumes de carnaval : Les costumes d’enfants et 
adultes pour le bal du 19 mars seront disponibles aux 
permanences à la Salle des Œuvres, Place Général Foixet 
(à côté de l’église) mardi 15 mars de 17h à 18h30, 
mercredi 16 mars de 15h à 18h et vendredi 18 mars de 
17h à 18h.30. 
Renseignements auprès : 
de Mme Barbera tél.04 68 92 51 94,  
de Mme Gauby  tél. 04 68 73 28 09 
ou de Mme Billés tél. 06 32 79 68 65.     
 Bourse aux Livres « 1 mai » : Pour vos dons des livres, 
veuillez contacter Mmes. Billés, Gauby  
ou M. Bonet tél. 04 68 92 00 54 

 

 Association TEST (Travail, Emploi Solidaire  
de la Têt) : Une association solidaire spécialisée dans la 
réinsertion sociale et professionnelle Ŕ une association de 
proximité implantée sur votre canton  Ŕ une association 
de services aux particuliers, aux collectivités, aux 
associations, aux entreprises. 
Opérationnelle depuis 2009, l’association T.E.S.T, dont 
le siège social se trouve en mairie de CORBERE et les 
bureaux 3, rue de Bourdeville à ILLE SUR TET, a pour 
objet de réinsérer des personnes éloignées de l’emploi. 
L’association est agréée par l’Etat et le Conseil Général et 
entretient un partenariat privilégié  avec le centre Pôle 
Emploi de PRADES, les Maisons sociales de Proximité de 
THUIR et de PRADES, les MLJ du territoire, Cap emploi 
et travaille en relation avec les collectivités locales. Tout 
en participant à la lutte contre le chômage sur notre 
territoire, notre association est susceptible de vous aider 
dans votre quotidien : 
Vous êtes un particulier et avez besoin d’aide pour 
l’entretien de votre domicile, pour réaliser des travaux 
de bricolage ou de jardinage, pour garder votre enfant 
ou lui assurer un soutien scolaire….. etc..., (Possibilité de 
déduction fiscale) 
Vous êtes une entreprise, une collectivité, une 
association, et avez besoin ponctuellement de personnel 
pour remplacer un salarié absent, ou pour faire face à un 
surcroît d’activité pour quelques heures, ou quelques 
jours, pour un travail saisonnier, occasionnel ou durable, 
Vous êtes une entreprise et devez répondre à une clause 
d’insertion dans les marchés publics, 
 

L’association TEST vous propose une solution simple, 
rapide, à moindre coût et adaptée à votre situation. 
Contactez nous au : 04 68 66 97 19. 

 

 Jeunesse : 
 

 Accueil de Loisirs (ALSH) - Vacances d’hiver : 
du lundi 28 février au vendredi 11 mars 2011. 
Dates d’inscriptions :  
du lundi 7 février au vendredi 18 février 2011. 

 

 Etat Civil : 
Ils sont nés :   
Astrid CALABUIG ; Victor  AYMERICH ; Candice 
TIXIER ; Simon AUBREE ; Gabin SALIES ; Meïssa 
SEDKI ; Sarah HASSWANY. 
Ils se sont mariés :  
Jessica STOLL et Alain STOLL. 
Ils nous ont quittés :  
Joseph ESCAPE ; José FERRER-SANCHEZ ; Jean 
CAMPAGNAC ; Marie CATHALA veuve DHERS. ; 
Jean-Marie CUFFI ; André ASTOR ; Mme SAURY 
Veuve LAFFON Juliette. 

 Commerçants –Artisans :  
 

 FIGUERES DIAGNOSTIC 
(Amiante Ŕ Termites Ŕ plomb Ŕ DPE Ŕ Electricité -Gaz) 
12, rue de la Padrère Ŕ 66370 PEZILLA LA RIVIERE 
Tél.:07 77 07 00 37ŔMail : figueres.diagnostic@gmail.com 
 

 EDIFICAT - Nicolas BONAFÉ 
(architecte.conseil.développement) 
17, rue de la Padrère- 66370 PEZILLA LA RIVIERE 
Tél. : 06 75 79 67 14- Mail : edificatnb@yahoo.es 
 

 CAS IMMO – Thomas FLETCHER 
(Transaction immobilière) Ŕ www.casimmo.fr  
1, Avenue du CanigouŔ66370 PEZILLA LA RIVIERE 
Tél. : 04 68 59 74 22 / 06 19 95 72 90 
Mail : cas-immo@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Vendredi 4 février  

20H30 au Centre Culturel (Amphi) 
Conférence- diaporama sur le livre « 66 sang et or » 

Samedi 5 Février  
Fête de la Saint Blaise 

Soirée OUILLADE au Centre Culturel  
(Programme à l’intérieur) 

Mardi 8 Février 
20h30 – Centre Culturel (amphi) 

Réunion Publique 
Création Club Informatique - Photo 

Lundi 21 Février 
De 16h à 20h Ŕ Casa Pau Berga - Don du Sang 

Dimanche 6 Mars  
15h Ŕ Centre Culturel - Rifle du 3ème âge 

 
 

mailto:figueres.diagnostic@gmail.com
mailto:edificatnb@yahoo.es
http://www.casimmo.fr/

