
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nous voici donc à nouveau aux portes de l’été : Les premières chaleurs,  l’allongement des jours ….   

Les écoliers entament leurs dernières semaines avant les grandes vacances, la saison sportive est quasiment 

achevée pour la plupart de nos clubs et les fêtes estivales se profilent déjà. Après l’adoption du budget primitif, le 

conseil municipal a défini lors de la réunion de début juin son programme de travail pour les mois à venir. La 

réunion publique d’information prévue initialement fin Juin a été décalée fin septembre afin d’avoir une vision 

plus aboutie sur différents projets qui sont importants pour nous tous (l’hydraulique, l’éolien, la révision du 

PLU etc.…). 

Le mois de juin verra le déménagement des familles installées depuis des décennies  le long de la route de 

Corneilla. Courant juillet, ces habitats précaires devraient être démolis définitivement, et les terrains achetés par 

la commune seront entièrement réhabilités. Cette opération de relogement a été menée à bien par l’OPHLM des 

Pyrénées-Orientales avec des crédits de l’Etat, de la Région, du Département. La Commune a été maître 

d’ouvrage pour la voie d’accès (avec un financement conséquent du Conseil Général) et la Communauté d’Agglo 

est intervenue pour le réseau d’eau potable et de défense incendie. C’est donc grâce à la mobilisation de 

nombreux acteurs publics (notre conseiller général C. Bourquin et l’ancien préfet Mr Bouziges ont notamment 

joué un rôle clé), que ce relogement a pu être finalisé, sans peser sur les finances de la commune. A une époque 

où l’action publique est souvent décriée, c’est un bel exemple de réussite collective pour traiter un problème 

d’habitat indigne. Mais que tout cela fut long et difficile ! Alors qu’à l’évidence, il fallait bien trouver une 

solution et qu’il n y a jamais de solution parfaite pour ce type de problème. 

Avec le dépôt imminent d’un projet immobilier sur l’emplacement de la cave coopérative, c’est la disparition de 

ce bâtiment emblématique qui s’annonce. Fruit de la volonté de regrouper les efforts de tous les petits 

propriétaires du village afin de mieux vivre du travail de la vigne, la coopérative faisait partie de notre histoire et 

de notre paysage.   Par le biais de l’Etablissement Public Foncier Local de l’Agglo, la Commune a fait une 

proposition d’achat du Chai ; acquisition qui devrait aboutir dans quelques semaines. Nous conserverons ainsi 

dans l’actif communal un pan de ce patrimoine bâti année après année grâce au travail de nos anciens.  

Nous reparlerons de ce bâtiment et de son devenir dans les prochains mois.  

Vous trouverez dans ce mensuel l’ensemble des moyens mis à la disposition des Pézillanais pour gérer l’ensemble 

de leurs déchets. Tous ces dispositifs sont utilisés au quotidien par la grande majorité des habitants et nous 

restons, à beaucoup d’égards, exemplaires dans ce domaine. Néanmoins, nous avons observé ces derniers temps 

une recrudescence des actes d’incivilité concernant des dépôts sauvages de détritus en ville et sur le territoire. 

Certains pollueurs ont été identifiés et de lourdes amendes vont sanctionner ces agissements. Les déjections 

canines constituent un autre fléau à combattre et nous comptons sur tous pour nous aider à maintenir propres 

les lieux publics. Des composteurs collectifs vont être installés prés des zones denses afin de permettre le tri des 

déchets fermentescibles dans le centre ancien. Il s’agit d’une mesure expérimentale accompagnant un projet 

global de l’Agglo visant à réduire les déchets à la source. Une fois de plus, notre village est  en pointe sur ces 

problématiques ; mais nous reparlerons de tout cela plus en détail dans le prochain MIM. 

L’agenda des prochaines semaines est bien fourni et quelques événements sont à noter entre autres : La journée 

anniversaire des 25 ans du Foot à Pézilla le 2 juillet et, bien sûr, la soirée du 13 Juillet où de belles surprises nous 

attendent. Je vous invite donc à venir en famille ou entre amis savourer au cœur de notre village de beaux 

moments de convivialité.         
Le Maire,   

              Jean-Paul BILLES.   Le 14 Juin 2011 

                                                                                                            



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 

Municipal du Mercredi  27 Avril  2011. 

• Vote des budgets primitifs 2011  

- Commune – boulangerie 

• Lotissement communal : déclaration d’utilité  

publique 

• Division parcellaire pour création de voirie  

« Als camps del Moli » 

• Création d’un syndicat intercommunal des  

langues Catalane et Occitane 

• Modification du Plan Local d’Urbanisme  

(PLU) 

• Syndicat départemental d’électricité des P.O  

- Conseil en énergie partagé 
• Avenant au marché « toiture de l’église » 

• Déclarations d’intention d’aliéner 

• Questions diverses 

 

• Info village : 
� Cambriolage Ecole Maternelle : 

Les auteurs des cambriolages de l’école maternelle ont été 

reconnus coupables. L’un d’entre eux, récidiviste, est 

condamné à une peine d’emprisonnement. 

 

 

 

� Avis d’enquête publique : Aménagement du ravin  

de la Berne. Ouverture de l’enquête publique préalable à 

l’autorisation requise au titre du Code de l’Environnement 

(eaux et milieux aquatiques). 
M. Bruno Froidure est désigné en qualité de Commissaire 

Enquêteur. Il recevra les observations du public à la Mairie :  

-- le Mercredi 15 Juin 2011 de 10h à 12h30,  

- le Jeudi 30 Juin 2011 de 10h à 12h30  

et le Jeudi  21 Juillet 2011 de 14h à 16h30. 

Le dossier et le registre seront disponibles à la Mairie pendant 

la durée de l’enquête. 

 
� Liste Electorale : 

Dans le cadre de la refonte des listes électorales, veuillez 
communiquer tout changement d’adresse ou d’état civil au 

secrétariat de la Mairie. Vous recevrez ultérieurement les 

nouvelles cartes. Date limite des nouvelles inscriptions ou des 

modifications : 31 décembre 2011. 

 

� Arrêté temporaire relatif à l’interdiction de  

consommation d’alcool sur le domaine public : 
Article 1er : A compter du 1er Avril  et jusqu’au 30 Novembre, 

de 11h à 3h, la consommation de boissons alcoolisées est 

interdite dans les lieux publics, places, parcs et sur les voies 

communales ci-après : 

- Place de la Nation, Place du Général René Foixet, parking 

publics, aire de pique- nique située rue de la Têt, 

- Aux abords des établissements scolaires, de l’église des 

Saintes Hosties, du Parc des Sports (Halle des Sports, City 

Parc, Terrains de Sport), du terrain de sport situé rue de la 

Serre Montèze, du Point Jeunes. 

Article 2 : Cette interdiction ne s’applique pas : 

- Aux établissements (restaurants, bars, hôtels, et leurs 

terrasses, etc….) autorisés à vendre de l’alcool, 

-Les jours de fêtes et de manifestations locales et nationales, 

- A l’Aire de pique-nique lorsque celle-ci a été préalablement 

réservée en Mairie par les particuliers pour l’organisation de 

manifestations familiales (anniversaires, mariages, etc…) 

Article 3 : les infractions au présent arrêté seront constatées et 

poursuivies par tout Officier de Police Judiciaire ou  Agent de 

la Force Publique habilité à dresser procès - verbal 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article 4 : le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours 

devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication. 

Article 5 : Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie de Millas, la Police Municipale, sont chargés, 

chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté 

qui sera transmis à Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales. 

  
� Maison de l’Emploi :  

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, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 

  Le jeudi 23 Juin 2011 à 14h00, information métier sur le 

thème : Les métiers de la Musique, à la Maison de l’Emploi 

et de l’Entreprise de Perpignan. 

 

 
 

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. 



 

� Perpignan Méditerranée Communauté  

d’Agglomération : 

Collecte des déchets ménagers – jours fériés 2011 

- Jeudi 14 Juillet (Fête Nationale), 

- Mardi 1er Novembre (Toussaint) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Prêt de tables et chaises : 

Toutes réservations de tables et /ou de  chaises doivent 

être effectuées au moins 15 jours avant la date 

d'emprunt du matériel au secrétariat de la mairie. 
 

 

 

 

 

� Antenne Enseignement Musical Ribéral : 
Votre enfant souhaite faire de la musique, participer à une 

chorale ou à des cours d’éveil : les dossiers d’inscription pour 

l’année 2011/2012 sont à votre disposition à la Mairie. 

Pour  de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 

le secrétariat à Saint-Estève : 04.68.92.33.01. 
 

 

� Remise de récompenses : le 14 Juillet prochain,  

la municipalité récompensera les personnes s’étant 

distinguées par tout acte méritant qu’il soit culturel, 

sportif, civique, …. Si vous êtes concernés, veuillez vous 

inscrire au secrétariat de la Mairie avant le vendredi 24 

Juin 2011. 

 
� Site Internet et Bulletin Municipal (MIM):  

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 

 

MIM : retrouvez toutes les informations sur la page Actualité 

du site oficiel de la Mairie de Pézilla la rivière : 

www.mairie-pezilla-riviere.fr. 

 

Actuellement  et dans une démarche citoyenne, vous pouvez 

vous inscrire directement au secrétariat de la mairie par email, 

votre adresse sera enregistrée et  vous serez avertis par 

messagerie électronique de la prochaine parution du MIM. A 

l’inverse vous n’aurez plus la version papier. Une étiquette 

autocollante vous sera remise au secrétariat pour votre boîte 

aux lettres pour éviter la distribution. (mim@pez). 
 

 

• Associations :  
. 

� Bibliothèque Pau Berga : 

Horaires d’Eté du Mardi 21 Juin  au vendredi 29 Juillet - 

les mardis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 9h30 à 11h 

30 et les vendredis de 9h30 à 11h30.  

Fermeture annuelle :  

du 1 Août au 5 Septembre inclus 
 

 

� Pétanque Pézillanaise : 
L’association organise de Juin à Septembre, tous les mercredis 

à partir de 20h30, à l’ancien Marché de Gros (à côté du 

Centre de Secours) :  

Concours de Pétanque en Triplettes formées – Jet du But : 

21h 
Lots : filets garnis (poulet, lapin, gambas…), Jambons selon le 

nombre d’équipes. 

Tous les après-midi 7j/7j, vous pouvez pratiquer ce sport en 

adhérant à l’association (soit licence 25€, ou carte de Membre 

20€), s’adresser à un membre du bureau au local situé à 

l’ancien Marché de Gros. 
 

 

 

 
       

        Daniel Tosi et les musiciens du Conservatoire de Perpignan  

� Ecouter, Voir...Concert offert par le  

Conservatoire de Perpignan Méditerranée et le 
Théâtre de l'Archipel, sous la direction de Daniel Tosi, 

solistes et chœur du Collegium Vocale Méditerranée :  

Jeudi 30 juin 2011 à 20h30 à l'Eglise des Saintes Hosties 

de Pézilla La Rivière. 

- "Missa Pange Lingua" de Josquin des Prés. 

Josquin des Prés (1450-1521) reste le compositeur phare 

de la première moitié du 16e siècle. Il a hérité de 

l'immense tradition de la nouvelle écriture de l'Ars Nova 

des 14e et 15e siècles, et en particulier de Guillaume De 

Machaut (1300-1377) et de Johannes Ockeghem (1425-

1497). Ce dernier, père spirituel de Josquin, avait déjà 

rassemblé tout le savoir compositionnel existant depuis 

cinq siècles. C'était, en quelque sorte, l'Erasme de "l'Ars 

Subtilator". Ses obsèques ont été célébrées dans l'Europe 

entière, et le monde pleura ce génial ecclésiaste et 

artiste, grand architecte des sons à la modestie 

exemplaire. 

Le Collegium Vocale a déjà donné, dans la série de 

concerts proposés par le CRR Perpignan Méditerranée, 

la Messe de Guillaume De Machaut ainsi que le 

Requiem d'Ockeghem. 

Cette messe Pange Lingua continue ce sens de l'histoire : 

si le Requiem appartient à la deuxième moitié du 15e 

siècle, cette œuvre nous fait entrer directement dans 

cette immense renaissance européenne. 

L'homme s'impose au centre de l'univers avec ses 

sentiments, son moi, son expressivité. Le choix coule de 

source, il symbolise pour nous l'art des cinq siècles à 

venir, avec toute la pureté d'une écriture concentrée sur 

l'essentiel, sur la beauté plastique et correspondant à la 

marche en avant de l'humanité. Nous sommes déjà dans 

une forme expressionniste de l'âme du créateur. Tout 

n'est que sensation, subtilité et émotion. 

Durée 1h15, tout public, entrée libre. 

  



 

� Canal d'arrosage - Garde vannes : 

Le Garde vannes de l'Association Syndicale Agréee du Canal 

d'Arrosage de Pézilla la Rivière va faire valoir ses droits à la 

retraite; son remplacement est prévu au cours du 4ème 

trimestre 2011. 

La mission consiste en une surveillance, une gestion et un 

entretien du réseau d'irrigation sur le périmètre de l'ASA: 

Corneilla, Pézilla, Le Soler. 

Le poste est un CDI à temps partiel, 30 heures 

hebdomadaires. 

Les candidatures, C.V. et lettre de motivation, peuvent 

parvenir au secrétariat de l'ASA, 31 avenue du Canigou 

66370 Pézilla la Rivière jusqu'au 15 juillet 2011. 
 
 

� « La Tête et les Jambes » :  
Le Samedi 18 Juin 2011 : Entrée gratuite 

- A partir  de 17h30 à la Halle des Sports, Représentation de 

Danses de la section Gymnastique et Démonstration de 

« Flamenco » pour ouverture de la section prévue à la rentrée. 

(Pour  tous renseignements et inscriptions : Virginie au 

06.87.40.01.63) 

- A partir de 19h : Apéritif amical ouvert à tous 

- A partir de 20h : Repas convivial (défilé de salades, danse de 

grillades, parade de fromages et farandoles de desserts) 

(Prix : 10€ par adulte – gratuit pour les enfant de moins de 

12 ans )    

Inscriptions pour le repas possible pendant les activités de 

l’association jusqu’au Jeudi 16 Juin 2011. 

 

 

� « Pézilla Ailleurs » : 

La Semaine Catalane, l’association « Pézilla Ailleurs » vous 
invite à participer à la semaine Catalane. 

Au programme :  

Samedi 18 Juin, inauguration de l'exposition visible jusqu’au 

25 juin à l’ancienne mairie (1er étage),  «Les Pézillanais ont du 

talent»  

Lundi 20 Juin au centre culturel, projection conférence sur 

les feux de la Saint Jean   

Jeudi 23 Juin à partir de 21h Sardanes sur la Place de la 

Nation (voir programme du Comité des Fêtes et Culture) - 

Vendredi 24 Juin, projection d’un film catalan 20h30 au 

Centre Culturel. 

 

 

 

 

� Danse Pézillanaise : 

Le Samedi 25 Juin 2011 à 21h au Centre Culturel. 

Gala de fin d’année avec Coralie et Julien, démonstrations 

des élèves et des champions de France professionnels et 

standards. 

Entrée 10€ pour les adultes et 5€  pour les enfants de moins 

de 10 ans. 

Pour tous renseignements : Coralie au 06 61 10 66 39 ou 

Julien au 06 63 64 26 25. 

 

� Baho – Pézilla Football Club : 
U15 Champion Excellence: Le club et les dirigeants du Baho-

Pézilla FC tiennent à féliciter l’exploit de leur équipe d’U15 

qui vient de remporter le titre de champion du Roussillon 

niveau Excellence.  

Après une dernière journée stressante, notre équipe s’est 

imposée 3 à 0 alors que les 1er de poule ont craqué chez le 

4ème 5 à 2, et laissé donc leur première place à nos 

champions ! Après les titres Séniors 2009 et Féminines 2010, 

voici une nouvelle ligne qui vient s’inscrire au palmarès du 

club ! Un grand bravo aux jeunes pour cet exploit mais 

surtout aux coaches qui ont su tirer le meilleur de cette 

équipe. Merci Bruno, Jeff, Marcel et à l’année prochaine ! 

 

25 ans de Foot à Pézilla : 

Cette année, le bureau du Baho-Pézilla Football Club est fier 

de vous annoncer l’organisation d’une journée exceptionnelle 

pour fêter la 25ème année d’existence du foot sur la commune 

de Pézilla !   

Une  bonne partie d’anciens dirigeants et fondateurs du club 

ont répondu présents à l’appel du co-président pour organiser 

une journée inoubliable au parc des sports de Pézilla le 

Samedi 2 Juillet 2011 à partir de 10h. 
Le programme de la journée est le suivant : trois matches le 

matin entre les équipes de l’école de foot  suivis d’une paëlla 

servie dans la halle des sports le midi ; deux matches l’après 

midi opposant tous les anciens joueurs/dirigeants ayant 

répondu présents pour un moment inoubliable ! 

Le soir sera placé sous le signe de la nostalgie : Apéritif servi 

dans la halle des sports avec toutes les archives (photos et 

articles) récoltées par les dirigeants suivi d’un diaporama sur 

grand écran, le tout accompagné d’un repas froid et d’une 

animation musicale pour clôturer cette journée remplie en 

émotions ! 

 La participation à l’évènement est de 20€ par personne pour 

la journée (paëlla + repas froid + apéritifs + pain + vin + 

fromage + dessert + café) et de 12€ pour les enfants de moins 

de 15 ans. Les inscriptions se feront chez les commerçants 

« Boulangerie ALDA » et « CAFE DU COMMERCE » Chez 

Eric à Pézilla la Rivière. 

Nous convions toutes les personnes ayant porté les couleurs 

bleu et blanc du FC Pézilla et/ou ayant été dirigeants du club 

à se rapprocher des organisateurs de cet évènement afin de 

participer à la fête : Romanzin Alain, Padrixe Jacques, 

Marquez Jean, Vendrell Henri, Olive Jean-Pierre, Armengol 

Pascal, Pi Dorothée, Gardelle Jean-Pascal, Ferri Françoise, 

Lebœuf Christelle et Forichon Julien Téléphone pour 

information et inscription :  

Henri au 06 01 80 83 24 / Jean-Pierre au 06 86 27 06 32. 

 

 

 

� Fête  de la Sant Joan:  

 

Programme de la Sant Joan du 23 juin: 
- 21h: Ballada de sardanes interprétée par la cobla 

La Nova Germanor 

 

- 21h45: Hommage aux "Avis" du village 

 

- 22h: Arrivée de la flamme 

 

- 22h15: Reprise des sardanes  

 

 - 22h45: Grillades de saucisses et ventrèches 

 
 



 
Les associations qui organisent des manifestations  et qui 

montent des reportages, sont invitées à les transmettre à 

Sandrine, au secrétariat de la mairie  afin de les publier dans 

le Bulletin Annuel de 2011. 

 

• Jeunesse : 
� Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

Les inscriptions pour  l’Accueil de Loisirs du mois de 

Juillet ont démarré le  Mardi 14 Juin et se termineront le 

Vendredi 24 Juin 2011. Vous trouverez le programme 

complet au secrétariat de la mairie. 

Dans le cadre de l’organisation de ces activités, la Mairie sera  

peut être amenée à renforcer provisoirement l’équipe du 

personnel. Les personnes intéressées peuvent déposer leur 

candidature avant le 24 Juin 2011 au secrétariat de la Mairie. 
 

� Point Jeunes : 
Durant ces dernières vacances scolaires le Point Jeunes a 

proposé différentes activités. Les jeunes sont allés au Mondial 

du Vent à Leucate, se sont défoulés à plusieurs activités 

sportives. Une sortie au bowling a été organisée en fin de 

semaine pour le plus grand plaisir des jeunes. Ils ont aussi 

assisté à un match des Dragons Catalans ainsi qu’à la 

rencontre de l'USAP face à Castres. N’oublions pas la 

fameuse chasse aux trésors dans le village, avec, à la clé, les 

incontournables œufs en chocolat... 

Le Point Jeunes a proposé un atelier contraception afin que 

les adolescents puissent être acteurs d'un sujet les concernant 

particulièrement. Suite à cet atelier, ils ont réalisé une affiche 

portant sur la  prévention, en lien avec un court métrage.  

Comme vous le savez l'été approche et le Point Jeunes va 

proposer de nombreuses sorties et activités. Venez nombreux 

vous inscrire lors de la sortie du programme et si vous n'êtes 

pas encore adhérent au Point Jeunes, celui-ci vous ouvre les 

portes du lundi au samedi tous les après midi pour plus de 

renseignements.... 

 

� Kermesse de l’école Primaire : 
La kermesse aura lieu dans la cour de l’école, le Mardi 28 Juin 

après les classes. 

 

• Etat Civil : 
Ils sont nés : Raphaël GUILLEMAN ; Yohan SIBIEUDE; 

Manon THERON. 

Ils se sont mariés : Débora RODRIGUES et Nicolas 

MATHIS. 

Ils nous ont quittés : Jeanne LLAURO née LLOBET ; 

Paulette FARINES née DADIES ; Raymonde BATLLE née 

GARAU ; Marguerite CANABY née CORIASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début Juillet : MIM spécial Fêtes 
 

 

Agenda 
Vendredi 17 Juin 

18h30 – Centre Culturel (Amphi) 

Assemblée Générale 

du Baho-Pézilla Football Club 
 

Samedi  18 Juin 
A partir de 17h30 – Halle des Sports 

Représentations de danses de fin d’année 

(programme de la soirée à l’intérieur) 
 

Semaine Catalane (Pézilla Ailleurs) 

Samedi 18 Juin 
Ancienne Mairie – 1er étage 

Inauguration de l’exposition 

« les Pézillanais ont du talent »  
 

Lundi 20 juin  
20h30 – Centre Culturel ( Amphi) 

Projection – Conférence sur les feux de la Saint Jean 
 

Jeudi 23 Juin 

Nit de la Sant Joan 
A partir de 21h  - sur  la Place de la Nation 

 Ballada de Sardanes interprétée par la Cobla  

21h45 – Hommage aux « Avis»  

22h – Arrivée de la Flamme  

22h15 – reprise des Sardanes et 22h45 - Grillades 
 

Vendredi 24 Juin 
20h30 – Centre Culturel 

Projection d’un film catalan 
 

Samedi 25 Juin 
21h – Centre Culturel 

Gala de fin d’année de la « Danse Pézillanaise » 
 

Jeudi 30 Juin 
20h30 – Eglise des Saintes Hosties 

Conservatoire de Perpignan   

sous la direction de Daniel TOSI, solistes et chœur 

du Collegium Vocale Méditerranée 
 

Samedi 2 Juillet 
Journée  des 25 ans de foot à Pézilla 

(programme à l’intérieur) 
 

Mercredi 13 Juillet 
A partir  de 19h30 - « Els Musicals del Revelli » 

 

Jeudi 14 Juillet 
Fête Nationale 

11h – Défilé – Départ devant la Mairie 

suivi de la remise de récompenses 

 

Vendredi 29, Samedi 30 et Dimanche 31 Juillet 
« Festa Major » 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3ème âge  "Club de l'Amitié du Ribéral »    « Gospel Méditerranée »   

Mme CIVIT Marie 04 68 92 01 51  M. PECHIN Eric 04 68 61 56 70 

« 3ème Mi-Temps »    Gym, Danse, Théâtre, Poterie   

M. LAHAILLE Hugues 04 68 92 46 65   « La Tête et les Jambes »   

Amicale des Sapeurs Pompiers    
M. SIMON Frédéric 

Contact: Mme CAYROL  06 87 40 01 63 

M. BARBERA David 06 17 86 12 21  Hand-Ball   

Amicale des Supporters  -  Mme MEDY Sandrine 06 99 37 68 83 

M. PULL Claude 06 16 91 45 01  Judo Club   

M.VILA Marcel 04 68 38 08 12  M. DOUET Bruno  06 67 42 02 48 

Aide Ménagère à Domicile    « La rafale »   

Contact : Mme BENAVENT 04 68 92 91 89  M. ROUS Thierry 04 68 92 57 06 

Arts Martiaux    Parents d'Elèves   

M. EL-ASRI Mohamed 06 68 58 46 16  Mme McKENZIE Corinne 04 68 92 60 46 

Badminton    Peinture, Patchwork, Couture  « GIFDA » 

M. MENU  04 68 92 21 38  Mme CANABY Annie 04 68 92 00 40 

Billard Club    Contact: Mme CROS 04 68 92 09 73 

Mme JARDIN Tina 04 68 38 78 27  ou Mme MALIS Thérèse 04 68 92 01 16 

Bibliothèque    Pétanque   

M. ESCAPE Yves 04 68 92 64 88  M. DOUROU 04 68 57 35 64 

Canal d'Arrosage    Pézilla Solidarité   

M. GARRIGUE André 04 68 92 63 21  Mme MALDES Monique 04 68 92 43 12 

Chasse    Pézilla Say   

M. BAUX Elie  06 10 80 77 86  Mme BILLES Margaret 04 68 92 51 88 

Chindaï    Rugby   

M. CABRIE Serge 06 85 08 39 38  M. MARTY Joël 06 31 83 32 05 

Col de la Dona    M. GARRIDO Roger 06 15 03 43 25 

M. FERRER   04 68 52 54 95  M. KLONINGER Xavier 06 12 71 43 65 

M. TELASCO Louis 04 68 92 32 85  Sculpture   

Commerçants-Artisans    M. DUPUIS Guy 06 50 57 30 00 

Mme GENDRE Elodie 04 68 50 28 96  Sophrologie 06 18 14 30 27 

Danse Pézillanaise    Mme YESTE Marie 04 68 38 03 65 

Mme BARBERA Angèle 04 68 92 51 94  Tarot   

El Revelli de San Blasi Chorale)    M. LLOBERES Jean-Paul 09 75 28 50 49 

Mme CANABY Annie 04 68 92 00 40  M. BERTRAND Henri 04 68 92 04 18 

Els Amics de Pézilla    Tennis 04 68 92 91 15 

Mme  BENAVENT Elise 06 10 28 26 64  M. ALGRIN Claude 06 64 76 45 01 

Football    Théâtre « La Llévantina »   

M. GARDELLE  Jean - Pascal 06 88 86 31 73  M. MONE Olivier   

M. DURAND Cyril 06 22 77 00 61  Contact M. MARES Adrien 04 68 38 05 96 

Fêtes et Culture    Trial (Juniors)   

Mme Julie GUERRERO 06 21 31 73 16  M. FERRE Jean-Jacques 04 68 92 01 12 

M. Pierre PORICAL 06 76 04 46 38  Voyages - Cours de sardane    

F N A C A    "PEZILLA AILLEURS"   

M. RICO Albert 04 68 38 05 34   M. MIFFRE Thierry 06 25 89 69 12 



  

DECHETS – PROPRETE :  
les moyens mis à disposition des Pézillanais  

 

 

ORDURES- MENAGERES  (bac vert ou marron) 
Mardi  et Samedi (centre ville ) 

Mardi et Samedi (tout le village en période d’été du 15 juin au 15 septembre ) 

 

 
 

DECHETS RECYCLABLES (bac jaune) 
Jeudi (partout toute l’année ) 

 

 
 

DECHETS - ENCOMBRANTS 
2 ° jeudi  du mois (sur demande en mairie) 

 

 
 

DECHETS VERTS 
3° jeudi du mois  (sur demande en mairie) 

 

 

 
Colonnes à verre : 21  bornes réparties sur le village 

Colonne à huile de vidange : 1 au marché de gros 

Déchèterie de St-Feliu d’Avall - carte gratuite délivrée en mairie sur présentation d’un justificatif de domicile 

Horaires d’ouverture : Lundi – Mercredi – Jeudi – Vendredi – Samedi  

De 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 
 

Composteurs  individuels : gratuit sur demande en mairie 

Composteurs  collectifs : 2-   parkings Carrerou et Serre-Monteze 

Canisites : 3 – St-Pierre, Carrerou et Serre-Monteze  

 

 

 

 

Pour toute hésitation sur la destination des déchets : 

Renseignements et  GUIDE PRATIQUE du TRI en Mairie. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas d’encombrant – ordures ménagères uniquement Colonne de remplissage 

sacs 50 litres Maximum. 

Utiliser plutôt les canisites et sachets pour hygiène canine (distribution 

gratuite en Mairie 

Après identification des pollueurs, un 

procès verbal a été émis à l’encontre des 

contrevenants.  

Malgré les moyens mis en place nous constatons un manque de civisme, alors que de simples attitudes citoyennes 

permettraient d’améliorer notre espace de vie commun. 

Un adolescent obligé de faire un écart sur la route car le trottoir était encombré par un conteneur, a échappé de peu à un 

accrochage par une voiture. Les conséquences auraient pu être graves. 

Rappel de l’article 8 (extrait du règlement des collectes des ordures ménagères et déchets assimilés de PMCA) : 

il est demandé aux usagers de sortir leurs récipients au plus près de l’heure de passage de la benne et de les rentrer à l’intérieur 

de leur propriété après chaque collecte  Art.5/7 : 

 « en cas d’accident provoqué par un bac déposé en bordure de voie publique en dehors des plages horaires d’intervention de 

collecte, la responsabilité du détenteur du conteneur sera engagée » 

 



 


