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Nous avons connu en février une période de froid particulièrement sévère ; moins par le niveau des 
températures négatives que par les vents très forts qui les accompagnaient et du fait de la durée de cet 
épisode météo. Pendant 10 jours en effet, nous avons subi un climat qui se rapprochait plus de celui de  
la Sibérie que du pourtour méditerranéen.  Certaines cultures de pleins champs ont subi des dégâts 
importants notamment en Salanque où les cultures d’artichauts ont été dévastées. Les indemnisations 
des calamités agricoles ne couvriront pas le manque à gagner de certaines exploitations et il faudra 
certainement mobiliser d’autres aides pour leur permettre de passer un cap très difficile. Notre solidarité 
envers le monde agricole doit être sans faille car au-delà du problème économique c’est tout le territoire 
qui souffre lorsque des exploitations disparaissent. 
Le débat sur l’Eco Parc Catalan (projet de l’Agglomération) qui se propose de rassembler sur les 
communes de Baixas, Calce, Villeneuve et Pézilla un bouquet de moyens de production d’énergies 
renouvelables ne peut ignorer cet aspect des choses. Il faut trouver des moyens pour permettre à nos 
viticulteurs de maintenir leur activité car les revenus directement liés à la culture de la vigne sont 
aujourd’hui malheureusement insuffisants pour leur assurer un salaire correct. L’idée, est de bâtir un 
projet de développement local et de tirer profit de ces investissements pour pérenniser les diverses 
activités économiques de nos communes. Ce projet s’inscrit aussi dans les politiques nationales et les 
engagements de notre pays de produire à terme plus de 20%  de son énergie  à partir de ressources 
renouvelables. Certains ont vite oublié l’émotion qui s’est emparée de nous tous après les explosions de 
la centrale japonaise l’an dernier et nous savons aujourd’hui qu’il faudra des centaines d’années pour 
que les abords redeviennent habitables. Toutes les opinions sont recevables mais, le débat doit rester 
ouvert et serein. En dernier lieu, les responsables trancheront et, à ce jour, les décisions sont entre les 
mains du préfet des P.O. 
Cette question de l’Energie, comme beaucoup d’autres, est au cœur de la campagne électorale qui bat 
son plein et  les scrutins de mai et de juin, nous permettront de choisir le Président et la nouvelle 
Assemblée Nationale. La plupart des partis ont retenu des salles pour faire des réunions publiques et 
chacun aura le loisir d’aller s’informer, de poser des questions afin de se faire une opinion. Quelles que 
soient vos idées, je vous invite à participer pleinement au débat et surtout à aller voter car c’est un acte 
essentiel de la vie de notre démocratie. Les récents événements de Toulouse, qui nous ont tous horrifiés, 
témoignent de la volonté des militants de la terreur, de saper les bases mêmes qui nous permettent de 
vivre ensemble, côte à côte, dans le respect de nos  différences d’opinions ou  de croyances.  Ce sont les 
fondements même de notre démocratie. Aller voter, c’est aussi  une façon simple de la défendre et de 
leur montrer qu’ils ne nous imposeront pas leur loi. 
 Avec le printemps qui s’annonce, cette magnifique saison où la nature se réveille pour nous offrir les 
fleurs aux couleurs éclatantes, c’est à la Fête du Livre et de la Rose de Sant Jordi que je vous invite avec 
les diverses animations préparées par la bibliothèque et l’association Pézilla Say ainsi qu’à la soirée des 
pompiers du 7 Avril. Allez aussi visiter la très belle exposition sur les jeunes Pézillanais dans le conflit 
algérien organisée par la FNACA. 
 Le 31 Mars à Perpignan un rassemblement est organisé pour la défense de la langue catalane dans le 
cadre plus général de la préservation des langues régionales en Europe. Retrouvons nous nombreux au 
LIPDUP per la « Llenga Catalana » à 14 heures devant le Castillet, car notre langue est une richesse et la 
marque la plus forte de notre identité. 
Le conseil municipal, quant à lui, est au travail pour élaborer le budget 2012. Mais c’est un sujet plus 
austère que nous aborderons quand il aura été arrêté …. Après le LIPDUP, la soirée des pompiers et la 
Sant Jordi, dans l’ordre !!            Le Maire, 
                         Jean-Paul BILLES.  

Le 26 Mars  2012
   
   



 Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du 
Mercredi 8 Février 2012: 
 Participat. Voies et Réseaux (PVR) « Saint Francès » - 

Approbation DCE Phase 1 
 Communauté de Communes PRP : rétrocession 

parcelle AL 9 Commune de Canohés 
 Plan Stratégique Régional de Santé :  Avis sur 

Schémas Régionaux 
 Demande de subvention CAF : logiciel de gestion 

serv. périscolaires et extrascolaires 
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : conventions de 

partenariat 
 Proposition d’acquisition de parcelle à la Commune 

(sect. AN – 76  « Las Bardères ») 
 Déclarations d’intentions d’aliéner 
 Questions diverses 

 
Principaux points abordés lors de la réunion du 
Mercredi 7 Mars 2012: 
 Examen Budget Primitif 2012 - Commune 
 Marché de maîtrise d’œuvre  réalisation médiathèque 

communale 
 Demandes de subventions projet médiathèque : 

DRAC / Conseil Régional/ Conseil Gén.  
 Renouvellement ligne de trésorerie – CRCA 
 Eligibilité des pâturages aux aides de la Politique 

Agricole Commune (PAC) 
 Convention de coordination Police 

Municipale/Brigade de Gendarmerie de Millas 
 Déclarations d’intentions d’aliéner  
 Questions diverses 
 

 Info village : 
 Elections Présidentielles : 

Les Elections Présidentielles auront lieu les 
dimanches 22 avril et 6 mai, bureaux de vote 1 et 2 
ouverts de 8h à18h au centre culturel. 
Les cartes électorales ont été envoyées. Si toutefois 
vous ne l’aviez pas reçue, veuillez vous rapprocher du 
secrétariat de la mairie sans plus tarder. 
Pensez d’ores et déjà aux procurations, pour cela 
vous devez vous rendre à la Gendarmerie de Millas, 
ou à la gendarmerie la plus proche de votre domicile. 
A savoir : si toutefois vous étiez disponible le jour des 
élections, vous pouvez venir voter et ne pas utiliser 
votre procuration. 

 

 Les jobs et stages d’été : 
Vous recherchez un travail pour cet été ? 
« Mon job d’été en Espagne, j’ai eu le choix ! » 
http://www.teli.asso.fr:chloe-en-espagne.php 
L’extrait intégral des offres à pourvoir est là 
http://www.teli.asso.fr:pdf:offressite.pdf  
 

 Animations culturelles 
 Au cours de ce mois d’avril, l’animation culturelle  
du village se poursuit très activement. 
Un livre :  
Les coutumes, traditions et modes de vie à Pézilla la 
Rivière. 
Le livre de Georges Ayats vient d’être réédité suite au 
grand succès de la première édition très vite épuisée. 
Ce beau livre offre “une occasion exceptionnelle de 
pénétrer dans l’univers de nos ancêtres, de découvrir 
leurs coutumes, traditions et modes de vie, réaliser 
les attaches fortes à un passé inimaginable 
aujourd’hui. Leur rendre hommage, leur dire merci 
tout simplement”. 
L’auteur de l’ouvrage Georges Ayats s’est appuyé sur 
la collaboration de nombreux Pézillanais et en 
particulier Monsieur Francis Billes. Livre en vente 
dans les commerces du village, au café du commerce 
chez Eric et à la Bibliothèque Municipale. A se 
procurer très vite car une troisième édition n’est pas 
envisagée. 
 Une exposition :  
“L e village vu par les 
artistes du GIFDA” 
Dans le cadre de 
leurs activités 
hebdomadaires, les 
dames membres de 
GIFDA (groupement 
féminin autour 
d’activités toutes diverses”) ont choisi le village 
comme thème de l’exposition de tableaux (exposition 
d’abord au palais des Rois de Majorque) 
actuellement visible dans le hall de la Mairie aux 
heures d’ouverture. 
  Une Commémoration : 
19 mars 1962 – Cessez le feu en Algérie (déjà 50 ans) 
La Fnaca de Pézilla vous propose une exposition 
visible à l’ancienne Mairie, salle des mariages, à 
partir des photos réalisées par les militaires 
Pézillanais impliqués dans ce conflit. Photos 
totalement inédites offrant des témoignages  d’un 
exceptionnel intérêt sur ce que fut leur vie, leur 
vision, leur quotidien au cours de ces longues 
années. 

 Communauté   
     d 'Agglomération  

 
 Recrutements saisonniers : 

Dans le cadre des recrutements de contractuels 
saisonniers, collecteurs et chauffeurs de la Direction 
Valorisation des Déchets, pour l’été 2012, veuillez 
déposer vos candidatures au secrétariat de la Mairie 
de Pézilla la Rivière.  
 

http://www.teli.asso.fr:chloe-en-espagne.php
http://www.teli.asso.fr:pdf:offressite.pdf


 

 
  

 

 Jeunesse 
 

 Le lundi 2 Avril 2012 à l’école maternelle :  
THEME « DANSE AFRICAINE », la troupe des 
« SAABA » qui vient de Burkina-Faso se produira à 
18h30 au Centre Culturel (capacité d’accueil 300 
personnes). Les élèves de moyenne section auront 
profité d’un atelier initiation danse l’après-midi. 
Participation  libre à la fin du spectacle au profit de 
l’école maternelle.  
 

 Inscriptions scolaires : 
Veuillez passer au secrétariat de la Mairie retirer la 
fiche d’inscription. Cette fiche doit être complétée et 
ramenée au secrétariat de la Mairie accompagnée des 
papiers désignés ci-dessous : 
-Livret de famille, carnet de vaccinations, justificatif 
de domicile (facture EDF, TELECOM…), -certificat 
de radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé). 
 

Permanences : 
 Ecole Maternelle : le Vendredi 25 Mai 2012 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 Ecole Primaire : A partir du mois de Mai, 

tous les vendredis. 
 

 Associations  
 

 Sant Jordi – Catalunya Nord 
L’assemblée générale de l’Association 
Départementale Sant Jordi Catalunya Nord se 
tiendra cette année au Centre Culturel de Pézilla la 
Rivière, le Samedi 31 Mars 2012 à 9h30. 
L’assemblée générale sera suivie du congrès annuel. 
L’association a pour but de coordonner et 
promouvoir la fête de la Sant Jordi autour du livre et 
des roses. 
Le congrès est ouvert à toutes et à tous et se clôturera 
par un apéritif offert par la municipalité. 
 

 Association La Tête et les Jambes : 
 Une séance gratuite de découverte  de  danse 
classique et contemporaine (Modern’Jazz)  est offerte 
le Mardi 3 Avril 2012, à la salle de danse de la Halle 
des Sports, afin de proposer ces activités la saison 
prochaine. 
Aurélie et Marjorie attendent un public nombreux : 
de 4 à 8 ans, à 17 H 30 et à 18 H 30 pour les enfants 
de 8 ans et plus.  
Pour les adultes dynamiques il sera proposé des 
séances de « Zumba ».  
Renseignements et pré-inscriptions auprès de 
Virginie 06.87.40.01.63 ou 
latete.lesjambes@gmail.com 
 
 

 
 Sant Jordi 2012 et Bourse aux livres 

 Sur la Place de la Nation : 
Le Dimanche 15 avril 2012 sera célébrée la 
traditionnelle fête de la Sant Jordi. Le matin sur la 

place à partir de 9h, la 
Bibliothèque Municipale « Pau 
Berga » vous invite à venir 
rencontrer les publications de 
l’Olivier et leur dernier ouvrage 
publié, la remarquable 

biographie roussillonnaise (tome 1) rédigée par 
Gérard Bonnet. Georges Ayats signera également son 
ouvrage '’Coutumes, traditions et modes de vie à 
Pézilla la Rivière”.  
Bienvenue également à tous les auteurs ou éditeurs 
qui souhaiteraient les rejoindre à cette occasion. 
Sur la place, durant cette matinée, animations pour 
les enfants 
autour du livre, 
concours de 
dessins sur le 
thème de Sant 
Jordi, Sardanes 
avec 
l’association 
Pézilla-Ailleurs 
et les membres du Club Sardaniste. 

mailto:latete.lesjambes@gmail.com


La FNACA présentera son exposition sur les jeunes 
Pézillanais dans ce conflit et les organisateurs se 
tiendront à votre disposition pour la commenter. 
A midi, un apéritif Sant Jordi : Coques et Muscat 
seront offerts par la Municipalité.  
Une rose (production Pézillanaise) sera offerte à 
toutes les dames présentes. 
  

 Au Centre Culturel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de 9h et toute la journée, la Bourse aux 
Livres organisée par l’association “Pézilla-Say” vous 
propose un grand choix de livres de toutes 
provenances avec la possibilité de passer un moment 
de convivialité autour du bar et de vous restaurer. 
Vous pouvez  aussi louer un stand individuel pour vendre 
vos propres livres en vous adressant aux mêmes 
interlocuteurs. 
Un bar sera ouvert toute la journée avec la possibilité de 
déjeuner sur place. 
Nous rappelons que l’ensemble des bénéfices de cette 
journée contribue au financement des divers projets 
menés dans le cadre de la Coopération Décentralisée avec 
la ville de Say au Niger.  
 

 Etablissement Français du Sang (EFS) :   
La dernière collecte du lundi 13 Février 2012 a 
totalisé 51 dons du sang. Merci aux donateurs pour 
leur fidélité et n’oubliez pas de noter la prochaine 
date de collecte à la Casa Pau Berga de Pézilla, le 
Lundi 2 Juillet 2012. 
  

 Etat Civil  
 

 Ils nous ont quittés : Guy LASCOURREGES ;  
Henriette DOREE veuve SILLY ; Louis  DIJAOUS ; 
Yvonne  PIGOIS  veuve  BERTRAN ; Maria PORTELLA 
veuve  GARRIGUE ; Pierre  DEMENUS ;  Françoise 
PEÑA  veuve FONS ;  André  PRIM ; Gloria  MARIN 
CABALLERO  veuve  GONZALEZ RUIZ ; Félicienne 
LOPEZ veuve MARSALAUD ; Colette GOURSE épouse 
NOGUES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Samedi 31 Mars 2012 

A partir de 11h - Centre Culturel 
Congrès annuel 

Association Départementale Sant Jordi Catalunya Nord 
Lundi 2 Avril 

18h30 – Centre Culturel 
Spectacle avec la troupe « SAABA » 

Mardi 3 Avril 
A partir de 17h30 - Halle des Sports  

Portes Ouvertes 
Séance gratuite de découverte  de la danse 
classique et contemporaine (Modern’Jazz) 

(détail à l’intérieur)   
Jeudi 5 Avril 

Réseau des Assistantes Maternelles (RAM) 
Permanence le matin au Centre de Loisirs 

Samedi 7 Avril 
19h30 – Halle des Sports 

Soirée « Années 80 » (encadré à l’intérieur) 
Organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Dimanche 15 Avril  
Sant Jordi 2012 et Bourse aux Livres 

(programme à l’intérieur) 
Dimanche 22 Avril 
et Dimanche 6 Mai 

Elections Présidentielles 
De 8h à 18h- Centre Culturel 

Samedi 29 Avril 
Tournoi de Rugby 

 « DOURLIACH – FIGUERES » 
Toute la journée au Parc des Sports 

Dimanche 6 Mai 
De 15h à 18h – Halle des Sports 

« Ballada de Sardanes »  
organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 

 
            
 
 

 

  
 

 
                                                            

Dans le cadre de futures expositions, nous 
sommes à la recherche de photos anciennes sur 
les fêtes d’antan (carnaval, fêtes d’été, d’hiver 
etc.. ), les travaux agricoles … 
Merci de contacter :  
M.  Blaise FONS au 06 37 62 66 42 


