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Fin Mars, le conseil municipal a adopté le Budget Primitif de la Commune pour l’année 2012. Vous 
trouverez dans ce bulletin les principaux éléments chiffrés de tous les chapitres. Les grandes lignes de ce 
budget sont les suivantes : 
1/  Malgré une revalorisation des bases  inférieure à l’inflation, le conseil a décidé de ne pas augmenter 
les taux des impôts communaux ; ceux-ci resteront donc identiques à ceux de 2011. Dans le contexte 
économique actuel, nous avons considéré qu’il convenait de bloquer la fiscalité communale. Même 
chose pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
2/Nos recettes de fonctionnement sont en diminution par rapport à celles du budget précédent. La 
contribution de l’usine de Calce ayant été revue à la baisse par les services fiscaux. C’est un «  manque à 
gagner » de 100 000 € pour nos finances. Par ailleurs, les recettes extérieures (notamment les dotations 
de l’Etat) ne sont pas revalorisées à leur juste valeur –mais cela n’est pas vraiment une surprise !! 
3/Nous restons donc, plus que jamais, dans une logique de limitation de nos dépenses courantes de 
fonctionnement afin de conserver, malgré tout, un autofinancement correct. Cette année celui-ci est de 
plus de 200 000 € représentant environ 10% de nos recettes de fonctionnement. Nous avons fixé des 
objectifs ambitieux et rigoureux de réduction de ces frais courants en 2012, sans diminution de service. 
4/La section d’investissement s’établit à un niveau encore très élevé. Elle reprend des investissements 
décalés de 2011 : Vidéosurveillance (installation prévue cet été après modification du projet initial) ; 
accès aux logements sociaux derrière le marché (27 logements attribués dans les prochains mois) ; 
lotissement communal Sant Francèsc (19 terrains pour primo accédants du village en priorité et 12 
logements sociaux). Elle prévoit aussi deux nouvelles acquisitions d’immeubles dans la cellera ainsi 
qu’une réserve foncière près de la cave coopérative et le démarrage des projets futurs qui sont 
d’importance : Maison médicale sur le parking de la Berne, Médiathèque municipale sur l’emplacement 
de la salle des œuvres ; Ce dernier projet étant conditionné par l’attribution des subventions sollicitées 
auprès de l’Etat (DRAC) et du Conseil Régional. 
Un nouveau lotissement communal est prévu sur l’emplacement du centre technique, Route des Basses 
Terres. Il devrait comprendre une dizaine de lots livrés au premier semestre 2013 et s’accompagnerait de 
la construction de nouveaux locaux techniques communaux dans la zone du parc des sports. 
C’est, une fois de plus, un programme ambitieux dont la faisabilité est conditionnée par notre capacité à 
les autofinancer. Ils devraient s’accompagner en 2013 de la réfection de la rue Paul Astor et de la rue 
Docteur Soucail. Nous serons en mesure prochainement d’indiquer un échéancier prévisionnel toujours 
aléatoire pour tous ces projets compte tenu notamment des diverses autorisations administratives 
nécessaires. Dans tous les cas, il devrait s’étendre sur les 2 prochaines années 2013 et 2014. 
Les dimanches  27 Avril et 6 mai, nous avons voté pour élire le nouveau Président de la République. 
Au-delà des sentiments légitimes des partisans de chaque candidat (satisfaction ou déception), deux 
éléments sont à noter : 
    -La très bonne participation qui a dépassé 80 % aux 2 tours de l’élection, montrant le sens civique et 
la prise de conscience de l’importance de l’événement. 
    -La belle image du 8 mai donnée par les deux présidents côte à côte pour honorer les combattants de 
la deuxième guerre mondiale et la victoire des alliés sur le nazisme.  
C’est l’image de la maturité de notre démocratie et  de la continuité républicaine sur les valeurs 
essentielles qui font (c’est du moins mon opinion personnelle et elle n’engage que moi…) la réputation 
de notre pays.  
Le 10 Mai 2012             Le Maire,  
                                    Jean-Paul BILLES. 
                     
  



 Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du 
Mercredi 18 Avril 2012: 
- Elections présidentielles (22/04/12 et 06/05/12) 
- Lotissement communal 
- Demande subvention CAF 
- Mise à disposition terrain :  

Convention ERDF / Commune 
- D.I.A. 
- Affaires diverses 

 Info village : 
 L’urbanisme pratique : 

Avant tous travaux (tel une modification ou réfection de 
façade ou de toiture, création d’ouverture,  édification de 
clôture, changement de destination d’une pièce, 
construction d’une piscine, édification ou extension de 
plus de 2m² d’un bâti, etc…) une autorisation 
d’urbanisme est indispensable. La durée d’instruction des 
demandes varie entre 1 et 6 mois selon la nature des 
travaux et leur situation sur la commune. 
Lors des travaux, si vous êtes amené à occuper l’espace 
public (installation d’un échafaudage sur le trottoir par 
exemple), un arrêté municipal est nécessaire. Pour ce 
faire, une demande renseignée doit obligatoirement être 
adressée en Mairie au moins 15 jours avant l’ouverture du 
chantier. 
Bon à savoir : la pose de climatiseur contre une façade 
donnant sur la rue est interdite dans le village. 
 

 1ER Tour Elections Présidentielles : 

 

 2ème Tour Elections Présidentielles : 

 

 Fête de la la » Sant Jordi » : 
A l’occasion de la fête de la Sant Jordi, Claude Vidal a 
réalisé une superbe 
représentation de la légende 
de Sant Jordi avec le fer 
comme matériau.  
Cet artiste Pézillanais se taille 
d’année en année une 
réputation de plus en plus 

forte autour de ses œuvres 
et des expositions qu’il 
réalise un peu partout. 
Cette sculpture inaugurée à 
la mairie est d’une qualité 
et d’une originalité 
remarquables. 
Des livres, des roses, des 
conférences se sont 
succédés, un concours de 
dessin pour enfants a 

connu un réel succès et le dessin primé en premier aura 
l’honneur de l’affiche Sant Jordi 2013. 
Toute la journée, l’association Pézilla-Say a vu un public 
considérable chercher et trouver les livres dans cette 
bourse aux livres devenue incontournable. Un grand 
merci à tous les participants, aux écrivains, aux éditeurs, 
aux enfants pour leurs dessins, les sardanistes de 
l’association Pézilla Ailleurs et surtout aux bénévoles de 
Pézilla Say et de la bibliothèque municipale Pau Berga. 
Merci aussi aux artisans et producteurs pour leurs roses et 
leurs coques. 
 

 Déclaration de revenus : 
Prochainement vous aurez à remplir votre déclaration 
d’impôt sur les revenus de 2011.  
Il faut savoir que bien que pré remplie votre déclaration 
d’impôt nécessite un regard averti et quelques fois une 
case mal cochée ou oubliée entraîne de lourdes 
conséquences.  
A cet effet, un conseiller municipal, Christophe Billes, se 
tient à la disposition de la population,  pour aider à 
l’établissement de la déclaration de revenus.   
Dans un souci d’organisation, il vous appartiendra de 
prendre rendez-vous auprès de notre secrétariat au   
04 68 92 00 10 

 Bureau 
1 

Bureau 
2 

TOTAL % 
inscrits 

Inscrits 1 108 1 352 2 460 100% 

  Votants 908 1 088 1 996 81.14% 

Exprimés                    874 1 067 1 941 78.90% 
Blancs-nuls 34 21 55 2.24% 
abstention    18.86% 

Ont obtenu : Bureau  
1 

Bureau
2 

TOTAL % 
Exprimés 

JOLY Eva 21 15 36 1.85% 

LE PEN Marine 238 257 495 25.50% 

SARKOZY 
Nicolas 

175 299 474 24.42% 

MELENCHON 
Jean-Luc 

114 108 222 11.44% 

POUTOU 
Philippe 

9 6 15 0.77% 

ARTHAUD 
Nathalie 

2 7 9 0.47% 

CHEMINADE 
Jacques 

7 3 10 0.52% 

BAYROU 
François 

47 84 131 6.75% 

DUPONT–
AIGNAN Nicolas  

10 18 28 1.44% 

HOLLANDE 
François 

251 270 521 26.84% 

 Bureau 
1 

Bureau 
2 

TOTAL % 
inscrits 

Inscrits 1 108 1 352 2 460 100% 

  Votants 896 1 114 2 010 81.70% 

Exprimés                    824 1 041 1 865 75.81% 
Blancs-nuls 72 73 145 5.89% 
abstention    18.30% 

Ont obtenu : Bureau  
1 

Bureau
2 

TOTAL % 
Exprimés 

HOLLANDE 
François 

427 466 893 47.88% 

SARKOZY 
Nicolas 

397 575 972 52.12% 



 Artistes Pézillanais : 
Comme chaque année, les ateliers des artistes de Pézilla 
(peintres, sculpteurs, tailleurs de pierre, pâte à sel, collage 
de serviettes et aérographie)  s’ouvriront au public dans le 
cadre de la manifestation "Balade en Terre d'Artistes" les 
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 2012. 
 

 L’EID Méditerranée au service du public : 
N° Indigo : 0 825 399 110 
Le numéro de téléphone « Indigo » (0.15 € la minute) est 
un moyen direct, pour les usagers, de contacter l’EID 
Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication), afin de résoudre un problème réel ou 
ressenti de nuisances occasionnées par les moustiques ou 
d’obtenir des explications. Un questionnaire est 
également à disposition du public sur le portail du site 
web de l’EID Méditerranée : www.eid-med.org 
L’EID Méditerranée est un service public, financé par les 
collectivités territoriales. Ses interventions sont gratuites. 
 

 Jeunesse 
 Le lundi 14 Mai 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  
toute la journée. 

 Ecole Primaire : A partir du mois de Mai, tous 
les vendredis. 

 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
Pendant les vacances 
d’Avril, les enfants 
de l’accueil de loisirs 
primaire ont 
participé au 
concours de dessin 
sur l’histoire de la 
Sant Jordi, organisé 
le Dimanche 15 

Avril dans le parc de la Mairie. Une récompense a été 
remise aux enfants participants et présents ce jour-là, 
suivie d’une collation. 
Pour ces deux semaines de vacances une initiation au 
Flamenco a été mise en place avec Manon de l’association 
« La Tête et les Jambes » afin de participer au spectacle de 
fin d’année le 16 juin.  

Un groupe d’une vingtaine d’enfants volontaires, motivés 
et enthousiastes s’est formé pour mener à bien ce projet. 
Durant le séjour les 
enfants  ont 
également  été 
accueillis  par Bruno 
(professeur  de Judo) à 
la Halle des Sports 
afin de participer à 
une séance de 2 
heures d’initiation.  
Les enfants ont vécu 
un agréable moment 
avec Bruno. 

Les enfants de l’ALSH 
maternel ont participé 
à différents ateliers 
comme la fabrication 
de paniers de pâques, 
la confection de la pâte 
à bougnettes ainsi que 
des sujets en chocolat.  
Une dégustation a 

clôturé cette journée. 
Durant le séjour, petits et grands se sont rendus à la 
ferme  « Les Amis    
des Poneys » afin de 
découvrir les 
nouveaux animaux, 
faire une ballade à 
poneys et brosser  
ces équidés. 
Ces vacances ont 
été clôturées pour 
tous les enfants par 
une sortie à Montpellier au zoo de Lunaret avec un pique-
nique et dans l’après-midi la visite de l’aquarium. 
 

 Etat Civil  
 Ils nous ont quittés :  

Rosine PADRINES née MARTY ; Rosa BUSSOT née 
MACH ; Rosa QUES née CABERO PEROSTES ; 
Gilberte DEROUIN née CHANROUX ; Marguerite 
JUNCY née BERTRAND ; Sylvain SOL ; Henriette 
CREVEAU née GOMEZ ; Fernande MAURIOUS née 
AKNIN ; Georges DIJAOUS ; Josette LLANAS née 
PRATS ; Gérard DRANSART ; Marie PADRINES née 
ALIU ; Jean GRACIA . 
 

 Artisans - Commerçants 
Marjorie CABRIE 

Pédicure  - Podologue 
-Sur rendez-vous –Tél. : 04 68 51 76 35 

4, Place de la Nation-66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 
______________________________________ 

Stéphane ROLLAND 
- Artisan Peintre -Revêtement sols et murs 

     Tél. : 06 32 04 42 94 
 
 

http://www.eid-med.org/


 Associations  
 « La Tête et les Jambes » : 

 
La dernière séance de gym intergénérationnelle de la 
saison s’est déroulée le 9 mai à la Maison de Retraite. 
Guidées par l’enthousiasme, les jeunes adhérentes ont 
partagé  avec les résidents  de  formidables moments. En 
attendant la reprise de ces échanges forts en émotions,  
remerciements aux équipes de la maison de retraite dont 
Corinne Donat, animatrice et surtout les résidents. Le 
rendez-vous est  déjà pris pour la prochaine saison.  
Le Gala de fin d’année 2011-2012 est prévu le Samedi 16 
juin 2012. Vous pourrez y admirer les  exploits des  
gymnastes et  les prouesses des flamencas avec la 
collaboration de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
ainsi que de nouvelles danses.  Venez nombreux !!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communauté   
     d 'Agglomération  
 Maison de l’Emploi : 

PERMANENCES DURANT LE MOIS DE MAI  2012 
- 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 

- La Clause d’Insertion 
Tous les vendredis : 9h00 à 12h30 

- La Marine Nationale 
Mercredi 16 mai 2012 de 9h00 à 12h00 
Pour tout renseignement, téléphoner au :  
04 67 30 49 30 

- FONGECIF pour les salariés 
Téléphoner au préalable au : 0800 00 74 74 
Site internet : www.fongeciflr.fr 
 IMPORTANT : 
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise de Perpignan est 
ouverte en libre accès : 
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00,  
 - Les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 L’ USAP en  vainqueur et en force  au Tournoi  
National «  Dourliach-Figueres » de l’ENTENTE DE LA 
TÊT  qui a  connu  l’affluence  des très grands jours. 
On  se  serait  cru  dans  la  banlieue  de  Northampton ou 
de Bordeaux.., Dimanche à  Pézilla La  Rivière , Corneilla  
La  Rivière, Le  Soler , Saint Estève, St Féliu d’Avall   pour  
un  temps assez  méditerranéen. La  pluie  avait  décidé  de  
ne  plus s’inviter pour  accueillir  les   dix sept clubs: Usap, 
Moulin à Vent , EsbacEsp, Entente de la Têt, Carcassonne 
Six Fours , La Valette , Stains,  
Les Albères, Bages - Villeneuve , Corneilla  del Vercol,   La 
Clape, SCAR, Ovalie Drôme - Ardèche,  La Seyne   
sur Mer, Sigean Port la nouvelle, et le club  de  Balagne  de 
Corse. 1300  jeunes  rugbymen,  des  moins  de  7  ans   
aux moins de 15 ans , 95 équipes,  venus   démontrer  
leur  vaillance, défendant  crânement  les  couleurs   de  
leurs  clubs  ,  tout  en  bravant  les  vacances  scolaires,  
qui pour  beaucoup,  signifient  repos.. . et  plus de 2 000 
personnes en public!  
Pour  la  30ème édition,  le  ballon  a  volé de   mains  en 
mains  sous  l’œil  averti de  Marcel  Figuères  et  de  son 
épouse  «Gigi »  toujours  présents au  rendez - vous de 
l’émotion. Marcel qui  fut en  son temps un  formidable 
attaquant  a   du  apprécier  le  talent  précoce  de  cette  
graine de  champions en culotte  courte. 
Le Tournoi  a  vu  la  domination nette  de l’USAP, qui  
n’était  pas  venue  faire de  la  figuration dans  toutes  les  
catégories (mini-poussins , poussins, benjamins, minimes). 
De  très  belles équipes des  comités  nationaux de l’Ile de 
France, de Provence , du Languedoc-Roussillon, des Alpes-
Côtes d’Azur  et  de Corse , sans  oublier le Roussillon-
Pays Catalan parmi  les  invités   
Quant  aux  tout - petits, les babies: 15  équipes,  tout le 
monde  a  été   donné  gagnant.  Coupes et médailles ont 
été distribuées à  tous ces  futurs joueurs  qui  s’en sont  
donnés  à  cœur joie.  
Au  final , une bien belle  
Usap, sans aucune   
contestation   rapporte  le   
Planchot  à  la  maison  
mère, devant La Têt  
et le RMVP. 
 

 

 

http://www.fongeciflr.fr/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Samedi 12 et Dimanche 13 Mai 

"Balade en Terre d'Artistes" aux ateliers de l’association  
 « La Pierre Levée » - Route des Basses Terres 

Du 17 au 27 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Regards 21ème édition Rencontre de photographies 

(Invitation et programme à l’intérieur) 
  Jeudi 31 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Jeudi 31 Mai 
Assemblée générale de l’ »ACCA » (chasse) 

20h30 au Centre Culturel (Amphi) 
Dimanche 10 Juin et Dimanche 17 Juin 

Elections Législatives –De 8h à 18h- Centre Culturel 
 
 

Samedi 16 Juin  
Gala de fin d’année   

Association « La Tête et les Jambes » 
A partir de 20h à la Halle des Sports 

Dimanche 17 Juin 
Kermesse du Point Jeunes 

A partir de 13h30  au Parc des Sports 
Samedi 23 Juin 

Fête de la Saint Jean 
Vendredi 29 Juin 

A partir de 17h - Kermesse de l’école primaire 
Samedi 30 Juin  

Gala de fin d’année   
Association « Danse Pézillanaise » 

A partir de 20h à la Halle des Sports 

 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 Sandrine: s.plaza@mairie-pezilla-riviere.fr 
MIM : retrouvez toutes les informations sur la page Actualité du site officiel de la Mairie de Pézilla-La-Rivière : 
www.mairie-pezilla-riviere.fr. 
Les personnes désirant recevoir le MIM (Mensuel d’Informations Municipales) par courriel (adresse Internet)  sont  priées 
de laisser leurs coordonnées en Mairie. 

 

 Animations culturelles 

  

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


 

 


