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Ça s’est passé… 

« Fête de la Saint Blaise » 
Jeudi 30 Janvier 

18h30 -  Conférence – Centre Culturel (Amphi) 
de Jean Marie ROSENSTEIN 

« Les diligences dans les Pyrénées - Orientales » 
(Avec un chapitre consacré aux diligences PRATS de 

Pézilla à l’origine de l’entreprise de transport pézillanaise). 
 

Vendredi 31 Janvier 
19h00 - Concert à l’Eglise des Saintes - Hosties 

avec l’ensemble « ARIOSO » 
 

Samedi 1er Février 
Soirée « OLLADA »  

à partir de 20h au Centre Culturel 
(affiche à l’intérieur) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                         Vendredi 7 Février 

18h30 Conférence – Centre Culturel (Amphi) 
Daniel DEIXONNE « Les ailes pérégrines » 

 

Samedi 15 Février 
 20h30 –  Concert - Eglise des Saintes - Hosties 

Sous la Direction de Daniel Tosi 
 

Dimanche 16 Février  

Rifle du 3ème Age – « Club de l’Amitié du Riberal » 
15h – Centre Culturel 

 

Vendredi 21 Février  
18h30 - Conférence – Centre Culturel (Amphi) 

Patrick GIFREU et Michel ADROHER 
nous parleront de Fransec EIXIMENIS 1330-1409 

 

Dimanche 2 Mars  

Rifle du 3ème Age – « Club de l’Amitié du Riberal » 
15h – Centre Culturel 

 

Samedi 8 Mars 
Soirée de la Saint Patrick- Centre Culturel 

organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 
 

Dimanche 9  Mars 
 17h30 – Centre Culturel 

Opérette organisée par l’association « Rugby Pézilla » 
 

Samedi 15 Mars 
14H30 - Carnaval 

Organisé par l’association Fêtes et Culture  
 

AGENDA 

En raison de la période électorale, il n’y aura pas d’édito jusqu’au mois d’avril  2014 

Repas des Aînés 
 

Marché de Noël 
 

Marché de Noël 
 



 

 Conseil Municipal  
 Principaux points abordés lors de la  

réunion du Lundi 13 Janvier  2014 : 
- Ligne de trésorerie – La Banque Postale 
- Association Fêtes et Culture : demande d’avance de 
5 000 € sur subvention 2014 
- Convention Commune / Université de Perpignan 
Via Domitia : tournage vidéos pédagogiques sites 
patrimoniaux (programme MIRO) 
- Convention de partenariat Commune / 
Coopérative culturelle « Terre de parole » 
- 1ère analyse du compte administratif 2013 – 
Commune 
- Convention raccordement sirène au Système 
d’Alerte et d’Informations des populations 
- Recensement de la population 2014 /Désignation 
et rémunération d’un agent recenseur   
- D.I.A (info) 
- Affaires diverses 
 
 

  
 Etablissement Français du Sang (E.F.S.) : 

La dernière collecte du lundi 2 Décembre 2013 a 
totalisé 40 donneurs (35 dons du sang enregistrés). 
L’E.F.S. remercie les donateurs pour leur fidélité.  
Le don de sang, un geste incontournable de 
solidarité et de générosité 
En ce début d’année, l’EFS de Perpignan connaît des 
difficultés pour l’approvisionnement des 
établissements de santé publics et privés en raison 
d’une baisse du nombre des donneurs ; vous pouvez 
l’aider dans sa tache en allant donner votre sang soit 
directement à l’EFS soit en vous rendant à une 
collecte programmée. 
Le sang humain est de nos jours un produit 
irremplaçable et non substituable ; il comprend 
plusieurs constituants, les éléments cellulaires, 
globules rouges , globules blancs, plaquettes  dont la 
durée de vie est limitée, le plasma qui contient les 
facteurs de coagulation et les immunoglobulines 
servant à nous défendre contre les infections ; du fait 
des multiples possibilités thérapeutiques qu’offre ce 
précieux liquide, les besoins sanguins sont en forte 
augmentation en raison des innovations en matière 
de soins, des progrès thérapeutiques et du 
vieillissement de la population . 
Le don du sang peut se faire sous trois formes ; la 
forme la plus courante  et traditionnelle est le don 
du sang total à partir duquel seront séparés les 
différents constituants, globules rouges, plaquettes, 
plasma, ensuite  le don de plaquettes  au moyen d’un 
séparateur de cellules, enfin le don de plasma appelé 
plasmaphérèse. 
 

 
L’âge autorisé va de 18 jusqu’à 70 ans pour un don 
de sang total, de 18 à 65 ans pour un don de plasma 
ou de plaquettes ; le donneur devra se soumettre à 
un interrogatoire et à un examen médical pré don. 
Le don du sang est un acte civique, bénévole, 
anonyme et en dernier lieu non dirigé ; le sang 
provenant d’un don d’un peu de soi-même peut 
sauver une vie, peut-être la vôtre ; pensez-y. 

 
 A.S.A. Canal d’arrosage de Pézilla :  

Afin de procéder au curage annuel du canal, l’eau 
sera coupée du lundi 27 janvier au jeudi 6 février 
2014 ; « les propriétaires sont invités à curer leurs 
ruisseaux pendant cette période." 
 

 A.S.A. Canal d’arrosage de Corneilla de la 
Rivière 

Afin de procéder au nettoyage complet des agouilles, 
l’eau sera coupée du lundi 27 janvier au 9 février 
2014 inclus ; « les propriétaires sont invités à curer 
leurs ruisseaux pendant cette période." 
 
 

 Communauté          
d'Agglomération                                        

 

  
 Dates de ramassage des déchets verts :  

Mardi 11 Février 2014 
Mardi 11 Mars 2014 
 

 Dates de ramassage des encombrants : 
Jeudi 13 Février 2014 
Jeudi 13 Mars 2014 
 

 Associations 
 

 «  Bibliothèque « Pau Berga » : 
Ouverture de la bibliothèque 
Mardi : 9h30 – 11h30 
Mercredi : 10h – 12h et de 15h – 17h 
Vendredi: 9h30- 11h30 
Samedi : 10h00 -12h00 
 
Depuis l’an dernier, la bibliothèque a développé un 
club informatique (renseignements sur place)  
Tél 04 68 92 64 88 
 
Nouveautés Janvier 2014 : 
Roman 
La Tour de Malvent de Gilbert BORDES 
Histoire 
Les Gauches françaises 1762 – 2012 
Histoire et politique de Jacques JULLIARD 
 

 Info village  
 



  
Récit 
Camus, une passion algérienne de 
Stéphane BABEY 
Autobiographie 
Un long chemin vers la liberté de 
Nelson MANDELA 
Fonds Local 
Contes et Fables  
Le Gouvernement de la 
république de François 
EIXIMENIS 
La Compagnie Catalane en Orient (1303-1311) (à 
consulter sur place) 
 

AUTOUR DU LIVRE 
CONFERENCES, DEBATS  

A LA BIBLIOTHEQUE PAU BERGA 
Alors que les travaux de la construction de la 
médiathèque sont sur le point de commencer, la 
bibliothèque PAU BERGA autour de ses bénévoles 
multiplie les animations. Rappelons qu’au cours des 
fêtes de Noël, les premières séances bébés lecteurs 
ont eu lieu, elles se poursuivront tout au long de 
l’année, l’accueil des assistantes maternelles étant 
assuré également aux heures d’ouverture.  
Mireille et Nicole ont assuré l’heure du conte de 
Noël à un groupe d’enfants très motivé dont certains 
ont découvert la bibliothèque pour la première fois. 
Tous les mois, de nombreuses nouveautés sont à 
votre disposition avec cette année l’accent mis sur 
des livres et des documents relatifs à la 1ère guerre 
mondiale. La bibliothèque sera en effet partie 
prenante des divers moments de commémoration 
prévus au village pour le centenaire de la grande 
guerre. 
Tout au long de l’année, nous recevrons 
régulièrement des écrivains ou éditeurs venus 
présenter leurs oeuvres, vous pourrez les rencontrer, 
échanger avec eux et passer ensemble un moment de 
convivialité. 
Le programme de ces rencontres est établi jusqu’au 
mois de Juin. 
« Fête de la Saint Blaise » : 
Au programme :  
(Rencontres à l’Amphithéâtre du Centre Culturel) 
Jeudi 30 Janvier 18h30 : Jean Marie ROSENSTEIN 
« Les diligences dans les Pyrénées-Orientales » (Avec 
un chapitre consacré aux diligences PRATS de 
Pézilla à l’origine de l’entreprise de transport 
pézillanaise). 
Vendredi 31 Janvier 19h00 : Concert lyrique à 
l’Eglise des Saintes - Hosties avec l’ensemble 
« ARIOSO ». 
Samedi 1er Février : Soirée « OLLADA ». 
 

  

 

 
 

D’autres manifestations… 
 
Vendredi 7 Février à 18h30 :  
Daniel DEIXONNE « Les ailes pérégrines » (livre de 
poèmes voyageurs) avec illustrations. (familier de 
Pézilla Daniel DEIXONNE a déjà réalisé des 
expositions à la chapelle Saint Saturnin). 
 

Samedi 15 février  à 20h30. 
 Après le succès du concert de Noël, le collégium 
instrumental du conservatoire à rayonnement 
régional Perpignan Méditerranée, revient pour une 
soirée sur "Le Grand Romantisme", à l'église des 
Saintes – Hosties, sous la direction de Daniel Tosi, 
avec : 
1er Violons : Cécile Teixidor, Lisa Pastor, Cécile 
Subirana, Marie Camille Costaseca et Julie Benderski  
2ème Violons : ALexia Turiaf, Justine Vicens, 
Audrey Irles, Yu Ying Zhang ; 
Altos : Charlotte Chollet, Sabina Gelma Ayats, Aude 
Massat ; 
Violoncelles : Timothé Tosi, Mélodie Giot, Shani 
Megret, Ophélie Humbertclaude ; 
Contrebasse : David Tisseyre, Chloé Lucasaux. 
Entrée Libre 
 
Vendredi 21 Février à 18h30 :  
Patrick GIFREU et Michel ADROHER nous 
parleront de Fransec EIXIMENIS 1330-1409 
(Franciscain, homme totalement impliqué de la vie 
de cette époque, EIXIMENIS fut l’administrateur du 
diocèse d’Elne. (Originaire de Pézilla, Patrick 
GIFREU a traduit son oeuvre du Catalan en 
Français). 

 
 

Organisée 

par L’association 

« Fêtes et Culture » 



 

 Soirée de la Saint Patrick organisée par 
l’association « Pezilla Ailleurs » - Samedi 8 Mars 

Animation irlandaise musicale et dansante 
Repas irlandais - au Centre Culturel 

20 € 
Réservations au Centre Culturel : 

Samedi 1er mars : 10h – 12h 
Mercredi 5 mars : 17h – 19h 

Tél :  Thierry Miffre : 06-25-89-69-12 
Luc Miffre :  09-79-73-29-33 

 
 Association Fêtes et Culture : 

Carnaval – Samedi 15 Mars 2014 à 14H30:  
Cavalcade, avec 5 chars et majorettes ! départ de la 
mairie : arrivée au centre culturel et distribution du 
goûter. 
Animation dans la salle avec Obsession (jeux, chants, 
spectacles...) 
  
22h à 2h: soirée dansante avec Obsession 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Association « Pétanque Pézillanaise » : 
Le concours organisé le 11 janvier par la Pétanque 
pézillanaise, 
a remporté 
un franc 
succès. 
Pas moins 
de 38 
équipes ont 
répondu 
présentes. 
L’évènement 
s’est déroulé 
sous le regard expert de nombreux connaisseurs. 
Le rendez-vous est fixé au 22 Mars, pour les 
éliminatoires secteurs en doublettes, en espérant 
avoir le même succès. 
 

 Association « F.N.A.C.A. » : 
La F.N.A.C.A. (Association des Anciens 
Combattants d’A.F.N) a tenu son Assemblée 
Générale statutaire en présence de M. le Maire, Jean-
Paul BILLES, le 9 Janvier 2014. 
 
 
 

Si le comité local a été formé par les appelés du 
contingent en 1968, notons que le bureau actuel 
(depuis 1998, déjà 16 années) a été reconduit à 
l’unanimité par les adhérents anciens combattants. 
L’Assemblée a donné quitus aux 3 principaux 
rapports : rapport moral structuré du président 
Albert RICO, présentation de la trésorerie saine et 
 transparente détaillée par Jeannot MALIS ;  
le secrétaire René PADRINES dressa une 
rétrospective de nos activités avec explication sur 
notre conception de fonctionnement : 
programmation du 1er trimestre 2014 (galette des 
Rois, repas, calçotade La Vajol, diner dansant) 
diverses animations festives toujours dans l’ambiance 
sympathique d’une grande camaraderie. 
 

 Etat Civil 
 

 Ils sont nés :  
Ethan BUDO LAURENT ; 
Nathan EPALE ; 
Lana MENDEZ ; 
Lyloo TELASCO ; 
Alexandre MORAT FALGUERA. 

 
 Ils nous ont quittés :  

Marie RICO née MISANO ; 
Charlotte BILLES veuve MALDES ; 
Marcelle GADEA veuve BONFIGLIO ; 
Joseph MARRASSÉ ; 
Juliette MAZZUCO née GUISSET ; 
Rose DACOSTA née RANCIERE ; 
Zélia MALAYRACH veuve MONIER ; 
Jeanne MAILLOL veuve SALVAT ; 
Rachel MUR veuve REYNAL. 
 

 Artisans - Commerçants 
 

METROL’EAU 
2 rue Saint-Pierre 

66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 
Tel. : 04 68 28 18 46 

contact@metroleau.com 
www.metroleau.com 

(Reconnaissance et diagnostic de terrain ; Mise à jour 
de plans de réseaux sur SIG (base de données) et 
DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) ; Choix 
d’implantation de sites de mesures, choix du 
matériel adéquat pour l'acquisition de données en 
fonction des conditions hydrauliques ; Installation 
des appareils de mesures, mise en route, suivi et 
entretien ; Études de solutions technico-
économiques). 

Organisée 
par l’Association 

« Fêtes et Culture » 

mailto:contact@metroleau.com
http://www.metroleau.com/

