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Cette année encore, pour l’instant, les intempéries nous ont épargnés. Nos 
voisins du Gard et de l’Héraut n’ont pas eu la même chance et ont connu des 
inondations dévastatrices. Ne baissons pas la garde, car ces longues périodes de 
vent du Sud et de températures anormalement élevées ne présagent rien de bon. 
Les vendanges sont maintenant terminées. Elles ont été marquées par des 
défauts de maturité qui ont compliqué la récolte. Il a fallu attendre le dernier 
moment pour tenir les objectifs de maturité  des VDN avec tous les risques 
inhérents à cette démarche. Fort heureusement, malgré la pluie, les choses se 
sont plutôt bien déroulées. 
Nos investissements sont en bonne voie de réalisation : Le bâtiment de la 
médiathèque est en phase de finition et nous allons procéder au choix du 
mobilier. La maîtrise d’œuvre pour la place du Général Foixet a été arrêtée et 
nous essayons de coordonner les travaux pour une livraison de l’ensemble et 
une ouverture de la structure à la fin du premier semestre 2015. 
Le chauffage de l’église a été attribué et les trois lustres qui le composent seront 
accrochés avant Noël. De même, la réfection totale de l’éclairage des stades sera 
entamée sous peu. 
Le projet le plus emblématique à notre sens, la construction d’une maison 
médicale, a connu une évolution très positive cet été. Un accord a été trouvé 
avec tous les professionnels de santé, certains achetant directement les locaux, 
d’autres ayant préféré la solution de la location. Cet ensemble comportera 4 
cabinets de médecins, 4 cabinets dentaires, un local pour les kinés avec une 
piscine couverte, les infirmières, une sage femme et une podologue. Au total, ce 
sont plus de 800 m2 qui vont être consacrés à ces activités de service si 
essentielles. Une réserve foncière permet l’extension du bâtiment de 400 m2 et 
pourra accueillir d’autres services ou commerces liés à la santé. Un parking 
d’une centaine de places viendra compléter le dispositif. Le chantier devrait 
démarrer en début d’année prochaine pour une livraison au premier trimestre 
2016. Au total, ce seront plus de 2 millions d’Euros qui vont être investis sur ce 
terrain au cœur du village. Ces deux réalisations d’envergure vont redynamiser 
le centre ancien et marquer durablement la vie du village. 
Le chantier des éoliennes bat son plein, l’objectif pour EDF-energies nouvelles 
est de terminer le projet en 2015. Les premières retombées économiques seront 
donc disponibles dès 2016 et devrait nous donner de nouvelles marges de 
manœuvre pour investir dans la deuxième partie du mandat. Samedi matin, le 
conseil municipal se réunit en séminaire pour élaborer la stratégie des 6 
prochaines années. Les perspectives financières seront analysées et une première 
feuille de route sera définie. Nous reviendrons vers vous pour expliquer et 
commenter ces orientations du conseil. 
               Le Maire,     
Le  14 octobre  2014                                                                            Jean-Paul BILLES.    
 
                                       
 

            
  
 

Ça s’est passé… 

Mardi 23 septembre 
Commémoration Guerre 14/18 

Dimanche 14 septembre 
Vide grenier 



 Info village  
 

 

 Conseil Municipal  
 
 Principaux points abordés lors de la  

réunion du lundi  6 octobre  2014 : 
 
-Consultation emprunt Budget primitif 2014 
-Accueil de Loisirs Sans Hébergement : faible 
fréquentation  (mercredi après-midi)   
-Consultations :  Eclairage terrains de  sports / 
chauffage gaz église / maîtrise d’œuvre Place Général 
Foixet  
-Personnel communal : Modification du tableau des 
effectifs  
-Décision modificative N° 2 au BP 2014  
-Conventions Commune / Mutualité Sociale 
Agricole :  accueil de loisirs sans hébergement 
-Urbanisme : Taxe d’aménagement 
Convention Conseil Général P-O / Commune : 
fouilles archéologiques raccordem. gaz église 
-Dématérialisation : convention Trésorerie de St 
Estève / Commune 
Intégration Lotissement social « Les Planes 
d’Amont »  
-Agenda 21 Agglo : Désignation d’un référent CSE 
et groupes de travail Ag. 21 communal 
-Taxe Foncière (non bâti) :  terrains constructibles 
-S.P.L Perpignan Méditerranée : désignation 
représentants groupement réhabilitation décharge 
-T.A.P. (Temps d’Accueil Périscolaires) : 
convention Commune / associations « La Tête et les 
Jambes » et le « Handball Club » 
-Demande de subvention DRAC informatisation 
médiathèque 
-D.I.A. 
-Questions diverses  
 

 Brûlage des végétaux : Une procédure de  
télé-déclaration a été mise en œuvre pour les 
autorisations de brûlages. Afin d’alléger la 
procédure, la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (DDTM) a développé, en 
concertation avec le Service d’Incendie et de Secours 
(SDIS), un outil informatique permettant d’effectuer 
un traitement entièrement dématérialisé des 
déclarations. 
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les échanges 
entre le propriétaire déclarant, la mairie et le SDIS  
s’effectueront via le réseau Internet . 
Le demandeur doit effectuer sa déclaration du 1er 
octobre au 31 mai à l’adresse suivante : 
http://www.autorisation-brulage66.com 
 

 
 DICRIM : 

Vous trouverez joint au présent bulletin le DICRIM 
(Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs) remis à jour. Ce document liste les  
risques de catastrophes naturelles possibles sur le 
village et donne la conduite à adopter selon le 
sinistre, afin que chacun puisse se protéger et faire 
face dans les meilleures conditions. 
 

 Commémoration de la 1ère guerre mondiale 
Après la magnifique journée de commémoration du 
23 septembre avec tous les élèves de l’école primaire 
et de nombreux Pézillanais, la commémoration se 
poursuit autour du 11 novembre : 
 
Programme : 
Lundi 10 novembre :  
20h30 au Centre Culturel, Théâtre, avec 
l’adaptation du roman de Vautrin « Adieu la Vie, 
Adieu l’Amour » par Patrick Levasseur, comédien, 
spectacle superbe, entrée libre. 
 
Mardi 11 novembre :  
Défilé, départ de la mairie à 11h. 
Conférence à 18h à l’amphithéâtre du Centre 
Culturel par Yves Escape, « l’Année 1914 » , la guerre 
en 1914 à Pézilla, et les Pézillanais au cours de ces 
mois terribles. 
 
Vendredi 14 novembre à 20h30 au Centre Culturel, 
Film « Le Pantalon » réalisé par Yves Boisset et diffusé  
en 1997 : « Août 14, un soldat refuse de porter le 
pantalon rouge réglementaire, il sera fusillé », film 
suivi d’un débat. Entrée libre. 
Entre 2014 et 2018, une série de films sur la guerre 
de 14-18 sera programmée comme par exemple en 
décembre « Joyeux Noël ». 
 

 INSEE :  
L'Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) entreprend dans le cadre de 
ses missions des enquêtes auprès des ménages dans la 
commune au cours du 4ème trimestre 2014. Ces 
enquêtes portent sur les conditions de vie, de travail 
et de logement des ménages. Le planning et le 
descriptif de ces enquêtes sont affichés en mairie et 
dans les locaux de la police municipale. 
L'enquêteur sera muni d'une carte de fonction 
l'accréditant. Les ménages interrogés seront prévenus 
individuellement par lettre et avertis du nom de 
l'enquêteur qui les contactera. Les réponses resteront 
strictement anonymes et confidentielles. Elles 
serviront uniquement à l'établissement de 
statistiques.  
 

http://www.autorisation-brulage66.com/


Marché de Noël 
Dimanche 30 novembre 2014 

de 10h à 18h 
sur la place de la Nation 

 
Animations : 

Balade en calèche 
Jeux pour enfants 

Démonstrations de l'association  
«  la Tête et les Jambes » 

Chants des enfants des écoles  
(maternelle et primaire) 

Repas du midi (plateau complet) 
 avec couscous fromage clémentine et vin 

Arrivée du papa noël à 15h 
 

Tombola organisée  
par l'association des professionnels de Pézilla 

avec à gagner 
 1 VTT,  

1 tablette tactile,  
1 pyramide de bonbons,  

1 panier garni 
 

 

 Jeunesse 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement du  
mercredi après-midi : 
La date limite des inscriptions pour  la période du 
lundi 3 Novembre au 19 décembre à l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement du mercredi après-midi est 
le vendredi 17 octobre à 16h30. 
Il est impératif de respecter cette date pour 
l’organisation de l’Accueil de Loisirs. 
Aucune inscription ne sera prise après cette date. 
 
Pour les inscriptions ausx Temps d’Accueil 
Périscolaires (T.A.P.) la date limite est identique à 
celle de l’A.L.S.H. du mercredi après-midi soit 15 
jours avant le début de la période (vendredi 17 
octobre ). 
 

 Associations 
 

 Association « Fêtes et Culture »: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Artisans –Commerçants 
 
Dans un souci de mise à jour des informations (site 
internet et bulletin municipal) concernant les 
commerces et artisans de la commune, nous vous 
remercions d’informer le secrétariat de la mairie de 
tout changement ou nouvelle installation.   
 
 

Téléthon 2014 
Vendredi 5 décembre 

21h au Centre Culturel 
Comme chaque année, le Centre Communal 
d'Action Sociale organise sa grande rifle au profit 
du Téléthon avec la participation des associations 
du village et le Point Jeunes.   
Nous comptons sur vous pour participer mais 
aussi, pourquoi pas, gagner un des nombreux lots 
mis en jeu. 
Toutes les parties sont offertes par les associations 
qui, chaque année, sont présentes à nos côtés et 
nous permettent de réaliser un maximum de 
recettes directement reversées au Téléthon. 
 
 
 



 Etat Civil 
 Ils sont nés :  

Julian MARY ; Victoire HUMBERT – COUDERC ;  
Mathis HUET ; Sandro CAREL ; Yvann BUNS . 
 

 Ils se sont mariés : 
Aurélie SARRAZIN et Cyril VAURE   
Séverine MEUNIER et Yanick CORNE. 
 

 Ils nous ont quittés :  
Célestin GONCALVES ; Marcel BLAD ; Michel 
LOUSTAU. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Agenda 
Samedi 18 octobre 

Fête de la castanyada  
(affiche à l’intérieur) 

 

Vendredi 24 octobre 
Rifle de l’école de rugby –  
21h00 – halle des sports 

 

Dimanche 26 octobre 
15h – Parc des sports –  

Match de rugby  
ENTENTE DE LA TET / SCA RIVESALTES II  

 

Dimanche 2 novembre 
15h – Parc des sports – 

 Match de rugby  
ENTENTE DE LA TET / F. LAIQUE HT VERNET 

  
Match de football 

BAHO PEZILLA / PERPIGNAN FCBV 3 
 

Lundi 10, mardi 11 et vendredi 14 novembre  
Commémoration de la 1ère Guerre mondiale  

(Programme à l’intérieur) 
 

Mardi 11 novembre 
11h – Défilé   

Départ de la Mairie 
 

Samedi 15 Novembre 
20h – Halle des Sports 

Match de handball  
PEZILLA /CASTEL 

 
Dimanche 23 novembre 
15h – Parc des sports –  

Match de football 
BAHO PEZILLA / CANO-TOUL FC 

 

Dimanche 23 novembre 

15h – centre culturel 
Rifle du 3ème Age  

 « Club de l’Amitié du Riberal » 
 

Dimanche 30 novembre 
Marché de Noël 

 

Vendredi 12 décembre 
 20h30 en l’église des Saintes Hosties 

Grand concert de Noël avec le Collegium Vocal  
et Instrumental Méditerranée et solistes,  

dans un programme autour de Vivaldi et de ses 
pièces vocales à double chœur,  

intitulé « Vivaldi à double cœur ». 
 


