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 Vendredi dernier, la médiathèque a ouvert ses portes et vous avez été nombreux 
à venir découvrir ce nouvel espace culturel de notre village. L’équipe des assistantes 
maternelles a inauguré le coin réservé à la petite enfance et, dans l’espace du conte, les 
premières histoires ont captivé un auditoire attentif et passionné. Les échéances ont donc 
été tenues, non sans mal… et, même si certains réglages doivent encore être faits, 
l’essentiel est derrière nous. Menés de front, les différents chantiers, l’ameublement et la 
mise en place des procédures de fonctionnement ont mobilisés élus, services techniques 
et administratifs, avec l’aide essentielle de la médiathèque de Perpignan et de la 
médiathèque départementale. Que tous les intervenants – sans oublier les architectes et 
les entreprises - soient ici une fois de plus remerciés. Avec une mention particulière à 
l’équipe chargée de la gestion des lieux : Manon, Laurence, et Camille Astruc qui dirige 
la manœuvre. 
Les journées des 4 et 13 juillet 2015 resteront dans nos mémoires. De beaux moments de 
partage et d’amitiés où le village s’est rassemblé dans la vieille ville autour d’événements 
culturels de qualité. Le comité des fêtes et les diverses associations nous ont proposé des 
musiques diverses, de bons repas et, la canicule aidant, les buvettes ont été prises d’assaut 
jusqu’aux dernières notes de musique. Si l’on ajoute à cela le fait qu’aucun incident 
notoire n’est venu ternir la soirée, on peut dire sans conteste que ce fut une belle réussite 
à mettre au crédit des organisateurs sous la houlette de Yannick COSTA, de Jean 
TELASCO et des autres membres du comité.  
Prochain RDV : la fête d’Août qui  devrait tenir toutes ses promesses ! 
Lors de sa réunion du 25 juin dernier, le conseil municipal a approuvé les nouvelles 
compétences de la communauté d’Agglo qui devraient lui permettre de se transformer en 
communauté urbaine au premier janvier 2016. Cette évolution de la structure 
intercommunale est devenue inéluctable pour diverses raisons. Tout d’abord, nous 
sommes la seule communauté  de la future grande région qui peut évoluer de la sorte 
depuis l’abaissement du seuil de population à 250 000 habitants. Nous devrions être la  
3ième intercommunalité après les métropoles de Toulouse et Montpellier et, de ce fait, 
notre éligibilité aux financements de l’Etat et de l’Europe devrait être renforcée. Dans le 
contexte actuel de forte baisse des dotations, nous ne pouvons nous permettre de perdre 
plusieurs millions d’Euros par an dans nos recettes. Cette évolution fige les dotations. 
Enfin, et même si certaines compétences doivent être partagées (notamment  la voirie et 
l’urbanisme), nous devons aller dans le sens de mutualiser les services afin de réaliser des 
économies d’échelles dans le fonctionnement de nos services. Dès aujourd’hui, une 
réflexion est engagée pour une mise en commun des moyens techniques avec les 3 
communes voisines de St Féliu , du Soler et de Villeneuve dans un pôle territorial. Nous 
avons toujours trouvé dans l’intercommunalité un intérêt certain. Sans elle, nous 
n’aurions pu rénover nos voiries principales, réaliser les ouvrages hydrauliques de 
contournement de la Berne, participer à ce grand projet d’Ecoparc Catalan etc.. Dans 
cette nouvelle étape, nous devons prendre toute notre place afin de défendre au mieux 
les intérêts des habitants de Pézilla. 
En cet été caniculaire, nous réitérons les conseils d’usage avec une attention particulière 
aux personnes vulnérables. Que chacun reste vigilant pour ses proches mais aussi pour 
ses voisins qui pourraient être en difficulté. La solidarité doit jouer ! De même qu’il faut 
plus que jamais être attentif aux nuisances de tous ordres notamment sonores qui 
dérangent à toute heure du jour et de la nuit. Les organismes, mis à rude épreuve par ces 
fortes chaleurs, ont bien besoin de repos. Bien vivre ensemble implique de respecter 
strictement la tranquillité publique et la vie de chacun. 
Que ce mois d’Août, soit une belle période de repos pour ceux qui sont en vacances afin 
d’aborder la rentrée de septembre dans les meilleures conditions. 
  Le 27 Juillet  2015                                                            Le Maire,  
                                                                                                          Jean-Paul BILLES.    
 
                                       
 

            

Ça s’est passé… 

Inauguration de la médiathèque  

Remise des récompenses 
14 Juillet 

Distribution du bulletin 
annuel par le Point Jeunes 



 Conseil Municipal  
 
 Principaux points abordés lors de la 

réunion du jeudi 25 juin 2015 : 
 
PMCA : approbation modification des statuts de 
Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 
(projet de passage en communauté urbaine au 
01/01/2016) 
Parc Eolien Catalan : procédure en appel devant la Cour 
Administrative d’Appel de marseille 
Décision modificative N°2 : honoraires maîtrise d’œuvre 
lot.communal Sant francesc 
SIST Perpignan Méditerranée – Modifications des 
statuts : demande d’adhésion de la Commune de 
TAUTAVEL au Syndicat Mixte Scolaire et de Transports 
Perpignan Méditerranée 
Enquête publique : projet de schéma régional de 
cohérence écologique 
SAFER Lang.-Rouss. : programme des îlots fonciers 
Proposition de motion – Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Perpignan – Montpellier 
Médiathèque / place Géneral Foixet : point projet / 
inauguration 
D.I.A 
Question diverses 
 
 

 Principaux points abordés lors de la 
réunion du lundi 20 juillet 2015 : 
 
SYDEEL66 : Approbation modificative des statuts 
Taux de taxe communale sur la consommation  finale 
d’électricité ( TCCFE) 
Enquête publique : demande d’autorisation présentée par 
PMCA de poursuivre l’excavation du bassin « Torrent » de 
rétention des eaux pluviales du manadeil 
Service mutualisé d’application de droit des sols (ADS) : 
Convention PMCA / Commune de mise à disposition de 
données géographiques dans le cadre du service mutualisé 
ADS (référentiels Cadastre et Orthophotoplan) 
Espace culturel « Ramon LLULL » : Règlement intérieur  
Tarifs abonnements 
Création régie de recettes pour encaissement des 
inscriptions / distributeur  boissons 
Lancement consultation travaux voirie : Rue Pau Berga 
(suite réfection réseaux PMCA) 
Attribution marchés : construction salle de classe 
primaire / Signalétique (suite CAO) 
Echange parcelles : SANTIAS Yvon / Commune 
Proposition de motion – Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Peprignan Montpellier 
Achat/Vente de la cave coopérative  
Tarif garderie – année scolaire 2015/2016 
D.I.A. 
Questions diverses 
 

 Info Village  
 

 Plan de Secours Communal 
Dans le cadre de la mise à jour de la liste des personnes 
vulnérables en cas de risques majeurs (inondations, vents 
violents, neige…), la Municipalité vous demande de  
remplir le coupon ci-joint et de le retourner au secrétariat 
de la Mairie. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous 
déplacer, veuillez nous contacter au 04.60.92.00.10 
 

 Banque alimentaire :  
Dans le cadre de son projet de distribution de denrées 
alimentaires, le Centre Communal d’Action Sociale en 
partenariat avec la Banque alimentaire des P.O. vous 
informe qu’un dossier d’inscription est disponible en 
Mairie et à retourner au secrétariat de la Mairie avec les 
justificatifs demandés avant le vendredi 21 août. 
 

 Collecte des « Bouchons 
d’Amour » : 
Association parrainée par J.M. BIGARD 
qui récupère les bouchons, afin d’ acheter 
du matériel pour  sportifs handicapés, 
améliorer les conditions de vie des personnes souffrant 
d’un handicap et aider des opérations humanitaires de 
façon ponctuelle. Un réceptacle est placé dans le hall de 
l’ancienne Mairie. 
Les bons bouchons à récolter :  
Les bouchons alimentaires, ménagers, cosmétiques, 
d’hygiène ainsi que  les couvercles en plastique… 

 

 Médiathèque « Ramon LLULL » : 
Cet espace culturel est ouvert depuis le vendredi 24 juillet. 
Un livre d’or est à votre disposition au rez-de-chaussée de 
la médiathèque, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, suggestions… 
Toutes les informations concernant les modalités 
d’inscriptions, d’emprunt et de fonctionnement vous 
seront communiquées sur place. 
Horaires d’ouvertures :  
Mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h 
Mercredi de 9h 30 à 12h et de 15h à 19h 
Jeudi de 9h30 à 12h 
Vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
 

 Etat Civil    
 

 Ils sont nés : 
Alonso JAURIAC ; Lourenço SIMOES VIEGAS ; Margot 
GARCIA BARDAJI. 

 Ils se sont mariés :  
Laetitia MARTINEZ et Mathieu PALOFFIS ; Stéphanie 
JOVER et Marie-Pierre FILLOL ; Coralie SOTIERE et 
Aurélie MILAN ; Nina NORDSIEK et Yann LEBOURG ; 
GARCIA Priscilla et GUASCH David. 

 Ils nous ont quittés :  
Lucienne ANDRILLO née SALVAT ; SAUT  Marguerite ; 
Georges SKINNER. 
 



 Association « PEZILLA/SAY » 
 

VIDE GRENIER DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 

AU PARC DES SPORTS 

Permanences pour les inscriptions au Centre Culturel 
Vendredi 4 septembre de 16h à 19h 
Mercredi  9 septembre de17h à 19h 

Vendredi 11 septembre de 16h à 18h 
Mercredi 16 septembre de 17h à 19h 

Vendredi 18 et Samedi 19 septembre toute la journée 
sur place au Parc des Sports 
Pour tous renseignements :  

Mme GAUBY Chantal  au 06 79 42 79 23 
ou M. Hervé-Louis BONET  au 06 16 28 20 31 

Très important : 
Se munir de la copie d’une pièce d’identité. 
 

 Jeunesse 
 

 Rentrée scolaire :  
La rentrée scolaire aura lieu le Mardi 1er Septembre 2015. 

 Cantine :  
Les repas pourront être achetés à compter du lundi 17 
août 2015 au secrétariat de la Mairie au tarif de 4€. Pour 
les enfants prenant leur repas à la cantine la semaine de la 
rentrée, les inscriptions doivent être prises en Mairie au 
plus tard le Lundi 24 Août, ainsi que les inscriptions pour 
les services périscolaires.  
 
 Une journée « Portes Ouvertes » sera organisée  

comme chaque année le Mercredi 26 Août, de  9h  à  12h  
et   de 14h à 17h.  
 

 Artisans- Commerçants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 La collecte des déchets ménagers sera  
maintenue le samedi 15 août 2015, jour férié.  
 

 Prenez soin de la mer (et des rivières) depuis chez  
vous ! 
Cet été, l’Agglo Perpignan Méditerranée déploie une 
importante campagne de sensibilisation soutenue par 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée autour de la 
préservation de l’eau des rivières et du littoral. 
Connaissez-vous les « avaloirs », ces plaques en fer munies 
d’ouvertures -souvent en forme de grille-, qui recueillent 
toutes les eaux de 
ruissellement au 
bord des routes et 
des trottoirs ? Sans 
doute pensez-vous 
« bouche d’égout » 
en les voyant, et 
pourtant : ces 
dispositifs n’ont 
rien à voir avec le 
circuit des eaux usées. Tout ce qu’ils « avalent » se 
retrouve directement dans les rivières, puis à la mer… !  
 
 

Voici comment leur éviter de polluantes indigestions. 
Si vous nettoyez votre terrasse, gardez-vous de jeter le fond 
de bassine empli de produits d’entretien dans l’avaloir, car 
ceux-ci détruisent la faune des rivières ; les toilettes sont 
préférables.  Quant au lavage de la voiture, savez-vous qu’il 
est interdit par un article du code de la santé publique 
depuis 1979.. ?! Il vaut mieux se rendre dans un centre 
habilité qui récupère et assainit les eaux de ruissellement. 
Avis également aux restaurateurs qui peuvent être tentés 
de verser leurs huiles de cuisine dans l’avaloir ou aux 
maçons qui voudraient se débarrasser d’un reste de 
ciment. Dans les deux cas, c’est à la déchèterie que ces 
produits doivent être portés afin d’être ensuite recyclés.  
Enfin, le fléau absolu, c’est le mégot de cigarette et ses 
2500 composés chimiques. Ni dans l’avaloir où il va 
intoxiquer les rivières, ni dans la nature où il met plus de 
10 ans à se décomposer en polluant (quand il ne 
déclenche pas au préalable un incendie), ni à la plage où 

de jeunes enfants peuvent l’avaler… : c’est simple, la 
poubelle est le seul endroit où l’on devrait le retrouver !  

 Associations 
 

 

 Association « God’s Music » - samedi 3 octobre : 
Soirée privée pour les personnes de plus de 35 ans. 

Prix 12€ 
Réservation  
chez Sophie / 
 SK Coiffure 
 
Tél. : 

             04 68 92 78 61 
 

 



 « FESTA MAJOR » 
     
Mercredi 29 Juillet 
EXPO PHOTOS 

A 19h à la chapelle Saint Saturnin, vernissage. 
 Elodie ROLLAND : Autodidacte  

passionnée par le monde de la 
photographie depuis son plus jeune âge, 
Elodie Rolland a acquis l’expérience 
nécessaire pour faire passer de l’émotion 
à travers ses portraits.  
Au fil des années les encouragements des autres étant de 
plus en plus nombreux, elle s’est rapidement spécialisée 
dans le monde de l’enfance, de la maternité et de la 
famille. Suivant même des formations avec des 
photographes de renom. 
Aujourd’hui sa passion est devenue un métier et son 
plaisir de faire partager sa technique et son regard sur les 
autres lui ont permis de concrétiser son souhait depuis 
toujours d'être photographe professionnelle. 
 

 Thomas CHAUVE 
 Le temps d'une pose  
Thomas CHAUVE  
Depuis toujours Thomas CHAUVE 
s’intéresse à la photographie. 
Amateur passionné il pratique le 

portrait, la macrophotographie, 
l’animalier ou encore le paysage.  
A travers quelques clichés alliant 
l’esthétisme de belles lumières et le 
rendu onirique des prises de vue en 

pose lente, il offre au public sa passion pour la photo de 
paysage. 
 

Deux Pézillanais passionnés de photos 
 

Dimanche 2 août 
CONCOURS DE PETANQUE 

A l’occasion de la Fête d’été la Pétanque Pézillanaise 
organise un concours. Jet du But à 16h00 au marché de 
Gros- participation 5 € par joueur 
Dotation : mises + 200 €  
En doublettes formées  
ouvert à tous 
 

A partir de 20 h sur la place - Commémoration 14/18 

DIAPORAMA –CONFERENCE  
"L’année 1915 " 
avec repas en commun tiré du sac ( tables à disposition) 
20 h -  apéritif offert 
20 h 30 - repas sur la place 
21h30 - diaporama conférence ( commémoration du 
centenaire de la première guerre mondiale ) ( les 
événements et les pézillanais dans la guerre, le village et les 
disparus au cours de l année)  
Nb : possibilité de réserver une table  
( Tél. : 06 13 57 90 48 - Yves Escape) 

Du 29 juillet au 2 août 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 juillet, 
Samedi 1er et Dimanche 2 août 

« Festa Major » 
Lundi 24 août  
Don du sang  

De 16h à 20h à la Casa Pau Berga 
Mercredi 26 Août 

Cantine – Journées portes ouvertes 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 
Dimanche 6 septembre  

Au Parc des Sports   
Forum des associations   
Dimanche 20 septembre 

Au Parc des Sports  
Vide Grenier 

 
FACEBOOK 

Nous vous invitons à vous connecter sur la page 
officielle Facebook  

de la Mairie de Pézilla la Rivière. 
 
 


