
 

 

 

 .   Le conseil municipal s’est réuni samedi 2 avril toute 

la matinée afin de faire un point précis sur les deux premières années de son travail, con-

fronter les réalisations effectives avec les objectifs tracés lors du séminaire de septembre 

2014 et surtout définir les grandes lignes de son action pour les quatre années qui nous 

séparent de la fin du mandat. Les perspectives financières ont été étudiées par les ser-

vices et ont pris en compte les données nouvelles, à savoir : l’évolution de la Commu-

nauté d’Agglomération en Communauté Urbaine (avec les transferts de compétence que 

cela implique), la baisse des dotations de l’Etat et les évolutions fiscales récentes au plan 

national, la perspective des retombées de l’Ecoparc dont nous pouvons maintenant 

mieux cerner les volumes  et les échéances. C’est toujours un exercice risqué de prévoir 

l’avenir, mais c’est un exercice de gestion nécessaire qui nous permet de planifier nos 

projets en fonction d’une estimation des financements escomptés. Il s’agissait donc de 

faire l’inventaire des  réalisations possibles afin d’arrêter au plus tôt un programme réa-

liste. 

D’autres points étaient à l’ordre du jour : l’évolution des services municipaux, leur adap-

tation aux nouveaux besoins et aux nouvelles réglementations, la communication sur nos 

actions dans tous les domaines, l’association au mieux de la population à nos ré-

flexions et à nos décisions. En fait, comme souvent, nous avons manqué de temps, mais 

les échanges ont été constructifs et nous permettront de vous présenter bientôt les pers-

pectives à court terme sur lesquelles nous pourrons échanger.  

Depuis quelques temps nous observons une recrudescence de faits d’incivisme, d’actes 

de vandalisme et de trouble à l’ordre public au centre même du village, avec, en prime 

souvent, une agressivité et un manque de respect affirmé des personnes. Tout cela est 

parfaitement inacceptable. Nos moyens d’action sont limités certes, et nous n’avons pas 

de gendarmerie à Pézilla, mais nous ne laisserons pas s’installer au cœur même du vil-

lage ce type de situation. Dans le programme d’investissement 2016, il est prévu 

d’étendre notre système de vidéo surveillance ; le réseau actuel ayant déjà montré toute 

son efficacité. En tout cas, des plaintes ont été déposées, des enquêtes sont en cours et 

nous saisirons la justice chaque fois que nous pourrons le faire.  

On peut comprendre et expliquer beaucoup de choses, cela n’enlève rien à la nécessité 

de respecter les lieux publics, de respecter les personnes et leur tranquillité, de respecter 

les biens communaux. Depuis plusieurs années déjà nous avons mis en place une poli-

tique jeunesse de qualité avec l’installation du point jeunes au marché, la prise en charge 

d’animations pendant les vacances scolaires. Nous disposons d’équipements sportifs et 

culturels conséquents et nos associations offrent à tous la possibilité de s’exprimer. Plu-

sieurs salles communales sont à la disposition de tous pour organiser des fêtes familiales, 

des rencontres entre amis de tout âge. Il s’agit donc maintenant d’être intransigeants sur 

le respect des règles de bonne conduite qui peut seul assurer une vie commune apaisée. 

Nous adressons toutes nos félicitations à l’équipe première de l’Entente de la Têt qui a 

décroché dimanche dernier sa place pour la finale du championnat première série qui se 

disputera contre nos voisins de Millas. Un club exemplaire avec plus de 300 licenciés, 

une école de rugby de très grande qualité qui alimente (malheureusement disent cer-

tains !!) bon nombre de clubs du département. Que le Président et tous les bénévoles qui 

se dévouent au quotidien soient ici remerciés. Notre présence pour les soutenir le jour de 

la finale doit être massive. 

Rendez-vous aussi pour la Sant Jordi aux abords de la Médiathèque et du centre culturel  

où des animations en tout genre vous seront proposées. Cette belle fête du livre et de la 

rose associant culture, nature, identité et solidarité, est toujours le marqueur de l’arrivée 

des beaux jours et du printemps. A vos livres donc…                                                            
            
            Le Maire,          
     Le  8 Avril 2016                                              Jean-Paul BILLES                                        
              

Ça s’est passé… 

Carnaval  - Maternelle 

18 Mars 2016 

FNACA  

Défilé du 19 Mars 

Carnaval   

5 Mars 2016 

Journée Foot / Rugby 

Dimanche 20 Mars 2016 



 

 

        Principaux points abordés lors de la réu-
nion du Jeudi 10 Mars2016 : 
Examen des comptes administratifs 2015 : Budget princi-
pal / Budgets annexes / Centre médical 
Examen du budget primitif 2016 
Fiscalité : taux d’imposition 2016 
Demande de subvention à la DRAC -  Travaux de conso-
lidation et accessibilité Revelli  
Demande de subvention (réserve parlementaire M. 
OLIVE R.) : Centre tech. municipal  
Demande de subvention à l’Etat (au titre du FIPD 
2016) :  extension vidéo protection  
Charte de cabanisation avec les services de l’Etat 
Bail de location : appartement des écoles –  
M. VAURE, ASVP 
Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant :  
Convention de mutualisation du service RAM entre 
la Commune et les communes de Le Soler,  
Pollestres et Saint Féliu d’Avall 
Rétrocession de parcelles à la commune de  
Canohes (communauté de communes PRP) 
Démarche O Phyto  
Convention tripartite—confrérie de la Sanch 
DIA (pour information) 
Questions diverses 

Conseil Municipal  

 Info Village  

Fête de l’Ascension : 
Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 6 mai  
toute la journée. 

        Assistantes maternelles:  
Elles sont au nombre de 13 sur la Commune, la liste est 
disponible en Mairie et elle est également affichée aux 
écoles.  
Le calendrier des permanences du RAM (Relais des Assis-
tances Maternelles  est disponible à la Mairie et sur le site 
internet.  
Contact: 06 47 86 75 01  
Mail: ram@mairie-pezilla-riviere.fr 
Mme GARCES Liliane, animatrice du RAM. 

 
Soirée thématique 

Mardi 26 Avril 2016 à 19h30 
A l’ancienne Bibliothèque (rue Paul Astor) 

« Droits et obligations des assistantes maternelles,  
les conditions d’exercice du métier » 
Animée par la responsable du pôle PMI  

Remise de récompenses :   
Le 14 Juillet prochain, la municipalité récompensera les 
personnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il 
soit culturel, sportif, civique, ….  
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez une personne, 
veuillez vous inscrire au secrétariat de la Mairie avant le 
Vendredi 17 Juin 2016. 

Etablissement Français du Sang (EFS) :   
La dernière collecte du 29 février dernier a totalisé 51 

donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs. 

 

Réglementation concernant les bacs individuels de 
collecte des déchets :  
Il est demandé aux usagers de sortir leurs conteneurs à déchets 
au plus près de l’heure de passage de la benne et de les rentrer 
à l’intérieur de leur propriété après chaque passage. 
Les contenants ne peuvent être présentés la veille qu’à partir 
de 20h pour la collecte du matin. Les bacs seront retirés le 
plus tôt possible après la collecte. 

 Commerçants—Artisans  

Maÿlis MIRABAUD 
Atelier d’architecture intérieure 

Tél.: 07 68 17 88 80 
mail: atelier.maylismirabaud@gmail.com 

Site: www.ateliermaylismirabaud.fr 

  Etat Civil 

Ils sont nés :  
Kélia SALVETAT ; Eléonore BARDAJI TAULET ;  

Ahmed STIKHIAR ; Clément HUET ;  
 Nathan PELLEGRINO ; Clémence ROSSETTO ; Eva 

ZANNIER ; Lily GAUZE ; Noé PLACE ;  
Lendon LABARLAS ; Alice GANDOU ;  

Emmy ALFONSO.  
Ils se sont mariés :  

 Sylvia STOLL et Augustin GARCIA. 

« LE PRE SAINT FIACRE » 
Producteur / Horticulteur  (plantes fleuries, plants maraî-

chers et plantes aromatiques) 
Vente aux particuliers—Gros / Demi gros  

Tél.: 06 70 90 95 84  / Route de Villeneuve 
Email: pstf66@gmail.com 



 

 

Mutualisation de services au sein des pôles territo-
riaux : ça fonctionne ! 
Surprise pour les habitants de la commune voisine de Ville-
neuve-la-Rivière : depuis quelques 
temps, ils voient passer une ba-
layeuse mécanique aux couleurs de 
Pézilla-la-Rivière dans leur village ! 
Panne de GPS du conducteur, en-
vies d’ailleurs ? Rien de tout cela ; 
d’ailleurs c’est bien un agent muni-
cipal qui conduit l’engin. Alors… ? 
La solution est à chercher dans le 
petit logo de la communauté ur-
baine apposé également sur le véhi-
cule.  
En effet, depuis le début de l’année, l’entretien des espaces 
publics est désormais une compétence intercommunale et, 
grâce à une organisation de proximité permise par la cons-
titution de pôles territoriaux, la solidarité entre com-
munes voisines joue à plein.   

Pézilla-la-Rivière, Le Soler, mais aussi Saint-Féliu d’Avall, Lu-
pia, Ponteilla/Nyls, Toulouges, Canohès, Villeneuve-de-la-
Rivière et même Baixas : neuf communes ont choisi de se 
regrouper au sein du pôle territorial Grand Ouest afin d’orga-
niser de façon pratique et optimale, à leur échelle, la mise en 
œuvre des compétences de la communauté urbaine, notam-
ment celle qui concerne l’entretien des espaces publics.  
Très concrètement, Saint-Féliu d’Avall et Villeneuve-de-la-
Rivière ne disposaient pas de balayeuse mécanique et assu-
raient un nettoyage exclusivement manuel des chaussées, 
Ponteilla/Nyls et Baixas connaissaient pour leur part le désa-
grément d’une panne majeure de leur équipement. Grâce à 
la mise en commun des moyens humains et matériels au sein 
du pôle territorial Grand Ouest, la balayeuse de Pézilla-la-
Rivière vient donc en renfort des communes de Saint-Féliu 
d’Avall et Villeneuve-de-la-Rivière, celle de Llupia intervenant 
à Ponteilla/Nyls tandis que la ville de Perpignan prête un 
équipement supplémentaire pour couvrir les besoins de la 
commune de Baixas. 
Sans aucune modification de son propre service pour la com-
mune prêteuse et avec une compensation financière des frais 
de fonctionnement occasionnés, l’entretien mécanique des 
espaces publics est ainsi assuré localement par un agent mu-
nicipal préalablement formé au maniement de l’équipement. 
Ponctuellement, les agents municipaux peuvent également 
procéder au remplacement d’un collègue absent dans la com-
mune voisine ou un équipement d’une tierce commune ve-
nir suppléer une panne mineure (la balayeuse de Le Soler a 
ainsi été utilisée pendant la réparation de celle de Pézilla-la-
Rivière). 
Ainsi optimisé, le service 
public mutualisé a per-
mis qui plus est d’épar-
gner à plusieurs com-
munes de coûteux inves-
tissements. Cet exemple 
de mutualisation réussie 

au sein du pôle Grand ouest illustre parfaitement la volonté de 
la communauté urbaine de conjuguer proximité et efficacité 
des services publics à travers une organisation territoriale 
solidaire.  

Campagne de dératisation et de  
désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées : 
Comme chaque année, une campagne a eu lieu sur la com-
mune les 12 et 13 avril 2016. Perpignan   Méditerranée   Mé-
tropole n’intervenant    pas  à   l’extérieur   des réseaux   pu-
blics  d’eaux usées  ni dans  les parties privatives, il  est  rap-
pelé  aux propriétaires  d’immeubles   ou   établissements  
privés  et publics que des raticides sont disponibles au secré-
tariat de la mairie.     

De nouvelles modalités de collecte des déchets 
Après la distribution d’un courrier explicatif dans toutes 
les boîtes à lettres et la remise d’un bac de capacité adaptée 
partout où cela est nécessaire, les nouvelles modalités de 
collecte des déchets seront mises en place à compter du 
mois de mai 2016 à Pézilla-la-Rivière.  
Le contexte 
Depuis 2010, Perpignan Méditerranée mène, avec l’aide des 
communes et l’implication des citoyens du territoire, de 
nombreuses actions visant à réduire les quantités de déchets 
et à améliorer le tri sélectif. Son programme local de préven-
tion des déchets a ainsi permis de diminuer de 28 kilos par 
habitant les quantités de déchets collectées dans les conte-
neurs individuels.  
Parallèlement à cette dynamique environnementale ver-
tueuse, votre commune et la communauté urbaine ajustent 
au mieux un service optimisé vis-à-vis d’une démarche de 
maîtrise des coûts de service qui vise à ne pas répercuter les 
baisses de dotation de l’Etat sur le niveau d’imposition lo-
cale.  
Les modalités de collecte 
Les bacs jaunes seront désormais ramassés une fois par quin-
zaine. Une étude des taux de remplissage a permis d’équiper 
au préalable les foyers de conteneurs adaptés. En cas de be-
soin concernant vos bacs de collecte, vous pouvez contacter 
votre mairie ou la Direction Valorisation des Déchets et des 
Espaces Publics au 04 68 08 63 40. 
Les astuces pour remplir les bacs moins vite 
L’autocollant STOP PUB : fourni gratuitement par Perpi-
gnan Méditerranée par le biais de votre mairie, il évite le gas-
pillage de 25 kilos d’imprimés publicitaires par an. 
L’achat responsable : pendant les courses, on peut éviter les 
suremballages, choisir des produits d’entretien pour lesquels 
existent des écorecharges, réduire le gaspillage alimentaire en 
regardant bien les dates de péremption…   



 

 

Samedi 21 Mai  
Commémoration de la bataille de Verdun  

à partir de 19h centre culturel 
Repas tiré du sac 

21h film et conférence sur la bataille de Verdun  
 février - décembre 1916) 

NB .La commémoration franco- allemande  
aura lieu le 29 mai 2016 

Dimanche 22 Mai 

15h – centre culturel—Rifle du 3ème Age  
organisée par le « Club de l’Amitié du Riberal » 

Samedi 28 Mai 
17h—Chapelle St Saturnin 

Concert Piano et Contrebasse  
au programme Paganini , Bottesini, etc…  

Entrée et participation libre  
 

« IDENTICAT 2016 » (Entrées libres) 
en collaboration avec Aire Nou de Baho 

Mercredi 1 Juin  : 
20h30 chapelle St Saturnin: Chant choral 

Jeudi 2 Juin   
20h30 Centre Culturel  Théâtre en Catalan  

Agenda 
Dimanche 17 Avril 

15h – centre culturel—Rifle du 3ème Age  
organisée par le « Club de l’Amitié du Riberal » 

*** 
Dimanche 24 Avril 

Sant Jordi et Bourse aux Livres  
(Détails à l’intérieur) 

Samedi 30 Avril   
21h au centre culturel  

Pièce de théâtre « Meurtre à l’Auberge »  
du théâtre de l’inattendu de Villemolaque. C’est 
une enquête policière sous forme de Comédie. 

Tarif: 5€ 
Organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 

Dimanche 1er Mai 
Ecole de Rugby « Entente de la Têt » 

Tournoi « Dourliach / Figuères » 
Toute la journée au Parc des Sports et les différents 

terrains de l’Entente 
Jeudi 5 Mai  

De 17h à 18h30  - « Castells a Pezilla » 
Avec Els Angelets del Vallespir, Pallagos del Con-

flent et els Castellers del Riberal 
Du 5 au 9 Mai  

25ème rencontre de photographies « REGARDS » 
(Programme à l’intérieur) 

Dimanche 8 Mai  
11h – Défilé départ devant la Mairie 
« Commémoration armistice 1945» 

*** 
15h – Parc des Sports—Match de Football 

Baho- Pézilla  /  Cerdagne Capcir 
Samedi 14 Mai 

20h – Halle des Sports—Match de Handball 
Pézilla  /  Banyuls 

Nous vous invitons à vous connecter  
sur le Site Internet  

et la page officielle de Facebook  
de  la Mairie de Pézilla-La-Rivière 

 Site Internet et page Facebook de la Mairie: 



 

 

Nouvelle association: « FNACA » : 
 

Le Comité FNACA-PEZILLA  
organise un après-midi festif,  

ouvert à tout le monde, point d’orgue  
de ses activités 

 (Repas traiteur,  
Animateur professionnel « Gérald »). 

 
Rendez-vous  

le Samedi 16 Avril à 12h  
au Centre Culturel  

 
Prix : 35€ par personne 

 
Inscriptions auprès de :  

René PADRINES: 04 68 92 02 18  
Jeannot MALIS : 04 68 92 01 16 

 
le Comité serait heureux de vous voir nombreux  

partager ce brillant repas dansant. 
 
 

Associations  

L’association Bien GRAN-
DIR a pour vocation 
d ‘accompagner les parents 
dans leurs difficultés et 
leurs questionnements. 
 

Pour cela elle vous propose des ateliers d’informations 
et de partages entre parents, certains mardis du mois à 
partir de19h à l’ancienne bibliothèque sur les thèmes 
suivants: 
 
« Pas toujours facile d’être parent » le 03 mai et le 07 
juin  
 
« Rester zen quand ça chauffe...en famille , au travail, 
en moi » 
(Atelier CNV) le 19 avril, le 17 mai et le 21 juin. 
 
L’entrée est libre et les ateliers sont animés par des 
professionnels. 

 
Mme FABREGAT Florence  

Tél. 06 01 92 64 93 

« La Tête et les Jambes » : 
 

L’Association « La Tête et les Jambes », créée en 1993, est régie par la loi des associations 1901. Les dirigeants, tous 
membres bénévoles, œuvrent autour d’une même vocation : permettre au plus grand nombre de pratiquer une 
activité, sportive ou culturelle, ludique, près de chez soi et éviter l’exil qui provoquerait une ville dortoir. Elle 
propose et participe aux animations du village. Depuis 2010, le premier but était de redynamiser cette association 
qui était en péril. Ce challenge est plus que réussi, passant de 43 adhérents en 2010 à 170 pour cette année, nos dé-
monstrations tout au long des saisons font de nous un élément incontournable de l’animation de Pézilla. Pour ce 
faire, le bureau a recruté des animatrices qualifiées, donc salariées.  
Il s’agît aujourd’hui de pérenniser l’association : Les charges afférentes à ces emplois n’ont cessé d’augmenter alors 
que le nombre d’adhérents fluctue d’une année sur l’autre sans garantie d’équilibre. Malgré les subventions munici-
pales accordées en soutien depuis toujours, les difficultés financières sont croissantes et ne permettent plus de me-
ner à bien les objectifs fixés.  
Ainsi nous cherchons, pour pérenniser les activités, une nouvelle ressource financière et humaine. 
Votre participation, si petite soit-elle, nous permettrait d’espérer la continuité des activités proposées à nos enfants 
pour laquelle nous avons tant œuvré.  
Après 6 ans de service, la présidente souhaite laisser place, nous avons besoin de bénévoles qui s’engagent auprès 
des membres actifs, afin de continuer à faire vivre l’association et le village. C’est pourquoi,  nous faisons appel à 
votre candidature pour accompagner cette association vers des jours meilleurs et lui permettre une longue vie.  
L’association vous convie à son assemblée générale le 18 mai à 18h30 à l’amphithéâtre du centre culturel. 
Le bureau de la Tête et les Jambes  
Contact : latete.lesjambes@gmail.com   
ou Virginie CAYROL 06 87 40 01 63 
 

mailto:latete.lesjambes@gmail.com


 

 

 

2.       Vous pouvez venir découvrir à la médiathèque les « Totems Ruches » réalisés avec Mr Llobet, apiculteur et l’école élé-
mentaire de Pézilla. 
Sous forme d’ateliers pédagogiques animé par Mr Llobet à l’école, les enfants ont pu découvrir et approcher le monde des 
abeilles, les totems sont l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois réalisés avec les classes de CP de Mme Malaga et Mme 
Saez ; ils seront en exposition et en tournée toute  l’année pour ensuite pouvoir être utilisés comme ruches ! A découvrir… 
 

3.       La Sant Jordi le dimanche 24 avril, le programme à découvrir à la médiathèque ! 
 
4.       Le Mois de Mai à la Médiathèque : Couleurs en Roussillon  
Venez découvrir et participer : 

-    Expositions d’artistes  
-    Atelier croquis sur toit terrasse le 30 avril animé  
par Caroline Cavalier 
-    Atelier cuisine animé par Angèle Barbera le 30 avril 
-    Conférence d’Alain Badia le 7 mai « passages, paysages, visages du patrimoine culturel au XXème siècle : 
 soleil et ombre en Roussillon. 

 
La médiathèque vous propose diverses activités :  
 
1.      L’atelier d’ART POSTAL,  aura lieu 1 fois/mois à la médiathèque 
L’Art Postal est un atelier de correspondance créatif sans papier ni stylo… 
prochain atelier le samedi 14 mai !! 

Dans le cadre de « REGARDS 2016 », les élèves de l’école maternelle exposeront leurs travaux photos  
à l’ancienne Mairie et à la Médiathèque. Vernissage le Mercredi 4 Mai à 10h sur les lieux des expositions 



 

 

 

Pour la huitième année notre 
association « PEZILLA SAY »  

organise une  
« BOURSE AUX LIVRES »  

à l’occasion de la SANT JORDI. 
 

Elle aura lieu le 24 avril 2016  
au centre culturel  

de PEZILLA-LA-RIVIERE et se-
ra l’occasion d’acheter des livres 

de toute nature à des  
prix très intéressants. 

 
N’hésitez pas à soutenir cette action 
dont les fonds serviront à accompa-
gner et soutenir les projets que nous 

menons avec la ville de SAY au Niger.  
Cette année, comme nous vous en 

informions après la visite de la déléga-
tion de SAY, nous finançons un pro-

jet d’élevage de chèvres. 
Nous vous attendons nombreux et 
motivés pour passer un moment de 

soutien mais aussi de convivialité par-
tagée autour du bar ou du déjeuner 

que vous pourrez prendre sur 
place.  

Dimanche 24 Avril 2016 
SANT  JORDI et BOURSE AUX LIVRES  

  


