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EDITO 
Avec la nouvelle année, nous vous  invitons à découvrir un nouveau “MIM 
“ (rebaptisé Magazine - d’Informations - Municipales) qui, tout en continuant 
à assurer la diffusion des informations essentielles sur la commune, a chan-
gé complètement de forme. Adoptant les codes couleurs du site internet de 
la Mairie, plus aéré, plus lisible, il se veut plus attractif et devrait paraître 
avec une fréquence fixe bimensuelle. Nous espérons qu’il jouera pleinement 
son rôle de trait d’union entre les élus, les services municipaux, les associa-
tions, les professionnels et l’ensemble des habitants du village. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos suggestions, de vos observations pour l’amélio-
rer, car nous sommes en phase d’expérimentation et que, tout peut encore 
évoluer. Nous devons la conception de cette nouvelle maquette au travail de 
la commission d’information du conseil municipal qui s’est beaucoup inves-

tie sur le sujet. 

Un dernier grand chantier s’est terminé les derniers jours de 2016 : La rénovation thermique des 
écoles. D’octobre à fin décembre, les entreprises ont travaillé à installer une nouvelle chaudière, à iso-
ler les plafonds, à changer les menuiseries, et à renouveler les dispositifs d’éclairage. L’ensemble des 
classes de l’école maternelle était concerné ainsi que 2 classes des écoles primaires. Les derniers 
jours de l’année ont été mis à profit pour nettoyer le chantier, remettre tout en état et les élèves ont pu 
être accueillis dans des locaux au confort grandement amélioré. Une opération rondement menée 
grâce à la compétence des entreprises choisies, la qualité de la maîtrise d’œuvre mais aussi grâce au 
suivi des travaux par les élus (Guy et Jean) et les services municipaux qui ont ainsi terminé en beauté 
une année particulièrement riche en investissements dans de nombreux domaines. Les enseignants 
de nos écoles doivent aussi être remerciés car ils ont été amenés à composer avec les contraintes du 
chantier. Plus de 200 000 € de travaux financés à 80 % par le fonds de soutien à l’investissement pu-
blic local, avec la condition expresse d’avoir démarré le chantier avant la fin 2016. Nous aurons fait 
mieux puisque nous avons complètement utilisé l’enveloppe allouée ! 

2017 démarre fort avec, dès la fin du mois de janvier, la réfection de la rue des Aires qui sera rendue 
piétonne au mois de Mars et la démolition de la cave coopérative – première phase de l’apparition 
d’un nouveau quartier résidentiel à l’entrée du village. Le conseil municipal du 9 janvier dernier a   
d’ailleurs été particulièrement fourni car le programme de l’année qui s’ouvre s’annonce chargé  et va 
demander la mobilisation de toutes les énergies. Avec une population “officielle“ de 3 483 habitants au 
premier janvier, nous sommes assurés de franchir la barre fatidique des 3 500 habitants en 2018 ce 
qui nous fera changer de strate et entraînera de nouvelles règles dans la gouvernance communale. 
Mais nous avons toute l’année pour en reparler. 

Nous vous renouvelons notre invitation pour assister à nos vœux le mardi 17 janvier au centre culturel 
à partir de 18H30. A cette occasion, nous pourrons tirer un bilan de l’année qui s’achève et vous faire 
part des perspectives et des projets pour les années à venir. Nous pourrons aussi, autour des tradi-
tionnelles galettes des rois, échanger, en toute amitié. Moment de rencontre et de convivialité, qui per-
mettra de clore dans la bonne humeur les fêtes de fin d’année et d’aborder de façon optimiste et posi-
tive l’an nouveau. 

A toutes celles et tous ceux qui ne pourront se joindre à nous ce jour là, je tiens à présenter, au nom 
du conseil municipal et du personnel communal mes vœux les meilleurs : Santé et bonheur pour vous 
et pour tous ceux qui vous sont chers, réussite dans vos projets et vos actions. Que 2017 soit pour 
vous tous une année douce et fructueuse !           
               

              Le Maire,                                  

  Le 12 janvier 2017        Jean-Paul BILLES.    



Conseil Municipal 

Principaux points abordés lors de la réunion du lundi 5 décembre  2016 :  

 Présentation activité EHPAD par, M. Gilles LAVIER, Directeur  

 Décision modificative N° 3 au budget primitif 2016 

 Aménagement des abords du centre médical :  Avenant N°1 - Lot 1 

 Construction du centre médical : avenant N° 1 - Lot 11 

 Convention financière Perpignan Méditerranée Métropole CU / Commune : RAR voirie 2015 

 Convention PMM CU / Commune : reversement du produit des amendes de police 2016  

 Convention PMM CU / Commune : Modalités de fonctionnement du Pôle Grand-Ouest pour 
l’exercice des compétences communautaires  

 Convention de prestations de service entre PMM CU et les communes du Pôle Grand-Ouest  

 Convention tripartite PMM CU / Sydeel66  / Commune : borne de recharge véhicules électriques 

 Convention de mise à disposition données SIG Communautaires 

 Arrêt RAM mutualisé au 31/12/2016 -  

 Avis sur dissolution du syndicat mixte du ravin du Clot d’en Godail  

 Acquisition immeuble 47 rue des Aires  

 Parcelle AM 36 « la Branca del Mas » Commune / Bouygues Imm. 

 SAFER Lang.-Rouss.: promesse unilatérale d’achat Parc. Sect. A - N°04  « La Serra Montesa » 

 DIA (pour information) 

 Questions diverses 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES  

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller de la Caf ? 
 

Pour prendre rendez-vous, appelez le  0 810 25 66 10 (service 0,06 euro / mn + prix  

d’appel) ; si nécessaire le conseiller vous proposera un rendez-vous.  

Vous pouvez aussi utiliser le www.caf.fr rubrique "Ma Caf" puis "Offre de service" puis "La Caf des Py-
rénées-Orientales simplifie vos démarches" puis "Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un con-
seiller de la Caf ?" puis " télécharger le guide pratique de la prise de rendez-vous par internet". 
  
Si vous n'arrivez pas à joindre la Caf pour prendre un rendez-vous, elle peut vous rappeler si vous 
complétez ce formulaire "Demander à la Caf de me rappeler" disponible sur cette même rubrique. 

Changement d’horaires d’ouverture de la Mairie au public (Accueil)  
 

Afin d’améliorer les démarches administratives et le service rendu aux administrés, il a été décidé  
une ouverture des horaires au public, à compter du 1er février 2017 

 

tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 18h30  
 
 

tel:0%20810%2025%2066%2010
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/661/Documents/Guides-depliants/Rendez-vous/Rdv%2007-2015.pdf
http://www.caf.fr/modal_forms/nojs/webform/39388


RENFORCEMENT DES MESURES DE BIOSECURITE POUR LUTTER CONTRE 

L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS.  

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe et en France dans 
l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les 

mesures suivantes:  

 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour. 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée: 

 Protéger votre  stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 

aliments et en eau de boisson de vos volailles ;  

 Éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des oiseaux sauvages ou 

d’autres volailles d’un élevage professionnel;  

 Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière; 

 Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact 
possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, 
ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une  période de stockage de 2 

mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ; 

 Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne ja-
mais utiliser d’eaux de surface: eaux de mare,   de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage 

de votre élevage. 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et 
en les protégeant et contacter votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection 

des populations. 

Pour en savoir plus:  

http://agriculture.gouv.fr /influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire                              

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE 

L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET  

Arrêté du 16 novembre 2016 qualifiant le niveau du risque épizootique  - Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux dispositifs associés. 

NOUVELLE DECHETERIE  

DE LE SOLER 

 

La Direction Valorisation des Déchets et de l’Espace Public a le plaisir de vous informer 

qu’une nouvelle déchèterie intercommunale de dernière génération est ouverte depuis le 

5 décembre 2016 sur la commune de Le SOLER, en remplacement de la déchèterie de 

SAINT-FELIU-D’AVALL. 

 

Ce nouveau complexe, situé en rive gauche de la Têt, sur la route reliant Le Soler à Pézilla-la-Rivière, 

(plan disponible sur le site  de la Mairie), peut recevoir tous types de déchets. Il 

bénéficie en outre des dernières innovations technologiques permettant un accès et 

une utilisation pratiques et sécurisés 

 

Horaires d’ouverture : du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30  

Le nouveau calendrier 2017 des collectes du bac jaune 

est disponible sur le site de la Mairie 



Etablissement Français 

du Sang (E.F.S.)  

La dernière collecte du lundi 21 novembre dernier a totalisé 37 donneurs. 

L’E.F.S. remercie les donateurs. 

Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement 

Les inscriptions pour l’accueil de Loisirs 

Sans Hébergement du mois de Février 

(vacances du 6/02 au 17/02) auront lieu du 

vendredi 20 janvier au vendredi 27 janvier 

au secrétariat de la Mairie. 

CONCERT CANTICEL 

Dans le cadre des festivités de la Saint 
Blaise, l’Église des Saintes Hosties de Pé-
zilla la Rivière, (très bien chauffée), ser-
vira d'écrin le samedi 4 février à 16h30, à 
une prestigieuse soirée de la grande « Bal-
lade »  2017  de concerts - découvertes du 
duo Canticel, dans les lieux parmi les plus 
beaux et les plus émouvants de notre Pays 
Catalan. 

Venez partager avec eux des œuvres de 
musique sacrée puisant leur inspiration 
dans l’art populaire :  l'intégrale du plus 
beau Stabat Mater jamais composé celui 
de Vivaldi entouré d’ œuvres célèbres 
comme la Farandole de Bizet ou  l'Ouver-
ture des Chants d'Espagne d'Albeniz…… 

À 16h00, une passionnante visite gui-
dée de l’église sera offerte au public par 
Monsieur Yves Escape, historien et confé-
rencier. 

 

Retrouver l’article complet  

dans l’Agenda du site de la Mairie 

et des liens pour les écouter sur 

YouTube  

POINT JEUNES 

Le planning des vacances d’hiver sera disponible  

15 jours avant le  début des vacances . 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Franck ou Marie-Ange au  04 68 92 78 57  ou consulter 
le site internet de la mairie. 

Cantine/ Garderie / N.A.P et AL.S.H du mer-

credi après-midi 

Les inscriptions pour la rentrée des vacances d’hiver 

doivent être prises en Mairie au plus tard le lundi 30 

janvier. 



 

 



A.S.A Canal d’arrosage de PEZILLA-LA-RIVIERE et A.S.A Canal d’arrosage de 

CORNEILLA LA RIVIERE : 

Afin de procéder au nettoyage complet des agouilles, l’eau sera coupée du 23 janvier au 5 février 2017 inclus ; 

« les propriétaires sont tenus de curer leurs agouilles pendant  cette période, même s’ ils n’arrosent pas ». 

CARNAVAL 

LOCATION DE DEGUISEMENTS 

ENFANTS ET ADULTES  

(RUE FERDINAND JOSE) 

Permanences 

De 16h à 18h au Centre Culturel 

Mercredi 22 février  

Mercredi 1er Mars 

 Vendredi 3 mars  

 

     

BOURSE  

AUX 

 LIVRES  

DE 9H  A 18H  

AU CENTRE CULTUREL 

DIMANCHE 26 MARS 2017 

 

 



ETAT CIVIL 

Ils sont nés :  Lucas ABLANEDO PASTOR ; Clément BALMIGERE ; Léandro GABRIELLE ; Eléna GARCIA ; 
Léo GOMBERT . 

Ils se sont mariés : Anne-Marie ASENS et Pierre GARCIA. 

Ils nous ont quittés : Roger  TELASCO  ;  Josépha   CONEJO née  GARCIA  ;  Lucienne  ESCURAT   née  

BATAILLE ; Gérard VIEL ; Félicia RUBEGUE née MEDINA –CALZADO ; Giorgina VENCO née FACCINETTO ; 

 Joseph VILLENEUVE . 

Dates Manifestations Horaires Lieux 

JANVIER 

Mardi 17  Vœux de la Municipalité 18h30 Centre Culturel  

Samedi 21 

« le Festival des Mouettes » - Théâtre par l’association « Pau 
Berga » au profit de l’association « Tots emb Guillem »  

entrée 6€ 

15h Centre Culturel 

Dimanche 22 Rifle organisée par l’association des « Artisans-Commerçants »  15h Centre Culturel 

Dimanche 29 
Rifle organisée par l’association le « Club de l’Amitié du  

Riberal (3ème âge) »  
15h Centre Culturel 

FEVRIER 

Samedi 4 
Soirée « Ollada »  

organisée par l ‘association « Fêtes et Culture » 
20h Centre Culturel 

Dimanche 5  
Chant choral-Concert  

au profit de l’association « Tots emb Guillem » 
16h  Centre Culturel 

Dimanche 12 Rifle en Catalan organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 15h Centre Culturel 

Lundi 13 Don du Sang  15h30 Casa Pau Berga 

Samedi 18 
Théâtre de l’Inattendu –comédie « Les Contes défaits »  

organisé par l’association « Pau Berga »  
20h30 Centre Culturel  

Dimanche 19 
Rifle organisée par l’association le « Club de l’Amitié du Ribe-
ral (3ème âge) »  

15h Centre Culturel 

MARS    

Samedi 4 Carnaval-Défilé suivi du goûter  14h30 Mairie 

Dimanche 12  
Rifle organisée par l’association le « Club de l’Amitié du  

Riberal (3ème âge) »  
15h Centre Culturel 

Samedi 18 
Soirée Espagnole –Repas dansant avec animation Flamenco 
organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » -contacts : 
MIFFRE T. 06 25 89 69 12 ou MIFFRE L. 06 73 81 63 00  

20h Centre Culturel 

Dimanche 19  
Rifle des écoles  

organisée par l’association des « Parents d’élèves »  
15h Centre Culturel 

Des informations complémentaires sont disponibles :

À l’accueil 

de la Mairie 

À la Médiathèque 

Ramon LLULL 

Sur le site  

internet officiel 

Sur la page  

officielle 


