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EDITO 

Mercredi dernier, nous avons  présenté les vœux du conseil municipal au centre 

culturel, en présence de nombreux partenaires avec lesquels nous avons travaillé 

tout au long de l’année passée et de bon nombre de Pézillanaises et de Pézillanais 

que nous tenons à remercier pour avoir répondu à notre invitation. C’est toujours 

un moment privilégié où nous faisons un rapide bilan des réalisations passées, des 

travaux en cours et des prévisions pour l’année qui s’ouvre. C’est l’occasion  de rendre hommage aux 

services de l’Etat, de la communauté urbaine et de remercier celles et ceux qui dans les différents ser-

vices  de la Mairie  se dévouent au quotidien pour l’intérêt général. 

En 2017, nous avons rendu la rue des Aires piétonnière après avoir refait les réseaux et la voirie. Le 

groupe scolaire au primaire a été réaménagé et réorganisé de façon à rendre l’ensemble  accessible 

aux  personnes à mobilité réduite. La cour a été rehaussée, un nouveau bloc toilettes a été construit 

ainsi qu’un nouveau local pour les activités périscolaires et une salle des professeurs.  La salle de 

classe construite l’année précédente nous a permis d’accueillir un dixième enseignant dans de bonnes 

conditions et  de ramener les effectifs moyens par classe à moins de 25 élèves. 

Nos finances sont saines, malgré la poursuite de la baisse des dotations qui nous handicape. Nous 

avons même baissé le taux du foncier bâti de 2%, les autres taux restant inchangés. Nous avons 

poursuivi le désendettement de la commune  et le restant dû  est maintenant inférieur à 500 € par ha-

bitant. Ceci grâce à une dynamique de développement (3 595 habitants au premier janvier 2018) et 

des premières retombées financières de l’Ecoparc Catalan. Ces bons résultats sont aussi dus à une 

gestion rigoureuse et économe de l’argent public avec un effort permanent sur les frais de fonctionne-

ment. A l’avenir, le critère de la compétence et de l’expérience en matière de gestion devra être cen-

tral  lors du choix des élus municipaux car la mauvaise gestion ne pardonnera pas et cela peut aller 

très vite. 

A l’été  2018, nous inaugurerons une avenue de la République entièrement remise à neuf et un centre 

culturel  lui aussi complètement transformé et équipé de la climatisation. Le Revelli, sérieusement  

renforcé et consolidé, sera prêt à affronter l’avenir. Après l’école primaire, c’est la cour de la mater-

nelle et l’aire de jeu qui vont être l’objet de notre attention ainsi que l’agrandissement de la cantine, 

victime de son succès. La deuxième partie de la rue de la Serre Montèze devrait être aménagée. C’est 

donc une grosse année qui nous attend. L’engagement des élus et des services devra être total pour 

mener à bien ce programme ambitieux et cohérent.  

Dans les jours qui viennent, nous allons recevoir la première voiture électrique de notre parc avec les 

3 autres communes de l’écoparc. Nous envisageons de mettre en place une navette entre la mairie et 

la halle des sports pour aider les membres du club des aînés à participer aux activités  qui vont être 

déplacés jusqu’à cet été à la halle (du fait des travaux du centre culturel). Ce sera une première car 

nous comptons mutualiser plusieurs véhicules dans le même esprit de la mise en commun des polices 

municipales. 

Après une fin d’année dramatique qui nous aura durablement marqués, je réitère à toutes  et à tous, 

mes meilleurs vœux pour 2018 : espérons que nous saurons profiter au mieux des bons moments de 

la vie, en nous concentrant sur l’essentiel, sans nous encombrer de soucis souvent créés de toute 

pièce. Espérons aussi que nous pourrons garder à Pézilla cet esprit d’unité et d’entente loin des polé-

miques stériles qui ne servent que des intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général et du bien 

commun. Bonne année à toutes et à tous. Bon any nou. 

Le 23 janvier 2018                                                                                         Le Maire,   

                               Jean-Paul BILLES    



Déviation des bus : 
 
Des travaux rue des Vignes à Villeneuve de la Ri-
vière interdisent actuellement l’accès à la RD614 à 
partir de ce village, entraînant une modification de 
l’itinéraire des bus scolaires et des bus de ville à 
Pézilla la Rivière. 
De ce fait, depuis le 15 janvier 2018, les bus sco-
laires (2 véhicules le matin et 2 véhicules en fin 
d’après-midi) empruntent la route de Villeneuve, la 
rue des citronniers, le Cami dels Plants d’Avall, la 
rue de la Liberté et la rue de l’Egalité. Les bus de 
ville emprunteront quant à eux cet itinéraire à comp-
ter du 5 mars 2018 (environ 15 bus/jour dans 
chaque sens vers Perpignan et vers Pézilla). Les 
arrêts sur la Commune restent inchangés. 
 
Afin d’éviter tout incident de circulation, quelques 
aménagements sont prévus ; nous vous invitons 
également à ne pas stationner vos véhicules sur la 
chaussée pendant cette période. 

Devenez acteur de votre territoire : 
 
La Municipalité vous propose les dates des différents 
groupes de réflexion auxquels vous pouvez encore 
vous inscrire directement au secrétariat de la Mairie :  

Jeudi 8 février 20h30 à la Mairie - Groupe n°2 –
Espaces verts, préservation et utilisation des res-
sources (eau et énergies) 

Lundi 12 février 20h30 à la salle des mariages de 
l’ancienne Mairie - Groupe n°1  - Sécurité (vandalisme, 
incivilités, propreté, risques et sécurité routière) 

 Mardi 13 février 20h30 à la Mairie - Groupe n°4 -  
Economie 

Jeudi 15 février 20h30 à la Médiathèque Groupe n°3  
Social—Solidarité - Culture 

Maison Sociale de Thuir : 
 
Les permanences sociales sont suspendues temporai-
rement sur la Commune. Toutefois, en cas d'urgence, 
les personnes pourront appeler la Maison Sociale de 
Thuir au 04 68 53 69 55 
Un rendez-vous leur sera donné, à Corneilla, Millas, 
Thuir ou à domicile en cas d'impossibilité de se dépla-
cer. 

Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) :  

 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques, en partenariat avec l’Observatoire Na-

tional de la Délinquance et des Réponses Pénales 

(ONDRP), réalise du 1er février au 30 avril 2018, une 

enquête sur le thème de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environ-

nement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle 

vise à connaître les faits de délinquance dont les mé-

nages et leurs membres ont pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront solli-

cités.  

Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera 

muni d’une carte officielle l’accréditant.  

L’Insee  vous  remercie par avance du  bon  accueil 

que vous lui réserverez. 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Déplace-

ments : 
 

Un dossier de consultation concernant la procédure 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommu-

nal - Déplacement que mène actuellement Perpignan 

Méditerranée Métropole Communauté Urbaine est à 

la disposition du public au secrétariat de la Mairie. 

Réseau d’Assistantes Maternelles : 
 
Une convention de partenariat, concernant le maintien 
et le fonctionnement du RAM a été signée entre le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint 
Estève et la Commune de Pézilla 
la Rivière. 
Ce service est gratuit et ouvert à 
l’ensemble de la population pézil-
lannaise. 
La Commune de Pézilla met à 
disposition de l’animatrice du 
RAM une salle et le matériel né-
cessaire à la mise en place d’ate-
liers éducatifs les jeudis matins. 
Le RAM de Saint Estève ac-
cueille et renseigne les  
administrés et les assistantes maternelles du territoire 
pézillanais. 
Le RAM est un lieu d’échanges et de rencontres ouvert 
aux parents, aux professionnels de la petite enfance et 
aux enfants. 

Le RAM n’est pas chargé de la formation des assis-
tantes  maternelles et des gardes d’enfant à domicile 
mais il contribue à leur professionnalisation. 

Les autres activités organisées par le RAM du CCAS 
de Saint-Estève (sorties, actions de professionnalisa-
tion, conférences...) sont ouvertes aux assistantes ma-
ternelles du territoire pézillanais. 

tel:04%2068%2053%2069%2055


Point sur les problèmes de sécurité : 
 
 Mutualisation des services de polices municipales :  

Une convention de mutualisation des polices munici-
pales a été signée à Pézilla entre les 3 communes de 
Baixas, villeneuve et Pézilla courant décembre. Vous 
trouverez ci-dessous in extenso le communiqué de la 
mairie de Baixas : 
"Les communes de  
Baixas, Villeneuve-la- 
Rivière et Pézilla-la- 
Rivière ont souhaité  
mutualiser leurs  
effectifs de police  
municipale, afin de  
renforcer la sécurité  
des administrés sur  
l’ensemble de leur territoire.  
Plusieurs expériences de mutualisation ponctuelle ont 
été menées au cours l’été 2017, à l’occasion des 
grands rassemblements générant un afflux important 
de population (Fête Nationale et fête du village).  
Fortes de ces expériences, particulièrement appré-
ciées par les habitants, Gilles FOXONET, Maire de 
Baixas, Patrick PASCAL, Maire de Villeneuve-la-
Rivière et Jean-Paul BILLES, Maire de Pézilla-la-
Rivière ont décidé de pérenniser ce dispositif.   
C’est fin décembre à Pézilla-la-Rivière qu’a été si-
gnée la convention de mutualisation des agents des 
polices municipales des 3 communes ».  
 
Le 8 janvier dernier, c’est en Mairie de Baixas que 
Gilles FOXONET a accueilli M. le Préfet, Philippe 
VIGNES, M. le Procureur de la République, Jean-
Jacques FAGNI  ainsi que les maires de Villeneuve-la
-Rivière  et de Pézilla-la-Rivière, pour la signature de 
la convention de coordination entre les polices muni-
cipales des 3 communes et les forces de sécurité de 
l’Etat, préalable indispensable à l’armement de l’en-
semble des agents de la nouvelle Police du Ribéral." 

 
A noter :  
c'est la 1ère 
police pluri-
communales à 
mettre en place 
une convention 
de mutualisa-
tion pérenne, 
dans les Pyré-
nées-
Orientales. 
 

 
 
 Vidéosurveillance : 

Par ailleurs, une consultation est en cours pour com-
pléter le dispositif de vidéo surveillance du village.  
Après le parking du centre médical ce sont la place 
de la Nation, la place Foixet et le parc des sports qui 
seront mis sous surveillance. Les entrées de villes 
sont elles aussi concernées en fonction du résultat de 
l'appel d'offres. 
 

Point sur le sujet de la caserne des pompiers de 

Pézilla : 

Beaucoup de rumeurs et de bruit 
autour du centre des pompiers 
de Pézilla. 
Des propos excessifs et souvent 
hors sujet, parfois carrément 
déplacés. 
C’est un sujet suivi depuis long-
temps par la mairie et qui a fait 
l’objet de nombreux courriers (le 
premier adressé à C. Bourquin, 
président du SDIS, datant de 
2010). 
Depuis lors, plusieurs courriers 
officiels ont relancé la démarche auprès de la prési-
dente actuelle, Mme Malherbe et n’ont pas reçu de ré-
ponse.  
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours) est l’organe compétent, et le seul, dans ce do-
maine pour toutes ces questions. 
A ce jour, nous n’avons pas d’information officielle sur 
une fermeture programmée et de récents contacts 
avec des membres du CA nous assurent du contraire.  
Nous avons proposé dès le début, un terrain équipé 
pour construire une nouvelle caserne à Pézilla.  
Notre position est claire et reste inchangée : nous vou-
lons le maintien de ce centre à Pézilla, non seulement 
pour des raisons évidentes de sécurité locale, mais 
aussi pour des raisons historiques et parce qu’il est 
logique qu’il soit implanté là, au centre de gravité d’une 
population de plus de 17 000 habitants dans un rayon 
de 4 kilomètres (en comptant Le Soler).  
C’est stratégiquement la meilleure implantation en 
terme opérationnel et c’est ce que nous défendons ac-
tivement.  
Au-delà des agitations stériles qui desservent cette 
cause, nous sommes attentifs à l’évolution du sujet. 
Personne ne comprendrait qu’on ferme un centre qui a 
plus d’une fois démontré sa pertinence et son efficaci-
té, servi par des volontaires dévoués et motivés qui ont 
payé un lourd tribut à la protection de nos populations.  
Ce qu’il faut demander, c’est l’édification d’une nou-
velle caserne sur un terrain mis gracieusement à la 
disposition des pompiers par la commune.  
Voilà qu’elle est notre position, et elle ne date pas 
d’hier! 
De plus, une réunion avec les pompiers de Pézilla est 
prévue ces jours-ci pour discuter de cette situation.  

Ces dispositifs ont démontré toute leur efficacité avec 
le parking du Carrero et l'aire de pique-nique qui sont 
mieux protégés. 
Prévenir, autant que faire se peut, les actes de délin-
quance , les cambriolages et le vandalisme est essen-
tiel pour la tranquillité des habitants.  
Sans oublier que notre vigilance contre des actes de 
terrorisme ne doit pas s'émousser avec le temps. La 
menace est toujours là et aucun lieu n'est à l'abri. 
Ce thème fera l'objet d'un débat au sein d'un des 
groupes de travail qui se réuniront premier trimestre 
2018.  



ETAT CIVIL 

Ils sont nés :  

Katrina RENVERSEZ ; Elena VIDAL. 

Ils se sont mariés :  

Jessica BERTHET-BOSSOLA et Davy BOCQUET   

Ils nous ont quittés :  

Marcelle TURCAN ; Marie FONS née ROSELLO ; 
Carmen SANCHEZ née POSADAS 

Ils se sont pacsés:  

Wendy IEMOLO et Jérôme PORQUET 

Géraldine LEGRAND et André HERRERA  

Laetitia DUCLAUD et Lionel REYES 

DIMANCHE 25 MARS                           

BOURSE AUX LIVRES      

De 9h à 18h à la Halle des Sports  
 
Renseignements et réservation des 
places ou dons de livres  
 
Tél. : 06 32 79 68 65 ou 04 68 92 51 88  
 
Mail : associationpezillasay2@orange.fr 

 

DIMANCHE 11 FEVRIER  
 

BRADERIE PETITE ENFANCE 
 

(Puériculture, vide dressing papa maman)  

   

De 9h à 18h à la Halle des Sports                    

 

Organisée par l’association  

des Parents d’Elèves 

      
  

  

Association "Aquarius", Sophrologie : 

À partir de février 2018, les séances en groupe 
auront lieu à la Casa Pau Berga, le mardi de 
18h30/19h30 et 19h30/20h30. 

SAMEDI 27 JANVIER  

 

RUGBY - JOURNEE DE SOLIDARITE  

« DES GRANDS BLESSES » 

 

15h - Match de gala au Parc des Sports 

 

17h : Colloque à la  halle des sports (thème : 

la prévention, la solidarité). Interventions de spé-

cialistes, médecins du sport, arbitres et respon-

sables d’insertion des accidentés de la vie. 

 

18h30 : buffet dînatoire de clôture 

DIMANCHE 11 MARS  
 

UN MARATHON  

POUR GUILLEM 
 

https://www.facebook.com/guillem66   

https://www.facebook.com/guillem66


Artisans - Commerçants  

        
  

 

i@D France 
José ANTONIO  

Conseiller immobilier  
 Tél. : 06 64 26 96 03 

     Jose.antonio@iadfrance.fr 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

Les inscriptions pour les vacances de Février (écoles 

maternelle et élémentaire) auront lieu du vendredi 2 au 

vendredi 9 février 2018. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme 

BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44. 

Ramassage des  encombrants « monstres » (une 
fois par mois) : 
Jeudi 8 février et le jeudi 8 mars 2018. 
 
Ramassage des déchets verts (une fois par mois) : 
Mercredi 7 février et le mercredi 7 mars 2018.  
 
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de 
la Mairie au plus tard le lundi précédant le ramas-
sage. 

Don du sang : 

La dernière collecte du lundi 20 

novembre  2017 dernier a totalisé  

41 donneurs.   

L’Etablissement Français du Sang remercie les do-

nateurs. 

Cantine :  

Vacances scolaires de février : du  Vendredi 16 février 

au soir au vendredi  2 mars inclus  ;  les inscriptions 

cantine doivent être   prises   en   Mairie  au  plus  tard  

le  lundi  12  Février 2018. 

Samedi 3 février  

A l’occasion de la Festa Major d’Hivern : Sant Blasi  

  En collaboration avec la médiathèque 

 

A partir de 9h3O à la médiathèque Ramon LLull 

Petit  déjeuner musical : 

Diaporama Festa de Sant Blasi , images et  

témoignages à travers le temps  

Visite de l’église des Saintes - Hosties . 

 

Mardi 6 février    

18h30 : salle des mariages de l’ancienne Mairie 

Conférence - diaporama  

( avant propos de la visite prévue ) 

"Des bénédictins aux cisterciens, de l’abbaye de  

Lagrasse à l’abbaye de Fonfroide"   

 

Vendredi 9 février   

Journée de visites  

Départ 8h devant la Mairie de Pézilla 

Matin: visite de Lagrasse  

Après midi : visite de Fonfroide 

contact association : 04 68 92 62 96  

Mme PORICAL Marie (Association Pau Berga) 

 

Vendredi 2 mars   

18h30 : salle des mariages de l’ancienne Mairie 

Conférence diaporama  

«Le Modernisme en Catalogne » 

Sorties organisées sur le thème les 6, 7 et 8 mars 

(Contact : Association Pau Berga) 

Collège « Jules Verne » - Le Soler :  
Lundi 15 janvier 2018 , remise des tablettes numé-
riques « SQOOL » par le Conseil Départemental aux 
élèves de 5ème de Pézilla la Rivière qui fréquentent le 
Collège Jules Verne - Le Soler. 
 
Une continuité pour ces élèves qui 
ont bénéficié d’un cursus numé-
rique à l’école maternelle et élé-
mentaire de la Commune grâce 
aux équipements numériques et 
informatiques du programme scolaire développé par la 

municipalité au fil des années. 





Dates Manifestations Horaires Lieux 

JANVIER    

Samedi 27 Journée de solidarité des grands blessés (programme à l’intérieur)  Halle des Sports 

FEVRIER    

Samedi 3 
Fête de la « Sant Blasi » - « Ollada » Soirée Repas dansant (détails à 
l’intérieur) 

20h Centre Culturel 

Samedi 3 
Petit déjeuner musical et projection photos du village (détails à l’inté-
rieur ) 

A partir de 
9h30 

Médiathèque 

Dimanche 4 Tournoi Départemental de Badminton  
Toute la 
journée 

Halle des Sports 

Mardi 6 
Conférence–Diaporama « des bénédictins aux cisterciens, de l’Ab-
baye de Lagrasse à l’Abbaye de Fronfroide » organisés par l’associa-
tion Pau Berga (détails à l’intérieur) 

18h30 
Salle des  
mariages 

(ancienne Mairie) 

Vendredi 9 
Journée de visites organisée par l’association Pau Berga  
(détails à l’intérieur) 

8h 
Départ devant la 

Mairie 

Des informations complémentaires sont disponibles :

À l’accueil 

de la Mairie 

À la Médiathèque 

Ramon LLULL 

Sur le site  

internet officiel 

Sur la page 

Facebook officielle 

Samedi 10 
Vernissage de l’exposition « les huiles de M. PAGES » exposition 
visible jusqu’au 2 mars 

11h Médiathèque  

Dimanche 11 Braderie Petite Enfance 9h à 18h Halle des Sports  

MARS    

Vendredi 2 
Conférence-Diaporama « Le modernisme en Catalogne » organisés 
par l’association Pau Berga  

18h30 
Salle  

des mariages
(ancienne Mairie)  

Mardi 6 
Mercredi 7 
Jeudi 8 

Sorties portant sur le thème du modernisme en Catalogne organisées 
par l’association Pau Berga  

  

Lundi 12  Don du sang  15h30 à 20h Casa Pau Berga 

Samedi 17 Compétition de Taekwendo  8h à 18h  Halle des Sports  

Samedi 24 
Une journée de poésie avec le collectif La Licorne d’Hannibal  
ouverture exceptionnelle  

15h Médiathèque  

Dimanche 25  Bourse aux livres (détails à l’intérieur) 9h à 18h  Halle des Sports  

Fermeture Mairie :  

Pour information, le secrétariat de la Mairie sera fermé au public le 2ème mardi de chaque mois. 

A savoir : le 13 février  ; le 13 mars  ;  le 10 avril  ;  le 15 mai  (3ème mardi)  et  le 12 juin 2018. 


