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EDITO 
 
Le mardi 7 mars le conseil municipal a passé en revue le compte administratif de la com-
mune pour  l’année 2017 ( il s’agit du résultat comptable de l’année). Les prévisions du 
budget voté en mars dernier, notamment en section de fonctionnement tenues avec de 
très faibles écarts témoignent de la grande maitrise des dépenses publiques et de la quali-
té de nos services administratifs. 
 

Nous avons ensuite abordé les grandes orientations du budget 2018 qui sera discuté le mercredi 28 mars et 
finalisé le 9 avril prochain. Avec une première année « pleine » des retombées du parc éolien, notre auto finan-
cement devrait s’améliorer ; permettant, une fois de plus, un programme de travaux conséquent. Nous aurons 
l’occasion de le détailler lorsque le conseil l’aura approuvé début avril. 
 
La région a lancé, il y a quelques mois, un projet de contractualisation de ses aides aux territoires pour les 4 
années à venir (2018/2021). Ce contrat de financement  sur le confortement des « bourgs centre » sera passé 
avec la communauté urbaine.  Dans ce cadre là, nous avons déposé 6 projets qui s’inscrivent dans l’ensemble 
de l’Ecoparc Catalan et devraient structurer l’action de la Municipalité ces prochaines années.  
 
Le centre d’interprétation des celleres du Roussillon de la maison Bordo, la mise en valeur de l’enceinte fortifiée 
et le parvis de l’église constituent le volet patrimoine ; L’aménagement du « chai » en amphithéâtre avec un es-
pace d’accueil au sous sol pour des séminaires pourrait être le point d’ancrage d’activités liées aux énergies 
renouvelables et le lieu de départ pour les visites de l’Ecoparc. La maison « Fons » serait dédiée à une activité 
de restauration et d’hébergement qui fait défaut au cœur du village. L’aménagement d’un espace vert de dé-
tente proche du centre médical viendrait compléter les aménités urbaines du cœur de ville et renforcer son at-
tractivité. Enfin, en collaboration avec l’ASA du canal et les viticulteurs, nous étudions un réseau d’irrigation du 
vignoble qui concernerait une grande partie du terroir de Pézilla. Il s’agit de se préparer aux changements cli-
matiques qui s’annoncent et de pallier les baisses de rendements dues à des sécheresses de plus en plus sé-
vères.  
 
La préparation de ces dossiers a mobilisé les services et les élus ces derniers mois et leur faisabilité technique 
est assurée notamment par la maitrise communale des bâtiments et des terrains nécessaires à leur mise en 
œuvre. Ils pourraient constituer la base d’un nouveau cycle d’investissements pour les 4/5 ans à venir et enga-
ger  un développement économique nouveau pour le village, à condition de trouver les financements. 
Nous nous inscrivons, par ailleurs dans des projets en réseau : des circuits de découverte entre les 4 villages 
reliés par des itinéraires  pédestres, cyclistes,  équestres ; parcours aménagés et connectés avec le grand  pro-
jet d’aménagement des berges de la Têt entre St Féliu et Canet (projet «  ES TET » initié au sein de la commu-
nauté par le sénateur F. Calvet qui devrait démarrer dès cette année à Perpignan). En réseau aussi, l’amplifica-
tion d’événements culturels et festifs : seraient visés : « Regards » à Villeneuve, les « Musicals del Revelli » à 
Pézilla, « les caves se rebiffent » à Calce.... La cohérence de tout cela : soutenir  un vrai projet de développe-
ment économique local basé sur l’agriculture, un tourisme d’arrière pays (patrimoine, tourisme vert, événemen-
tiel, restauration-hébergement), la découverte des énergies renouvelables. 
  
De belles perspectives  pour l’avenir qui mobilisent nos énergies, loin des polémiques stériles sur lesquelles 
certains voudraient nous entrainer, démarches qui n’ont rien de constructif et qui ne contribuent qu’à diviser le 
village. Nous préférons, quant à nous, nous consacrer à l’essentiel : la défense du bien commun et de l’intérêt 
général. 
 
Le 15 mars  2018                                        Le Maire,   
                               Jean-Paul BILLES  
 
 
PS : Mr Manuel Aguilera nous a quitté ces derniers jours. Homme discret, connu pour sa probité et son honnê-
teté, il avait été un grand joueur du RCP, avant d’en devenir un dirigeant fidèle et dévoué. Il s’était aussi engagé 
comme pompier volontaire pendant 25 ans au service de la sécurité de tous. Au moment où les pompiers sont 
mis en cause de façon injuste, nous tenons à lui rendre un hommage appuyé et sincère, et, au nom de tous, lui 
dire un grand « merci » pour son engagement désintéressé. Nous réitérons à sa famille nos plus sincères con-
doléances.  
               
   



Rte (Réseau de Transport d’Electricité ) : 

 

Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage 
nécessaires à l’entretien des lignes électriques sont en-
trepris sur le territoire de la Commune depuis le 1er fé-
vrier 2018. L’exécution de ces travaux a été confiée par 
RTE. Pour toute réclamation ainsi que tout règlement 
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasion-
nés, les intéressés peuvent s‘adresser au représentant 
des entreprises suivantes :  
 
- Aménagement Ruraux et Forestiers au 04 68 70 05 19 
- ONF Méditerranée au 06 30 91 65 77  
 
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adres-
ser aux représentants locaux de RTE qui assurent le 
contrôle des travaux : 
 
Equipe entretien lignes : 

RTE - GMR LANGUEDOC - ROUSSILLON 
20 bis,  Avenue de Badones Prolongée  

34500 BEZIERS  

Consolidation de la tour du Revelli : (article paru sur Facebook) 

 
Impressionnant chantier pour sauver ce monument emblématique de Pézilla, sous l’égide de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). Les murs périphériques sont très fragilisés et fissurés du fait de leur porosi-
té due au dégarnissage des joints des parements.  
Les travaux consistent à démolir la dalle en béton de la terrasse et à la 
remplacer par un plancher bois pour supprimer la surcharge. Cela s’est 

fait sans déposer le clocher claveté directe-
ment sur des poutres en bois ; puis à renforcer 
les murs par des chainages en béton armé à 
l’intérieur et à refaire entièrement les joints 
pour retrouver une étanchéité garante de la 
tenue de l’ouvrage dans le temps. 
Nous retrouverons peut être la cavité permet-
tant le passage de la herse qui fermait la porte 
de la Cellera et la tour du Revelli pourra à nouveau être visitée. Avec cette intervention 
de grande envergure, c’est un héritage venu tout droit du moyen âge qui est préservé.  
C’est aussi la première étape d’un grand projet qui, avec le centre d’interprétation des 
celleres du Roussillon de la maison Bordo, la mise à jour d’un grand pan de la fortifica-
tion face à l’ancienne poste, et l’aménagement du parvis de l’église, témoigne de notre 
attachement à ce riche patrimoine  que nous ont légué nos anciens et que nous de-
vons traiter avec le plus grand respect.  

Perpignan Méditerranée Métropole : 
 

La campagne annuelle pour le curage du réseau 
d’assainissement sur la Commune  a lieu depuis le 28 
février et  jusqu’au 23 mars 2018. 

Cette intervention est réalisée par l’entreprise « La 
Pyrénéenne ».  

Le Café du Commerce : 

(article paru sur Facebook) 

Il y a quelques 
mois, Eric était 
terrassé par une  
terrible maladie 
contre laquelle il 
s’était battu avec 
beaucoup de cou-
rage. Il tenait le 
café du commerce 
qui, depuis long-
temps, est un lieu 
de convivialité et de rencontre dans le village.  
Eric était un vrai professionnel et avait créé une acti-
vité de restauration qui marchait très bien ce qui 
nous permettait, pour des tarifs très raisonnables, de 
manger au centre de Pézilla. Nous sommes nom-
breux à déplorer son départ beaucoup trop tôt et 
bon nombre de Pézillanais étaient présents à l’église 
d’Estagel pour lui rendre un dernier hommage méri-
té. Aujourd’hui le café est fermé et nous le regret-
tons. Certains « donneurs de leçons » nous interpel-
lent à ce sujet. Les circonstances qui ont conduit à 
cette fermeture, nous l'avons dit ci-dessus, ont été 
brutales et dramatiques mais il s’agit avant tout 
d’une affaire privée qui ne regarde que la famille.  
Nous n’interviendrions dans cette affaire que s’il y 
avait un risque de perdre la licence 4 nécessaire au 
maintien de cette activité dans le village. 
Mais nous tenons surtout à être, avant tout, respec-
tueux envers celles et ceux qui ont subi directement 
cette lourde perte et qui ont la charge légale de gé-
rer ces affaires. Toute ingérence serait à notre sens 
déplacée à ce stade, même si nous restons vigilants 
sur la suite des opérations.  
Nous avons toujours défendu le commerce de proxi-
mité et nous continuerons dans cette voie ! 



ETAT CIVIL 
Ils sont nés :  

Sacha PUJOLAR ; Lucie  GIRARD ; Robin VAURE ; 

Shanélia STOLL. 

Ils nous ont quittés :  

Anselme JIMENEZ ;  
Florent PI ;  
Pierre BATAILLE ;  
Jeanne SARRAGOZA née GINER ;  
André AUTIÉ ;  
Manuel AGUILERA  ;  
André RODRIGUEZ. 

Ils se sont pacsés:  

Audrey DUCRET et Julien MARION 

Sandrine BOSSARD et Jean-Baptiste BOURREL  

« Chèque Energie » : 

 

Mis en place par le gouvernement, 
le dispositif « chèque énergie » vise 
à aider les ménages à revenus mo-
destes à payer leurs factures 
d’énergie.  

Après deux années d’expérimenta-
tion dans quatre départements, le 
dispositif est généralisé dans toute 
la France à compter de cette an-
née. Le chèque énergie remplacera 
les tarifs sociaux de l’électricité et 
du gaz, et pourra être utilisé par les 
bénéficiaires pour payer les dé-
penses énergétiques de leur loge-
ment, quel que soit leur mode de 
chauffage, ou des travaux de réno-
vation énergétique. 

 
Pour plus d’informations, vous pou-
vez également consulter le site in-
ternet officiel dédié au chèque 
énergie : 

www.chequeenergie.gouv.fr  

Le centre culturel fait peau neuve : 

(article paru sur Facebook) 

 Depuis la saint Blaise, le 

centre culturel a été livré 

aux entreprises pour une 

opération de rénovation 

importante : Création 

d’une extension du bâti-

ment comportant un bloc 

toilettes avec notamment 

des locaux adaptés aux 

personnes à mobilité réduite et des loges équipées à l’étage pour les 

intervenants dans le centre. Amélioration thermique du bâtiment avec 

des isolations renforcées au plafond et sur les côtés et le remplace-

ment de certaines menuiseries. Nouveaux dispositifs de chauffage et 

de climatisation de la salle, nouvelle ventilation et alarme incendie. 

L’éclairage sera entièrement revu et constitué de LED. La scène sera 

réduite légèrement en surface et le parquet sera changé. La sono, les 

supports d’éclairage de scène, les rideaux… vont être remplacés. 

Dans la salle proprement dite, des placards latéraux entre les poteaux 

serviront de vestiaires et de stockage du matériel (tables et chaises). 

L’habillage des balcons, la mise en place d’un sol souple adapté aux 

salles de spectacle, le remplacement des dalles du plafond contribue-

ront à améliorer l’acoustique. 

Beaucoup de travaux très techniques donc, pour remettre ce bâtiment  

aux normes (notamment en termes d’accessibilité), pour améliorer  

sérieusement son confort (climatisation), mais aussi des aménage-

ments pour retrouver une esthétique plus en phase avec l’époque. 

Cette belle salle, nous la 

devons à Mr Ferdinand  

José et à son Conseil Muni-

cipal qui dans les années 

soixante ont entrepris de la 

construire. Elle a depuis 

joué un rôle essentiel dans 

la vie de Pézilla et nous 

avons tous des souvenirs 

extraordinaires de bons 

moments partagés en famille ou entre amis. Si ces murs pouvaient 

parler… ! 

En tous cas, elle mérite bien  nos attentions et devrait retrouver une  

nouvelle jeunesse pour permettre à nos enfants de vivre, eux aussi ,  

de belles choses en ces lieux. 

http://www.chequeenergie.gouv.fr


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  / 04 68 92 51 88   /  04 68 92 00 54 
        
Mail : associationpezillasay2@orange.fr 

 

14h30  

Départ de la cavalcade à la halle  des sports 

 

16h  

 Après midi festive et goûter animé  

par « Obsession » à la Halle des Sports.  

 

Chars:  

On est beau en chapeau (école maternelle) ; 
Bateau vogue en musique (école élémentaire) ; 
Les Minions ; Olaf ; Pierrot ; le carrosse de 
Cendrillon (Laurent de la ferme des Colombiers 
et le point jeunes) ; Mickey et  Mammouth de 
l’âge de glace. 

SAMEDI 14 AVRIL                          

 
« TOTS AMB GUILLEM » 

Location de Déguisements 

Enfants – Adultes 

Permanences : 
Vendredi   6 AVRIL 
Mercredi 11 AVRIL 
Vendredi 13 AVRIL 

 
  de 17H30 à 19H 
au Centre Culturel  
         (1er étage) 
Rue Ferdinand José (Porte bois) 
 

 
Garage MENARD - NEXUS AUTO  

Vente de véhicule neuf et occasion  
 

Site internet :  
garagemenard-nexusauto.fr 

  
Tél. : 04.68.66.50.06  

Service Carte Grise 
Professionnel habilité par la Préfecture  

pour effectuer vos démarches  
 

Car’ine Service 
 

Site internet :      
www.car-ine-service.com 

    Tél. : 07.77.70.42.30 

Artisans - Commerçants  

A l’approche du Carnaval, l’association « Pézilla/

Say » proposait traditionnellement la location de 

costumes. Cette année l’association a décidé de 

donner l’ensemble des costumes à l’association 

« Tot’s Amb guillem » qui se chargera des loca-

tions et toutes les recettes serviront à aider Guil-

lem et sa famille.  

N’hésitez pas à louer vos costumes pour soute-

nir cette association ! 



 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

 

Les inscriptions pour les vacances de Printemps 

(écoles maternelle et élémentaire) auront lieu du 

vendredi 30 mars au lundi 9 avril 2018 inclus . 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Mme BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44. 

Cantine :  

 

Vacances scolaires de février : du  Vendredi 13 avril 

au soir au vendredi 27 avril inclus.   

Les inscriptions cantine doivent être   prises   en   

Mairie  au  plus  tard  le  lundi  9 avril 2018 pour les 

3 premières semaines de mai . 

Vacances d’hiver au service Jeunesse de la Commune  : (article paru sur Facebook) 

 
À l’accueil de loisirs, petits et grands ont bénéficié de va-
cances scolaires bien remplies. 
 
La programmation des différentes activités est élaborée à 
partir de 3 thèmes : autonomie, apprentissage par le jeu 
et le vivre ensemble. Les enfants ont participé à des ate-
liers numériques, scientifiques et manuels. 
- Conte à la Médiathèque pour les maternelles, 
- Rencontres intergénérationnelles pour les 7/11 ans (loto 
à la maison de retraite) 
- Les sorties : bowling, cinéma et luge à Font Romeu 
- Le séjour : 4 jours à Formiguères (rando raquettes, 
construction igloo et découverte de la nature en hiver). 

 
 

Au Point Jeunes, les 
adolescents ont eu éga-
lement un planning bien 
chargé avec un panel 
d’activités sportives et 
créatives (pyrogravure). 
 
Une belle semaine pour 
ceux qui ont participé au 
séjour ski, riche en ap-
prentissage et en sou-
venir.  

 
Le programme des vacances de printemps sera disponible à compter du 4 avril.  
 

Ecole maternelle 

Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants 

nés en 2015 sont ouvertes pour la rentrée scolaire de 

septembre 2018 à la Mairie aux horaires habituels 

d’ouverture. 

 

 Quels documents dois-je fournir ? 

Vous devez obligatoirement vous munir des pièces 

suivantes : 

 Le livret de famille  

 Le carnet de santé de votre enfant. 

 Un justificatif de domicile : contrat de location , 

dernière quittance de loyer, acte de propriété, der-

nière quittance EDF, téléphone, eau... 

 En cas de divorce, le  jugement. 

 

Une matinée « portes ouvertes » sera organisée en 

juin : visite de l’école , rencontre avec l’équipe ensei-

gnante , jeux … 

 



Mise en place de nouveaux services  
1/ Le portail des médiathèques de Perpignan Méditerranée Métropole  

http://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/     Sélectionnez l’onglet « Ribéral » 
vous propose après authentification sur le site avec votre numéro de carte de bibliothèque (+ mot de passe 4 
chiffres : 2 chiffres de votre mois de naissance et 2 derniers chiffres de l'année de naissance) : 
- des livres numériques à télécharger : plus de 800 titres de la presse en ligne : magazines (plus de 1 000 
titres) ;  
- des articles de la presse quotidienne et internationale, archives  
- des films : plus de 4 000 films de fiction ou documentaire à visionner en ligne ou en téléchargement (3 par 
mois) 
- des bandes dessinées à lire en ligne 
- de la musique à écouter en ligne sur un site dédié à la découverte musicale d’artistes  
- des cours d’autoformation : informatique, bureautique, multimédia, cours de langues étrangères, cours de 
musique (solfège et instruments), permis de conduire, cours de dactylo 
- du soutien scolaire du CP à la terminale et des cours de remise à niveau pour adultes 
- pour le plus jeunes : sites ludo-éducatifs, écouter des histoires 
Vous pouvez accéder à votre compte pour visualiser vos documents en prêts, renouveler vos prêts ou réser-
ver des documents. 
En accès libre : 
- catalogue enrichi de critiques, vidéos, extraits musicaux, bandes annonces 
- agenda culturel 
- sélections et avis des bibliothécaires 
- lien vers le site de la Médiathèque départementale pour réserver des documents 
- patrimoine numérisé des collections anciennes et locales 

2/ Accès Internet dans la bibliothèque 
Des ordinateurs mis à disposition pour la consultation Internet, pour l’utilisation de logiciels de bureautique, 
ressources numériques, autoformation. 
Un accès Wifi permet également d’accéder à Internet sur ordinateurs portables, smartphones, tablettes per-
sonnelles. 
Un code d’accès est fourni sur présentation de la carte de bibliothèque valide ou d'un justificatif d'identité. 

Eléments de communication 
Portail des bibliothèques de Perpignan Méditerranée Métropole 

Accès Internet en bibliothèque : ordinateurs pour le public et borne wifi 

1ère rencontre intergénéra-
tionnelle à la médiathèque 
entre les assistantes mater-
nelles et les résidents de la 
maison de retraite de Pézilla, 
organisée par Mme Combette 
Florence, responsable du Re-
lais d'Assistantes Maternelles 
(RAM) de St Estève qui inter-
vient les jeudis matin sur la 
commune. 

Un beau moment de par-
tage ..... 

(article paru sur Facebook) 

http://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/salanque


Dates Manifestations Horaires Lieux 

MARS    

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  

AVRIL    

Samedi 7 
Petit déjeuner musical en compagnie de l’orchestre de Bernard Salles 
inspiré de l’album du Prix du Livre Vivant 2018 « ça va jouer ! » aux 
éditions format  

9h30 Médiathèque 

Samedi 7 Stage de taekwondo avec un maître Coréen   
A partir de 

13h  
Halle des Sports  

Du lundi 9 
Au Samedi 14 

Diego Tosi concertiste international  enregistrera son nouveau disque 
à la chapelle Saint Saturnin de Pézilla , chapelle choisie pour son 
acoustique remarquable  

 
Chapelle « Saint 

Saturnin » 

Mardi 10 
Concert  : Les frères Tosi, Diego Tosi  au violon et Timothé Tosi au 
violoncelle Entrée libre 

18h30 
Eglise « Saintes  

Hosties » 

Samedi 14 Carnaval (détails à l’intérieur) 14h30 Halle des Sports 

Dimanche 15 Troc de Plantes organisé par l’AMAP « les Jardins Boulbène » 
Toute la 
journée 

Aire de  
Pique nique 

Dimanche 22 Sant Jordi - diverses animations  
A partir de 

9h30 
Médiathèque 

Dimanche 22 Tournoi de Tarot « Pierre PORICAL » 13h30 Halle des Sports 

Dimanche 29 
Ecole de Rugby  « Entente de la Têt » Tournoi « DOURLIACH /     
FIGUERES » sur les différents terrains de l’Entente. 

Toute la 
journée 

Parc des Sports 

MAI    

Mardi 8 Défilé « Commémoration Armistice 1945 » 11h 
Départ devant la 

Mairie 

Jeudi 10 

« Identicat » - L'association Aire Nou de Baho en collaboration avec 
le comité « Fête et Culture » vous invitent à un après-midi autour de 
la culture catalane:  Castells avec les 3 colles Castelleres de Cato-
logne nord, jeux pour enfants et adolescents, animation avec Jaume 
Barri etc ....Le mercredi soir soirée autour de chorales  - 
Programme détaillé à venir  

  

Dimanche 13 Rifle du Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge) 15h Halle des Sports  

Samedi 26 mai Conférence d’Yves Escape sur « l’année 68 »  10h médiathèque 

Ramassage des  encombrants « monstres »  
(une fois par mois) : 
Jeudi 12 avril et mercredi 10 mai 2018. 
Ramassage des déchets verts (une fois par mois) : 
Mercredi 4 avril et mercredi 2 mai 2018.  
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie au plus tard le lundi précédant le ramassage. 




