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FESTA 

DE LA 

SANT JOAN 



 

 Avec les premières grosses chaleurs de juin, il semblerait que l’été se soit enfin installé après 
un printemps particulièrement pluvieux. Toute cette eau tombée ces derniers mois a été bénéfique 
pour recharger les nappes, pour la végétation qui pâtit depuis plusieurs années de la sécheresse, 
pour la faune et la flore et l’environnement en général. L’herbe a poussé en abondance et sa maî-
trise dans le village n’a pas été simple pour nos équipes du fait de la mise en œuvre du « zéro phy-
to » depuis l’an dernier. Ces nouvelles pratiques demandent de la part de tous une certaine tolé-
rance à l’herbe que d’aucuns ont qualifié de « sale » ; les mêmes souvent qui plébiscitent le non 
recours aux herbicides, démontrant une incohérence évidente doublée d’une bonne dose de mau-
vaise foi ! 

EDITO 

  Le mois de juin a été riche de manifestations culturelles et festives pleinement réussies avec no-
tamment trois événements musicaux majeurs. Le « Liceu a la fresca » nous a permis d’assister à un grand 
opéra joué dans ce lieu prestigieux des ramblas de Barcelone , la cobla mil.lenària a rempli l’église avec les 
sonorités puissantes de la musique catalane, et le requiem de Gounod exécuté brillamment par le conserva-
toire de la communauté urbaine a apporté une touche de recueillement et de sérénité qui sied bien au voile 
de tristesse qui règne encore au village. La musique, mieux que tout, sait parler directement au cœur des 
hommes. 
 
 Les journées Pau Berga ont permis de mieux connaître, et souvent, de découvrir ce personnage il-
lustre du siècle dernier aux multiples facettes. Expositions, conférences, concerts de grande qualité ont 
émaillé ces « diades » dont il faut féliciter les organisateurs (l’association Pau Berga et Pézilla Ailleurs). La 
Saint-Jean, exceptionnellement tenue sous les platanes du marché, a été particulièrement appréciée et, la 
canicule aidant, a vidé les frigos du comité des fêtes. Une très belle ambiance de convivialité où le village 
s’est rassemblé pour accueillir la flamme descendue du Canigou qui unit chaque année l’ensemble du 
peuple catalan en cette nuit la plus courte de l’année. Le gala de « La Tête et les Jambes » a été un vrai mo-
ment de bonheur, beaucoup de talents se sont exprimés et le plaisir des danseurs de tous âges sur la scène 
s’est vite répandu dans une salle conquise. Bravo à  tous ces artistes de Pézilla et à tous leurs encadrants. 
La fête de la Jeunesse nous a permis de remettre un cadeau aux élèves de CM2 qui quittent les écoles pri-
maires pour le collège et d’écouter les beaux chants des chorales des écoles. Là aussi, du talent, de la pas-
sion, et ... du travail de la part des enseignantes dont la plus belle récompense est certainement le bonheur 
évident que prennent leurs élèves à chanter ensemble. C’est aussi pour nous l’occasion de rendre hom-
mage à l’équipe de professeurs qui officie dans nos écoles au service de nos enfants, avec compétence. 
Merci à toutes et à tous et bonnes vacances ! 
 
 Ce programme exceptionnel d’animations, de manifestations en tous genres, qui va se poursuivre en 
juillet, montre bien la vitalité de Pézilla. Il apporte un démenti cinglant aux esprits chagrins qui, depuis 
quelques mois, dénigrent le village voulant nous faire croire que Pézilla se meurt, que rien ne va, alors que 
la plupart d’entre eux ne se sont jamais engagés dans la vie collective. En ce qui nous concerne, au conseil 
municipal, nous préférons souligner l’engagement et le dévouement de tous les bénévoles qui œuvrent au 
quotidien dans les associations ; nous préférons remercier aussi l’ensemble des services municipaux qui 
assurent « l’intendance » autant à l’administration, qu’aux écoles et services périscolaires, à la Médiathèque, 
qu’à la police ou au technique. Sans eux rien ne serait possible et ils ont notre soutien plein et entier car cer-
taines critiques sont injustes et inacceptables. 
 
 Les musicals de Pézilla , la « festa major », mais aussi un concert exceptionnel  de musique ancienne  
dans le cadre du  prestigieux «  festival de musica antiga dels Pirineus » le 5 août, nous attendent dans les 
prochaines semaines , afin de continuer à vivre un bel été au village.  
 
 Nous convions les nouveaux arrivants à un apéritif de bienvenue le 20 juillet dans les jardins de la mai-
rie et vous invitons tous à nous rejoindre le 28 juillet au matin pour inaugurer des réalisations qui feront 
date et fêter (dans un grand soupir de soulagement partagé avec les commerçants et les riverains) la fin de 
chantiers synonymes de poussières et de désagréments : la rénovation de l’Avenue de la République et de 
la place, la réhabilitation du Revelli et le nouveau centre culturel.  
 
 Avec un clin d’œil à ceux qui nous prédisaient une fermeture définitive du café du commerce, nous ac-
cueillons avec plaisir  l’ouverture du café « le Garriga »  référence à  un autre  homme illustre natif de  Pézil-
la.  Bon  vent  à  la  famille Llobères  qui  a  repris  ce commerce.   N’hésitez  pas  à profiter de la   fraicheur 
de la terrasse rénovée à l’ombre de  la glycine  qui nous en raconterait de « belles » si elle pouvait parler. 
Bonnes vacances à ceux qui en prennent et bel été à tous.                                                                                                                             
                                                                                                  Le Maire, 

Jean-Paul BILLES. 



Banque Alimentaire : La banque alimentaire sera fermée  

du lundi 30 juillet au 20 août 2018. 

Inscriptions le jeudi 23 août - distribution le lundi 27 août de 

13h30 à 14h30. 

Les dossiers d’ inscriptions ou de renouvellement pour l’an-

née 2018/2019 sont à retirer  au secrétariat de la Mairie. 

 
 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux 

Seraient honorés de votre présence 

à la réception prévue 

Le Vendredi 20 Juillet 2018 

A 18h30 dans les Jardins de la Mairie 

Afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants 

Toute la population est invitée à y assister 

Si vous êtes nouvellement arrivé(e)s sur notre commune, n'hésitez à vous présenter au secrétariat de 

la Mairie.  

Opération Tranquillité Vacances 
 Un dispositif de veille de la Police Municipale 
pendant les vacances est mis en place sur la 
commune.  Il   suffit   de   déclarer    votre         
absence  au  Poste  de   Police  Municipale             
au 48 avenue de la République ou au se-
crétariat de la Mairie . 
Les périodes de vacances sont traditionnelle-
ment sensibles en matière de cambriolages, 
les zones pavillonnaires et les habitations 
isolées sont les plus vulnérables : c’est pour-
quoi une surveillance renforcée est mise en 
place. Sur simple déclaration de votre       
absence, la Police Municipale effectue, au 
cours de sa patrouille, une surveillance des 
résidences déclarées en l'absence de leurs 
habitants : recherche de traces éventuelles 
d'effraction. Cette surveillance a surtout un 
effet dissuasif. 
Ce service, entièrement gratuit, est       
accessible sur simple demande.  
Les demandes par téléphone ne seront pas 
prises en compte. Il est aussi demandé aux 
personnes qui s’inscrivent de laisser un 
double des clés à une personne de leur con-
naissance, par exemple un voisin ou un 
membre de la famille, afin de pouvoir        
effectuer les inspections. 
Pour bénéficier de l'Opération Tranquillité 
Vacances il suffit de prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de la Mairie ou de  télé-
charger le document à remplir sur le site in-
ternet. 

Communiqué de la maison Sociale de Thuir :  
L'assistante sociale du Conseil Départemental reçoit le public, depuis le 15 juin 2018, uniquement sur rendez-
vous le  vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 dans les nouveaux locaux situés rue Paul Astor, rez-de-
chaussée de la Casa Pau Berga. Pour toute prise de rendez-vous, contacter le 04.68.53.69.55. 

Inauguration : le 28 juillet à 10h30 rendez-vous au pied 
du « Revelli » pour inaugurer les réalisations suivantes :  
 

 Restauration du « Revelli » :  
Montant total de l’opération :        205 000 € TTC 
Subventions :  
Réserve parlementaire M. CALVET :          5 696 €  H.T. 
 DRAC :             39 581 €  H.T. 
 

 Rénovation de l’Avenue de la République : 
Montant total de l’opération :  
Perpignan Méd. Métropole  + Commune : 1 225 000 € TTC 
Subventions : Agence de l’eau :                110 525 €  H.T.  
 
 

 Centre Culturel :  
Montant total de l’opération :                  720 000 € TTC 
Subventions : Etat :                                      100 000 €  H.T. 
                         Région :                                   50 000 €  H.T. 

Brûlage :  Rappel  -  Il   est   strictement  

interdit de brûler pendant la période du 

1er juin au 30 septembre. 

Logements sociaux : La demande d’attribution des loge-

ments sociaux situés à l’ancienne cave coopérative va dé-

marrer. Nous demandons aux personnes intéressées n’ayant 

pas encore fait la démarche de faire le nécessaire en dépo-

sant un dossier de demande en Mairie. 

Recrutement : La municipalité recherche une personne diplô-
mée BAFA ou CAP Petite Enfance pour les services péri et 
extrascolaires (garderies, cantine, centre de loisirs) pour 
la rentrée scolaire. Lettre de motivation et CV à adresser en 
mairie avant le 20 juillet 2018 :     
Mail : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 
 



Changement de propriétaire 
 

Café - Restaurant « LE GARRIGA » 
 

79 Avenue de la République 
 

Tél. : 04 68 07 14 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS LE GARRIGA  
représentée par la Famille LLOBERES 

« LR  SERVICES » 

 

Nettoyage de fin de chantier et de tous types  
 

de locaux pour les professionnels. 
 

Réparation - Pose -  Volet roulant  

 Porte de garage  - Rideau métallique 

Lr.services66@gmail.com   
 

06.52.89.62.47  

ETAT CIVIL 

Ils se sont mariés :  

Emmanuelle BILLES et Alexandre BATLLE 

Faustine ZUNDEL et Sébastien ASTOR 

Pauline RAYNAL et David LENAS  

Marie-Paule ALMODOVAR et Ludovic GRAU 

 

Artisans - Commerçants 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Une journée « Portes Ouvertes » est organisée le Vendredi 31 Août 2018 de 9h à 12h et de 14h à 17h par  

la cantine et l’ALSH.  

Les inscriptions pour la rentrée doivent être prises en Mairie au plus tard le vendredi 24 août. 

Cantine, Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) du mercredi et garderie 

Le RAM sera fermé le vendredi  20 juillet à 17h00 jusqu’au mercredi 15 août inclus. A partir du 16 août, le bu-

reau sera ouvert au public, mais les ateliers reprendront le jeudi 23 août. 

Relais des Assistantes Maternelles 

 Infos rentrée scolaire 

Ecole Maternelle  
Lundi 3 septembre  
8h30 pour les petits  

9h30h pour les moyens et les grands 
 

sauf pour les enfants inscrits en 
garderie qui seront repartis 

 dans les classes. 

Ecole Elémentaire 
Lundi 3 septembre  

8h30  pour tous les élèves  

 
Ecole «  La Bressola » 

 
Lundi 3 septembre  

 
9h pour  les anciens élèves 

  
Jeudi 6 septembre 

 
9h pour les nouveaux élèves 

 
Horaires de garderie : 

 
7h45 - 8h45 - 17h - 18h30 

Nouvelle organisation du temps scolaire  
des écoles  Maternelle et Elémentaire  

  Lundi  - Mardi - Jeudi - Vendredi 

8h30—12h  et de 14h à 16h30 

Services Périscolaires  

Matin : 7h30 - 8h30 / Après - Midi : 16h30 - 18h30 



 

 

 

                                        Rencontre littéraire et exposition photos et aquarelles :  

              Daniel DEIXONNE et Claudie CAPDEVILLE, accompagnés   

                        par un saxophoniste   (Salle annexe de l’ancienne Mairie) 
     

                           Le groupe CARPENTERS FAMILY (Place de la Nation) 

     Apéro – Concert offert par la Municipalité                                                                                      

                 

       Animations Place de la Nation avec OBSESSION 

       Sardanes avec la Cobla Nova Germanor  (Place Foixet)   

            Le groupe OBSESSION (Place de la Nation) 

Le groupe ALMERAS Music Live (Place de la Nation) 

Buvette du Comité 

 Carnaval d’été - Départ du Marché  de Gros  

 
 8ème Festival de  

Musica Antiga dels Pirineus  

Visite guidée de la Cellera et  

de l’Eglise des Saintes-Hosties   

Marché artisanal et  

rencontres autour de l’art  

et des artistes, expositions,  

débats etc… 

Sur la Place Foixet 

Festival de Musiques Anciennes des Pyrénées en partenariat avec  

la Casa de la Generalitat organisé par la Municipalité  

Concert organisé  

en collaboration avec la  

Generalitat de Catalogne 

en l’église  

des Saintes –Hosties 



 

 
 

 
Perpignan Méditerranée Métropole poursuit sa dynamique au service d’une mobilité durable, sûre et per-
formante avec des adaptations de son offre de transport sur le réseau Sankéo dès la rentrée 2018 pour 
répondre aux besoins quotidiens de déplacements des voyageurs.  
 
 
Après   la  mise  en   service  de   nouveaux   véhicules  
hybrides, plus respectueux de l’environnement, et de sa 
nouvelle image avec « Sankéo », la Métropole a lancé 
un programme d’études fin 2017 pour identifier des 
pistes prioritaires d’évolution de son offre de transport 
public. 
Ce projet de mobilité s’articulera autour de plusieurs 
phases.  
Les premières évolutions entreront en vigueur dès le 3 
septembre prochain. Elles consistent à renforcer l’offre 
avec plus de bus en heures de pointe, et un service 
élargi dans la journée (plus tôt le matin et plus tard le 
soir) sur les secteurs très denses de la Ville de Perpi-
gnan où se concentrent les 3/4 des déplacements. Des pôles de correspondances seront également organisés 
pour faciliter le passage d’une ligne de bus à une autre et les déplacements de commune à commune notam-
ment. 
 
Offres de transport : 
 
 Un service de transport flexible sur réservation sera proposé aux habitants des communes périphériques 

pour les accompagner dans leurs déplacements en heures creuses.  
 Trois lignes urbaines structurantes sur le cœur de la métropole  
 Des services réorganisés en fonction des heures de la journée 
 Une nouvelle gamme de services de transport sur réservation  
 Une information voyageur plus lisible et accessible  
 Une vaste campagne d’information lancée depuis le 5 juin 
 
Et d’autres projets de mobilier à venir… 
 Une nouvelle agence commerciale (automne 2018) 
 3 lignes Express « Sankéo Plage » seront mises en services dès l’été 2019 
 
Plus d’infos :  Les habitants peuvent s’informer tout au long de l’été sur les nouveautés du réseau sur 
Sankéo.com, les réseaux sociaux, auprès du service client Sankéo au 0 800 800 370, et en agences com-
merciales. 

Le 3 septembre 2018, le réseau de bus  Sankéo évolue ! 

Ramassages des  encombrants 
« monstres » (une fois par mois) :  
Les jeudis 9 août  
et 13 septembre2018. 

 
Ramassages des déchets verts  
(une fois par mois) :  
Les mercredis 8 août  
et 5 septembre 2018.  
 
Les inscriptions doivent s’effec-
tuer au secrétariat de la Mairie 72 
heures avant  le ramassage. 

 
 
 

Nous vous rappelons que la col-

lecte supplémentaire des ordures 

ménagères (le vendredi) durant la 

saison  estivale se déroule du lun-

di 2 juillet au dimanche 2 sep-

tembre 2018  

 



 

 

Les Cultu’Ruelles au jardin !  

départ 9h relais littéraire sur le chemin de la pépinière passiflore, visite du potager en « permaculture » 
et échange sur le thème des plantes méditerranéennes économes en eau et adaptées à notre climat, 

comment les cultiver au jardin ? 

 

 Les Cultu’Ruelles suivent l’eau.  

Départ 9h relais littéraire le long des canaux d’irrigation, conférence en balade sur l’Histoire des canaux et land 
en art en chemin 

 

 

 Les Cultu’Ruelles passent à l’action, expérimentation des nouveaux espaces de culture à la média-
thèque  

10h présentation du concept de « bibliothèque verte » 

11h atelier jardinage et plantation des incroyables comestibles 

21h projection du film « l’éveil à la permaculture » d’Adrien Bellay au centre culturel  

(sous réserve de modification du lieu de projection) 

Samedi 28 juillet  

Samedi 25 août  

Samedi 15 septembre  

La Résidence a une capacité de : 

8 places d’accueil de jour 

72 places d’hébergement permanent  

 5 places d’hébergement temporaire  
 

Accueil personnalisé    

                                                                           

Des prestations de qualité 

Pour tout renseignement : 

3, Rue Força Réal  

66370 PEZILLa-LA-RIVERE 

Tél. : 04 68 62 60 10  

E-mail : accueil@rm-pezilla.fr 

https://ehpad-mutaliste-pezilla.fr/ 

Mairie Pézilla la Rivière 

Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47. 

Ouvert du Lundi au Vendredi 

Le lundi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h 30 

Le mardi, mercredi et le vendredi  

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Le jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 

Fermeture tous les jours à 16h30   

du 2 juillet au 31 août  2018 

Email : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr 

Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr 

Police Municipale : Tél. : 04 68 51 02 61 

48, avenue de la République  

(dans la cour de l’ancienne Mairie).  

Mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com 

Permanence des Elus : 

Le week-end et les jours fériés en téléphonant au numéro de la 
Mairie 04 68 92 00 10, un répondeur vocal vous donnera le nom 
et les coordonnées de l’élu de permanence à contacter en cas 
d’urgence. 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie du Soler  :  

La déchèterie est ouverte : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30. Elle est fermée le dimanche et les jours féries.  

 

Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):  

Tél. : 04 68 08 64 00 
 

Correspondant du journal l’Indépendant :  

M. Pierre MIFFRE  – Tél. : 06 84 96 81 50 

Mail : pezilla.indep@sfr.fr 

 

Point Jeunes (Marché de Gros)  : Tél. : 04 68 92 78 57 

mailto:mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/
mailto:policemunicipale.pezilla@gmail.com


Dates Manifestations Horaires Lieux 

JUILLET 

Vendredi 13 Les Musicales del Revelli 
A Partir de 

19h 
Cellera 

Samedi 14 

 

Fête Nationale—Défilé 

Suivi de la remise des récompenses et d’une collation  

(Jardins de la Mairie) 

11h 
Départ devant la 

Mairie 

Vendredi  20 Accueil des nouveaux arrivants  18h30 Mairie 

Vendredi 27 

Samedi 28 

Dimanche 29 

« Festa Major » (programme à l’intérieur)  
Place  

De la Nation 

Samedi 28  
Inauguration travaux « Rénovation Centre Culturel » , « restauration 

du Revelli » et « Avenue de la République ». 
10h30 Au pied du Revelli 

Lundi 30  

Repas tiré du sac suivi à 21h30 de la conférence et diaporama de 

Yves ESCAPE sur l’année 1918 en l’honneur du centenaire de la 

Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale. 

 

A partir de 

20h 

 

Place Foixet  

Et Place  

de la Nation 

AOUT    

Dimanche 5  

Festival de Musiques Anciennes des Pyrénées en partenariat avec la 

Casa de la Généralitat organisé par la Municipalité  

Marché artisanal et rencontres autour de l’art et des artistes, exposi-

tions, débats etc… 

 

Concert organisé en collaboration avec la Generalitat de Catalogne 

 

 

Matinée 

 

20h30 

 

 

Place Foixet  

 

Eglise  

Lundi 20 Don du sang 15h30  Casa Pau Berga 

Mercredi 22 
Conférence sur l’Europe par Joan Mir dans le cadre de l’université 

catalane d’été, organisée par l’Association pau Berga 
18h30 (Ancienne Mairie) 

Vendredi 31 Ballada de sardanes avec la Cobla Mil.lenària  17h Place Foixet 

Vendredi 31 Journée « Portes Ouvertes » de la Cantine et de l’ALSH 
9h à 12h  

14h à 17h  
Cantine scolaire  

SEPTEMBRE    

Dimanche 9 Forum des Associations  14H à 17H Halle des Sports  

    

 Journées du Patrimoine   

Vendredi 14 

Hommage à Gilbert Fontanell, tué le 15 septembre 1918, ...à l’âge de 
19 ans (plus jeune pézillanais mort à la première guerre mondiale. 

Conférence lecture et commentaires de ses lettres du front conser-
vées par sa soeur Emma institutrice à Pézilla. 

20h30 Centre Culturel 

Samedi 15 Visite commentée de la « Cellera » rénovée et de l’église  9h30 Médiathèque 

    

Dimanche 30 Vide Grenier organisé par l’association « Pézilla /Say » 
Toute la 

journée 
Parc des Sports 



Dans le cadre d’un nouveau recensement des personnes vulnérables (seules, mobilité réduite, problèmes de 
santé …) en cas d’inondations, vents violents, neige…, la Municipalité vous demande de remplir le 
coupon réponse ci-dessous et de le retourner au secrétariat de la Mairie. 

En cas d’évènements exceptionnel ce registre nous permettra de secourir rapidement les personnes les plus 
vulnérables. 

Seules les personnes correspondantes aux critères de vulnérabilité énumérées ci-dessus seront enregis-
trées.  

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez nous contacter au 04.68.92.00.10. 

        

COUPON REPONSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Habitez-vous un rez-de-chaussée ?  OUI    NON  

Monsieur 

Nom : ……………………………………… 

 

Prénom : ………………………………….. 

 

Âge : ……………………………………….. 

 

Êtes-vous valide ?       OUI      NON             

 
Avez-vous des difficultés à vous déplacer 
(cannes, fauteuil roulant…) ? 
…………………………………………………... 

Autres (oxygène, problème cardiaque…) 

……………………………………………………
…………………………………………………... 

Madame 

Nom : …………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………… 

 

Âge : ………………………………………….. 

 

Êtes-vous valide ?       OUI          NON  

 
Avez-vous des difficultés à vous déplacer 
(cannes, fauteuil roulant…) ? 
………………………………………………... 

Autres (oxygène, problème cardiaque…) 

……………………………………………………
…………………………………………………... 

 

Vulnérabilité : 

 
 Âgé(e)(s)    A mobilité réduite   Médicalisé 

 Malentendant            Isolé     Autre : 

Avez-vous un proche (voisin, famille …) à contacter :  

Si OUI :  Tél. : ……………………………………………. 

  Nom Prénom ……………………………………………………………………………………………… 

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………… 

Dans le cas où vous changeriez de coordonnées ou de situation, veuillez nous en informer.  

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension 

Plan Communal de sauvegarde 


