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EDITO 

      Cette rencontre devenue traditionnelle au début de chaque année est aussi pour nous l’occasion de 

faire un point d’étape de nos réalisations et d’exposer les projets pour l’année qui s’ouvre. 2018 a été une an-

née fructueuse en terme d’investissements et nos objectifs ont été atteints. L’avenue de la République et la 

place de la Nation rénovées, le centre culturel réaménagé et mis aux normes, la cour de la maternelle entière-

ment redessinée et le Revelli réhabilité ont été les éléments essentiels d’un programme de travaux d’embellis-

sement et d’équipement du village qui va se poursuivre en 2019. 

 A ce jour, la rue de la Serre Montéze est en cours de finitions, les caméras de surveillance seront bien-

tôt opérationnelles, les réseaux de la rue Ferdinand José ont été entièrement refaits et le chantier de l’exten-

sion de la cantine scolaire est en bonne voie ainsi que celui de la toiture de la maison BORDO.  Nous pré-

voyons de lancer rapidement le parvis de l’église et nous travaillons sur les projets à venir : la construction 

d’un centre technique municipal, la remise à niveau de la halle des sports, l’aménagement d’une aire de loisirs 

près du centre ancien ainsi que de parkings aux lotissements St Pierre et St Francesc, la mise en œuvre 

d’une première phase du plan de sécurisation des voiries. Nous serons aussi amenés à entamer la construc-

tion d’une nouvelle classe maternelle afin d’anticiper un besoin éventuel pour la rentrée 2020. Comme vous 

pouvez le constater, 2019 sera à Pézilla une année de grande activité qui va mobiliser l’engagement de toutes 

et tous (élus et employés). Le conseil municipal entame donc la dernière année d’un mandat dont le bilan sera 

certainement le plus abouti de ces dernières décennies.  

 Nous aborderons plus en détail les aspects financiers de notre gestion lors du compte rendu des débats 

sur le budget dans les tous prochains mois. Sachez simplement qu’il sera proposé au conseil de ne pas aug-

menter les impôts locaux et la taxe d’ordures ménagères cette année encore. 

  Les tensions sociales exprimées ces dernières semaines partout en France, ont amené le Président de 

la République à vous proposer un grand débat national. Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il se déroule 

dans les meilleures conditions. Des initiatives locales peuvent être prises directement par des citoyens ou des 

associations. Les salles et les moyens techniques pour organiser de telles réunions seront mises à disposi-

tion, si elles sont demandées.  Après discussion en conseil, nous avons prévu, quant à nous, 2 débats publics 

et des permanences d’élus dans les prochains jours. Le cahier de doléances et de propositions est, par ail-

leurs, toujours disponible en Mairie. Tous les sujets, sans tabou, peuvent être abordés. La parole est donc 

libre et ouverte. A vous de la saisir. Les élus n’ont pas vocation à intervenir dans le débat sauf si leur avis est 

requis. Nous transmettrons fidèlement l’ensemble des critiques et des propositions exprimées. La suite à don-

ner ne dépend pas de nous. 

  A l’aube de cette année nouvelle, permettez- moi de présenter, notamment à ceux qui n’ont pu venir le 

15 janvier, nos vœux les plus sincères de santé et de bonheur dans vos familles. Que la réussite soit au ren-

dez- vous de vos projets et que, dans tous les domaines, 2019 soit pour vous toutes et vous tous, à PEZILLA, 

une bonne année !                                            

                                                                                                                  Le Maire,                                                          

                                        Jean-Paul BILLES. 

 Le 15 janvier dernier, nous avons présenté nos vœux à la population en présence de nom-

breux élus ; de représentants des services de l’Etat, de la communauté urbaine, de la gendarme-

rie. Ce fut l’occasion pour nous de remercier l’ensemble des professionnels et des entreprises 

qui ont œuvré en 2018 dans le village pour réaliser nos travaux. L’occasion aussi d’exprimer 

notre gratitude envers le personnel enseignant des écoles, les pompiers du centre de secours 

que nous devrons encore soutenir cette année, les aides ménagères et l’ensemble du personnel 

communal qui travaille au quotidien au service de la population. Nous avons, à la mairie, dans 

tous les services, des personnels dévoués qui font de leur mieux pour accomplir leurs missions 

et défendre l’intérêt général. A tous, nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre sou-

tien. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus partager avec nous la galette des rois, 

c’est un bon moment de convivialité. 



Pour tous renseignements ou inscrip-

tions concernant les  activités propo-

sées vous pouvez contacter : 

Franck au 06 33 04 85 33  

Marie-Ange au 06 08 64 53 93  

 
 

Les inscriptions pour les vacances 

d’hiver (du lundi 25 février au vendre-

di 8 mars 2019) auront lieu du ven-

dredi 8 au vendredi 15 février Inclus. 

 

Les inscriptions pour la rentrée des 
vacances d’hiver  doivent être prises 
au plus tard  le lundi 18 février 
2019. 
 
 
 

Ramassage des encombrants (une fois par mois) :  
Les jeudis 14 février et 14 mars 2019. 

Ramassage des déchets verts  (une fois par mois) :  
Les mercredis 6 février et 6 mars 2019.  

Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de 
la Mairie 72 heures avant  le ramassage. 

Point Jeunes  :  

Artisans—Commerçants 

L’Epicerie « Chez Valérie »  

vous propose  

un nouveau service  

de dépôt « Pressing-Laverie »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : M. Marc BILLES  - 

Tél. : 06 77 02 20 03 

 

Accueil de Loisirs :  

Cantine, Accueil de Loisirs du 
mercredi et garderie périsco-
laire matin et soir :  

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 est coupée du 28 janvier au 10 

février 2019 inclus ;  

Les propriétaires riverains de cours d’eau sont 

tenus de curer les ruisseaux pendant cette 

période, même s’ils n’arrosent pas afin de 

permettre le bon écoulement naturel des 

eaux notamment lors d’épisodes pluvieux 

importants. 

Association « Tot’s Amb Guillem »: 

Une manifestation va être organisée au profit de l’association, les 
artistes, les particuliers et artisans désirant faire un don de leurs réa-
lisations  (tableaux, céramiques, poteries, diverses créations…) sont 
priés de contacter  :  
M. Jean TELASCO au 06 82 10 18 59  
ou Mme Jeanine VIDAL au 06  31 61 88 76 



Dates Manifestations Horaires Lieux 

JANVIER 

Mardi 29 
Réunion publique / Fiscalité et dépenses publiques  / Transition  
écologique 

20h30 Centre Culturel 

FEVRIER    

Samedi 2 

Conférence de Yves Escape : présentation du contexte historique 
musique et témoignage de Franck Sala organisée par l’associa-
tion Pau Berga 

10h30 Médiathèque 

Samedi 2 
Fête de la Sant Blasi « Soirée Ollada » - repas dansant (détails à 
l’intérieur) 

20h Centre Culturel 

Mardi 5 
Réunion publique / Organisation de l’État et des services  
publics / Démocratie et citoyenneté 

20h30 Centre Culturel 

Samedi 9 Rifle en catalan organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 20h30 Centre Culturel  

Dimanche 10 
Braderie Petite Enfance organisée par l’association des 
« Parents d’Elèves » 

De 9h à 17h30 
Halle des 

Sports  

Vendredi 15 

Projection de photos et compte rendu sur la  mission au Niger en 
novembre 2018. La soirée est organisée par l'association Pézilla Say  
Un apéritif clôturera l'événement.  

18h30 
Centre Culturel 

(amphi) 

Samedi 16 
Présentation de livres et documents par Roger Coste de la librairie 
Torcatis - Vernissage de l’exposition de peinture et témoignage 
de Moïse Genover, artiste peintre 

10h30 Médiathèque 

Jeudi 21 
Conférence de Narciso Alba, professeur à l’université de Perpi-
gnan, département hispanique  « Federico Garcia Lorca, le sacrifié »  

19h Centre Culturel 

Lundi 25 Don du Sang 15h30 à 19h30 Pau Berga 

MARS    

Dimanche 17  
Rifle des écoles organisée par l’association des « Parents 
d’Elèves » 

15h Centre Culturel 

Samedi 23 Carnaval organisé par l’association « Fêtes et Culture »  Centre Culturel 

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 

 

Email : contact@mairie-pezilla-riviere.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


Inscriptions Listes électorales :  
Depuis le 1er janvier 2019, avec l’entrée en vi-
gueur du Répertoire Electoral Unique (REU), 
toute personne peut solliciter son inscription sur 
les listes électorales en Mairie toute l’année et, 
en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi 
précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédant le scrutin  2019). Ain-
si, pour les élections européennes  il est pos-
sible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. 

Environnement :  
Depuis le  1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vi-
gueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle 
prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de 
tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jar-
dins, potagers, balcons, terrasses et plantes d’intérieur. 
Pour accompagner cette interdiction, l’AFB lance une cam-
pagne de communication autour du message « Zéro pesti-
cide, c’est 1000 fois mieux pour ma santé et la planète ». 
Un slogan qui fait écho à celui de « Zéro pesticide, c’est 
1000 fois mieux pour la planète » utilisé pour la campagne 
destinée aux collectivités en 2017. Cette campagne desti-
née aux jardiniers amateurs, particuliers, présente un triple 
objectif : informer sur l’interdiction, valoriser les solutions 
alternatives et informer sur les dispositions à prendre pour 
les restes de pesticides. 
Elle a été conçue par l’AFB avec le Ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire et un groupe de relais de jardi-
niers amateurs d’Ecophyto (associations, collectivités, 
dreal…). Elle est portée également par les Ministères de 
l’Agriculture, de la Santé et de l’Enseignement supérieur/
recherche. 
La campagne sera diffusée dans la presse et sur le digital 
(réseaux sociaux, sites web) dès le premier trimestre 2019. 
Au printemps, les solutions alternatives aux pesticides se-
ront valorisées. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous connecter 
sur le site : http://www.afbiodiversite.fr 

Recensement de la population 2019 :  

Un recensement de la population a lieu sur 

notre commune depuis le 17 janvier et jus-

qu’au 16 février 2019 par neuf agents recen-

seurs recrutés par la Mairie.  

Ces agents se présentent chez vous munis 

de leur carte officielle. 

 

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

Grand débat national (Article paru sur Facebook Officiel Mairie) : 

Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de mettre tout en œuvre pour faciliter l’expression des ci-
toyens lors du grand débat national lancé suite au mouvement des gilets jaunes. 
Ainsi, trois moyens seront privilégiés dans la commune pour permettre cette expression mais d’autres peuvent 
être utilisés (notamment par voie électronique sur les sites dédiés au grand débat national) :  
Un cahier de doléances a été ouvert il y a quelques semaines. Il est à la disposition de tous aux heures d’ou-
verture de la Mairie. 
Des réunions/débats peuvent être organisés à l’initiative de citoyens ou d’associations. Nous mettrons à leur 
disposition les salles et les moyens nécessaires.  
La Mairie, quant à elle, propose deux réunions publiques traitant chacune deux thèmes du débat : 
- Mardi 29/01 à 20h30  au Centre Culturel : Fiscalité et dépenses publiques  / Transition  écologique 
- Mardi 05/02 à 20h30  au Centre Culturel : Organisation de l’État et des services publics / Démocratie et ci-
toyenneté 
Enfin, des permanences d’élus seront tenues en mairie pour recevoir et écouter ceux qui souhaiteraient s’ex-
primer autrement (Salle du Conseil Municipal) : 
Mercredi 30/01 -  18h à 20 h                
Vendredi 01/02  - 18h à 20 h                
Mercredi 06/02 -  18h à 20 h                
Vendredi 08/02  - 18h à 20 h 

Recensement militaire : 

Vous avez 16 ans, vous venez de vous faire re-
censer en mairie.  
Conserver bien votre attestation de recense-
ment elle vous servira pour vous inscrire aux 
examens. 
Vous serez par la suite convoqué pour faire 
votre Journée Défense et Citoyenneté.  
Pour suivre l’avancée de votre dossier : 
inscrivez-vous sur majdc.fr et contacter le 
CSN de rattachement au 04 68 35 85 85 en cas 
de problème. 

Cambriolages (Article paru sur Facebook Officiel Mairie): 
Il a été observé ces dernières semaines une recrudescence 
des cambriolages sur le secteur de la commune (vols d’habita-
tions ; vols chantiers ...). Nous vous demandons d’être particu-
lièrement attentifs et vigilants. Pensez à prévenir vos voisins 
en cas d’absence – Vérifiez que vos portes et fenêtres soient 
bien verrouillées. Signalez tout fait suspect à la gendarmerie 
en composant le 17 : 
Véhicules ou individus paraissant effectuer un repérage des 
lieux (noter le plus d’informations précises : description du ou 
des individus /tenues vestimentaires / Type, marque, couleur 
et N° plaque d’immatriculation du véhicule …). Ces informa-
tions sont essentielles pour la gendarmerie. 



ETAT CIVIL 

Elle est née : 

Sasha PRIETO  

Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)  
(Article paru sur Facebook Officiel Mairie): 
Nous vous rappelons que suite à l'article 6 de la délibéra-
tion 2004-67 de la Commission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL), les informations diffusées concernant les 
naissances, PACS ou mariages sur le bulletin municipal 
sont soumises à autorisation écrite des parties concernées. 
Pour le bulletin annuel 2018, les parents qui souhaitent la 
diffusion de la naissance de leur enfant sont invités à venir 
au secrétariat de la mairie signer l'autorisation écrite. 

L’Établissement français du sang invite les habitants à venir donner leur sang lundi 25 février de 15h à 19h30 
à la Salle Pau Berga. 

A savoir pour donner son sang :  

- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg 

- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater 

- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don 

Durée : environ 45 minutes. Venez commencer l’année en offrant votre plus beau cadeau : la vie !   

Recours Tribunal Administratif : 

La juridiction administrative a développé de-
puis plusieurs années une application infor-
matique dite Télérecours utilisée par l'admi-
nistration et les avocats pour dématérialiser 
les procédures contentieuses. 

Un nouveau module de cette application dé-
nommé "Télérecours Citoyens" a été mis en 
service le 30 novembre 2018 pour rendre ac-
cessible à l'ensemble des justiciables à titre 
individuel (particuliers, entreprises, associa-
tions...) lorsqu'il ne sont pas représentés par 
un avocat, ce service dématérialisé dans une  
version simplifié. 
 
En cas de recours, le tribunal administratif 
peut être saisi par l'application informatique 
"Télérecours citoyens" accessible par le site 
Internet www.telerecours.fr 

         Janvier et février 
Les rendez-vous réguliers 
Tous les samedis : kamishibaï et lectures théâtrales (familial) 
Le mardi 12 février  : Accueil Parent ‘Aile – 0/3ans + famille 
Le jeudi 28 février :  RAM (assistantes maternelles) 
Le samedi  9 février :  Ateliers Manga – jeunesse 
Les mardis 29 /01 et 19/02 Cinéclub - EHPAD  
 

Bibliothèque verte 
Le mercredi 31– Atelier hôtel à insectes (9h30/12h) suite et fin. CYCLE 2-4 INSECTES 
A partir du 30 janvier CYCLE 3-4 EAU (documents/expo et ateliers à venir) – Tout Public 
Plantation et semis des incroyables comestibles les mercredis de février  (renseignements à la médiathèque) 
 

Journées commémoratives de la fin de la guerre civile espagnole 

du 9 au 23 février – Adolescent /jeune Adulte en collaboration avec l’Association PAU BERGA. 

Conférences / Témoignages/ Exposition /  Bibliothèque / Cinéma (programme à venir). 

http://www.telerecours.fr

