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EDITO 

                 
Le budget primitif 2019 bénéficie, bien sûr, de ces bons résultats et permet de prévoir un investissement conséquent 

(3,25 M€). Vous trouverez plus loin, le détail des dépenses d’investissement prévues. Nos interventions vont concer-

ner : l’équipement des écoles (extension de la cantine et étude d’une nouvelle classe en maternelle) ; le domaine des 

loisirs (création d’un city-stade, aire de loisirs des Bardères, rénovation des équipements techniques de la halle des 

sports) ; l’amélioration de la sécurité (fin de la vidéo-protection ; plan de sécurité routière 1
ière

 phase) ; la voirie 

(amélioration du revêtement de chemins communaux, création de deux zones de parkings etc.) ; la Cellera (réfection 

toiture maison Bordo ; parvis de l’église, achat de deux maisons : l’une attenante à la médiathèque, l’autre pour y loger 

la banque alimentaire ;  la construction du centre technique municipal. Un gros programme qui va déborder largement 

sur 2020. 

Autres projets pour 2019 : 

-Deux études sont lancées : L’aménagement de l’ancien chai (amphithéâtre de 250/300 places) et la faisabilité du ré-

seau d’irrigation du vignoble avec l’ASA du Canal et la Chambre d’Agriculture, projets dans le cadre de l’Ecoparc. 

-La réfection de la rue Ferdinand José et le chantier du « pont Blanc ». Les travaux du pont doivent démarrer début 

juillet pour une durée totale de 3,5 mois. C’est la dernière phase des travaux hydrauliques sur le ravin des Gourgues. 

Courant juin, une réunion publique sera organisée pour présenter ce programme et ces projets qui ouvrent un nouveau 

cycle d’investissements et de belles perspectives pour la commune. 

Vous trouverez dans ce MIM l’agenda des animations et des fêtes pour les semaines à venir. Il y en a pour tous les 

goûts : des concerts (notamment : la Tosca de Puccini en direct du Liceu de Barcelona ; le festival de musique an-

cienne des Pyrénées etc.) ; du théâtre ; le gala de La Tête et les Jambes ; Identicat ; des événements festifs (le bal des 

pompiers, la fête de la Jeunesse) ; et les incontournables : la sant Joan et els Musicals del Revelli la veille de la fête 

nationale. 

Mais, avant cela, je vous invite à venir, toutes et tous, le 26 mai prochain voter pour les élections européennes. Vu la 

pléthore de listes (34), chacun devrait trouver celle qui correspond le mieux à ses convictions. Souvent ces élections 

sont négligées et battent des records d’abstention. Compte tenu du contexte actuel, dans notre pays, en Europe et 

dans le monde, elles sont particulièrement importantes. L’Europe, avec tous ses défauts, est certainement, le seul 

moyen d’exister face aux puissances (E.U et Chine) qui voudraient se partager le monde et imposer leur économie et 

leur mode de vie. Elle devrait aussi rester un espace de paix et de démocratie, portant des valeurs spécifiques de par-

tage et de tolérance. Venez voter le 26 mai pour exercer ce droit fondamental qui définit notre citoyenneté. 

 
 
                                                                                          Le Maire,                                                          
                                        Jean-Paul BILLES. 
 

      La séance du 10 avril dernier du conseil municipal a été essentiellement consacrée à la gestion 

financière de la commune avec l’approbation du compte administratif 2018 et l’adoption du budget pri-

mitif 2019. Un budget annexe a été créé pour l’aménagement d’une zone économique à l‘Ouest du vil-

lage, proche du giratoire de la route de Corneilla. C’est un exercice nécessaire mais toujours rigoureux 

et assez rébarbatif -il faut le reconnaître. Il demande un investissement et une attention particulière de 

tous les élus et nous rentrons tous, tard, à la maison heureux d’en avoir terminé. 

En synthèse, que faut-il retenir ? : 

Un bon résultat de la section de fonctionnement en 2018 (1 M€ d’excédent) dû à des produits ex-

ceptionnels (le rattrapage des retombées fiscales du parc éolien et les retours du syndicat du 

Clot d’en Godail qui a été dissous). Mais aussi un autofinancement qui atteint un bon niveau de 

façon pérenne du fait de recettes stabilisées et indépendantes du contexte national et des dé-

penses maîtrisées malgré de fortes augmentations imposées par la disparition des emplois ai-

dés.  

Un investissement toujours très fort sans impacter l’endettement (500 € / habitant) qui reste dans la 

fourchette la plus basse des communes de notre strate ; Le niveau des subventions obtenues 

restant satisfaisant. Chacun a pu constater l’importance des ouvrages réalisés en 2018 sans 

parler des actifs communaux qui ont connu, avec l’acquisition de deux nouveaux immeubles, 

une forte progression. 



 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) :  
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques , réalise, depuis le  15 avril et jus-
qu’au 22 juin 2019, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique eu-
ropéen et porte sur les ressources et les charges 
des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des indivi-
dus. 
 Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. 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. 
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs 
années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent 
donc déjà bien ce dispositif. 

  Séjour Ski à la Molina organisé par le point jeunes 

 

Enquête santé européenne 2019 : La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Sta-
tistiques (DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé et l’Institut de Recherche et Documentation en 
Economie de la Santé (IRDES) réalisent en collaboration une grande enquête statistique sur la santé des 
Français. Elle aura lieu dans toute la France d’avril à décembre 2019. Menée tous les six ans, l’enquête santé 
européenne permet de mesurer l’évolution de l’état de santé de la population, du recours aux soins et des ha-
bitudes de vie. Elle permet de positionner la France en Europe au regard de grands indicateurs de santé. En 
outre, elle éclaire des questions spécifiques au système français d’assurance santé ou au non-recours aux 
soins. L’enquête est réalisée auprès d’un échantillon d’environ 20 000 personnes tirées au sort à partir de fi-
chiers administratifs de l’Insee. Les personnes devront répondre par téléphone ou lors de la visite chez eux 
d’un enquêteur à un questionnaire d’une durée moyenne de 45 minutes. Le questionnaire porte sur l’état de 
santé, le recours aux soins, la pratique sportive, l’alimentation et le cadre de vie des enquêtés. Toutes les 
données recueillies sont confidentielles.  
Parmi ces logements, certains se situent dans notre commune. Ces personnes seront interrogées par une 
enquêtrice ou un enquêteur de la société Kantar Sofres muni(e) d’une carte professionnelle l’accréditant. 
Elles seront prévenues par lettre. 
Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles sur les sites internet de la DREES, 
de l’IRDES et sur le site internet dédié à l’enquête (www.ehis2019.org). 

Comment éviter son développement?  
C’est sur le terrain privé que tout commence.  Le 
« moustique tigre » se développe dans l’eau, même 
dans les plus petites quantités. Toute  eau calme, 
propre comme sale, doit être surveillée, vidée ou re-
nouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régu-
lièrement quelques gestes simples pour lui bloquer 
l’accès à l’eau que nous gagnerons le match. 
Matériels de jardins, jouets, ...Veillez à ce que tous 
les objets laissés dehors ne puissent devenir des 
gites potentiels. Videz-les, retournez-les ou rangez-
les… 
Déchets—Veillez à jeter tous les déchets pouvant 
retenir l’eau ; 
Soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, arro-
soirs, - Videz-les souvent (au moins une fois par  
semaine). 
Piscines/Bassins - Entretenez-les régulièrement et 
évacuez l’eau retenue sur les bâches. 
Toits / terrasses avec dalles sur plots - Pente né-
cessaire pour évacuation de l’eau  
Goutières, rigoles, regards d’évacuation - Curez 
pour faciliter le bon écoulement des eaux. 
Récupérateurs et réserves d’eau—Couvrez-les de 
façon hermétique, en apposant un voilage mousti-
quaire fin ou un autre tissu. 
L’astuce !!! Pour être tranquille tout l’été, mettez 
du sable dans les coupelles de vos pots de fleurs. 
Ainsi, vos soucoupes conservent l’humidité sous 
vos plantes sans devenir des gites larvaires pour 
les moustiques tigres. 
Privons le « moustique tigre » d’eau !  Faisons 

équipe avant qu’il pique. 

N° INDIGO 0825 399 110   
Pour tout savoir : www.moustiquetigre.org 
Informations complémentaires : www.eid-med.org 

(Arrêté n° DD-ARS/2019 120-001 du 30/04/2019) 

LE MOUSTIQUE TIGRE   

FAISONS EQUIPE AVANT 

QU’IL NOUS PIQUE 

La Poste : mesures estivales  

En raison des prévisions d’activité, les horaires de 
la Poste sur notre commune seront aménagés à 
compter du 12 août prochain : 
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h  
Durant cette période, l’offre de la Poste sera égale-
ment disponible dans les points de services sui-
vants : Bureau de Corneilla la Rivière : 
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Les services de la Poste et de la Banque Postale 
sont également accessibles en ligne : 
www.laposte.fr ; www.labanquepostale.fr. 
Le bureau reprendra ses horaires habituels à 
compter du 2 septembre 2019. 



Feux de forêt : adoptez les bons gestes 
Un feu de forêt sur deux est la conséquence d’une imprudence. Un barbecue aux abords des forêts, une ci-
garette jetée sur le sol, des travaux de bricolage : tous ces comportements peuvent entraîner des départs de 
feu, se propageant violemment en cas de conditions météorologiques propices aux incendies de forêt (vent, 
sécheresse, chaleur). Le stockage de combustibles près des maisons (bois de cheminée, peintures, citernes 
de gaz) peut être un facteur aggravant. En cas d’incendie, appelez les pompiers (18) ou les urgences (112 ou 
114, destiné aux sourds et aux malentendants) et confinez-vous dans votre maison. La préfecture met égale-
ment à disposition des informations (via son site ou un répondeur) sur le risque feu de forêt. Rappelons que 
chaque année en moyenne en France, 3 000 incendies ravagent près de 12 000 ha de forêts. 
Plus d’informations  : www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

SYDETOM 66 (Syndicat Départemental de Traitement, 
de Transport et de Valorisation des Ordures Ménagères 
et Déchets Assimilés des Pyrénées-Orientales) : dans le 
cadre de sa compétence « Traitement et valorisation des 
déchets verts », le SYDETOM66 a toujours été soucieux de 
la qualité de production de l’amendement organique, normé 
et certifié, destiné à enrichir les sols des agriculteurs locaux 
ou des particuliers, dont il assure la production. 
Les agents du service communication interviendront auprès 
des gardiens de déchetterie mais aussi des particuliers afin 
de les informer et de les sensibiliser sur l’importance de la 
qualité des apports de déchets verts. 
Rappel ! 
Sont interdits :  
 Les bois de charpentes traités ou brûlés. 
 Les déchets contenant des éléments métalliques 

ou plastiques. 
 Les gravats, les encombrants, les déchets ména-

gers. 
 Les troncs d’arbres, branchages ou souches d’un 

diamètre supérieur à 20cm 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
En cas de chargement non conforme et / ou en cas de 
chargement présentant un taux d’indésirables trop im-
portant : 
La benne sera déclassée en « ordures ménagères » et la 
totalité de cet apport sera imputée directement sur les 
tonnages OM et facturée sur la base forfaitaire en vi-
gueur pour l’incinération. 

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. 

Brûlage :  Rappel  -  Il   est   strictement interdit de 
brûler pendant la période du 1er juin au 30 sep-
tembre. 

Remise de récompenses :   
Le 14 juillet prochain, la municipalité récom-
pensera les personnes s’étant distinguées 
par tout acte méritant qu’il soit culturel, spor-
tif, civique, ….  
Si vous êtes concernés ou si vous connais-
sez une personne de votre entourage, veuil-
lez vous inscrire ou le signaler au secrétariat 
de la Mairie avant le Vendredi 14 Juin 2019. 

En vélo ou en voiture :  avec la Région, je fais des éco-
nomies ! 
« Avec l’Eco-chèque mobilité, la Région Occitanie encou-
rage les modes de transports propres et soutient votre 
pouvoir d’achat » 
Depuis le 1er janvier 2019 des dispositifs d’aide financière 
ont été instaurés pour encourager l’achat de vélos et voi-
tures électriques ou hybrides rechargeables d’occasion. 
Ces disposition sont rétroactives : si vous êtes équipé de-
puis le 1er janvier, vous pouvez demander l’éco-chèque en 
fournissant des justificatifs.    
www.laregion.fr  

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/




 
 
 

Suite à la mise en place du nouveau logiciel de gestion de réserva-
tions en ligne quelques modifications dans le fonctionnement d’an-
nulation de repas sont à noter : plus aucun report de repas (sortie 
scolaire, maladie ou autre) ne pourra s’effectuer. Toute annulation 
de réservation génèrera automatiquement un avoir à déduire des 
prochaines factures; les annulations de repas seront gérées par la 
responsable de la cantine sans intervention des parents.  
Attention : en raison du pont de l’Ascension, il est demandé 
aux parents de veiller à réserver la cantine au plus tard le 20 mai prochain pour la semaine du 3 au 7 juin. Les 
commandes devant être passées le 21 mai au matin.  
Lundi de Pentecôte : cette année, une erreur sur le calendrier scolaire de l’Education Nationale nous 
annonçait le lundi de Pentecôte comme travaillé. Toutefois ce jour sera vaqué par les élèves. Les parents 
ayant inscrit en cantine leur(s) enfant(s) bénéficieront d’un avoir sans intervention de leur part. 
Nouveau service : paiement par carte bancaire en Mairie. 
 

Information Cantine, Garderie, Mercredis  

 

Les inscriptions pour les vacances d’été  

(du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet 

2019) auront lieu du vendredi 14 à partir 

de 10h jusqu’au vendredi 21 juin 2019 

( des séjours sont prévus) 16h30 en Mai-

rie et sur le site  « monespacefamille ».  

Accueil de Loisirs  

Ecoles Les inscriptions pour les enfants nés en 2016 ainsi que pour ceux rentrant au CP 
peuvent s’effectuer dès à présent auprès du  secrétariat de la Mairie. 

Ecole Maternelle : Matinée « Portes Ouvertes » le jeudi 27 juin 2019 pour les nouveaux inscrits à l’école 
maternelle ; L’équipe pédagogique et leurs ATSEM seront ravis de vous recevoir avec votre enfant de 9h30 
à 11h30. 

Relais Assistantes Maternelles  (RAM) : 

Les enfants ont pu entre deux averses se 
rendre à la ferme de « la poule joyeuse » à 
TOULOUGES ; se promener au lac du SO-
LER ; Les enfants ont eu la joie de trouver 
des œufs en chocolat dans les jardins de la 
médiathèque. Ils se sont se sont mis à l’ou-
vrage pour préparer une surprise pour la fête 
des mamans et ils ont également profité de 
la salle de jeux. Enfin l’été, les jeux d’eaux , 
pique-nique, sorties diverses 
seront à l’honneur. Nous 
proposons aux enfants, pa-
rents et assistantes mater-
nelles de participer à « La 
fête de la ginguette » qui 
aura lieu en Juillet à SAINT-
ESTEVE. Le mois d’août 
sera sous le signe des va-
cances, il y aura moins d’activités ce mois-ci. 

Lotissement Communal :  
Un projet de lotissement communal d’une di-
zaine de lots est en cours d’étude, au Nord du 
village. Le permis d’aménager vient d’être dé-
posé. 
Cette opération, qui devrait s’adresser aux pri-
mo-accédants, devrait voir le jour en 2019, 
sous réserve de l’obtention du permis d’amé-
nager. Les personnes intéressées peuvent 
d’ores  et  déjà  déposer  leur  demande  en  
Mairie. 

Travaux Pont BLANC :  
Cet ouvrage qui constitue un obstacle à l’écoulement des 
débits de crue du ravin des Gourgues et qui a été l’un des 
facteurs essentiels de l’inondation du village en Novembre 
1999, va être démoli et remplacé par un nouveau pont ré-
haussé et d’une portée plus grande. Après le creusement du 
bassin d’orage « El Torrent » à l’aval immédiat (destiné à ne 
pas aggraver la situation du risque hydraulique pour les 
communes de Villeneuve et de Baho), il s’agit de la dernière 
opération de sécurisation de Pézilla sur les Gourgues. Les 
cartes représentant la modélisation de la crue centennale 
avant et après travaux, sont édifiantes et montrent bien la 
suppression du débordement et donc une amélioration très 
sensible de notre vulnérabilité, notamment dans la zone ur-
banisée au Nord-Est du village très impactée en 1999. Cela 
ne veut pas dire que le risque est supprimé pour autant. Si 
une crue de récurrence supérieure à 100 ans venait à surve-
nir, un débordement se produirait mais dont l’importance se-
rait diminuée par ces nouveaux aménagements. Mais le 
risque zéro n’existe pas et il convient de rester toujours vigi-
lants. Un événement comme la crue de 1940 était totale-
ment exceptionnel et pourtant… Le chantier est réalisé sous 
la maîtrise d’ouvrage de la communauté urbaine et le coût 
global sera d’environ 350 k€. 
En matière d’aménagements hydrauliques, il nous reste en-
core une intervention à faire sur la déviation de la Berne 
pour éviter le débordement dû à la surverse du Clot d’en Go-
dail à l’Ouest. C’est la prochaine étape de nos études et 
nous espérons aboutir car cela sécuriserait encore plus la 
partie Sud-Est du village. Ces dossiers demandent une at-
tention continue, une grande opiniâtreté, et… beaucoup de 
patience car ils sont de plus en plus complexes. Les pro-
blèmes techniques et réglementaires deviennent plus con-
traignants que les problèmes financiers. La continuité de 
l’action municipale dans ces dossiers est un facteur clé de 
leur réussite. 



 

IDENTICAT 

Jeudi 30 mai  
sur la Place de la Nation 

 
Partenariat  

 Air Nou de Bao / Comité des fêtes /  
Association parents d'élèves La Bressola 

16h   

Astuacio castellera amb les Colles  

Del Nord 

17h30  

Espectacle infantil amb Jaume Barri 

19h  

Balls tradicionals amb Panxito  

i en Joan Codina 

I tota la tarda, Mercat de Productors  

Locals i cerveseries.  

SANT JOAN 2019 
 

Dimanche 23 Juin  2019 
au Boulodrome (Marché de Gros) 

 
 

19h  
Sardanes et danse des bâtons  

des enfants de la Classe  
de Mme Menendez  

21h  
Sardanes  

avec la Cobla NOVA GERMANOR  
22H  

Arrivée de la Flamme  
23h  

Animation Musicale 
 

Restauration Sur place  
 

Organisée par l’association  
« Fêtes et Culture » 

BAL DES POMPIERS DU RIBERAL 

Samedi 22 juin 2019   

au Boulodrome (Marché de Gros) 

(Halle des sports en cas de mauvais temps) 

Soirée dansante avec DJ 

Repas : 13€ Apéritif offert pour l’achat d’un menu 

Paëlla, Fromage,crêpe au choix 

Autres possibilités : Menu enfant  

Americain - 6€ 

GALA DE FIN D’ANNEE  

L’association la Tête et les Jambes vous 
convie à une escapade Parisienne qui 
s’achèvera au très célèbre Moulin Rouge  

SAMEDI 15 JUIN 2019 

20H30 A LA HALLE DES SPORTS  

Venez apprécier les talents de nos danseurs et dan-
seuses, fiers de vous présenter le travail accompli depuis 
le début de l’année aux cotés de Manon et de Marjorie 
leurs animatrices.  

Contact : Nathalie 06.26.64.24.19  
ou latete.lesjambes@gmail.com 
 

Grâce à nos fidèles bénévoles, nous partagerons un très 
beau moment de fête, tout en musique, paillettes et riche 
d’émotions. 
 
Spectacle photographié et filmé par des professionnels  
(réservation vidéo 10€/ photos 2€) 
 
Ouvert à tous, entrée 8€ (gratuit -12ans)  

du 7 au 15 juin 2019 
Exposition - vente d’œuvres des artistes et artisans pézillanais  

à la Chapelle Saint-Saturnin au profit de l’association  
« Tot’s amb Guillem » (tous les jours de 16h à 20h) 

Le vernissage aura lieu  le vendredi 7 juin à 18h. 

« les Musicals del Révelli »  
Samedi 13 juillet  

A partir de 19h dans la « Cellera »  
Manifestation musicale 

Une douzaine de groupes de styles et genres  
musicaux différents (Pop, Rock, Funk, Swing,  

Latino ...) se produisent dans et autour de la Cellera  
de 19H à 02h00.  

Entrée gratuite et restauration sur place possible. 



Artisans - Commerçants  

LA GUÊPE CATALANE 

Nid de Frelons Asiatiques,  

nid de Guêpes,  

Chenille processionnaires 
 

- Enlèvement de nid,  

  destruction de nid,  

- Désinsectisation totale,  

- Toiture, terrasse etc. 

- Insecticide 

- Eco-piège 

- Professionnel certifié 

Philippe LACAZE 

06 59 24 16 45 

www.laguepecatalane.fr 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Dans le cadre du programme d’aide mis 
en place par l’Etat pour la transition éner-
gétique, et suite à la thermographie aé-
rienne réalisée par Perpignan Méditerra-
née Métropole, il est possible de réaliser 
un bilan énergétique de votre logement 
(possibilité de réisoler vos combles perdus 
ou vos sous-sol pour 0 € sous réserve 
d’éligibilité fiscale - plafond d’éligibilité 
élargie et de faisabilité technique). 
Réisoler vos combles aujourd’hui réduit 
vos consommations d’énergie de 30 % sur 
votre chauffage.  
Etude gratuite. 
Vous pouvez contacter  
M. OLIVE Stéphane  de la Société 
« YEP  HABITAT » (tél. : 06 26 35 71 74)   

NATUROPATHE  

Bilan de vitalité personnali-
sé pour améliorer l’hygiène 
de vie grâce à un rééquili-
brage alimentaire, des 
techniques de relaxation et 
les bienfaits des plantes 
pour un épanouissement 
personnel. 

Aude PORADA  
06 59 48 04 93  

 
Consultations à domicile 
ou à ELNE (lundi et jeudi) 
au cabinet pluridiciplinaire 

« UNI-VERS-LA VIE » 
ou au centre énergétique  

à RIVESALTES  

FESTA MAJOR  - Vendredi 26 juillet 2019 avec la Cobla Mil.Lenària 
18h - Ballade de sardane (Place de la Nation) 
20h - Sardane Géante autour de la Cellera (500 danseurs  
nécessaires) 
20h30 - Repas sur la Place 
22h - Animation musicale 
Informations et inscription :  
Yves ESCAPE au 06 13 57 90 48 / yvesescape@gmail.com 
Thierry MIFFRE au 06 25 89 69 12 / thierry.miffre@gmail.com 
Yannick COSTA au 06 76 71 72 05 / yannick.costa@orange.fr 

Ramassage des déchets verts  (une fois par mois) :  
Les mercredis  12 juin et 10 juillet 2019.  

Ramassage des encombrants (une fois par mois) :  
Les jeudis 13 juin et 11 juillet 2019. 

 

Politique de lutte contre la précarité énergétique : 

La thermographie aérienne permet d’estimer la température d’un bâtiment à partir de ses missions infra-
rouges. Avec ce procédé, il est donc possible de mesurer les déperditions énergétiques. Des dispositifs en 
matière d’accompagnement des particuliers ont été lancés par Perpignan Méditerranée Métropole et par la 
Ville de Perpignan (article détaillé paru dans le Bulletin précédent). 
Afin de récupérer la photo thermique et de bénéficier d’un conseil personnalisé, Perpignan Méditerranée Mé-
tropole et ses communes membres organisent une première campagne de restitution « grand public » dans 
plusieurs communes de 14h à 20h30 : 
- Saleilles (salle polyvalente) le mardi 11 juin 
- Saint –Estève (maison des associations - 24 bis avenue Général de Gaulle) le lundi 17 juin 
- Le Soler (salle municipale) le jeudi 13 juin 
- Sainte-Marie (salle Oméga) le mercredi 12 juin 
Ces réunions sont ouvertes à tous les propriétaires (munis d’un justificatif de propriétaire) quelle que soit la 
commune où se situe le(s) bien(s). 
Chaque réunion de restitution débutera à 14h et fera l’objet d’une intervention des élus et des partenaires 
afin de présenter l’objet de la thermographie et les aides mobilisables pour la réalisation des travaux. 

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

le ramassage. 



 

 

Dans chaque commune, le Maire a l’obligation de tenir un registre nominatif des personnes âgées et 

handicapées vivant à domicile qui en font la demande, pour permettre l’intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et notamment dans le 

cadre du plan canicule.  

Si vous désirez être inscrit(e) sur ce registre, nous vous demandons de nous retourner l’autorisation ci-

dessous, dûment remplie. 

Un récépissé d’inscription sur le registre nominatif sera établi et vous sera retourné. 

Nous rappelons qu’en cas de fortes chaleurs+, il faut suivre les conseils de comportements suivants : 

se protéger de la chaleur en fermant fenêtres et volets dans la journée et aérer la nuit. 

Boire le plus possible et au minimum 1,5 litre d’eau par jour. Eviter la consommation d’alcool. 

Prendre régulièrement des douches ou des bains, humidifier le corps. 

S’exposer le moins possible au soleil et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. 

Limiter les activités physiques. 

Et si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de la chaleur, merci de 

prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 04.68.92.00.10 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Né(e) le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Domicilié(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Tél. :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Avez-vous une aide-ménagère à domicile ? : ………………………………………………………………………………………….. 

 

AUTORISE la Mairie de Pézilla-La-Rivière à communiquer mes noms et adresse aux services de la 

Préfecture des P.O si ceux-ci en font la demande, conformément à la législation sur l’informatique 

et sur les libertés. 

 

Fait à Pézilla-la-Rivière, le …………………………………………………… 

 

PLAN  DEPARTEMENTAL  CANICULE 

AUTORISATION 



Fête de la Jeunesse  

Samedi 29 Juin 2019 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet « Bibliothèque Verte » 

EXPO depuis le 15 mai, exposition et présentation de  
 documents sur le thème de la forêt, 
 

CONFERENCE LITTERAIRE mercredi 22 mai à 18h30, 

à l’occasion de la Journée Mondiale de la Biodiversité, la 

médiathèque recevra Jean Jacques Amigo autour de son 

livre Nouveau dictionnaire de biographies roussillonnaises 

aux publications de l’Olivier qu’il présentera sous forme de 

conférence intitulée : naturalistes et biodiversité en Rous-

sillon 1789 – 2017 (18h30 – espace jeunesse). 

 

ATELIERS mercredi 5 juin, à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Environnement, la médiathèque propo-
sera une après-midi « jeux de société » sur le thème de la 
protection de l’environnement en partenariat avec le 
SYDETOM66. 
 
BALADES LITTERAIRES – les Cultu’Ruelles d’été vous 
proposent deux balades littéraires : le samedi 20 juillet et 
le samedi 31 août pour écouter des extraits de livres 
en écho  au patrimoine Pézillanais (RDV 9h00 à la média-
thèque).  
 

Les animations autour du livre de Mai à Août à la  

 

La Parent’aile, accueil libre pour les 0/3 ans : 28 mai, 4 juin et 18 juin. 

 

Le samedi 15 juin, retrouvez l’équipe au Village des bibliothèques  

de la FETE DU LIVRE VIVANT au parc de Clairfont à Toulouges de 9h à 18h. 

Ateliers – spectacles – palmarès des livres du Prix du Livre Vivant, etc.  

     Ateliers MANGA :   les 8 et 12juin.   (sur inscriptions)  

 

 

Du 22 juin au 11 juillet, EXPO de Mr SOLATGES, aquarelles du pays catalan  

Vernissage le 22 juin dès 11h. 

Dans le cadre du Prix du Livre Vivant à la médiathèque : 

Jeudi 13 juin : Rencontre avec Sébastien Touache, illustrateur du livre « Le coupable » (de 
la sélection 6-9 ans)  avec les enfants de l’école primaire.  

Mardi 2 juillet : Spectacle « Falgu le fermier va au marché » de la compagnie du Tympan 

dans l’œil pour les enfants de l’école maternelle. 



Dates Manifestations Horaires Lieux 

MAI 

Dimanche 26 Elections Européennes 
De 8h  
à 18h 

Centre Culturel 

Mardi 28 
Concert avec les musiciens du « Trio Opale » du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Musique  

18h30  Centre Culturel 

Mercredi 29 Identicat - Spectacle d’inauguration : chorales catalanes 21h Centre Culturel 

Jeudi 30 Identicat - Rassemblement de « Castellers »  
À partir  
de 16h 

Place  
de la Nation 

JUIN    

Vendredi 7 
Vernissage de l’exposition des artistes et artisans pézillanais  
à la Chapelle Saint-Saturnin au profit de l’association  
« Tot’s amb Guillem »  

18h 
Chapelle Saint-

Saturnin 

Samedi 8 Théâtre "Pension Olympe"  - Comédie  20h30 Centre Culturel 

Samedi 15 
Le choeur Osmose chante " Misa Tango"   
(Messe argentine composée en l’honneur du pape François) 

17h 
Eglise des 

Saintes-Hosties 

Samedi 15 
Gala de danses de fin d’année organisé par  l’association « la Tête et 

Les Jambes » 
20h30 Halle des Sports 

Samedi 15 2 tournois de tarot « Pierre Porical »  
A 14h  

Et à 19h30 
Centre Culturel  

Samedi 22 
Duo musical  Denis Spriet accordéon, Romain Olive /  
Chants Musiques médiévales de méditerranée à l’occasion de la St 
Jean 

18h 
Chapelle Saint 

Saturnin 

Samedi 22 
Repas - Soirée dansante organisée par les pompiers du Riberal 
(Détails à l’intérieur de ce bulletin) 

19h30 Marché de Gros 

Dimanche 23 Fête de la saint Jean (détails à l’intérieur de ce bulletin) 19h Marché de Gros 

Vendredi 28 
Opéra en direct sur grand écran depuis le Liceu de Barcelona  
La Tosca de Puccini 
( Centre Culturel en cas de mauvais temps) 

21h Marché de Gros 

Samedi 29 Fête de la jeunesse (détails à l’intérieur de ce bulletin) 
De 9h30  

à 24h 
Médiathèque 

Dimanche 30 Théâtre de l’hémione  "Les bâtisseurs d’empire " de Boris Vian 18h Centre Culturel 

JUILLET    

Jeudi 4 
Concert offert par le FEMAP  Festival de Musique Ancienne des Pyré-
nées 

10h30 
Maison de  

retraite 

Dimanche 7 
Concert FEMAP   Festival de Musique Ancienne des Pyrénées 
Musiques baroques de Flandres et de Catalogne  

19h 
Eglise des 

Saintes-Hosties 

Samedi 13 « Les Musicals del Revelli » (détails à l’intérieur de ce bulletin) 
A partir de 

19h 
Cellera 

Dimanche 14 
Fête Nationale  - Défilé  
Suivi de la remise de récompenses et d’une collation ( Jardins Mairie ) 

11h 
Départ devant la 

Mairie 

Le prochain MIM aura lieu la  2ème quinzaine de Juillet 


