La fête musicale du 13 juillet a, une fois de plus, tenu toutes ses promesses. Le comité des fêtes, les
associations et les services communaux sont à féliciter pour leur engagement et leur dévouement.
L’organisation de cet événement demande beaucoup de travail, de temps et d’énergie. Les choses semblent
faciles le jour » J » mais la réussite est toujours le résultat d’une préparation longue, délicate et souvent
compliquée. Dommage que quelques incidents aient émaillé la fin de soirée, c’est un phénomène
maintenant habituel : l’équation alcool + bêtise = violence gratuite a, semble t-il, encore de beaux jours
devant elle. Mais nous ne retiendrons que les moments précieux de plaisir partagés. Un grand merci à tous
ceux qui nous ont permis de vivre intensément cette belle soirée d’été au cœur du village.
Le lendemain, après le traditionnel défilé de la fête nationale, nous avons honoré les sportifs de l’année dans
le jardin devant la mairie. C’est dans ce cadre apprécié de tous que nous avons remis aux anciens
combattants de la 2ième guerre mondiale un diplôme du Ministère. Ce fut aussi l’occasion de rappeler les
mérites de ces cinq soldats (4 hommes et une dame…) qui se sont engagés dans ce conflit afin que notre pays
retrouve, après une des périodes les plus sombres de notre histoire, sa place dans le concert des nations. Cet
hommage a donné à ce 14 juillet 2010 un éclat particulier.
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a décidé de débloquer une somme de 3000 € dans le budget
affecté à notre action de coopération décentralisée, afin d’abonder l’action des collectivités françaises pour
lutter contre la grave crise alimentaire qui sévit actuellement au NIGER. Il est à noter que cette coopération
bénéficie de subventions des Ministères des affaires étrangères et de la jeunesse et qu’elle pèse très peu sur les
ressources propres de la commune. Nous ferons dans un prochain MIM le bilan de cette action.
Des actes particulièrement graves de vandalisme sur des véhicules en stationnement (percement des
réservoirs d’essence) ont eu lieu dans le village ces dernières semaines et ont déclenché des réactions de
colère parfaitement compréhensibles. Nous avons sensibilisé la gendarmerie et saisi les autorités judiciaires
car de tels actes sont inacceptables. Il semblerait que les auteurs aient été identifiés et qu’ils seraient déférés
devant la justice. Nous espérons que les victimes seront indemnisées et que les décisions de justice seront à
la hauteur des nuisances subies et du danger potentiel créé. De tels événements ne doivent pas remettre en
cause les aménagements urbains (notamment les aires de stationnement) car, ces actes de vandalisme se
produisent malheureusement partout dans le village et il est très difficile de s’en protéger. Nous avons, cet
été, aménagé de nouveaux horaires pour la police municipale, nous allons poursuivre son équipement et
tacher de la renforcer encore l’année prochaine. Nos demandes de subvention pour la mise en place de
vidéosurveillance n’ont pas abouti cette année. Nous préparons un nouveau dossier pour 2011 afin d’obtenir
les autorisations nécessaires et la discussion sera engagée pour le prochain budget.
Nous vous donnons rendez –vous pour la fête d’Août, en espérant que l’orage ne sera pas de la partie cette
année. Bonne vacances à tous !
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Memo
Mairie Pézilla la Rivière
Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47.
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h 30
Email : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr
- 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.
- Police Municipale : les bureaux de la Police Municipale sont
situés au 48, avenue de la République (dans la cour de l’ancienne
Mairie). Téléphone bureau : 04 68 51 02 61
06 33 27 82 95 (Brigadier de Police Municipale Steve AUBREE)
mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com
- Horaires d’ouverture de la déchetterie de Saint-Féliu-d’Avall :
La déchèterie est ouverte : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis
et samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):
Tél. : 04 68 55 79 82
Canicule :Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie ou contacter le
centre communal d’action sociale (CCAS).
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil
à votre médecin traitant ou à votre pharmacien. « si vous voyez
une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15. »
Numéros utiles :
Carte de vigilance de météo France 3250
Pour plus de renseignements pour vous et votre entourage
composé le 0800066666 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Vie au Village


Conseil Municipal

Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil
Municipal du Mercredi 7 Juillet 2010.
* Lotissement social « les Planes d’Amont »
- acquisition de parcelles pour la voie d’accès
* Vente immeuble 57 avenue du Canigou
* Eglise des Saintes Hosties
- convention pour la mise en sécurisation
* Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération
- convention de partenariat relative au projet de création d’un
parc naturel en bord de Têt
- modification statutaire relative à la compétence « Gens du
voyage »
* Création d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
le mercredi hors vacances scolaires
* Personnel communal : modification du tableau des effectifs
* Inondations dans le département du Var : versement d’une
aide financière
* Salle des jeunes rue du marché de gros : règlement
d’utilisation
* Numéros de voirie : maison de retraite - lotissement « les
Planes d’Amont
* Déclarations d’intention d’aliéner
* Questions diverses



Info village :

 Accès au Très Haut Débit pour les entreprises et les
Professionnels :
L’Agglo a contractualisé avec ORANGE afin de permettre aux
entreprises et aux professionnels qui le souhaitent d’avoir
accès au très haut débit sur son territoire (jusqu’à 20 Mbits..).
Les conditions d’accès et les tarifs peuvent être obtenus au
service économie de l’Agglo. Un dépliant sera bientôt
disponible en mairie. N’hésitez pas à nous contacter si vous
êtes intéressés.
 Recrutement personnel administratif :
Suite au prochain départ à la retraite d’une employée des
services administratifs de la Mairie, nous allons engager une
procédure de recrutement. Le profil recherché est celui
d’Adjoint Administratif de la fonction publique territoriale
ou équivalent.
Les candidatures doivent être adressées en Mairie avant le 13
septembre 2010.
 Révision simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme :
L’enquête publique sur la révision simplifiée n°1 en vue de la
modification du zonage pour permettre l’implantation
d’éoliennes aura lieu à la Mairie du Lundi 23 Août au
Vendredi 24 Septembre 2010 inclus.
Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie les :
- Lundi 23 Août de 14h à 16h30
- Jeudi 9 Septembre de 9h à 12h00
- Mardi 14 Septembre de 9h à 12h00
- Vendredi 24 Septembre de 14h à 16h30
 Dossiers d’inscription Conservatoire
Régional Perpignan Méditerranée 2010 / 2011:
Les dossiers sont à retirer au secrétariat de la Mairie.
 Maison de l'emploi :
Pour toute demande d’inscription, merci de vous orienter vers
la Maison de l’emploi, 12 rue Pierre Cartelet. Les services de
la Maison de l’emploi sont gratuits.
Pour en savoir plus : http://www.mde-perpignan.fr/ afin
consulter l’agenda et télécharger directement le programme.
IMPORTANT : En juillet / Août 2010
La Maison de l’emploi de Perpignan est ouverte en libre accès
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (sauf le vendredi,
fermeture à 16h00) - fermeture du lundi 2 août au vendredi 6
août inclus.
 Benvinguts, Bienvenue aux nouveaux arrivants :
La municipalité renouvelle son accueil aux nouveaux arrivants
en les recevant le vendredi 24 septembre à partir de 19h00 au
centre culturel. A cette occasion, tous les documents utiles
édités par la municipalité seront remis (livret d’accueil, plan,
Document Informations Communales des Risques Majeurs,
le bulletin annuel). Lors de la réception, les associations de
Pézilla mettront en avant leurs différentes activités et tous les
renseignements nécessaires pour l’année 2010-2011.
 Sécurité routière – Communiqué de Presse :
La Sécurité routière rappelle qu'à partir du 1er juillet 2010 est
mise en œuvre la généralisation par les collectivités locales du
double sens cyclable dans les rues à sens unique des zones 30
et des zones de rencontre.

 Baignade interdite :
Du fait du manque d’informations sur la qualité des eaux de
la Rivière, un arrêté municipal a été pris afin d’interdire la
baignade dans la Têt sur l’ensemble du territoire communal.



Environnement :

Nous rappelons qu’il formellement interdit de mettre des
déchets bruts dans les conteneurs enterrés au centre du
village. Seuls les sacs de déchets sont autorisés.
 Déchèterie de Saint Féliu d’Avall : appel au civisme!:
l’Agglo a constaté une augmentation importante de dépôts
sauvages devant la déchèterie de Saint Féliu d’Avall. Ces
dépôts sont bien sûr interdits et particulièrement dangereux
du fait de la proximité de la route. Ces actes d’incivilité sont
passibles d’amendes pouvant atteindre 1 500 euros. La loi
prévoit également la saisie des véhicules utilisés pour ces
dépôts sauvages.
Devant cette recrudescence, l’Agglo a saisi les services de
police et de gendarmerie afin que ces agissements puissent
être sanctionnés. La modification récente des horaires
d’ouverture de la déchèterie de Saint Féliu d’Avall, décrite et
expliquée par un courrier adressé à tous les usagers concernés
en avril dernier, peut avoir perturbé certaines habitudes, mais
ne constitue en aucun cas une justification à de tels
agissements.
Nous rappelons que la déchèterie de Saint Féliu d’Avall est
ouverte 5 jours par semaine, les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Par
ailleurs, les usagers ont également accès aux déchèteries de
Saint Estève et de Canohès, en particulier les mardis et
dimanches lorsque la déchèterie de Saint Féliu d’Avall est
fermée.



Associations :

 Association « La Tête et les Jambes » :
Lors de son assemblée générale qui s’est déroulée le 30 Juin
dernier, le bureau en place a proposé sa démission et les
adhérents présents ont voté pour la nouvelle équipe qui est
constituée ainsi :
Président : Frédéric SIMON / 06.50.73.51.22
Secrétaire : Virginie CAYROL / 06.87.40.01.63
Trésorière : Huguette PALOFFIS / 04.68.92.47.72 (H.R)
Le nouveau bureau propose pour la rentrée prochaine les
activités traditionnelles ( Gym-Douce / Entretien corporel /
Théâtre / Poterie ) mais aussi des nouveautés telles que :
Baby-Gym (de 3 à 5 ans), danse rythmique (de 6 à 8 ans),
activité gymnique (de 8 à 13 ans ) et Acti-Marche ( pour
adultes) . Une séance d’inscription est programmée le 8
septembre à l’amphithéâtre du Centre Culturel
 Vide grenier :
Le traditionnel vide grenier de l'Association Pézilla Say aura
lieu le Dimanche 19 septembre 2010 toute la journée au Parc
des sports. Inscriptions à partir du 1er Septembre aux
Numéros suivants :
06 79 42 79 23 - 06 32 79 68 65 - 04 68 92 43 12

 Association « Chasse » (ACCA) / Composition du
bureau :
Président : M. BAUX Elie / 06 10 80 77 86
Secrétaire : M. BRAVO Raymond
Secrétaire adjoint : M. BILLES Florent
Trésorier : M. MARY Denis
Trésorier adjoint : M. LLOSENT Sébastien
Garde Chasse ACCA Pézilla la Rivière : M. BILLAUD
Bruno ainsi que la garderie de Thuir ( 14 gardes).
 Association Pézilla Say :
L'association remercie l'ensemble des personnes qui sont
venues sur l'emplacement de Pézilla Say lors de la Fête du 13
Juillet. La somme récoltée ce jour là, 1500 euros, a été
intégralement reversée à l'aide internationale en réponse à la
grave crise alimentaire qui sévit actuellement au Niger.
 Association

« Judo Club Pézilla » :
A partir de début Septembre, des cours de Judo seront
donnés aux enfants (filles et garçons) dès l’âge de 3 ans tous
les mercredis matin à la Halle des Sports. Pour tous
renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter Bruno
DOUET au 06 67 42 02 48.

 Etat Civil :
(Les naissances et les décès survenus hors de la
commune sont mentionnés dans ce bulletin après
réception des avis transmis par les Mairies concernées.)
Ils sont nés :
Nolann BOIG ; Chloé SALGUES PAGES ; Laura
MONTAGNON.
Ils se sont mariés :
Marie-Josée SAUTREUIL et Roger MENARD ; Véronique
BOURSE et Jean-Yves LALANDE ; Valérie DELORME et
Daniel HINOUX.
Ils nous ont quittés :
Joseph TAILLADE ; Jacinthe MARQUES LUCAS.

Agenda
Lundi 30 Août
Cantine - Journées Portes Ouvertes
De 8h à 12h et de 15h à 18h
Les tickets repas sont à déposer le lundi 23 Août à 9h pour
les deux premières semaines de Septembre
Jeudi 2 Septembre - Rentrée des classes
Ecole élémentaire rentrée à 9h
Ecole maternelle rentrée à 9h pour les enfants nés en 2007
et à 14h pour les enfants nés en 2006 et 2005
(information donnée aux parents à la fin de l'année scolaire
2009-2010)
Samedi 18 Septembre - « Tous à Vélo »
Départ Place de la Nation
Dimanche 19 septembre - Vide Grenier
Organisé par l’association « PEZILLA SAY »
Vendredi 24 Septembre
19h au Centre Culturel-Accueil des nouveaux arrivants

« Gospel Méditerranée »

3ème âge "Club de l'Amitié du Ribéral »
Mme CIVIT Marie

04 68 92 01 51

« 3ème Mi-Temps »
M. LAHAILLE Hugues

M. PECHIN Eric
Gym, Danse, Théâtre, Poterie

04 68 92 46 65

« La Tête et les Jambes »
M. SIMON Frédéric
Contact: Mme CAYROL

Amicale des Sapeurs Pompiers
M. BARBERA David

06 17 86 12 21

Hand-Ball

Amicale des supporters

-

Mme MEDY Sandrine

M. PULL Claude
M.VILA Marcel

06 16 91 45 01

Judo Club

04 68 38 08 12

M. DOUET Bruno

Aide Ménagère à Domicile
Contact : Mme BENAVENT

04 68 92 91 89
06 68 58 46 16
04 68 92 21 38
04 68 38 78 27

Bibliothèque
M. Yves ESCAPE

04 68 92 64 88

04 68 92 57 06

Mme McKENZIE Corinne

04 68 92 60 46

Peinture, Patchwork, Couture

« GIFDA »
04 68 92 00 40

Mme CANABY Annie
ou Mme MALIS

04 68 92 09 73
04 68 92 01 16

M. DOUROU

04 68 57 35 64

Pézilla Solidarité
04 68 92 63 21

Chasse
M. BAUX Elie

06 67 42 02 48

Pétanque

Canal d'Arrosage
M. GARRIGUE André

M. ROUS Thierry

Contact: Mme CROS

Billard Club
Mme JARDIN Tina

06 99 37 68 83

Parents d'Elèves

Badminton
M. MENU

06 87 40 01 63

« La rafale »

Arts Martiaux
M. EL-ASRI Mohamed

04 68 61 56 70

Mme MALDES Monique

04 68 92 43 12

Pézilla Say
06 10 80 77 86

Chindaï

Mme BILLES Margaret

04 68 92 51 88

Rugby
06 85 08 39 38

M. MARTY Joël

06 31 83 32 05

M. FERRER

04 68 52 54 95

M. GARRIDO Roger
M. KLONINGER Xavier

06 15 03 43 25
06 12 71 43 65

M. TELASCO Louis

04 68 92 32 85

Sculpture

M. CABRIE Serge
Col de la Dona

Commerçants-Artisans
Mme GENDRE Elodie

04 68 50 28 96

Danse Pézillanaise
Mme BARBERA Angèle

Football
M. GARDELLE J.P.
M. DURAND Cyril

Sophrologie

06 18 14 30 27

Mme YESTE Marie

04 68 38 03 65

Tarot
09 75 28 50 49

04 68 92 00 40

M. LLOBERES Jean-Paul
M. BERTRAND Henri
Tennis

04 68 92 91 15

06 10 28 26 64

M. ALGRIN Claude

06 64 76 45 01

06 88 86 31 73

Théâtre « La Llévantina »
M. MONE Olivier
Contact M. MARES Adrien

04 68 38 05 96

Els Amics de Pézilla
Mme BENAVENT Elise

06 50 57 30 00

04 68 92 51 94

El Revelli de San Blasi Chorale)
Mme CANABY Annie

M. DUPUIS Guy

06 22 77 00 61

Fêtes et Culture

Trial (Juniors)

Mme Julie GUERRERO

06 21 31 73 16

M. FERRE Jean-Jacques

M. Pierre PORICAL

06 76 04 46 38

Voyages - Cours de sardane

FNACA
M. RICO Albert

04 68 92 04 18

04 68 92 01 12

"PEZILLA AILLEURS"

04 68 38 05 34

M. MIFFRE Thierry

06 25 89 69 12

