La semaine dernière lors de la « Castanyada », fête devenue traditionnelle à l’automne, nous avons pu
goûter les vins nouveaux de la cave Arnaud de Villeneuve qui, cette année, sont particulièrement bons.
Leur qualité est le premier signe de la superbe vendange que nous avons connue en septembre (que
certains qualifient même d’historique !). Les vignes de notre terroir, bénéficiant de conditions
météorologiques favorables et notamment d’un printemps relativement humide, ont en effet produit
une récolte exceptionnelle tant en quantité qu’en qualité. Après une année 2010 où le déficit était très
fort, c’est une bonne nouvelle pour nos viticulteurs, confrontés depuis longtemps à une crise des
marchés qui met en péril l’ensemble de la profession et a déjà provoqué les restructurations que nous
connaissons. Avec la stabilisation des cours et des volumes retrouvés, espérons que les revenus de cette
activité vont enfin croître et apporter un nouvel espoir à nos viticulteurs qui en ont bien besoin.
N’oublions jamais que le maintien de nos vignes est, par ailleurs, vital pour notre environnement. Si
notre vignoble dépérit, notre paysage se dégrade fortement et les risques naturels s’accroissent.
L’incendie qui s’est dernièrement déclenché près de la route d’Estagel, pour parcourir les pentes de la
Berne s’est arrêté sur les vignes et sans elles, malgré les moyens engagés, qui sait jusqu’où il serait allé en
direction de Força Réal.
Défendre cette activité viticole est donc essentiel pour notre territoire, d’autant que nos vins sont
imbattables en terme de rapport qualité /prix. Lors du récent congrès national de l’industrie minérale,
qui a rassemblé il y a une dizaine de jours, plus de 200 exposants au palais des expositions de Perpignan
et plus de 3000 visiteurs venus du monde entier, nous avons mis en valeur nos produits. Chaque repas
a été servi avec des vins du territoire de l’AGGLO et l’un d’entre eux était entièrement dédié aux vins de
Pézilla. Merci à Paul Schramm, Maire de CALCE et Vice-Président chargé de la viticulture à PMCA
d’avoir ainsi promu notre terroir.
Ce 22 octobre donc, la cuisine d’Alain et la bonne musique sont venus accompagner ces primeurs, pour
une soirée festive particulièrement réussie par le Comité des Fêtes avec les vignerons d’Arnaud de
Villeneuve. C’était la dernière manifestation du bureau de ce comité, qui a passé la main lors de
l’Assemblée Générale de la semaine passée. Un grand Merci à toutes celles qui ont assumé ces dernières
années la direction des animations du village, sous la houlette de leur Président Pierre PORICAL qui
doit reconstituer une équipe (toutes les bonnes volontés sont invitées à se faire connaître…). Nous leur
devons beaucoup car elles ont pris sur leur vie familiale et sur leurs loisirs en association souvent avec
leur conjoint, du temps et de l’énergie au service du Village. Bravo et Merci Mesdames !!
Du 7 au 12 Novembre, c’est une semaine consacrée à notre patrimoine, avec de nombreuses
animations, qui vous est proposée par Yves ESCAPE : de la musique classique à la chapelle Saint
Saturnin, une Conférence à la bibliothèque sur un très bel ouvrage dont Yves est l’un des coauteurs et
les traditionnelles visites de la Cellera. Le 11 Novembre nous honorerons, une fois de plus, les
combattants de la grande guerre au Monument aux Morts.
Dans cette dernière ligne droite avant la fin de l’année et les fêtes de Noël, L’ACAPE, association des
commerçants de Pézilla, vous invite à un « Marché de l’Avent » le 27 Novembre, venez nombreux car il y
aura beaucoup d’animations pour petits et grands. S’ennuyer à Pézilla…. Qui a dit qu’on s’ennuyait à
Pézilla !!
Le 31 octobre 2011
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Vie au Village


Conseil Municipal

Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Mercredi 12 Octobre
2011 :
- Modifications Plan Local d’Urbanisme
- Plan Stratégique Régional de Santé (avis)
- Transfert d’office dans le domaine public
communal des voies ouvertes à la circulation publique
Lotissement « La Métairie e 1 et 2»
- Décision Modificative au BP 2011
- Pépinière Départementale (fourniture de plants
d’arbres et d’arbustes)
- Marché à bons de commande voirie
- Coopération Décentralisée : remboursement de frais
- Association Aide à Domicile: modification convention
-Conseil Général: avenant convention mise à disposition
défibrillateur
- Déclarations d’intentions d’aliéner
- Questions diverses

 Info village :
 Patrimoine d’Automne :
La traditionnelle semaine du patrimoine se déroulera
à Pézilla-la-Rivière du 5 novembre au 12 novembre
2011.
Au programme :
Samedi 5 novembre :
A 18h à la Chapelle Saint Saturnin, concert de
guitare classique par le duo A2 Guitares avec Pascal
Goze et Nicolas Lupovici, professeurs au
conservatoire de Perpignan.
Jeudi 10 novembre :
A 20h30, conférence du livre « le Canal de Thuir de
la volonté royale à la gestion syndicale ». A partir de
l’exemple du « Canal royal de Thuir » un tour
d’horizon de l’utilisation de l’eau, de la construction
et de l’entretien des canaux du Moyen Age à nos
jours. Avec les auteurs : Roger Majoral, Président de
l’ASA de Thuir, Bernard Rieu, journaliste à
l’Indépendant et Yves Escape.
Vendredi 11 novembre :
A 11h, défilé et dépôt de gerbe aux Monuments aux
Morts, départ de la Mairie.
A l’issu du défilé, un apéritif d’honneur sera servi à
la Casa Pau Berga.

Un appel est lancé à la population et en particulier
aux enfants et adolescents pour participer à ce
défilé hommage à tous les Pézillanais et à tous les
hommes victimes de ce conflit de 1914 à 1918.
A 18h au Centre Culturel, conférence sur les
monuments aux morts en Ribéral (Corneilla –
Pézilla – Villeneuve). Jean Dauriach, Emile
Peronne, Yves Escape.

Samedi 12 novembre :
A 9h, Rendez-vous devant l’église pour une visite des
Saintes Hosties et de la Cellera.
A 18h, à l’ancienne mairie, inauguration de
l’exposition « la Cellera de Pézilla du Xème au
XXIème siècle »
A 19h, conférence au centre culturel, la cellera de
Pézilla, histoire, actualité et avenir.

 Concert à Saint Saturnin :
Samedi 5 novembre à 18h en la chapelle Saint
Saturnin, le concert A2 Guitares donnera le coup
d’envoi de la semaine du patrimoine qui, comme
tous les ans, se déroule à Pézilla aux alentours du 11
Novembre.
Deux guitaristes de talent donneront un concert sur
des musiques invitant aux voyages autour de
sonorités exotiques.
Professeurs au Conservatoire de Perpignan, Pascal
Goze et Nicolas Lupovici, premiers prix et médaille
d’or de guitare classique proposent des sonorités Sud
Américaines et des musiques du monde : Croatie –
Russie
–
Espagne,
un voyage
autour du
monde sur
une
sonatine de
l’Argentin
Pujol, des
airs
brésiliens
de Sergio
Assad, Celso Machado ou Jingo de Paulo, des
musiques populaires des Balkans avec Macedonian
Song de Goran Ivanovic.
Pascal Goze et Nicolas Lupovici sont également
membres du quatuor de Guitare Méditerranée et
participent régulièrement à de nombreux festivals en
Europe.

 Revêtements de surfaces (enduits) :
Dans le cadre de la campagne 2011, le Conseil
Général a programmé la réalisation d’un revêtement
sur la route départementale n° 614, entre notre
commune et la commune de BAIXAS. Les travaux
sont prévus pour le mois de Novembre entre le
07/11/2011 et le 11/11/2011.

Comme chaque année, le Centre Communal
d'Action Sociale organise sa grande rifle au profit du
téléthon. La soirée est prévue le vendredi 2 décembre
au Centre Culturel à partir de 21h. Nous comptons
sur vous pour participer mais aussi, pourquoi pas
gagner un des nombreux lots mis en jeu.
Toutes les parties sont offertes par les associations qui
chaque année sont présentes à nos côtés et nous
permettent de réaliser un maximum de recettes
directement reversées au Téléthon.
Quelques mots sur le Téléthon :
"Cette année le 25ème Téléthon National aura lieu
les 2 et 3 décembre prochains. En 25 ans, bien des
victoires ont été remportées. Les maladies rares,
inconnues jusqu'alors du grand public, sont sorties de
l'oubli. De grandes a vancées scientifiques ont jalonné
ces 25 années, si bien qu'aujourd'hui les premiers
traitements voient le jour. Le défi de ce 25ème
Téléthon est de poursuivre le combat contre la
maladie afin de gagner cette ultime bataille !"

 Associations :
 L’association « La Tête et Les Jambes » a
fait sa rentrée, il est encore temps de s’inscrire !
Activités Enfants :

Poterie

Initiation au
Flamenco

Mercredi - Halle
des Sports
Mercredi - Halle
des Sports
Mercredi Atelier poterie
Carrer Pau
Berga
Vendredi - Halle
des Sports
Vendredi - Halle
des Sports

Gymnastique
Volontaire
Douce

Entretien
Corporel

Initiation au
Flamenco

Téléthon

Gym
3 pommes
Gymnastique
Rythmique

Activités Adultes :
Lundi - Salle
Pau Berga
Jeudi - Salle
Pau Berga
Lundi - Halle
des Sports
Jeudi - Halle
des Sports
Vendredi Halle des
Sports

A
partir
de
17h 30

Christiane
VERNER

Adultes

1H
105 €
2H
135 €

A
partir
de
20 h 30

Maryline
ELIE

Adultes

1H
110 €
2H
150 €

20 h 30
à
21 h 30

Manon
PLAZA

Adultes

100 €

Rendez-vous lors des activités ou contacter :
Présidente : Virginie CAYROL – 06 87 40 01 63
Trésorière : Huguette PALOFFIS – 04 68 92 47 72
Secrétaire : Christine JOSSE – 06 18 75 05 72
 Bibliothèque Municipale « Pau Berga » :
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h30 à 11h30
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 17h
Vendredi : 9h30 à 11h30
Samedi : 10h à12h
-Tarifs à l’année : Enfants 2€ - Adultes 10€
-Accès libre et gratuit à Internet
Nouveautés octobre 2011
 Romans :
La femme au miroir d’Eric-Emmanuel Schmitt
Des vies d’oiseaux de Véronique Ovaldé
Rien ne s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan
Sunset Parc de Paul Auster
Limonov d’Emmanuel Carrère
Tom petit Tom de Barbara Constantine
La couleur des sentiments de Kathryn Stockett
Tuer le père d’Amélie Nothomb
Kane et Abel de Jeffrey Archer
L’été 76 de Benoit Duteurtre
 Romans Policiers :
Le passager de Jean-Christophe Grangé
 Récits :

10 h à
11h
14 h à
15 h

Christelle
SIMON
Christelle
SIMON

14 h à
15 h

Jeanine
VIDAL

17h 30
à
18h 30
18h 30
à
19h 30

Manon
PLAZA

3 à 6 ans

95 €

A partir
de 6 ans

95 €

A partir
de 6 ans

150
€

7 à 12
ans
3 à 6 ans

Roland Dumas
 Biographies :
Gaston Defferre de Gérard Unger
Claude Simon de Mireille Calle-Gruber
 Livres à consulter :

100
€

Mémoires d’Orfèvres, Le Canal de Thuir
Vous trouverez aussi des centaines d’autres livres
dans les étagères de la Bibliothèque Municipale « Pau
Berga ».

 Communauté d'Agglomération :
 « Un Noël pour tous les enfants » :
Comme chaque année, le bus de la CTPM
(Compagnie
de
Transport
de
Perpignan
Méditerranée) sera sur le parking de la Mairie le
Mardi 6 Décembre après-midi afin que vous puissiez
déposer les jouets en bon état qui feront le bonheur
d'autres enfants.

 Etat Civil :
 Ils sont nés :
Emy BONIFACE COLZON ; Margot GOMEZ ;
Shayna STOLL ; Kelly SOGNER ; Angèla
GARCIA ; Matias MORIN CAILLIS ; Bilal
TAHARASTE ; Emilie XIMENEZ ; Lorena STOLL
GARCIA ; Kévin PERALTA ; Laura BILLES ; Alexis
MORENO ; Louise BILLES ; Naomie NAVARLAS ;
Margaux MESTRES ; Océane GARDELLE ; Lucie
RIBERA ; Cloé BUGES ; Kélina STOLL ; Mila
CASTANIER.
 Ils se sont mariés :
Sophie CHARRON et Teddy SOMON.
 Ils nous ont quittés :
Bernado GARZA OSTARIZ ; Jeanne IMBERT veuve
BIGNALS ;
Marie-Louise
ROVIRA
veuve
MIGHELI ; Claude BECHADE ; Juliette SELMA ;
Raymonde GOUILLON née ANTECH ; Raymond
VERDEIL.

Agenda
Vendredi 4 Novembre
Place de la Nation
Informations sur le passage à la TV NUMERIQUE

Samedi 5 Novembre
Concert à 2 guitares 18h – Chapelle Saint Saturnin
(programme à l’intérieur)
Du Samedi 5 au Samedi 12 Novembre
Journées du Patrimoine (programme à l’intérieur)
Vendredi 11 Novembre
11h – Défilé - départ de la Mairie
Dimanche 13 Novembre
Rifle du 3ème Age - 15h – Centre Culturel
Dimanche 27 Novembre
Marché de Noël
Toute la journée - Centre du village
Lundi 28 Novembre
De 16h à 20h - Casa Pau Berga - Don du sang
Mardi 29 Novembre
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence le matin au Centre de Loisirs

Vendredi 2 Décembre
Rifle du Téléthon - 21h – Centre Culturel
Dimanche 4 Décembre
Rifle du 3ème Age - 15h – Centre Culturel
Mardi 6 Décembre
« Un Noël pour tous les enfants »
L’après-midi - parking de la Mairie
Stationnement du bus
Jeudi 15 Décembre
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence le matin au Centre de Loisirs

Samedi 17 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans)
12h - Centre Culturel

Le Marché de Noel et L'ACAPE
(Association des Commerçants et Artisans de Pézilla)
Le Dimanche 27 Novembre
Toute la journée aura lieu au Centre Ville
Le marché de l'Avent, marché de Noel.
Des animations prévues avec la participation de "la Tête et les Jambes" pour un spectacle de danse Flamenco,
du Point Jeunes, la visite du Père Noel, des balades à poney, un château gonflable, atelier créatif pour les
enfants, une super tombola, différentes occupations pour les plus jeunes, collations...etc.
Avec comme chaque année, la participation des différentes associations du village, des écoles et des
commerçants et artisans de la commune, pour que cette journée soit un émerveillement pour les enfants, le
début des festivités de Noël et l'occasion d'organiser et faire les premiers achats. Concernant la restauration, il
y aura le petit déjeuner écossais, des sandwichs et les stands habituels.

