,

Le 18 janvier dernier, vous avez été nombreux à venir au centre culturel pour la présentation
des vœux du conseil municipal et je tenais, au seuil de cette année nouvelle à vous remercier
d’avoir répondu à notre invitation. A tous ceux qui n’ont pu venir, je présente ici nos vœux les
meilleurs de santé et de bonheur personnel en 2012. Que cette année voit la réussite de vos
projets et le succès de vos entreprises.
Les fêtes de fin d’année ont tenu toutes leurs promesses avec un marché de l’Avent organisé par
les commerçants particulièrement réussi : le beau temps conjugué avec des animations inédites
et originales, la qualité des exposants et des produits présentés ont rassemblé la foule des grands
jours au cœur du village pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Bravo aux
organisateurs; on en redemande !
Le repas des Aînés est toujours un moment fort d’amitié et de partage. Les élus et leurs
conjoints, les employés municipaux, les aides ménagères ont assuré le service de façon quasi
professionnelle et l’après-midi fut très riche : Présentation des cours de flamenco de Manon –
Animation de qualité de Gérald qui sait toujours mettre l’ambiance. Un grand merci à tous
pour avoir, une fois de plus assuré le succès de cette manifestation qui met à l’honneur les
anciens du village.
Le 16 décembre, dans notre église, nous avons pu assister à un très beau concert de Noël donné
par l’orchestre des jeunes du conservatoire dirigé par Daniel TOSI : Valses viennoises et
musique romantique du 19ème siècle ont enchanté le public qui a pu apprécier l’acoustique
remarquable de la nef. Ce concert de Noël devient un rendez-vous incontournable pour les
mélomanes du village. A ce propos, je pense que nous n’utilisons pas assez les possibilités
offertes par le conservatoire de l’Agglo ; notamment pour les jeunes qui peuvent bénéficier
d’un enseignement musical de très haut niveau à des tarifs préférentiels (à Perpignan ou St
Estève ). Vous trouverez en mairie les renseignements ou les contacts nécessaires.
L’année qui débute sera importante à plus d’un titre. Tout d’abord, confrontés aux turbulences
que traverse la zone euro qui ne seront pas neutre pour nos économies, nous serons
certainement amenés à réduire la voile concernant les dépenses publiques et les collectivités
territoriales n’échapperont pas au phénomène. Les dotations, les subventions et autres aides de
nos partenaires financiers vont être contraintes. Il s’agira donc de gérer au mieux en fonction
des événements et de s’adapter au contexte : faire avec ce que l’on a et laisser passer l’orage.
D’autre part, en 2012, nous avons des échéances électorales majeures qui nous permettront de
choisir le Président et la majorité parlementaire qui vont diriger le pays. C’est un rendez-vous
important qui concerne chacun et chacune d’entre nous. Quelles que soient nos idées, nos
opinions, il faut aller les exprimer, les faire valoir : il faut aller voter et se faire entendre. Il y a
trop de lieux dans le monde où l’on ne peut choisir démocratiquement ses dirigeants pour ne
pas user de ce droit fondamental qui pour nous semble si naturel.
Nous avons beaucoup d’atouts à faire valoir. Ils doivent nous permettre d’aborder résolument
2012 sans craindre l’avenir.
Le Maire,

Le 30 Janvier 2012

Jean-Paul BILLES.



Conseil Municipal

Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Mercredi 11 Janvier 2012:
 Lotissement Communal : approbation DCE
 Association Fêtes et Culture : demande d’avance sur
subvention 2012
 SAFER : Promesse unilatérale d’achat – Parc B 12631267 « las Hortes Altes »
 Contrat de maintenance installations de gaz – Ecole
Primaire
 AGGLO : approbation du rapport de la CLET
(Commission Locale d’Evaluation des Transferts)
 PAC (Politique Agricole Commune) : Motion Ch.
d’Agriculture / Soc. d’Elevage des P.O.
 Création d’un Syndicat Intercommunal des langues
Catalane et Occitane
 Classement au titre des Monuments Historiques :
Bannière église des Saintes Hosties
 Consultation maîtrise d’œuvre médiathèque
 Consultation maîtrise d’œuvre espaces publics « La
Cellera »
 Déclarations d’Intentions d’Aliéner
 Questions diverses

 Info village :
 Enquête Publique :
Une enquête publique relative au projet de
modification n°1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
se déroulera du 1er Février au 6 Mars 2012. Le
commissaire enquêteur recevra le public en Mairie.
- Le mercredi 1er Février de 10h30 à 12h30
- Le Vendredi 10 Février de 10h30 à 12h30
- Le Mardi 6 Mars de 15h à 17h.
Le dossier de projet de modification du PLU sera
consultable en Mairie durant toute la durée de
l’enquête publique.
 Travaux :
Début des travaux de réfection de la rue du Docteur
Soucail : fin février 2012
 Maison de Retraite :
Brèves de la Casa dels Avis : Bougie soufflée !

Décembre 2011, première date d’anniversaire de
l’établissement :
Les résidents et leur famille étaient nombreux pour
fêter l’évènement dans la joie et la bonne humeur.
A cette occasion, un diaporama photos portant sur
une rétrospective de l’année écoulée, a été projeté et
commenté par Corinne, animatrice.
C’est ensuite autour d’un gâteau délicieux et d’une
coupe de mousseux, en la présence du président de
l’association, Mr Dublet, que tout le monde s’est
rassemblé pour célébrer l’évènement.

Pour le plaisir de tous, Messieurs TRIQUEL et
RICO ont tour à tour proposé chant et poème :
anniversaire réussi !
De 9 à 99 ans !
Mercredi 7 Décembre les
résidents ont accueilli les
enfants de l’association
« La Tête et Les Jambes »
pour une animation Gym
douce. Enfants et séniors
ont pratiqué plusieurs
exercices tel que : le lancer de ballons, le cerceau, les
étirements…
L’animation
s’est clôturée par
un goûter avec
le groupe.
Expérience à
renouveler le
plus tôt possible.
Les résidents ont répondu présents à l’invitation au
repas des aînés !
Ce repas, fin et généreux, organisé au centre culturel,
accompagné d’une ambiance musicale choisie et
rythmée, a chaviré les cœurs attendris de nos
résidents dont les yeux embués de bonheur ont laissé
s’échapper quelques larmes d’allégresse en croisant
leurs amis ou en voyant les artistes en herbe s’initier
sur les planches, alors que certains entraient dans les
pas rythmés du cha-cha-cha ou d’un rock’n’roll
débridé.
Et toujours l’accueil de jour !
La résidence Mutualiste de Pézilla la Rivière propose
un accueil de jour du lundi au vendredi de 8h00
jusqu’à 18h00. Cet accueil permet d’accompagner
des personnes la journée. Les nombreuses
animations, très variées, y sont donc partagées avec
les résidents.
Ces moments passés en accueil de jour permettent
aux
familles,
époux,
épouses,
enfants,
accompagnants, ou aidants, de libérer un peu de
temps pour des courses à faire, des démarches
administratives, des loisirs ou, tout simplement, un
moment de repos bien mérité.
N’hésitez pas à appeler le 04 68 62 60 10 pour tout
renseignement.
 Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 28 novembre 2011 a
totalisé 51 dons du sang. Merci aux donateurs pour
leur fidélité et n’oubliez pas de noter la prochaine
date de collecte à la Casa Pau Berga de Pézilla, le
Lundi 13 Février 2012.

 Associations
 Canal d’arrosage :
En raison du curage annuel du canal d’arrosage, l’eau sera
coupée jusqu’au 6 février 2012.
 Fêtes et Culture :

Samedi 4 Février 2012
à 20h au Centre Culturel
Fête de la Sant Blasi
avec la traditionnelle Soirée “Ollada”
Comme chaque année, le comité des Fêtes et Culture
propose aux Pézillanais et Pézillanaises de se réunir
autour de la fameuse “Ollada” lors d’une soirée
sympathique et festive. Le programme démarre avec le
groupe catalan “Les Mariners del Canigou”, célèbre
groupe de 10 musiciens et chanteurs, passionnés
d’habaneros, qu’il n’est plus nécessaire de présenter, et
qui nous interprèteront Sardanes et Chansons
Catalanes.
La soirée ira crescendo, puisque “Kinda”, une
formation riche de 10 musiciens dont 2 chanteurs
exceptionnels, nous emmènera sur de superbes peches
de cuivre, nous fera danser sur des airs de musette
accompagné d’un accordéon, et pour finir, Kinda fera
monter la température de la salle avec un Show Funky
de folie.
Du charme, de la sensualité mais surtout du rythme
pour le plus grand plaisir de toutes et de tous, pour
cette soirée qui démarre les festivités de l’année 2012.

 Communauté d'Agglomération
 Nouveau réseau de transports publics :
Depuis le 1er janvier 2012, Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération a mis en place un
nouveau réseau de transports publics.
La montée en puissance du réseau de transport
urbain existant et la création de lignes Bus Tram ont
permis de changer d’échelle dans l’offre de mobilité.
Pour cela, Perpignan Méditerranée a réorganisé les
lignes de bus autour des axes structurants des lignes
de bus tram et par conséquent l’affectation de
nouveaux numéros de ligne.
En ce qui concerne notre commune, il n’y a pas de
changement de numéro de ligne, les usagers
empruntent toujours la ligne 17, avec, toutefois, un
tracé plus direct vers Perpignan par le bas de Saint
Estève. La fréquence de passage des bus a été
renforcée de 15 à 20 aller/retour par jour.

L’organisation des transports scolaires reste
inchangée. Dépliant lignes et horaires des bus à
retirer en mairie ou à télécharger sur
www.ctpmperpignan.com
 Collecte des déchets :
Du nouveau dans la collecte des déchets depuis le
1er janvier 2012.
Pour le centre ville, la collecte des ordures
ménagères a lieu les mardis et les vendredis, la
poubelle du tri sélectif est relevée les jeudis.
Pour le reste du village pas de changement, la
collecte des ordures ménagères a lieu les mardis
seulement, la poubelle du tri sélectif est relevée les
jeudis.
Toutes les tournées de collecte ont lieu le matin à
partir de 5h et jusqu’à midi.
Pour faire changer votre bac à déchets, contactez la
mairie de Pézilla la Rivière au 04 68 92 00 10
Les bacs à déchets doivent être sortis au plus près des
heures de ramassages et ne doivent en aucun cas
rester sur les trottoirs pour des raisons de sécurité.
Trop souvent, ils restent indéfiniment dehors et
gênent le passage des piétons et cyclistes, de même
qu’ils donnent une image dégradante des rues de
notre beau village.
La collecte des encombrants (2ème jeudi du mois) et
des déchets verts (3ème jeudi du mois) est réalisée
sur inscriptions en Mairie.
La déchèterie de Saint Féliu est ouverte les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 (04 68 57 98 74)
Pour toute question relative à l’organisation des
collectes ou au fonctionnement des déchèteries,
contactez la Direction de la Valorisation des Déchets
au 04 68 08 63 40
accueil.dechets@perpignan-mediterranee.org.
 Création, reprise ou transmission
d’entreprise.
7ème édition du Forum des Entrepreneurs
Le 9 Février 2012
au Palais des Congrès de Perpignan
De 9h30 à 17h30 – Entrée Libre
Ce Forum réunit dans un lieu unique les spécialistes
de la création en Roussillon avec un espace
d’exposition, des conférences et des consultations
gratuites avec des experts pour guider le porteur
de projet dans ses démarches.
Préinscription, prise de rdv avec les experts et
inscriptions aux conférences sur
www.leforumdesentrepreneurs.com
Plus d’info : mc.guibaud@ap-media.fr

 Perpignan Méditerranée - Maison de
l’Emploi et de l’Entreprise :
Faire appel à la Plateforme Locale, c’est avoir la
garantie: de conseils personnalisés dans votre
recherche d’un professionnel pour intervenir à votre
domicile et améliorer votre quotidien ; d’un
accompagnement individuel et collectif dans la
création de votre activité dans le secteur des Services
à la Personne ; d’informations sur les différents
métiers et formations existantes sur le département.
Numéro Vert 0 800 400 466.
Les Services à la Personne s’adressent à toute
personne ayant besoin d’un service à domicile.
Ils sont exercés par des professionnels agréés dans les
domaines :
- des services à la famille : garde d'enfants /
soutien scolaire / assistance informatique et
administrative…
- des services de la vie quotidienne : ménage /
jardinage / bricolage / surveillance de la résidence
principale / préparation de repas / aide aux
courses…
- des services aux séniors et aux personnes
handicapées : garde - malade / assistance / aide à la
mobilité et transport de personnes, soins esthétiques
à domicile.
Bénéficiez d’avantages fiscaux déductibles de vos
impôts (ou de crédits d’impôts) en faisant travailler
des professionnels agréés par l’Etat :
- 50 % de réduction (1) ou crédit d’impôt (2)
sur le revenu sur les sommes payées à une structure
ou à un salarié.
- 50 % de crédit d’impôt sur le revenu sur les
sommes consacrées à la garde d’enfants de moins de
6 ans à l’extérieur de votre domicile.
- TVA à 5,5%
Le Chèque Emploi Service Universel, un moyen de
paiement simplifié.
1 / Réduction d’impôt dans la limite de 12 000 €
par foyer fiscal, 13 500 € par foyer avec un enfant à
charge, 15 000 € par foyer avec plusieurs enfants et
20 000 € pour les personnes dépendantes.
2 / Crédit d’impôt pour les ménages les plus
modestes qui travaillent ou qui recherchent un
emploi.

 Jeunesse
 Vacances de Février :
Du Lundi 13 au Dimanche 26 février 2012.
Les programmes des activités des vacances, pour
l’Accueil de Loisirs et le Point Jeunes, sont
disponibles en Mairie.

 Etat Civil
 Ils se sont mariés :
DI SILVESTRO Antoine et BERGET Ingrid.
 Ils nous ont quittés :
RAMIREZ Eugène ; JEROME Jeannine
THIEBOT ; ANDRIEU Yvette veuve TARRIUS.

veuve

Agenda
Samedi 4 Février 2012
« Ouillade »
de la Saint Blaise au Centre Culturel
Jeudi 9 Février
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence le matin au Centre de Loisirs
Dimanche 12 Février
15h – Centre Culturel
Rifle en Catalan
Lundi 13 Février
De 16h à 20h – Casa Pau Berga
Don du sang
Dimanche 26 Février
15h – Centre Culturel
Rifle du 3ème âge
Samedi 3 Mars 2012
Carnaval (encadré ci-dessous)
Jeudi 8 Mars
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence le matin au Centre de Loisirs

Samedi 3 Mars

Cette année, pour célébrer le Carnaval qui aura
lieu le samedi 3 mars, le comité des fêtes renoue
avec
l'ancienne
tradition
des
chars.
Le thème choisi par le comité est celui des
schtroumpfs mais bien entendu, chacun est libre
de se déguiser comme il le souhaite.
La construction du char se fait au chais le samedi
matin de 9h30 à 12h. Toutes les bonnes volontés
seront accueillies les bras ouverts.
Le programme de la journée sera le suivant:
départ du chai à 14h30 et défilé dans les rues du
village puis goûter et animations pour les enfants
au centre culturel jusqu'à 18h.
Le soir dès 22h, soirée déguisée animée par la
formation Obsession.
Venez nombreux et déguisés: une boisson non
alcoolisée sera offerte à toute personne déguisée.

