,

Ça s’est passé…
Voilà déjà un an que l’équipe municipale a pris ses fonctions. Avec 18 réunions plénières du
conseil et les multiples réunions des commissions, le travail des élus a été conséquent et a
permis, dans la continuité du groupe précédent, de bien progresser sur les projets engagés et
de préparer le programme du mandat actuel. Le « fil rouge » de nos actions est bien l’Agenda
21 que nous bâtissons avec l’aide de l’Agglo et qui met la logique de Développement Durable
au cœur de toutes nos politiques.
Développement durable, (On parle aussi parfois de « développement soutenable : en
catalan : « Desenvolupament sostenible ») de quoi s’agit- il ? Revenons à la définition
officielle : Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du

présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins (rapport Brundtland 1987). En clair, dans tous les domaines où nous intervenons, il
convient de toujours prendre en compte l’impact de nos décisions sur l’avenir, de ne plus
raisonner en terme de confort ou de satisfaction immédiate mais de préserver des marges de
manœuvre pour nos enfants et les générations suivantes. Après des décennies de croissance
continue sans se préoccuper des conséquences de cette course effrénée au « toujours plus »,
c’est une autre approche qui s’impose à nous collectivement mais aussi individuellement.
Quelques exemples simples : la ressource en eau : la nappe superficielle est souvent polluée et
inutilisable pour la consommation courante, la nappe profonde de la plaine du Roussillon est
un trésor précieux car relativement protégée par une épaisse couche d’argile. Aujourd’hui, des
premiers signes inquiétants apparaissent : baisse constante du niveau, premières pollutions.
Nous devons donc tout faire pour protéger cette ressource et diverses actions publiques sont
déjà engagées dans ce sens et vont se poursuivre. La fermeture des potences agricoles aux non
agriculteurs, le diagnostic sur le réseau d’adduction d’eau en cours avec la détection des fuites,
la réfection des réseaux d’eaux usées en contact avec les nappes. A titre individuel, consommer
moins d’eau potable est un geste qui contribue à la préservation de cette ressource qui sera un
enjeu majeur pour les générations à venir.
Autre sujet : les déchets. Samedi dernier, un groupe de bénévoles encadrés par les élus du
conseil municipal ont passé la matinée à nettoyer les abords des chemins communaux. Ce ne
sont pas moins de 6 camions de déchets qui ont été collectés ! Quel territoire voulons-nous
laisser à nos enfants ? J’en profite pour remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui
ont participé à cette action citoyenne, mais on ne peut indéfiniment passer derrière chacun
ramasser les détritus qu’il jette dans la nature. Il faut une prise de conscience individuelle,
mais aussi une vigilance de tous pour empêcher cette minorité d’individus de polluer
impunément notre environnement quotidien. Les services communaux passent plusieurs fois
par semaine collecter des déchets abandonnés dans le village ou aux abords des lieux publics
alors qu’une batterie de services a été mise en place pour collecter et traiter les déchets !
Bien d’autres sujets pourraient ainsi être abordés : l’énergie avec l’isolation thermique des
bâtiments, la production d’énergie renouvelable ; l’urbanisme avec la limitation de
consommation d’espace, le développement des circulations douces … Dans quelques mois,
nous organiserons une réunion publique sur ce sujet majeur qui doit plus que jamais être au
cœur de nos préoccupations et qui nous concerne tous.
Fin 2015, à Paris, les grands de ce monde vont se réunir pour la 21ème conférence mondiale
sur le climat et tenter de trouver un accord face au défi majeur du dérèglement climatique. Ne
pensons surtout pas que nos actions individuelles, locales sont dérisoires. Elles sont
essentielles. C’est au quotidien, dans notre environnement immédiat, autour de chez nous
que tout se joue. Les grandes rivières ne seront propres que si les petits ruisseaux le sont.

Le Maire,
Le 13 Avril 2015

Jean-Paul BILLES.

Carnaval - 15 mars 2015
Photos réalisées
par notre compatriote
M. Thomas CHAUVE

Dessin gagnant
Sant Jordi 2014

DISCO CLUB
PEZILLA " LE STAFF"
Soirée du 4 avril 2015



Conseil Municipal

 Principaux points abordés lors de la
réunion du jeudi 19 mars 2015 :

►Budget Principal de la Commune –Budgets annexes :
(Boulangerie - Lotissements communaux « Sant
Francesc » et « Plans d’Abaix ») :
- Approbation et Vote du Compte de Gestion 2014
- Approbation et Vote du Compte Administratif 2014
- Affectation du résultat de fonctionnement 2014
- Approbation du bilan des acquisitions et cessions
immobilières 2014
►Budget primitif 2015 – Commune : 2ème examen
►Vote des taux d’imposition 2015
►Centre médical : Contrats de réservation (ventes) et
baux professionnels (locations)
►D.I.A
 Principaux points abordés lors de la
réunion du mardi 31 mars 2015 :
►Budgets : Vote des budgets annexes
►Centre médical : consultation emprunt
►Attribution marchés : Place Foixet
►Consultation : construction d’une classe primaire –
Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises
► Mise à jour tableau des voies communales
► Paiement fact. Investissement avant vote BP2015
►D.I.A.
 Projet Banque alimentaire :
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), en
partenariat avec la Banque Alimentaire des PyrénéesOrientales, étudie la mise en place d'un service de
distribution de denrées alimentaires pour les personnes en
difficulté sur la commune de Pézilla la rivière.
Le CCAS propose aux personnes qui souhaitent bénéficier
de ce service de s'inscrire au secrétariat de la mairie.
Un dossier Banque Alimentaire devra être rempli par le
bénéficiaire, et son éligibilité à l’aide sera examinée.
Le CCAS recherche des volontaires/bénévoles pour
participer à cette action. Les distributions devraient se
faire une fois par semaine les lundis de 13h à 15h.
Si vous êtes intéressés, veuillez laisser vos coordonnées à
l’accueil de la Mairie.
 Avis d’Enquête Publique :
Une enquête publique préalable à une décision de permis
de construire d’une centrale photovoltaïque au sol au Col
de la Dona , à Calce, aura lieu du Vendredi 17 avril au
lundi 18 mai 2015. Un registre sera ouvert afin de
consigner des observations. Madame Anita SAEZ,
désignée en qualité de commissaire enquêteur, recevra les
observations du public en Mairie le vendredi 24 avril 2015
de 14h30 à 16h30.

 Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 9 mars dernier a totalisé 54
donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs.
 Fête de l’Ascension :
Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 15 mai
toute la journée.
 Remise de récompenses :
Le 14 Juillet prochain, la municipalité récompensera les
personnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il
soit culturel, sportif, civique, ….
Si vous êtes concernés, veuillez vous inscrire au secrétariat
de la Mairie avant le Vendredi 19 Juin 2015.
 Recrutement :
La Commune envisage le recrutement d’une personne
éligible aux emplois d’avenir ou emplois aidés afin
d’assurer les fonctions d’accueil à la nouvelle
Médiathèque.
Les candidatures doivent être transmises en Mairie avant
le 30 avril 2015.

 Jeunesse
 En raison du pont de l’ascension, il y aura école
toute la journée le mercredi 13 mai.

Ecole primaire :
Afin de valider l'inscription en Cours Préparatoire des
enfants scolarisés actuellement en Grande Section de
Maternelle, un dossier d'inscription est à retirer en Mairie.
Les parents des enfants concernés doivent se munir du
livret de famille, du carnet de vaccinations à jour et d'un
justificatif de domicile.
Mr Vidal, Directeur de l'École Élémentaire, tiendra une
permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h à 17h.

Ecole maternelle :
La journée d'inscription pour les enfants nés en 2012 se
tiendra le lundi 18 mai 2015.
Les parents ayant déjà retiré leur dossier sont priés de le
ramener en Mairie. Pour les autres, le dossier est
disponible à l'École Maternelle.
Une matinée "Portes Ouvertes" sera organisée le vendredi
26 juin où les nouveaux élèves pourront visiter l'école.

Spectacle école maternelle :
Mardi 26 mai "P'tit bonhomme" représentation à 18h45.
Spectacle Jeune Public - Compagnie ENCIMA
P’tit Bonhomme est le héros d’un conte musical en quatre
« épisodes », illustrant le rythme de la nature et s’inspirant
de cette fameuse curiosité enfantine. A chaque saison, une
nouvelle question, un nouveau décor, une belle aventure !
Les sens sont en éveil.
Entrée : 2 € par personne,
Le bénéfice des entrées servira au financement des sorties
de fin d'année des élèves de l'École Maternelle de Pézilla.



Etat Civil
 Ils sont nés :
Logan LETELLIER
 Ils nous ont quittés :
Odette TAVERNIER née BOULANDET
Rosaria BERTRAND née MARQUEZ
Dolorès CALLIS née IMBERT
Angèle VILA née GINESTA
Marie BARRIS
Louis ASTOR



Associations
 Dimanche 26 avril
« Sant Jordi » et Bourse aux Livres

 Pézilla Ailleurs :
L’association organise un voyage avec voiture particulière
de 2 jours à Lleida et La Granadella le 2 et 3 mai 2015.
Départ le 2 mai vers 8 h 00 pour Lleida. Repas de midi
libre. L’après-midi visite guidée de Lleida, dîner et nuit en
hôtel en demi-pension. Le 3 mai, petit déjeuner, départ
pour visiter La Granadella repas de midi organisé par La
Granadella, retour en fin d’après-midi. Prix 40€ pour la
demi-pension + partage des frais de route sur la base de 4
personnes par voiture estimés à 35€ par personne.
Renseignements :
Luc MIFFRE 04 68 92 75 67
Thierry MIFFRE 06 25 89 69 12
 Identi’CAT :
Comme l’an dernier le village participe à Identi’CAT
Festival de Culture populaire catalane.

- Présentation du livre sur l’histoire de la FNACA
(souscription).
- Présentation des différents ouvrages réalisés par le
regretté Jordi AYATS et en particulier le dernier sur les
disparus de Pézilla au cours de la première Guerre
Mondiale, en présence de Francis BILLES auteur des
cartes et documents.
- Information sur la future médiathèque.

Mercredi 13 mai :
- 20 h 30 à l’église de Pézilla la Rivière chant choral
avec le cœur Solstice et les Veus dels Aspres.
Jeudi 14 mai
- à 16 h 00 sur la place 4 « Cobles de castellers »
- à 20 h 45 Théâtre « Pero aixoera abans » théâtre des jeunes de Font Freda au Centre Culturel
Du 13 au 17 mai exposition photo sur les correfocs.
 Festival » REGARDS »
Week-end de l’Ascension à Villeneuve et Pézilla :

 Le 29 mai en soirée à 20h au Centre Culturel :
Spectacle organisé par l’association Pézilla-Say avec
un conteur / musicien du Buking Fasso : Moïse Bamba.

Recrutements saisonniers :
Dans le cadre des recrutements de contractuels
saisonniers, (collecteurs et chauffeurs de la Direction
Valorisation des Déchets pour l’été 2015), veuillez
déposer vos candidatures au secrétariat de la Mairie (au
plus tard le lundi 20 avril).
Le parc éolien se déploie en Ribéral
C’est parti. La première éolienne nouvelle génération, à
pâles furtives, a été érigée le 17 mars dernier. D’ici le mois
de juillet, ce sont 35 équipements au total qui devraient
être déployés sur le
territoire de Calce,
Baixas, Pézilla-la-Rivière
et Villeneuve-la-Rivière.
Initiatrice de ce projet
avec EDF Energies
Nouvelles,
l’Agglo
Perpignan Méditerranée, voit ainsi se rapprocher son
objectif : devenir le premier territoire de plus de 100 000
habitants « à énergie positive ».
Disposer d’une capacité de production d’énergies
renouvelables supérieure à la consommation totale de ses
250 000 habitants : le défi initié par l’Agglo en 2008, lors
de la signature d’une convention « Grenelle de
l’environnement 2015 » paraissait très audacieux. Il est
pourtant en passe d’être tenu.
Votre facture eau…. l’Agglo mène l’enquête
Soucieuse d’offrir un service de qualité à ses abonnés de la
régie des eaux, l’Agglo Perpignan Méditerranée s’est
engagée dans une démarche de Certification Qualité ISO
9001. Dans un premier temps cette démarche concerne la
facturation. Une enquête portant sur votre niveau de
satisfaction sur ce service est jointe au présent MIM. Merci
de bien vouloir le compléter et le déposer en Mairie.
Campagne de dératisation et de
désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées :
Cette campagne aura lieu sur la commune le 6 mai 2015.
A cette occasion, il est rappelé aux propriétaires
d’immeubles ou établissements privés et
publics l’obligation d’effectuer durant cette période le
traitement de leurs parties privatives afin de lutter
efficacement contre la prolifération de rongeurs et
d’insectes ; Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération n’intervenant pas à l’extérieur des
réseaux publics d’eaux usées ainsi que dans les parties
privatives.

Agenda
Dimanche 26 avril
Sant Jordi et Bourse aux livres
(Affiches à l’intérieur)
Dimanche 26 avril
15h – Parc des Sports
Match de Football
BAHO PEZILLA / SAINT ESTEVE FC 2
Vendredi 1er mai
Ecole de Rugby “Entente de la Têt »
Tournoi “DOURLIACH / FIGUERES”
Toute la journée au Parc des Sports et les
différents terrains de l’Entente.
Samedi 2 mai
20h30 –Centre Culturel
Pièce de Théâtre
Soirée « Sacha GUITRY »
Organisée par le « Théâtre du Quendiraton »
Samedi 2 mai
20h – Halle des Sports
Match de Hand Ball
PEZILLA / SAINT LAURENT

Vendredi 8 mai
11h – Défilé départ devant la Mairie
Commémoration Armistice 1945

Dimanche 10 mai
15h – Parc des Sports
Match de Football
BAHO PEZILLA / PERPIGNAN OC 3
Mercredi 13 et jeudi 14 mai
Identi’CAT (programme à l’intérieur)
Du 14 au 18 mai
24ème rencontres
Festival photographique « REGARDS »
(Pézilla-la-Rivière et Villeneuve la Rivière)
Samedi 16 mai
20h – Halle des Sports
Match de Hand Ball PEZILLA / PALAJA
Mardi 26 mai
18h45 – Centre Culturel
"P'tit bonhomme"
Spectacle Ecole maternelle
Vendredi 29 mai
20h - Centre Culturel
Spectacle organisé par l’association « Pézilla-Say »
avec un conteur / musicien du Buking Fasso :
Moïse Bamba.
FACEBOOK
Nous vous invitons à vous connecter sur la page
officielle Facebook
de la Mairie de Pézilla la Rivière.

