Nous nous souviendrons longtemps de la date du 8 Mars 2010. En quelques heures à peine, ce jour là, notre
commune avec tout le département prenait des airs de « petite Sibérie ». Ces quarante centimètres de neige nous ont,
un temps, fait craindre le pire comme en 1981 ou 1986, années où les dégâts sur les lignes électriques et les serres
agricoles furent considérables.
Heureusement, la neige légère et le redoux progressif ont permis la fonte du manteau neigeux en quelques jours et
nous n’avons pas eu de dégâts à déplorer. Encore une fois nous sommes passés prés d’une crise majeure. La tempête
de vent en 2009, la neige en 2010…. Il semblerait que nous passions en revue les diverses fiches du DICRIM !! Sans
frais pour l’instant certes, et c’est tant mieux.
Mais la tempête XYNTHIA (53 morts, 1,5 Milliards de dégâts) sur les côtes de CHARENTE est venue nous
rappeler, il y a à peine quelques semaines, que la nature lorsqu’elle se fâche, est capable de tout. Nous savons aussi
que le risque zéro n’existe pas, qu’il nous faut l’accepter et vivre avec sans tomber pour autant dans la passivité et le
fatalisme.
Quelques enseignements à tirer de tels événements :
1/ Entretenir la culture du risque – connaître, analyser et se préparer au mieux à traverser les crises individuellement
et collectivement.
2/Adopter des dispositions constructives pour limiter les conséquences (RDC surélevés, pièce refuge à l’étage,
perméabilité des clôtures etc.…)
3/Réaliser et entretenir des ouvrages collectifs de protection.
Enfin, garder toujours une bonne dose d’humilité face à la puissance de la nature quand elle se déchaîne.
Trois rendez-vous importants ces prochains jours, à noter impérativement sur vos agendas :
Le 22 AVRIL, réunion publique sur la maison de retraite dont la construction est en bonne voie d’achèvement.
le 25 AVRIL, la Sant JORDI qui sera dignement fêtée et qui devient, au fil des ans une manifestation
incontournable à PEZILLA.
Enfin le 29 AVRIL, réunion publique sur la révision de notre P.L.U. Révision devant permettre la mise en œuvre du
projet intercommunal d’énergies renouvelables sur le plateau viticole au nord de la commune. Ce projet concerne
BAIXAS, CALCE, VILLENEUVE et PEZILLA. Il ne se réduit pas à un volet éolien, nous souhaitons qu’il soit un
vrai projet structurant associant plusieurs types d’énergies : la production d’électricité de l’usine du SYDETOM, la
récupération de chaleur pour un éventuel chauffage de serres agricoles, du photovoltaïque, la turbine de la décharge
du col de la DONA, de l’éolien ensuite. A ce jour, nous sommes au stade de la conception et il faut mettre nos
documents d’urbanisme en conformité avec nos ambitions. Si nous ne faisons rien sur ce territoire (notamment
pour soutenir une activité viticole), j’ai bien peur qu’il soit bientôt couvert de friches et de ce fait, définitivement
dégradé. Nous souhaitons que le débat soit le plus ouvert possible, que chacun puisse s’exprimer et nous trancherons
au sein du conseil municipal. Nous vous invitons donc à venir nombreux.
Le 13 Avril, le conseil a adopté le budget de la commune. Nous vous donnerons les principaux chiffres, et les
commenterons dans le prochain MIM. En attendant rendez-vous pour la SANT JORDI .
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

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

mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr

Vie au Village
¾ Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Mardi 13 Avril 2010.
¾
Vote du Budget Primitif 2010 :

• Commune / Boulangerie
Travaux Rues du 11 Novembre / Fraternité :
• Convention avec le syndicat départemental
d’électricité (SYDEL)
• Demande de subvention au Département
Vente Immeuble
Lotissement social « Les Planes d’Amont »
• Attribution du Marché « voie d’accès »
Contrat Educatif Local
Déclarations d’intention d’aliéner
Questions diverses

¾

¾
¾
¾
¾

¾

• Arrêté Municipal :
Depuis le 8 février 2010, en raison de problèmes de
sécurité un arrêté municipal interdit le stationnement
des véhicules rue de la Pedrera (Padrère) côté impair
du N°1 au N°7.
¾

Info village :

• Permanence des Adjoints :
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’adjoint 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
9 -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.
Les périodes de vacances sont traditionnellement
sensibles en matière de cambriolages, les zones
pavillonnaires et les habitations isolées sont les plus
vulnérables, c’est pourquoi 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 et surtout présence dissuasive.
Ce service, entièrement gratuit, est accessible sur
simple demande.

Les personnes intéressées doivent venir au Poste de
Police Municipale, 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 connaissance, 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 de M.
BILLES David : 06.33.27.43.68 ou de M. AUBREE
Steve au 06.33.27.82.95 ; au Poste de Police
Municipale, 48 avenue de la République .
•
Travaux :
Les travaux de réfection des réseaux (eau potable, eaux
usées, eaux pluviales, EDF, Télécom) ont démarré rue
du 11 novembre et rue de la fraternité. Ces
travaux vont se poursuivre jusqu'au mois de juin. La
circulation sera momentanément modifiée en fonction
de l'évolution des travaux.
• Action réhabilitation des façades (Rappel):
Afin de favoriser la réhabilitation des façades, la
municipalité a mis en place un système de subvention
directe aux particuliers sur l’ensemble du périmètre du
village (conditions d’attribution et demandes à
consulter en Mairie).
• Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs :
Le DICRIM de Pézilla La Rivière est disponible au
format papier en Mairie sur simple demande. Par
ailleurs, il est maintenant possible de le télécharger
sur le site www.bd-dicrim.fr.
Nous recommandons à chacun d’en prendre
connaissance et de s’y référer en cas de situation
d’urgence concernant les risques majeurs (inondation,
tempête de vent ou de neige, risque sismique et
technologique).
• Maison pour l'emploi :
Les services de la Maison de l’emploi sont gratuits.
Pour en savoir plus : http://www.mde-perpignan.fr/
afin de consulter l’agenda et de télécharger
directement le programme.
Vous souhaitez Créer votre Entreprise dans
l’économie Sociale et Solidaire ?
Venez vous informer le lundi 19 avril à 14h00 et le
mercredi 5 mai à 14h00
A la Maison de l’emploi de Perpignan – 12 rue,
Pierre Cartelet
La Maison de l’emploi vous propose un parcours
d’accompagnement à la création gratuit de 4
semaines.
Pour tout renseignement : contactez la Maison de
l’emploi, Sigrid Veland
(04 68 38 33 80 / s.veland@mde66.fr)

PERMANENCES
Service à la Personne et Economie Sociale et Solidaire
Les mercredis : 9h00 à 12h30
Service d'Amorçage de Projet
Les jeudis : 9h00 à 12h30
Clause d'Insertion
Les vendredis : 9h00 à 12h30
Permanence du FONGECIF pour les salariés
Jeudi 15 avril, Téléphoner au : 04 67 07 04 55 ou site
internet : http://www.fongecif-lr.fr/
Permanence de l'ARIEDA pour les déficients auditifs
Les lundis de 9h à 12h00
Téléphoner ou laisser un sms au : 06 72 91 73 46
Permanence de la Marine Nationale
Le mercredi 21 avril 2010 de 9h à 12h
Téléphoner au 04 67 30 49 30
•
Projet de 1ère révision simplifiée du plan local
d’urbanisme - Parc Eolien –Concertation avec le
public
Conformément à la délibération du Conseil Municipal
du 13 Octobre 2009 prescrivant la révision simplifiée
du plan local d’urbanisme pour permettre la
réalisation d’un projet de parc éolien sur le territoire
de la commune, un dossier ainsi qu’un registre prévu
pour recueillir les observations sont mis à la
disposition du public, dans les locaux de la mairie aux
heures habituelles d’ouverture. Ce dossier pourra être
complété au fur et à mesure de l’évolution et de
l’élaboration des documents d’étude. Une réunion
publique est prévue le Jeudi 29 Avril 2010 à 20h30 au
Centre Culturel.
• Maison de Retraite de Pézilla-La-Rivière :
Réunion Publique le Jeudi 22 Avril 2010 à 18h45 au
Centre Culturel
La Municipalité de Pézilla La Rivière et l’Association
«les Résidences Catalanes Solidarité Senior » en
collaboration avec le Conseil Général et la DDASS des
Pyrénées-Orientales, organisent une réunion publique
sur la nouvelle maison de retraite de Pézilla la Rivière
qui devrait ouvrir ses portes fin de l’année 2010.
Cette réunion sera consacrée à la présentation :
- des missions de cette structure et sa collaboration
avec les partenaires locaux existants
- de l’organisation architecturale de l’établissement,
- des modalités d’admission dans cette structure
pour les personnes âgées
- du calendrier et des modalités des futurs
recrutements du personnel par le biais d’un dossier de
candidature qui sera disponible sur place ou en mairie.
• Révision annuelle des listes électorales :
Les personnes désirant figurer sur les listes électorales
de la Commune peuvent s’inscrire jusqu’au 31
décembre 2010 auprès du secrétariat de la Mairie,

munies de la carte d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile. Sont surtout concernés les
jeunes ayant eu 18 ans en cours d’année, les personnes
nouvellement domiciliées sur Pézilla. Pour les
personnes déjà inscrites, tout changement d’état civil
ou d’adresse doit être signalé en Mairie.
• Ateliers prévention des chutes chez les
«seniors » :
Actuellement une quinzaine de Seniors participe à un
Atelier «equilibre » mis en place par la Mutualité
Française dans le cadre de la Prévention des Chutes.
Ces Ateliers sont destinés à donner de précieux
conseils afin d’éviter les chutes qui entraînent souvent
une dépendance et de lourdes conséquences avec la
perte d’autonomie. D’autres stages seront proposés
ultérieurement, afin de toucher un public plus large.
Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez contacter le
secrétariat de la Mairie.
• Dons aux sinistrés d’Haïti :
L’urne, qui avait été mise à disposition des
Pézillanaises et Pézillanais pour venir en aide aux
sinistrés d’Haïti, a permis de récolter 755 euros qui
ont été remis à la Croix Rouge Française.
Que tous les donateurs soient ici remerciés pour ce
geste de solidarité.
• Communauté d’ Agglomération
« Perpignan Méditerranée » :
Recrutement de contractuels saisonniers pour la
période estivale 2010 à la Direction Valorisation des
Déchets Bassin D (Le Soler – Pézilla La Rivière – Saint
Féliu d’Avall).
Pour vos propositions de candidatures, veuillez les
transmettre auprès de M. Frédéric BAUTISTA agent
de la Direction des Ressources Humaines – Hôtel
d’Agglomération
Perpignan Méditerranée – 11
Boulevard Saint Assiscle –BP 20641 – 66006
PERPIGNAN Cedex avant le Vendredi 7 Mai 2010.

¾

Ecoles :

• Inscriptions scolaires :
Veuillez passer au secrétariat de la Mairie retirer la
fiche d’inscription . Cette fiche doit être complétée et
ramenée au secrétariat de la Mairie accompagnée des
papiers désignés ci dessous :
-Livret de famille, carnet de vaccinations, justificatif de
domicile (facture EDF, TELECOM…), -certificat de
radiation (si l’enfant a déjà été scolarisé), certificat
médical d’aptitude à la vie scolaire
Madame Corinne AUDINOT, Directrice de l’école
maternelle prendra les inscriptions le Lundi 7 Juin
toute la journée.

• Vol à l’école maternelle :
« Surprise au retour des vacances de Février » :
De retour de vacances, les élèves de l'école maternelle
ont eu la stupéfaction de découvrir que leurs classes
avaient été visitées et que des voleurs s'étaient
introduits dans leurs univers. Les ordinateurs, les
appareils photos et des fournitures scolaires avaient
disparu.
Une plainte a été déposée à la gendarmerie et une
enquête est en cours. Espérons que les individus
auteurs de ces méfaits seront appréhendés.

¾ Environnement :

• Récupération de téléphones portables usagés
et de cartouches d’imprimante en faveur de la Ligue
contre le cancer :
La Ligue a décidé depuis plusieurs années de mettre en
place une action de recherche spécifique intitulée
"adolescents et cancer". Les objectifs sont de
développer de nouveaux traitements spécifiquement
adaptés aux adolescents et jeunes adultes, de mettre en
place dans les centres de soins des programmes
d'information et d'éducation développés pour ces
patients afin de mieux les accompagner au cours de
leur traitement mais aussi de mieux connaître et
prévenir les conséquences psychologiques et sociales de
la maladie.
Vous pouvez participer à ce projet en recyclant vos
téléphones portables et vos cartouches jet d'encre.
Vous n'aurez qu'à les glisser dans des enveloppes pré
timbrées aux couleurs de la Ligue qui seront à votre
disposition au secrétariat de la Mairie, et les poster, les
frais de port sont gratuits.
Les montants reversés au Comité de la Ligue sont de :
- 2,4 euros par téléphone portable
- 1 euro par cartouche recyclable (liste disponible sur
http:/www.recyclelist.eu/)
• Changement d’horaires d’ouverture de la
déchèterie de Saint-Féliu-d’Avall :
A partir du 26 Avril prochain, la déchèterie sera
ouverte : les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
• Démoustication :
L’EID Méditerranée est un service du public qui
intervient sur le territoire communal depuis de
nombreuses années. Il est financé par les collectivités
territoriales et ses services sont gratuits pour les
particuliers.
Si vous souhaitez les contacter pour des problèmes ou
des nuisances éventuellement liées aux moustiques,
vous pouvez les contacter au numéro de téléphone
suivant (N° Indigo 0.15 € / la minute : 0 825 399 110
ou par Internet à l’adresse suivante : www.eid-med.org

• Campagne de dératisation et de
désinsectisation :
La campagne de dératisation et de désinsectisation
systématique des réseaux d’eaux usées de la commune
aura lieu le 7 mai 2010.
¾ Associations :
• Fête de la Sant Jordi 2010 :
A l’occasion de la Sant Jordi nous fêterons le livre et
la rose le dimanche 25 avril à partir de 10h.
9
3 manifestations sont organisées sur le village :

1 - Sur la Place : la Bibliothèque
La bibliothèque vous présentera les derniers ouvrages
publiés, « Pézilla les disparus de la grande guerre » de
Renaud MARTINEZ ainsi que la réédition du livre de
l’Abbé CORTADE : « Pézilla notes d’histoire ».
Monsieur Jordi AYATS proposera une rencontre
littéraire autour de ses derniers travaux sur les
traditions populaires à Pézilla.
Les publications de l’Olivier présentent leur collection
en présence d’éditeurs du département.
Jean-Paul PELRAS participe également à cette
animation à l’occasion de la sortie de son dernier
ouvrage.
Mireille propose aux enfants une animation sous
l’auvent de la Place de 10h à 12h : théâtre Kamishibaï.
A partir de 12h : Muscat et coques

2 - Au Centre Culturel : l’association « PézillaSay »
L’Association « Pézilla-Say » organise pour la 3ème fois,
la Bourse aux Livres toute la journée.
A cette occasion vous pourrez vous désaltérer ou même
vous restaurer au bar.
Pour participer vous pouvez louer un stand, adressezvous à Mme Margaret BILLES 06 32 79 68 65 ou à
Mme GAUBY Chantal 06 79 42 79 23, même
contacts pour vos dons de livres.
L’école maternelle tiendra un stand au profit des
projets pour les plus petits.
L’association Pézilla Solidarité vous proposera des
objets en relation avec l’évènement .
A voir aussi au Centre Culturel : exposition de
l’association « Sant Jordi Catalunya Nord » sur
différents thèmes tels que : la légende de la Sant Jordi,
les Pays qui ont honoré Sant Jordi, la Sant Jordi vu par
Dali…Cette exposition sera visible à la bibliothèque
municipale à partir du mardi 27 avril.

3 - A l’ancienne Mairie / Salle des Mariages :
l’association « Pézilla-Ailleurs »
A 17h00 : vernissage de l’exposition «les Pézillanais ont
du talent » (peintures, sculptures…) organisé par
l’association « Pézilla Ailleurs »

• Pézilla Ailleurs :
Semaine du jumelage du dimanche 25 avril au
dimanche 2 mai 2010
Mardi 27 avril : conférence sur «les lieux-dits »
du Riberal à 20h30 au Centre Culturel.
Mercredi 28 avril : Sardane sur la place de la
Nation à 18h30, récital de chorale à 20h30 à la
Chapelle Sant Sadurni
Vendredi 29 avril : Projection d’un film en italien
à 20h30 au Centre Culturel.
• Communiqué de la « Tête et les Jambes » :
Suite à des problèmes de recrutement, l’Association a
été contrainte de mettre en sommeil la section Danse –
Jazz pour la fin de cette saison. Par contre la section
Gym-Tonique -Adultes a repris les lundis et jeudis soirs
avec une nouvelle animatrice très dynamique. Nous
mettons tout en œuvre pour proposer aux enfants des
activités dès la rentrée 2010/2011 et prions nos
adhérents de nous excuser pour ces désagréments.
• Fêtes et Culture :
- Expo-Photo : La cave, la vigne, le vin, les vignerons
de Pézilla.
L’inauguration de l’exposition sur l’histoire de la Cave
des vignerons de Pézilla aura lieu le 19 Juin 2010 à
17h.
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir
nous confier vos photos sur la cave, les vendanges, la
culture de la vigne, etc…
Elles seront dupliquées et restituées le plus rapidement
possible. Cette expo sera réalisée par la Municipalité de
Pézilla en collaboration avec Arnaud de Villeneuve et
les vignerons de Pézilla .
Toute personne désireuse de contribuer à ce projet
sera la bienvenue. Pour toute information et pour
confier vos photos, vous pouvez contacter :
Yves ESCAPE : 06 13 57 90 48 ou 04 68 86 06 89
Blaise FONS : 06 37 62 66 42 ou 04 68 92 55 30
Mairie : 04 68 92 00 10
• Association « Aide Ménagère à Domicile » :
Les personnes intéressées par des remplacements
ponctuels au service « Aide Ménagère à Domicile »,
peuvent contacter Mme Elise BENAVENT - 48,
avenue de la République – Tél. : 04 68 92 91 89
¾

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 : Julien CIFUENTES ; Cassandra
RIBAS ; Joulian NAVARLAS ; Lyla GRAU ; Jade
NOYE ; Mathieu VIDAL ; Liam BOBO ; Rose
MORALES ; Djoan STOLL.

• Ils se sont mariés : Christel DESMARES et
Martial BARBIER .
• Ils nous ont quittés : André PIFERRER ; Anna
MARY née GUISSET ; Simone DELAFOSSE née
PORTE ; Jeannine MARY née ATGE.

Artisans - Commerçants
¾ Informations :

« BELLISSIM ’ ONGLES » : 06 13 02 31 15
Vanessa prothésiste ongulaire diplômée, sur
rendez-vous à votre domicile pour la beauté de vos
mains et de vos pieds (ongles en gel)

Agenda
Jeudi 22 Avril
Réunion Publique – Maison de Retraite
18h45 - Centre Culturel
Dimanche 25 Avril
Fête de la « Sant Jordi »
Sur la Place et
Bourse aux Livres au Centre Culturel
(programme à l’intérieur)
Du Dimanche 25 Avril au Dimanche 2 Mai
Semaine du Jumelage
Organisée par l’association « Pézilla Ailleurs »
(programme à l’intérieur)
Dimanche 25 Avril
Rugby 13h30 et 15h - Parc des Sports
ENTENTE TET /SIGEAN
Mardi 27 Avril
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence au Centre de Loisirs
Jeudi 29 Avril
Réunion Publique
Révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme
Zone de Développement de l’ Eolien
20h30 - Centre Culturel
Samedi 1er Mai
Tournoi de Rugby « Dourliach – Figueres »
Au Parc des Sports
Samedi 8 Mai
Commémoration Armistice 1945
11h - Défilé - Départ devant la Mairie
Vendredi 14 Mai et Samedi 15 Mai
Bal - Rencontres Master class et concerts autour de
musiques traditionnelles avec les professeurs et
élèves d’instruments traditionnels du conservatoire
de Perpignan.
Jeudi 27 Mai
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence au Centre de Loisirs

