Nous voilà donc déjà en décembre. Les fêtes de fin d’année s’annoncent dans quelques
semaines, et, dans le contexte actuel, cette trêve de Noël sera la bienvenue. Elle nous permettra de nous
retrouver en famille, entre amis autour de quelques bonnes tables ; de faire plaisir et de voir briller les
yeux des tout petits devant les paquets au pied du sapin. C’est une période magique où l’agitation du
monde semble s’arrêter pour laisser du temps à la paix, à la réconciliation, à la sérénité, avant de repartir
de plus belle dès les premiers jours de janvier.
Fin novembre, de fortes précipitations venant de l’Est se sont abattues sur la plaine du
Roussillon faisant de gros dégâts dans certains villages du littoral et des contreforts des Albères. A cette
occasion, nous avons vu fonctionner l’ensemble des ouvrages hydrauliques de protection du village. La
déviation de la Berne à l’Ouest de Pézilla, le « correc » des Gourgues au Nord ont été très sollicités et les
divers aménagements réalisés ces dernières années ont pu démontrer leur efficacité. Cela doit nous
conforter dans la poursuite du programme hydraulique qui est loin d’être terminé (notamment sur les
Gourgues /Manadeil) et faire taire nos détracteurs. Le bon entretien du réseau de collecte des eaux
pluviales et des canaux d’irrigation est aussi un facteur essentiel pour éviter des débordements ponctuels
dans le village lors des forts orages. Sur ce plan là aussi nous n’avons eu à déplorer que de faibles
désagréments. Le relogement des familles Stoll a permis d’éviter nos interventions et peut être même
une nouvelle évacuation au centre culturel. En bref, un bilan plutôt satisfaisant, mais n’oublions pas
que nous étions, cette fois-ci, à la marge de la perturbation qui a été beaucoup plus forte sur la côte
Vermeille et les Albères.
Le Conseil Municipal de novembre a validé le choix de la commission d’appel d’offres pour la
maîtrise d’œuvre de la maison médicale. Des réunions avec tous les professionnels de santé intervenant
dans le village sont programmées en décembre pour permettre à l’architecte d’élaborer son projet.
Parallèlement, nous avons engagé une petite modification du PLU et une enquête publique sera
organisée en janvier. Elle traite plusieurs points : notamment la possibilité d’implanter la maison
médicale sur le parking de la Berne, mais aussi la création d’une zone de collecte des vendanges pour la
cave Arnaud de Villeneuve sur l’ancien bassin de traitement des eaux de la cave. Ces opérations
pourraient voir le jour en 2012 avec la concrétisation de plusieurs autres projets en gestation : le
lotissement communal, une première tranche de l’aménagement de la Cellera, la rue Paul ASTOR …
Nous allons parler de tout cela au premier trimestre lors de l’élaboration du budget primitif, mais d’ores
et déjà nous pensons qu’après la pause de cette année, les investissements pourraient retrouver un bon
niveau à court terme.
Au début de cet édito, j’évoquai la magie de Noël et des fêtes du nouvel an. Malheureusement
comme toute médaille a son revers, nous savons que ces quelques jours qui précédent les fêtes sont aussi
des jours où la délinquance sévit plus fort. Il convient donc d’être plus vigilants que jamais. Les
cambriolages, les vols dans les voitures se sont déjà multipliés dans le département et nous
recommandons à tous de prendre un maximum de précautions et de signaler à la police municipale tout
fait suspect. Ne laissons personne gâcher la perspective de ces beaux moments qui nous attendent.
Permettez-moi, au nom de l’équipe municipale, élus et employés municipaux de vous souhaiter
un joyeux Noël à toutes et à tous. En attendant de vous adresser, en temps et en heure, nos meilleurs
vœux pour 2012 …
Le 6 Décembre 2011
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Vie au Village


Conseil Municipal

Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Mercredi 9 Novembre
2011 :
- Nouvelle Taxe d’Aménagement
- Lotissement communal : approbation DCE
- Attribution marché de maîtrise d’œuvre projet de
construction d’un centre médical
- Mise en place d’un système de vidéoprotection /
Véhicule Police Municipale
- Convention de passage pour réseau souterrain
ERDF/Commune (parcelle cadastrée sect. AM – N° 30
« la Branque del Mas »
- Chai cave coop. : convention pour portage financier
EPFL/Commune (modification cadastrale)
- Charte Intercommunale du Canton de Millas :
modification des statuts et désignation d’un délégué
suppléant
- Réhabilitation de
la décharge : demandes de
subventions (Cons. Général ; Ademe ; Sydetom)
- Modification grille des effectifs
- D.I.A.
- Affaires diverses

 Info village :
 Repas des Aînés, Samedi 17 décembre 2011
à 12h30 au Centre Culturel :
Comme chaque année, le CCAS et la Municipalité
offrent un repas de fin d’année aux personnes de 65 ans
et +. Les personnes n’ayant pas reçu l’invitation ou étant
nouvellement domiciliées sur la commune peuvent
s’inscrire directement au secrétariat de la Mairie.

 Maison de Retraite :
Endavant à la résidence de Pézilla !
C’est avec dynamisme que les animations de la résidence
se succèdent.
En effet, les rencontres
intergénérationnelles
entre le centre de
loisirs (animations :
loto, rythme et
percussions, poterie,
pâtisserie) et
l’association « La Tête
et Les Jambes »
(gymnastique douce) ne cessent de réjouir les résidents,
les enfants et
leurs familles.
Les sorties et les
rencontres inter
établissements
ont un grand
succès également
(visite de
l’aquarium de
Canet,

découverte du jardin des plantes de St Cyprien, grillade
au lac du Soler, spectacle musical dans d’autres maisons
de retraite…).
Le jeudi 17 novembre après-midi, c’est avec fierté que les
résidents ont présenté leur travail intitulé « les anciens
métiers de la terre » et ont découvert celui des 12 autres
établissements du département. La manifestation « Les
Miroirs de la Mémoire » qui s’y déroulait mettait en
valeur leurs récits de vie au travers d’une exposition
insolite.
Les derniers mercredis de chaque mois sont fêtés les
anniversaires des résidents. C’est autour d’un spectacle
dansant et d’un grand goûter que les résidents entourés
de leurs familles fêtent l’évènement.

Et l’accueil de jour !
Dans cette dynamique, 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 nos
résidents.
Ces moments passés par ces résidents de notre accueil de
jour permettent à leurs familles, leurs époux et épouses,
leurs enfants, leurs accompagnants, ou leurs aidants, de
libérer un peu de temps pour des courses à faire, du sport,
des démarches administratives, ou, tout simplement, un
repos bien mérité.
Exercice incendie !
Il a été organisé le samedi 19 octobre à 14h00 avec
l’intervention des pompiers. La simulation d’un départ de
feu (fumigène) a eu lieu dans une chambre de résident. Le
personnel et les secours ont déployé rapidement les
moyens nécessaires pour procéder à un transfert
horizontal et ainsi mettre en sécurité l’ensemble des
résidents. Pompiers volontaires, résidents et tout le
personnel ont été satisfaits de voir que les efforts de
chacun permettaient de prévoir les risques plutôt que de
les subir sans connaissance des gestes qui sauvent !!
Première bougie !
Le 1er décembre, la maison de retraite fêtera son
anniversaire « un an d’ouverture », un diaporama photos
nous rappellera les événements qui ont marqué ces douze
derniers mois.
Noël arrive et les résidents sont déjà dans les préparatifs…
Des places sont encore disponibles. Pour plus de
renseignements, contacter le secrétariat au
04.68.62.60.10.

Concert de Noël
à l’Eglise des Saintes-Hosties :
le Vendredi 16 Décembre
à 20h30 « Valses de Vienne »
de Daniel TOSI
et le Collegium Instrumental Méditerranée
Sous les somptueuses voutes de l'église des Saintes-Hosties
à Pézilla, la municipalité vous invite à partager le
traditionnel concert de Noël qui inaugurera les festivités
de cette fin d'année.
C'est Daniel Tosi et le Collegium Instrumental qui nous
offrirons ce concert autour de musique viennoise du
XIXème siècle. Directeur du conservatoire à rayonnement
régional Perpignan Méditerranée, Daniel Tosi a amené ce
conservatoire vers une qualité et une variété musicales
exceptionnelles avec une volonté constante de porter ces
musiques vers un public toujours plus large en particulier
vers les communes rurales comme la nôtre.
Au soir du 16 décembre, il dirigera le Collégium
Instrumental de Perpignan Méditerranée composé de
jeunes musiciens formés à Perpignan et désormais
professeurs à ce même conservatoire.
Tous les aînés du village sont invités en priorité à ce
concert qui marquera un week-end où ils seront honorés
puisque c'est le lendemain 17 décembre à midi que nous
partagerons avec eux le banquet annuel offert par le
CCAS.
Concert gratuit et ouvert à tous
Profitez du concert de Noël, dans l'église des SaintesHosties, pour visiter la crèche animée réalisée par Jean
Maldés.

 Jeunesse :
 Centre de Loisirs : Vacances de la Toussaint
Les enfants de
l’accueil de loisirs
ont accueilli dans
leurs locaux les
seniors de la
maison de
retraite pour une
animation
poterie avec
Jeanine VIDAL
de l’association La Tête et Les Jambes.
Ils ont ensuite été
reçus à la maison de
retraite par Corinne
l’animatrice et
Sébastien le
cuisinier afin de
confectionner des
gâteaux sur le thème
d’Halloween.

Durant ces
animations
d’agréables
moments ont été
partagés et divers
échanges ont eu
lieu entre ces
deux générations.
Fin des vacances
à la boulangerie
où les enfants ont élaboré chacun une délicieuse brioche
qu’ils ont pu ramener chez eux afin de la déguster.
 Ecole Maternelle : « Festi Pézilla »
Prochaine séance de Théâtre, le Mardi 13 Décembre à
17h45 au Centre Culturel de Pézilla-La-Rivière, le tarif
est libre, à la convenance des spectateurs.

 Associations :
 ASA Canal de Pézilla :
A la suite des dernières précipitations, il a été constaté un
défaut d’entretien de certaines « agouilles » ; il est à
préciser que les ruisseaux ont non seulement des
fonctions d’arrosage mais aussi de drainage des eaux de
pluie, donc de protection contre les inondations.
L’entretien des ruisseaux est à la charge exclusive et sous
la responsabilité des propriétaires, en cas de défaut
d’entretien : faucardage et curage, les contrevenants
s’exposent à des poursuites.
Le garde vannes de l’ASA, M. Joseph Cala, a fait valoir ses
droits à la retraite ; M. Joël Pacull lui succède dans ces
fonctions.
 Fêtes et Culture :
Suite à l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et
Culture qui s'est tenue récemment, un nouveau bureau
s'est mis en place.
Deux co-présidents : Pierre Porical et Christophe Billés
Secrétaire : Nadine Bourrel,
Vice Secrétaire : Julie Guerrero,
Trésorière : Coralie SANZ
Les membres du bureau sont déjà au travail pour
préparer l'année 2012 et vous proposent d'ores et déjà le
calendrier des festivités :
Ouillade de la Saint Blaise : samedi 4 février 2012
Carnaval (défilé, après midi récréatif pour les enfants, et
soirée costumée) : samedi 3 mars 2012
St Joan : samedi 23 juin 2012
Les Musicales del Revelli : vendredi 13 juillet 2012
Fête d'août : les 3, 4 et 5 aout 2012
Une nouvelle organisation est prévue pour les fêtes et
animations à venir, n'hésitez pas à les contacter, les petites
mains sont toujours les bienvenues.
Contact : M. Pierre PORICAL 06 76 04 46 38
M. Christophe BILLES 06 64 37 86 61

 Bibliothèque Municipale « Pau Berga » :
Nouveautés Novembre 2011
 Romans :
- L’art français de la guerre d’Alexis JENNI (prix
Goncourt 2011)
- Limonov d’ Emmanuel CARRERE (prix Renaudot
2011)
- Alger la Noire (T1) de Maurice ATTIA
- Pointe Rouge (T2) de Maurice ATTIA
- Paris Blues (T3) de Maurice ATTIA
- Cet instant là de Douglas KENNEDY
- Le Rabaissement de Philippe ROTH
- Le Scandale Modigliani de Ken FOLLET
- Au Cœur des Forêts de Christian SIGNOL
- Le Cas Sneijder de Jean-Paul DUBOIS
- Saga Parisienne (T2) de G. SCHLESSER

1959-1981 d’une Rive à l’autre
 Romans Policiers :
- Le Chinois de Henning MENKELL
- Le Pacte de Lars KEPLER
 Pézilla Ailleurs :
- L’association organise des cours d’anglais pour
adultes, débutants les mardis de 19h30 à 21h, non
débutants les mercredis de 19h30 à 21h à la salle des
mariages de l’ancienne Mairie.
Pour tous renseignements :
Monsieur Luc MIFFRE au 04 68 92 75 67
Monsieur Thierry MIFFRE au 04 68 92 70 29
- Semaine de la Chine et du Vietnam organisée
à l'occasion de la nouvelle année du Dragon
(23 janvier ) :
* Samedi 21 Janvier : repas Vietnamien avec
animations culturelles et peut être démonstration de
Kung Fu ( à confirmer ) . Prix 16 euros - Achat des tickets
à la boulangerie Alda et aux boucheries Foulet et
Roquelaure.
* Lundi 23 Janvier : Projection du film Vietnamien
" l'odeur de la papaye verte ".
* Mercredi 25 Janvier : Conférences sur le Nouvel An
Lunaire et sur la Calligraphie Chinoise.
* Vendredi 27 Janvier : Démonstration de Tai Chi
Chuan et peut être de Viet Vo Dao ( à confirmer ).
Toutes ces animations se dérouleront au Centre Culturel.
Renseignements supplémentaires au 0468927567
ou à lucmiffre@wanadoo.fr

 Communauté d'Agglomération :
 Campagne de dératisation et de
désinsectisation :
Suite aux intempéries de la fin du mois d’octobre la
campagne de dératisation et de désinsectisation
concernant Pézilla-La-Rivière a été reportée au 22
décembre 2011.

 Etat Civil :
 Ils sont nés :
Johanna NAVARLAS ; Haman LABARLAS ; Alexis
ROMAIN.
 Ils se sont mariés :
Carole LEROY et Rosario MEZZATESTA ; Thérèse
VALENTIN et José ROVIRA.
 Ils nous ont quittés :
Aubert DELHALLE ; Kévin PERALTA ; Jean STOLL ;
Antoine HABA ; Valentina SIMON née NOVALBO
GOMEZ ; Salvador RIBERA.

 Artisans – Commerçants :
Rénovation - Maçonnerie
Monsieur CRAPS Philippe
27 bis, rue du 11 Novembre
Tél. : 04 68 92 71 18 / 06 12 31 59 43
Mail : crapsphilippe@free.fr

Agenda
Mardi 13 Décembre
Théâtre Ecole Maternelle-17h45 – Centre Culturel
Jeudi 15 Décembre
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence le matin au Centre de Loisirs
Vendredi 16 Décembre
20h30 - Concert de Noël
à Eglise des Saintes-Hosties
« Valses de Vienne » de Daniel TOSI
et le Collegium Instrumental Méditerranée
Samedi 17 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans)
12h - Centre Culturel
Dimanche 1er Janvier 2012
A partir de 12h – sur la Place
Apéritif offert par la Municipalité
Mercredi 18 Janvier
Vœux de la Municipalité -18h30 – Centre Culturel
Samedi 21 Janvier
Association « PEZILLA AILLEURS »
Repas Vietnamien avec animations culturelles
Au Centre Culturel
Lundi 23 Janvier
Projection du film Vietnamien
" l'odeur de la papaye verte ".
Mercredi 25 Janvier
Conférences sur le Nouvel An Lunaire
et sur la calligraphie chinoise.
Vendredi 27 Janvier
Démonstration de Tai Chi Chuan
Samedi 4 Février 2012
« Ouillade » de la Saint Blaise au Centre Culturel

