Mardi 19 Janvier vous avez été nombreux à assister à la présentation des vœux du Conseil Municipal. Cette
occasion est un moment privilégié entre élus et administrés pour faire le point : nous retourner sur l’année passée
pour mesurer le chemin accompli, nous projeter dans l’année nouvelle pour préciser nos objectifs à court terme.
Ce « rapport d’étape » annuel même si une telle périodicité ne correspond pas toujours au rythme des
réalisations, permet de recadrer nos actions dans le projet politique global sur lequel est basé le mandat que vous
nous avez confié pour 6 ans.
Ainsi l’Economie et l’emploi avec la perspective de l’ouverture de la maison de retraite en 2010, la zone
d’activité économique à l’Est du village et le projet d’écoparc sur les terrasses Nord (projet de production
d’Energie renouvelable),
Ainsi le logement avec un lotissement à loyer modéré derrière le marché, le relogement des familles
Stoll par l’OPHLM, le lotissement communal pour primo-accédants,
Ainsi l’environnement avec notamment la forte diminution de notre vulnérabilité aux inondations avec la
mise en service de la déviation de la Berne,
couplés avec la mise en œuvre du projet urbain (étude de la requalification des espaces publics de la vieille ville,
passage piéton vers la place du parking du Carrerou, réfection de la rue du 11 Novembre Réseaux et Voirie…) et
la rénovation des bâtiments publics (groupe scolaire) seront au cœur de nos actions pour l’année qui s’ouvre.
Par ailleurs, nous devons maintenir voire renforcer les services de proximité que nous rendons quotidiennement
à la population. Ces services sont de qualité et j’ai eu plaisir à remercier l’ensemble du personnel communal
pour son implication dans ses missions. Le renfort d’un garde Municipal viendra conforter notre volonté
d’améliorer la sécurité et de combattre l’incivisme et le vandalisme qui sont devenus des plaies récurrentes que
nous ne pouvons accepter.
Nous bénéficions dans le village d’un tissu de commerçants, d’artisans, de professions de santé dense et complet,
de grande qualité. L’ouverture d’un nouveau bureau de la poste dans les locaux de l’ancienne Mairie est venu
compléter cet ensemble. Nous vous engageons vivement à utiliser ces compétences locales, à consommer dans
nos commerces. Ce faisant, vous renforcez un ensemble économique vital pour Pézilla. De même nos
associations offrent à tous de nombreuses animations et l’occasion de cultiver son corps et son esprit ou tout
simplement de cultiver l’amitié et la convivialité, sachons les soutenir, les faire vivre et prospérer pour renforcer
les liens de notre communauté.
Dans un contexte difficile de crise économique et de désagréments climatiques qui touchent notre planète
entière, dans une époque d’incertitudes liées à de grandes réformes nationales de nos institutions, nous devons
plus que jamais, être solidaires pour relever ensemble les défis qui nous attendent dans les années qui viennent.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.
Nous rappelons qu’un registre est ouvert en Mairie pour vous exprimer sur la révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme relative au projet de Zone de développement éolien de la Communauté d’Agglo. Une réunion
publique sera programmée ces prochaines semaines sur ce sujet.

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
Courriel : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr

Vie au Village
¾ Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Mardi 12 Janvier 2010
ORDRE DU JOUR
•
Agglo : transfert de siège – Modification
statutaire
•
Agglo : convention de groupement de
commandes pour plan d’accessibilité des
établissements recevant du public et installations
publiques
•
Approbation du dossier de consultation des
entreprises – Voie de raccordement
Lotissement social « Las Planes d’Amont »
•
Agglo : Compte administratif 2008 et rapport
d’activités 2008
•
Recours gracieux T.P. usine de Calce – Fonds
départemental de péréquation 2009
•
Concertation révision du Plan Local d’Urbanisme –
Zone Développement Eolien
•
Adhésion des communes de LLUPIA et
PONTEILLA au S.I.S.T. Perpignan Méditerranée
(Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transports)
•
Déclarations d’intentions d’aliéner
•
Questions diverses
¾

Info village :

En cas d’urgence :
- Gendarmerie : 17
- Pompiers : 18
- SAMU : 15
Permanence des Adjoints : les week-end et 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 service 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 : 04 68 51 02 61
06 33 27 82 95 (Brigadier de Police Municipale Steve
AUBREE)
email : policemunicipale.pezilla@gmail.com
•
Recrutement Point Jeunes de Pézilla-laRivière : La Municipalité recherche pour le point
jeunes, un animateur ou une animatrice.
Emploi contractuel – Contrat d’accompagnement dans
l’emploi.
Age : moins de 26 ans
Durée hebdomadaire de travail : 24 heures
Qualification requises : diplôme BAFA, attestation de
formation aux premiers secours.

Qualifications souhaitées : diplôme BAFD, surveillant
de baignade.
Permis de conduire souhaité.
Candidature à déposer au secrétariat de la Mairie .
•
Travaux :
- Les travaux de réfection des réseaux (eau potable –
eaux usées – eaux pluviales – EDF – Télécom) vont
démarrer rue de la Fraternité et rue du 11 Novembre .
Ces travaux devraient durer jusqu'au mois de juin
2010.
- Septembre 2010 : finitions, trottoirs, barrières de
sécurité…
Les riverains concernés par ces travaux recevront une
invitation à participer à une réunion d'information.
•
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 dans les prochaines semaines, la
date et le lieu vous seront communiqués
ultérieurement.
•
Site Internet : depuis le 1er décembre 2009 le
site officiel de la Mairie est en ligne à l’adresse
suivante : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr

•
Résultat et remerciement rifle du Téléthon
2009 : La rifle du Téléthon organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) a rapporté la
somme de 2 537€, somme entièrement reversée à
l’AFM.
Cette manifestation est organisée uniquement avec les
lots, participations et bons d’achats offerts par les
associations du village.
La mise en place des tables et des chaises pour la rifle
est faite par les employés municipaux, les achats sont
effectués dans les commerces du village, les boissons
sont offertes par le comité des fêtes, la collation de
l’entracte est assurée par le point jeunes, les rifleurs
sont de Pézilla et des alentours, bref, une opération qui
à pour but de participer à une bonne cause et qui est
entièrement réalisée dans notre village.
La municipalité remercie toutes les associations et
toutes les personnes qui ont participé à cette
manifestation et vous donne rendez vous à l’année
prochaine.

¾

Environnement :

•
Propreté du village : Conteneurs enterrés
Quelques
précisions au
niveau de
l’utilisation
- Ne pas jeter
des sacs
poubelles
trop gros (50
L Max.) qui
coincent au
niveau de la colonne de remplissage.
Découper
ou plier au
maximum
les cartons
pour éviter
le bourrage
de la couche
de
remplissage
et pour
augmenter la capacité du stockage des déchets dans la
cuve.
Nous rappelons pour certains usagers peu scrupuleux,
que les abords des conteneurs ne sont ni un point de
ramassage des encombrants, ni une déchetterie. Nous
précisons aussi, que les cartes d’accès à la déchetterie
sont gratuites et peuvent être retirées en mairie sur
simple présentation d’un justificatif de domicile.

DECHETTERIE DE SAINT FELIU :
Horaires d’ouverture : du Lundi au Samedi de 8h30
à 11h50 et de 14h à 17h50
Dimanche et jours fériés de 8h à 11h50
Ramassage des encombrants 2ème Jeudi du Mois
Inscriptions en Mairie.
•

Dons aux sinistrés d’Haïti :
Envoyez vos dons à :
FONDATION de France - BP 22 - 75008 PARIS
Libellez vos chèques au nom de :
Fondation de France – Solidarité Haïti
La mairie a mis à disposition du public une urne pour
recueillir directement les dons qui seront reversés à la
Croix Rouge.
•
Expo-Photo : La cave, la vigne, le vin, les
vignerons de Pézilla.
Une expo sur l’histoire de la Cave des vignerons de
Pézilla se prépare pour juin 2010.
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 en collaboration avec
Arnaud de Villeneuve et le Château Pézilla, les
vignerons de Pézilla et la Municipalité de Pézilla la
Rivière.
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 30 93 96 38 ou 04 68 92 55 30
Mairie : 04 68 92 00 10
• La Municipalité et le Comité des Fêtes :
Si vous voulez participer à l'organisation des fêtes et
animations du village, donner un peu de votre temps
et rendre service, contactez l'association Fêtes et
Culture, l'ambiance y est conviviale.
Fête d'hiver "l'Ouillade", Carnaval, Saint Jean, Fête du
13 Juillet, fête d'Août et Castagnade.
Co présidents : Pierre PORICAL– 06 76 04 46 38,
Julie GUERRERO – 06 21 31 73 16
¾ Associations :
• Fêtes et Culture :
- CARNAVAL : Samedi 13 Février
A partir de 14 h : Défilé des enfants dans le centre du
village accompagnés par 5 Mascottes Géantes de
Disney (Départ de la Placette de l'Eglise).
A 15 h: Au centre culturel Bal d'enfants GRATUIT
animé par le Groupe OBSESSION (jeux, concours des
plus beaux costumes, bal ...)

Et nouveauté, cette année, l'association Fêtes et
Culture organise une soirée déguisée à partir de 22 h
au centre culturel animée par le Groupe
« OBSESSION » (ENTREE GRATUITE venez
nombreux !)
• Pézilla Say :
l' Association qui finance des projets avec un village au
Niger en Afrique organise comme l'année dernière la
location des costumes de déguisements pour le bal
d'enfant le samedi 13 février. Les costumes sont déjà
disponibles chez Mme Barbera Angèle 12, Rue des
Aires à l'ancienne boutique Barbera. Vous pouvez
téléphoner chez :
Mme. Barbera au 04 68 92 51 94,
Mme Gauby Chantal au 04 68 73 28 09
Mme Margaret Billés au 06 32 79 68 65.
Un calendrier des permanences sera publié dans le
journal et affiché aux écoles et chez les commerçants.
• Panneau d’Information :
L'association Fêtes et Culture utilisera désormais le
panneau d'information situé à côté de la boutique
BARBERA pour informer la population sur les
différentes fêtes ou manifestations qui auront lieu dans
le village. N'hésiter pas à le consulter.

• EFS, Etablissement Français du Sang :
La collecte de sang aura lieu le lundi 22 février 2010
de 16h à 20h à la salle Pau Berga.
• Associations :
Les associations qui ne l’ont pas encore fait, sont
priées de faire parvenir rapidement en • Mairie les
comptes rendus de leurs assemblées générales ainsi que
les modifications survenues dans leurs bureaux.
• Tous à vos raquettes !!!
Il est désormais possible de faire du badminton sur
Pézilla la Rivière.
Le club de Badminton BSE66 a le plaisir de vous
accueillir à la Halle des Sports tous les jeudis soir
de18h30 à 21h. Vous pouvez aussi compléter ce
créneau tous les samedis et dimanches matin à Saint
Estève de 9h à12h.
Le BSE66 est un club qui a une école de badminton
labellisée deux étoiles au sein de la Fédération
Française de Badminton. Il entraîne les élèves du
collège Le Ribéral qui ont choisi l’option badminton
dès la sixième. Il est ouvert à la fois aux enfants à partir
de 8ans et aux adultes. Nous pratiquons le badminton
aussi bien en loisir qu’en compétition alors si vous
souhaitez faire du Badminton, redécouvrir le Bad,
partager des moments conviviaux, venez nous
retrouver sur les terrains. Vous serez toujours bien
accueillis !

Pour tout renseignement contacter :
Marie Laure Menu au 04.68.92.21.38
ou sur le site du club http://bse66.free.fr/
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 :
LEMAIRE Aude ;
FERRARI Enzo ;
CARRETERO - - SOTO Ainara ;
SANCHEZ Emma ;
SANCHEZ Lucas ;
CASAS Thibault ;
BLASCO - - CROCHU Marie ;
BEFVE Julien ;
LAMOISE Gaëtan.
• Ils nous ont quittés :
AUSSEIL Albert.

Artisans - Commerçants
¾ Informations :
• Traiteur « Patrice et Solange »
Livraison de repas à domicile 7jours / 7 ;
Entrée, plats, fromage, dessert, pain
à 8 € + 2 € le repas du soir.
Contact : 06 31 10 15 37 ou au 04 68 92 00 94

Agenda
Jeudi 11 Février
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence au Centre de Loisirs
Samedi 13 Février
Carnaval (Programme à l’intérieur)
Dimanche 28 Février
Rugby 13h30 et 15h - Parc des Sports
ENTENTE TET /CASTELNAUDARY
Samedi 6 Mars
21h –Centre Culturel –« PEZILLA SOLIDARITE »
Soirée au profit d’Haïti
Avec la chorale « el Revelli de Sant Blasi »
Entrée gratuite
Dimanche 7 Mars
15h – Centre Culturel
Rifle du 3ème Age
Mardi 9 Mars
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM)
Permanence au Centre de Loisirs
Dimanche 14 Mars
Rugby 13h30 et 15h - Parc des Sports
ENTENTE TET /CANTON D’ALBAN

