,

Les inondations des 29 et 30 novembre 2014 resteront dans les annales du
département au même titre que celles de 1992, 1995, 1999 pour ne citer que les plus
récentes. Elles ont particulièrement affecté les Fenouillèdes et le littoral sud, et les
images de Rasiguéres, de Saint Paul ou d’Argeles étaient très impressionnantes. Les
cumuls de précipitation ont atteint des valeurs très élevées partout et les dégâts sont
importants dans bon nombre de communes même si les ouvrages de lutte contre les
crues, la culture de l’inondation et la connaissance de ces phénomènes ont évité le pire.
Dans notre commune ces éléments ont joué pleinement leur rôle. Les ouvrages de
confortement des digues du ravin des Gourgues, le cuvelage de l’ancien lit de la Berne
dans la traversée du village et la déviation du lit de celle-ci (ouvrages réalisés depuis la
catastrophe de 1999) ont été mis à contribution avec le Clot d’en Godail, pour
préserver les zones bâties. Leur efficacité n’est plus à démontrer. Le programme
d’entretien engagé depuis plus d’un an sur ces ouvrages mais aussi sur le lit de ces cours
d’eau en amont a permis de faciliter le transit des débits et de limiter la casse dans le
territoire qui a , malgré tout souffert du débordement de ces ravins. Enfin, notre Plan
de Secours Communal, récemment mis à jour, a permis une gestion de crise sans
accrocs. Les élus, les employés communaux et les pompiers se sont vite mobilisés pour
répondre aux besoins de la population et pour assurer la sécurité dans la commune.
Ces 3 aspects d’une politique volontariste de protection des biens et des personnes (la
construction d’ouvrages hydrauliques, l’entretien des cours d’eau, la gestion efficace
des crises) sont essentiels pour diminuer notre vulnérabilité face à des phénomènes
climatiques extrêmes qui ont toujours été une caractéristique de notre région.
Nombre d’experts nous prédisent à l’avenir l’augmentation de la fréquence de ces
événements et de leur intensité, du fait du réchauffement climatique et ces études
doivent être prises avec le plus grand sérieux. Nous ne devons donc, en aucun cas,
relâcher nos efforts dans ce domaine. D’autres travaux sont prévus à partir de l’année
prochaine : le creusement du bassin d’el Torrent, le renforcement de la digue rive
droite des Gourgues, la reconstruction du pont Blanc. Nous étudions aussi des
ouvrages complémentaires sur la déviation Ouest de la Berne pour accroître sa
capacité.
Qu’il me soit permis de remercier toutes celles et tous ceux qui ont passé le week-end
dernier dans les astreintes de la cellule de crise au service de la sécurité de tous les
habitants de Pézilla. Je tiens aussi à féliciter la population du village qui dans son
ensemble a bien suivi les consignes de prudence et appliqué les instructions données
par la mairie. Dans ces moments où les risques sont importants, la responsabilité
individuelle est plus que jamais nécessaire en complément des mesures collectives pour
assurer la sécurité de tous.
Vous trouverez dans ce bulletin, l’agenda des diverses manifestations qui rythment
traditionnellement le dernier mois de l’année. Je vous invite à y participer pleinement
et à préparer au mieux ces belles fêtes de Noël qui rassemblent les familles autour des
crèches et des sapins et où la joie des enfants fait vite oublier les tracas d’un quotidien
pas toujours facile.
Le Maire,
Le 3 décembre 2014
Jean-Paul BILLES.

Ça s’est passé…

Assemblée Générale
du district de football

Tarothon

Inondations
du 30 Novembre



Conseil Municipal
 Principaux points abordés lors de la

réunion du mercredi 5 novembre 2014 :
- Acquisition maison Rue du Rabailly (consorts
Bordo)
- Acquisition parcelle AN-N°71 Rue de la SourceProcédure bien sans maître (AN 72)
- Logements sociaux : opération « le Stade »
- Impasse du Vallespir
- Cession pour l’Euro symbolique – Intégration
domaine public communal : parcelle ANN°51/53/58-Cami de la Serra Montesa (VBE
Immobilier)
- Servitude candélabre « les Résidences Catalanes »
- SYDEEL66 : fin des tarifs réglementés (supérieurs à
36 KV) au 31/12/15 : principe d’adhésion au
groupement de commande pour l’achat d’électricité
- Projet Urbain Partenarial (PUP) « Le Chai » :
conventions
- Agenda 21 : constitution des groupes de travail
agenda 21 communal
- D.I.A.
- Questions diverses



Info village

 Rappel - propreté du village :
Depuis quelques semaines, de nouveaux conteneurs
enterrés situés rue Saint Pierre (à côté de la
Bibliothèque) sont entrés en fonction, permettant de
supprimer de la chaussée bon nombre de conteneurs
individuels et les nuisances qui les accompagnent.
Si la majorité des riverains assure parfaitement leur
utilisation, il reste utile de rappeler certaines règles
élémentaires :
- Ne pas stationner sur les emplacements
matérialisés.
- Veiller à emballer les ordures ménagères
dans des sacs plastiques de petite taille afin de
faciliter leur introduction (Maxi 50 L)
- Veiller à ne pas emballer les déchets
recyclables. Les cartons devront être pliés ou
découpés afin de ne pas bloquer le passage.
Les films plastiques des revues doivent être enlevés,
les contenants (bouteilles, boîtes de conserve, flacons
doivent être vidés).
Nous rappelons que ces espaces dédiés aux
conteneurs enterrés ne sont pas un lieu de dépôt
d’encombrants. Un service de ramassage est organisé
par l’Agglo les 2ème jeudis de chaque mois.
Les sacs d’ordures ménagères ne doivent en aucun
cas être déposés à côté des conteneurs.

Il est rappelé conformément à la circulaire
ministérielle du 11 février 2014 que le brûlage à l’air
libre des déchets verts (issus de la tonte de pelouse,
taille de haies et d’arbustes, résidus d’élagage etc…)
est interdit en zone urbaine.
Vous pouvez déposer ces déchets dits «verts» en
déchetterie ou profiter de la collecte 1 fois par mois
en s’inscrivant auprès du secrétariat de la mairie 72h
avant celle-ci, ou encore les composter.
 Essai de Sirène :
Suite au raccordement de notre sirène au
système d'information et d'alerte des populations
(SAIP), nous vous rappelons que la préfecture
procède à un essai mensuel tous les 1er mercredi du
mois à 12h.
 Repas des Aînés, Samedi 13 décembre 2014
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 plus. Les personnes n’ayant pas reçu
l’invitation ou étant nouvellement domiciliées sur la
commune peuvent s’inscrire directement au
secrétariat de la Mairie avant le 9 décembre.
 Elections :
Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au
mercredi 31 décembre 2014 aux horaires d’ouverture
du secrétariat muni d’une pièce d’identité en cours
de validité (carte d’identité, passeport ou carte de
séjour…) et d’un justificatif de domicile (factures de
téléphone ou d’électricité, votre avis d’imposition,
une quittance de loyer …) ;
Si vous êtes ressortissant(e) de l’Union Européenne :
vous pouvez également vous inscrire sur les listes
électorales muni(e) des documents cités ci-dessus.

Téléthon 2014
Vendredi 5 décembre
21h au Centre Culturel
Comme chaque année, le Centre Communal
d'Action Sociale organise sa grande rifle au profit
du Téléthon avec la participation des associations
du village et le Point Jeunes.
Nous comptons sur vous pour participer mais
aussi, pourquoi pas, gagner un des nombreux lots
mis en jeu.
Toutes les parties sont offertes par les associations
qui, chaque année, sont présentes à nos côtés et
nous permettent de réaliser un maximum de
recettes directement reversées au Téléthon.

Animations culturelles ( Entrées libres):

Vendredi 5 Décembre :
18h30 – Centre Culturel (Amphi) - Conférence /
Débat de Christian DISCIPIO journaliste à
l’ « Indépendant » et romancier, « Le fait divers du
journal au roman » (1ère partie XIXe et début du XXe
siècles) avec évocation de faits divers survenus à
Pézilla et ayant fait la une des journaux.

Vendredi 19 Décembre :
Au Centre Culturel – Cinéma / Débat
(Commémoration de la Guerre 14/18) avec le film
« Joyeux Noël » de Christian CARION (film sur un
épisode réel de fraternisation pour le Noël 2014).
20h : Repas tiré du sac avec tables disponibles
(possibilité de réserver au 06 13 57 90 48).
21h : Film suivi du débat

 Artisans –Commerçants
Dans un souci de mise à jour des informations (site
internet et bulletin municipal) concernant les
commerces et artisans de la commune, nous vous
remercions d’informer le secrétariat de la mairie de
tout changement ou nouvelle installation.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Lara TAULÈRE ; Rayan STOLL ; Tony GOSETTO ;
Typhaine DOMENECH ; Anissa ZOBIRI ; Clément
DAMINATO ;
Emilie
ANDRÉ ;
Ethan
NAVARLAS ; Maé LEON ; Soline BRUEL.
 Ils nous ont quittés :
Roland PADRINES ; Daniel FERRÉ ; Marie
COSTE veuve CARDONA ; Georges AYATS.

 Jeunesse
 Cantine, services périscolaires (T.A.P.
- Temps d’Accueil Périscolaires -, garderies) et
l’ALSH du mercredi après-midi:
Vacances de Noël – il est rappelé aux parents que les
inscriptions des enfants pour la rentrée du 5 janvier
2015 doivent s’effectuer au plus tard le lundi 15
décembre 2014.

Tout savoir sur la gestion des déchets dans votre
commune.
Chargée de la collecte des déchets sur son territoire
et de l’accueil dans les déchèteries communautaires,
l’Agglo Perpignan Méditerranée agit de concert
avec ses communes membres afin de proposer un
service moderne et efficace. Petit rappel pratique
en cinq questions.

1. A qui m’adresser pour une information
concernant les collectes hebdomadaires ? A la
Direction Valorisation des Déchets de l’Agglo, au 04
68 08 63 40, accueil.dechets@perpignanmediterranee.org : c’est elle qui organise les circuits
de collecte par ses agents.
Le cœur de la commune est équipé de conteneurs
enterrés, pour des raisons pratiques comme
esthétiques. L’ensemble du village est collecté tous
les mardis en ordures ménagères (bac vert) et tous les
jeudis en déchets ménagers recyclables (bac jaune).
Pendant l’été, une collecte supplémentaire de bacs
verts est mise en place le samedi.
2. Auprès de qui demander un changement de
bac de collecte, le ramassage d’encombrants ou de
déchets verts ? Cette gestion est déléguée à la
commune, il vous suffit donc de contacter la mairie
de Pézilla-la-Rivière au 04 68 92 00 10
3. A quelle déchèterie puis-je me rendre ?
La déchèterie communautaire la plus proche se
trouve à Saint-Féliu d’Avall, avenue du Languedoc,
mais avec votre badge magnétique d’accès vous
pouvez également vous rendre dans n’importe lequel
des 10 équipements situés sur le territoire de l’Agglo.
Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Féliu
d’Avall : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : 04 68 57 98 74
4. Comment obtenir un composteur pour
mon jardin ? Afin de réduire le tonnage de déchets
inutilement jetés dans les bacs verts, l’Agglo a
distribué gratuitement plus de 16 000 composteurs
en quatre ans. Si vous n’êtes pas encore équipé, vous
pouvez contacter l’accueil de votre mairie.
5. Auprès de qui demander un autocollant
« stop pub » ? L’Agglo a fait éditer des autocollants
« stop pub » à coller sur les boîtes à lettres afin de
réduire la quantité de papiers produits et aussitôt
jetés. Près de 15 000 foyers du territoire en sont
d’ores et déjà dotés. Vous pouvez vous en procurer
auprès de l’accueil de votre mairie.

Agenda
Vendredi 5 Décembre
21h – Centre Culturel
Rifle au profit du Téléthon
Vendredi 5 Décembre
18h30 – Centre Culturel (Amphi) –
Conférence / Débat de Christian DISCIPIO
« Le fait divers du journal au roman »
Samedi 6 Décembre
19h – Halle des Sports - Match de Handball
PEZILLA / FABREZAN
Dimanche 7 décembre
A partir de 14h à la Halle des Sports
Marché de Noël
Samedi 13 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans)
12h30 - Centre Culturel
Dimanche 14 Décembre
15h - Parc des Sports - Match de Football
BAHO PEZILLA /ST FELIU F.C.
Vendredi 19 Décembre
Au Centre Culturel – Cinéma / Débat
avec le film « Joyeux Noël » de Christian CARION
20h : Repas tiré du sac avec tables disponibles
(possibilité de réserver au 06 13 57 90 48).
21h : Film suivi du débat
Dimanche 21 Décembre
15h – parc des Sports - Match de Rugby
ENTENTE TET / AS BOMPAS XV
Mercredi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
Au Centre Culturel
Pour tous renseignements et inscriptions :
www.larafale.com
Samedi 10 Janvier
20h – Halle des Sports - Match de Handball
PEZILLA / TREBES 2
Dimanche 1er Février
15h au Centre Culturel
Rifle en catalan
orgnisée par l’association « Pézilla Ailleurs »

Bonnes fêtes
de fin d’année

