Courant octobre, alors que plusieurs manifestations étaient organisées à l’occasion de l’anniversaire de
la grande crue de 1940, un épisode pluvieux intense est venu nous rappeler que la menace des
inondations était toujours présente. Ce jour là, pour la première fois, nous avons vu fonctionner la
déviation de la Berne. Le débit traversant Pézilla dans l’ancien lit témoignait, à lui seul, de l’efficacité de
ce dispositif hydraulique qui a diminué de façon radicale notre vulnérabilité à ce type d’événement.
Pour autant, et ce n’est pas le dernier paradoxe de l’Administration, jamais il n’a été plus difficile de
construire ou d’aménager notre village. L’étude menée par la DDTM (ex DDE) concernant
l’inondabilité de notre territoire ne sera connue que fin novembre début décembre. J’espère
sincèrement qu’elle permettra de débloquer une situation qu’on pourrait qualifier d’ubuesque.
Le 11 novembre, après la cérémonie de la commémoration de l’armistice de 1918, nous avons honoré
Mr Robert ROLLAND pour son engagement pendant 30 ans dans le corps des sapeurs pompiers de
Pézilla. Mr Albert RICO a reçu ce jour là un diplôme pour son action à la présidence de la FNACA.
Dans le même registre, Mrs Jacky ARTIGUES et René MOLINER recevaient samedi dernier au
SOLER le zénith d’or de l’association « d’Encouragement aux Bénévoles Méritants » pour leur action
au sein de l’Entente de la Têt. Nous connaissons tous le dévouement de ces hommes au service de la
collectivité – dévouement totalement désintéressé - et ces distinctions sont un hommage mérité. Ce fut
une occasion pour nous de leur dire simplement Merci au nom de tout le village.
La visite de sécurité de la maison de retraite s’est tenue la semaine dernière avec toutes les autorités
compétentes sous l’égide du représentant du Préfet. Cette visite, qui s’est avérée très satisfaisante, nous
permet de prévoir l’ouverture aux premiers pensionnaires de l’établissement dès début décembre. La
montée en charge s’échelonnera jusqu’au premier trimestre 2011. Une journée portes ouvertes sera
organisée pour que chacun puisse visiter les lieux et apprécier la qualité de cette réalisation qui, aux
dires de tous, est particulièrement réussie voire exemplaire dans le département. Il faut maintenant que
le service soit à la hauteur de la qualité du bâti pour que le succès soit total.
Cet automne est particulièrement triste pour beaucoup de familles et notre village est durement
touché. Nous ne pouvons, en ces moments difficiles, que penser très fort à eux et leur apporter tout le
soutien possible.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Memo
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
Email : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr
- Permanence des Elus : 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’élu 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), 06 33 27 43 68 (A.S.V.P David BILLES)
mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com
- Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Féliud’Avall :
La déchèterie est ouverte : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):
Tél. : 04 68 55 79 82
- Correspondant du journal l’Indépendant :
M. Marcel SALVAN – Tél. : 04 68 92 53 53 ou 06 74 47 46
24
Mail : marcel.salvan@wanadoo.fr
- Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Les mardis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 10h à 12h et
de 14h à 18h , les vendredis de 16h30 à 18h et les samedis
de 10h à12h.

Vie au Village
•

Conseil Municipal

Principaux points abordés lors de la réunion
du Conseil Municipal du Lundi 4 Octobre 2010.
• EHPAD : Présentation du Directeur de
l’établissement
• Chais cave coopérative
• Fonds de Concours 2010 (Agglo)
• Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération :
- Modifications statutaires
- Procédure de fusion entre Perpignan Méditerranée
Commun. d’Agglo et la communauté de communes
Rivesaltais – Agly (Arrêté Préfect. N° 2010258-0001
du 15/09/10)
• Fiscalité
• Vidéosurveillance
• Circulation routière (limitation vitesse, ralentisseurs)
• Attribution subvention travaux toiture église
(Fondation du Crédit Agricole)
• Déclarations d’intention d’aliéner
• Questions diverses

•

Info village :
 Maison de Retraite :

Le Conseil Municipal a reçu le Directeur de la
maison de retraite, Monsieur Cyril Bride. Mme
Champagne (médecin généraliste) a été désignée
comme médecin coordonnateur de l’établissement.
L’ouverture est confirmée pour le 1er décembre
2010.
Les dossiers
d'admission des
résidents peuvent
être demandés à
l'Association Les
Résidences
Catalanes
Solidarité Senior dont le siège est à la Mutualité
Française - 7 cours Palmarole 66 000 Perpignan ou à
retirer à la Mairie de Pézilla.
Les admissions vont s'échelonner dans le temps à
raison de 4 entrées par jour du lundi au jeudi toutes
les semaines à compter de
début décembre.
Le
recrutement
du
personnel est assuré par le
Directeur de la maison de
retraite qui embauche en
fonction
du
planning
prévisionnel d'occupation.
Pour tous renseignements
concernant le recrutement,
veuillez
vous
adresser
directement à l'Association
Les Résidences Catalanes Solidarité Senior Mutualité Française au 04 68 51 91 19.
 Information Plan de Prévention du
Risque Inondation (P.P.R.I.) :
Dans le cadre du plan de prévention du risque
inondation en cours d’élaboration par les services de
l’Etat, l’étude d’aléa concernant les ravins de la
commune prévue fin octobre est repoussée fin
novembre voire début décembre 2010.
L’échéance initiale de fin octobre intégrait la
possibilité de réutiliser les données topographiques
existantes des digues ou berges des ravins, des
ouvrages et du champ d’inondation.
Le bureau d’études BRL, en charge de ce dossier, a
souhaité obtenir des données complémentaires pour
finaliser cette étude.
La mairie est particulièrement vigilante sur ce
dossier, elle a transmis tous les arguments nécessaires
pour le bon déroulement du PPRI (Plan de
Prévention Risque Inondations).

 Mesures de prévention des incendies
de forêts et milieux naturels applicables sur
le territoire du département des Pyrénées
Orientales :
Dérogation à l’interdiction de l’emploi du feu
A cette période de l’année, les exploitants agricoles
souhaitent bénéficier du régime dérogatoire à
l’interdiction de l’emploi du feu, (prévu par l’article
23 de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2008 relatif à la
prévention des incendies de forêts), afin de procéder
à l’incinération de végétaux coupés.
Dans ce cadre, il leur est demandé de remplir
exclusivement l’imprimé disponible au secrétariat de
la Mairie. Après vérification et autorisation, il sera
faxé au CODIS par la Mairie.

 Recrutement :
En raison du départ d'un agent des services
administratifs, la mairie recherche un agent cadre B
de la Fontion Publique Territoriale, Niveau
Rédacteur, avec expérience si possible.

Logements sociaux - Office 66
Perpignan : Le démarrage du chantier de


construction des logements sociaux au « Camps del
Mouly » est prévu dans les prochains mois. L’office
66 est maître d’ouvrage de cette opération.
Il s’agit de 27 logements, composés de 10 T2, 9 T3,
6T’, 2 T5 (rez de chaussée ou étages).
Pour tous renseignements concernant les démarches
à suivre, veuillez vous adresser au secrétariat de la
Mairie.

 Salle des jeunes – Point Jeunes :
Suite à des nuisances occasionnées par les utilisateurs
de la salle des jeunes, le prêt ou la location de celle-ci
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

 Travaux :

Les travaux du toit de l’église sont en cours
d’achèvement, il manque les chapelles latérales.

Les travaux de la rue du 11 Novembre et de
la rue de la Fraternité seront terminés en fin
d’année.

 Le Téléthon en quelques mots :
Après 25 ans de recherches soutenues grâce au
Téléthon, les premiers traitements de maladies rares
et neuromusculaires voient le jour. Une révolution
médicale permise par une stratégie osée : aller là où
les autres ne vont pas. Autrement dit, innover pour
répondre à l’espoir de guérir. L’AFM a adopté une
stratégie au profit du plus grand nombre : explorer,
sur des modèles de maladies rares, des pistes
thérapeutiques applicables parfois à des maladies

plus fréquentes. Une stratégie qu’elle met aussi en
œuvre dans le domaine social.
Devenue un acteur incontournable de la recherche
française, l’AFM est associée à d’importantes percées
scientifiques, comme la première cartographie du
génome humain. Elle a aujourd’hui pris le virage des
traitements avec déjà quelques résultats.
Corriger un gène défectueux, insérer un gènemédicament, greffer des cellules capables de
régénérer du tissu sain : l’AFM défriche la médecine
de demain.
Grâce aux dons du Téléthon, près de 40 essais
cliniques seront en cours à l’horizon 2012. Des essais
indispensables pour offrir rapidement aux malades
l’accès à de nouveaux traitements.
L’AFM n’explore pas seulement des pistes
innovantes pour le traitement des maladies rares.
Elle lutte pour que les malades puissent exercer une
citoyenneté à part entière. Un combat qui l’amène à
innover aussi dans le champ social. Les dons du
Téléthon permettent aussi aux personnes
handicapées moteur de retrouver des gestes du
quotidien : se déplacer, saisir des objets, utiliser un
ordinateur ou un téléphone… (développement de
produits innovants) .
Votre participation au Téléthon et à la Rifle de ce
vendredi 26 Novembre organisée par le CCAS est
importante, la municipalité vous en remercie par
avance.

 Crèche de Noël :
A partir du mois de décembre jusqu’à la fin du
mois de janvier : Exposition d’une crèche (visible de
l’extérieur) au domicile de Pierre et Danielle
MONIER – 2, rue de la Bardère.

 Contacts Utiles EDF SUEZ :
Urgence sécurité gaz : appeler le GRDF au :
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le
GRDF au 0 810 224 000 (prix d'un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d'électricité
Gaz de France Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel
non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
La liste des autres fournisseurs de gaz naturel et
d'électricité présents dans votre commune est
disponible sur le site de la commission de régulation
de l'Energie : www.cre.fr

 Un noël pour tous les enfants :
Comme chaque année, le bus de la CTPM
(Compagnie
de
Transport
de
Perpignan
Méditerranée) sera sur le parking de la mairie le
mardi 7 décembre après midi afin que vous puissiez
déposer les jouets en bon état qui feront le bonheur
d'autres enfants.

 Concert de Noël :
Samedi 18 Décembre à 20h30 – Eglise des Saintes
Hosties – « La Camérata de France » Daniel TOSI,
Bernard SOUSTROT et les professeurs du
conservatoire à rayonnement régional – Perpignan
Méditerranée.

•

Jeunesse :
 Réseau des Assistantes Maternelles :

Le Jeudi 16 Décembre au matin au Centre Culturel
aura lieu pour les enfants le spectacle de Noël. Il est
organisé par le SIVOM Portes Roussillon Pyrénées et
la Municipalité.



Journée Sexualité objectif Santé :

Le Point Jeunes de Pézilla la Rivière organise cette
année une manifestation, pour les jeunes de
l'ensemble de la communauté Portes Roussillon
Pyrénées, sur le thème de la sexualité et de la lutte
contre les infections sexuellement transmissibles, le
Mercredi 8 décembre. A cette occasion, l'ensemble
des acteurs de la prévention du département seront
présents sur la commune pour informer les jeunes et
lutter contre les idées reçues.
Les questions sur la sexualité sont encore taboues et
malgré tous les modes actuels de communication,
nous ne pouvons que constater que les jeunes
générations sont peu informées sur ces sujets. Cette
année, nous proposons de rencontrer les parents, les
grands parents ainsi que toute personne qui souhaite
réactualiser ses connaissances sur la contraception,
sur les risques liés à la sexualité autour de la question
principale "comment aborder les questions liées à la
sexualité avec les ados ?".

Venez nous rencontrer après la manifestation de
16h30 à 17h30 le mercredi 8 décembre au centre
culturel.

•

Associations :
 Marché de Noël :

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu le
Dimanche 12 décembre de 10h à 19h avec la
participation des commerçants et artisans ainsi que
différentes associations de la commune.

•

Etat Civil :

Ils sont nés :
Matéo MOUCHON ; Rémi HASSWANI ; Clara
DIANI ; Louise BARBOTEU
Ils se sont mariés :
Maria CABRERA PEREZ et Bernard KHOUTH
Ils nous ont quittés :
Jean DHERS ; Michel ROUBY ; Suzette ESCAPE
née MALPAS ; Pierrette BILLES née GRASSAUD ;
Pierre MATEO;Jeanne LACOSTE née LESTRADE.

Agenda
Vendredi 26 Novembre
Rifle du Téléthon - 21h – Centre Culturel
Vendredi 3 Décembre
Théâtre de l’école maternelle
17h30 – Centre CulturelSpectacle « Boîte à Cric »
Mardi 7 Décembre
« Un Noël pour tous les enfants »
L’après-midi - parking de la Mairie
Stationnement du bus
Mercredi 8 Décembre
Journée « Sexualité objectif Santé »
organisée par le Point Jeunes
Ouvert au public de 16h30 à 17h30 Centre
Culturel
Samedi 11 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans)
12h - Centre Culturel
Dimanche 12 Décembre
Marché de Noël - De 10h à 19h - Centre du village
Jeudi 16 Décembre
Le matin- Centre Culturel
Spectacle de Noël du Réseau des Assistantes
Maternelles
Samedi 18 Décembre
Concert de Noël
20h30 – Eglise des Saintes Hosties –
« La Camérata de France » Daniel Tosi, Bernard
Soustrot et les professeurs du conservatoire à
rayonnement régional – Perpignan Méditerranée.
Dimanche 19 Décembre
Rifle du 3ème Age
15h – Centre Culturel
Samedi 1er Janvier
A partir de 12h – sur la Place
Apéritif offert par la Municipalité
Mardi 18 Janvier
Vœux de la Municipalité
19h – Centre Culturel

