
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

      Traditionnellement les premiers mois de l’année sont pour les conseils municipaux le moment où 
s’élaborent les budgets. Cette année, du fait des élections cantonales, ils seront votés fin Avril et nous en 

reparlerons en détail dès qu’ils auront été adoptés. 

Les premières ébauches discutées lors du conseil de Mars laissent présager un budget principal serré et 

donc une pause relative dans nos investissements directs. En effet, les contributions extérieures à la 

commune (Agglo, Département, Région, Etat…) seront certainement réduites à leur plus simple 

expression quand elles ne seront pas tout simplement annulées. La crise est encore bien là et les finances 

publiques doivent impérativement s’adapter au contexte économique général. A l’avenir- et c’est une 

tendance durable- les collectivités devront donc compter de plus en plus sur leurs « propres forces » pour 

assurer le financement du fonctionnement et des investissements. 

Plus que jamais, une bonne gestion s’impose : maîtriser les coûts de fonctionnement et n’investir qu’à 

bon escient. Les marges de manœuvres pour les recettes sont étroites. Nous ne souhaitons pas alourdir 

la fiscalité directe au-delà de l’évolution du coût de la vie et le recours au crédit (malgré des taux 

historiquement bas) est limité par notre volonté de ne pas hypothéquer l’avenir. Nous pourrons 

simplement remplacer les emprunts qui vont s’éteindre dans les prochaines années. Réaliser des 

opérations génératrices de revenus à partir de nos actifs en terrains et bâtiments -actifs qui sont, au fil 

des ans, devenus conséquents- est une autre piste à explorer. 

Voila donc le cadre général dans lequel s’inscriront nos investissements en 2011. Ceux - ci seraient cette 

année ciblés d’abord sur la sécurité : Renforcement des moyens de la police municipale qui serait dotée 

d’un véhicule et d’équipements spécifiques ; Vidéo- protection sur le parking du Carrerou et à l’aire de 

pique nique ; Protection des locaux scolaires contre l’intrusion ; Ralentisseurs sur l’avenue du Canigou, 

instauration d’une zone 30 pour le centre historique, mise en place de radars pédagogiques aux entrées 

du village . 

Le chauffage de l’école primaire devrait être rénové avec une chaufferie mise aux normes et la mise en 

place d’une chaudière à condensation. L’isolation thermique des classes serait renforcée et des systèmes 

de régulation permettraient d’adapter la température de chaque classe en fonction de l’exposition. 

Rendez vous donc début Mai pour vous exposer les grandes lignes de notre programme pour 2011.                                                                                                                       

A  propos des récents événements au JAPON que nous suivons tous avec angoisse, chacun s’est 

certainement fait une opinion. Pour ma part, je retiendrai d’abord le rappel de la nature qui nous a, une 

fois de plus, mis à notre place et invités de façon dramatique à la respecter et à la craindre, en un mot 

invités à plus… d’humilité. L’accident nucléaire nous fait prendre conscience des limites de la 

technologie et de la nécessité de repenser nos modes de développement  et surtout nos modes de vie : 

renforcer et revoir la sécurité des centrales certes, mais aussi, promouvoir  la production d’énergies 

renouvelables et économiser l’énergie. Je retiendrai aussi la belle leçon de courage et de dignité que nous 

donne le peuple japonais face à l’adversité. 

 Le Maire,   

      Jean-Paul BILLES.       

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       Le 04 Avril 2011 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conseil Municipal  
 

Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 

Municipal du Mercredi  9 Février 2011. 

• Acquisition parcelle sect. AR – N° 4 « La Serre 

Montèze » 

• E.P.F.L. (Etablissement Public Foncier Local) 

- Acquisition chais cave coopérative vinicole 

• Projet d’itinéraire cyclable partagé (Agglo): intégration 

du chemin privé de la Gaffe dans le domaine public 

communal 

• Lotissement Route de Villeneuve 

• Demandes de subventions  

• Désignation d’un nom de rue : Parking « Carrero » 

� Déclarations d’intention d’aliéner 

� Questions diverses 

 
 

Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 

Municipal du Lundi 7 Mars 2011. 

• Déclaration d’utilité publique pour accès au 

lotissement Communal 

• Adhésion au dispositif de vidéo surveillance centralisé 

en zone de Gendarmerie dans les P.O.  

 

 

• Environnement numérique de travail Académie de 

Montpellier : accord de partenariat 

• Dénomination rue « Parking El Carrero » 

• Paiement des dépenses en investissement avant vote  

du Budget Primitif 2011 

• PVR lotissement « Les Colomines » 

• Examen du Compte Administratif 2010 et du Budget 

Primitif 2011 

• Demandes de subventions 

� Déclarations d’intention d’aliéner 

� Questions diverses 
 

• Info village : 
� Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

(TEOM), Bases et Taux d’imposition : 

Certains administrés nous interpellent légitimement sur 

le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères  

qui à Pézilla est élevé (17,96 %). Il faut savoir que la 

recette de cette taxe qui équilibre le coût du service,  

résulte du produit du taux - 17,96 % - par les bases 

d’imposition qui à Pézilla sont extrêmement faibles :  

654 € par habitant (les plus faibles de l’Agglo à 26 

communes à l’exception de Calce). Par exemple les bases 

de Saint Estève  sont de 1 086 € par habitant, à Perpignan 

1 333€. Ces bases résultent des valeurs locatives qui n’ont 

pas été révisées depuis très longtemps. 

D’où le paradoxe suivant : avec un taux de 11,37 % à 

comparer avec nos 17,96 %, la recette de la taxe par 

habitant à Saint Estève (123,44 €) est supérieure à celle de 

Pézilla (117,50 €). En conclusion, l’analyse des seuls taux 

d’imposition est à prendre avec beaucoup de précautions 

et peut induire en erreur lorsqu’on veut comparer le 

poids de la fiscalité sur les ménages d’une commune à 

l’autre. Ce raisonnement s’applique aussi aux autres 

impôts locaux : foncier bâti, non bâti et taxe d’habitation. 

Nous reviendrons sur ces points lors de nos 

commentaires sur le Budget. 

 

� Maison de l’Emploi :  

La Maison de l’emploi de Perpignan est ouverte en libre 

accès : 

- les lundis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,  

-  les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 

- les mardis, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 
 

� Site Internet :  
Pour la mise à jour du site internet et surtout des pages 

concernant les coordonnées des commerçants, artisans et 

services, nous vous invitons à consulter le site de la 

commune à l'adresse : http//www.mairie-pezilla -riviere.fr 

et de nous faire part des changements par courriel à 

l'adresse de Mme Sandrine Plaza : 

 s.plaza@mairie-pezilla-riviere.fr 

 

� 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 9 mai 2011. 
 

 

Vie au Village 

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-Féliu-

d’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. 



�  « Tous au numérique » : 

Les lois du 5 mars 2007 et du 17 décembre 2009 

organisent le passage à la télé tout numérique, c'est-à-

dire le remplacement de la diffusion analogique 

hertzienne par une diffusion numérique hertzienne. 

Dans ce cadre, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a 

arrêté un calendrier progressif, mené région par région 

jusqu'en novembre 2011. 

Notre  département passera à la télévision tout 

numérique le 29 novembre 2011. 

Ainsi, les téléspectateurs de notre département qui 

regardent la télévision par une antenne râteau ou 

intérieure, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, adapter au 

numérique leur installation de télévision avant le 29 

novembre 2011. 
Pour assurer l'information publique et non commerciale 

de toutes les personnes concernées, le GIP France Télé 

Numérique met à la disposition de la population de 

notre village : 

- Un centre d'appels : le 0970 818 818 (numéro non 

surtaxé, prix d'un appel local, du lundi au samedi de 

8hOO à 21hOO).  

- Un site internet : www.tousaunumerique.fr ; 
- Une communication régionale : à partir du mois de 

septembre 2011, la campagne d'information sera 

diffusée dans la presse quotidienne et la presse TV 

régionale ainsi qu'à la télévision et à la radio, jusqu'au 

passage ; La mise à disposition de documents 

d'informations et d'explications : un dépliant 

d'information « l'essentiel à savoir » sera mis à 

disposition et diffusé via les points d'information fixes 

et mobiles. Un « guide pratique du passage à la télé tout 

numérique » sera diffusé à l'ensemble des foyers du 

département courant septembre 2011 ; 

- Des points d'information fixes et mobiles : Mairies, 

galeries marchandes 

- Des aides financières à l'équipement. Elles sont 

réservées, sous certaines conditions, aux foyers recevant 

aujourd'hui exclusivement les chaînes historiques par une 

antenne râteau. Elles s'appliquent pour le poste principal 

de la résidence principale ; 

- Un dispositif d'aide personnalisée. Il sera mis en œuvre 

au bénéfice des foyers vulnérables aux changements 

technologiques, (foyers dont les membres ont plus de 

70 ans et/ou personnes souffrant d'un handicap égal ou 

supérieur à 80 % par une aide à domicile pour brancher, 

régler et expliquer la prise en main du nouveau matériel 

destiné à une réception numérique). Cette aide est 

gratuite pour les personnes éligibles et intégralement 

financée par l'Etat. Elle sera effective à partir 

d'octobre, et jusqu'à deux semaines après le passage. 

La municipalité soucieuse du confort de ses administrés 

suivra de prés cette transition. 
 

� Assistante Sociale de la Maison Sociale de  

Proximité ASPRES RIBERAL  (Conseil Général): 

A compter du 2 Mai 2011 la permanence de Mme SALY 

ROUSSET sera assurée sur la Commune le 4ème Mardi 

du mois de 9h30 à 11h30 
 

 

� Serge PADRINES à l’honneur : 

Dernièrement, notre compatriote Serges PADRINES s’est 

vu remettre la médaille militaire par Monsieur COSTE, 

Président de la 1812ème section des médaillés militaires, 

une cérémonie émouvante qui s’est déroulée à la Salle 

Jean Jaurès de Saint Estève. 

Serge appelé en Algérie 

y apprit la disparition 

de son frère Marcel 

mort pour la France au 

printemps 1958, 

bénévole dans de 

nombreuses 

associations,  en 

particulier  à  la 

FNACA où il est le 

porte drapeau dans 

toutes les cérémonies 

organisées tant par la 

Municipalité que la 

fédération. Une distinction particulièrement méritée. 

 

� L’EID Méditerranée au service du public : 

N° Indigo : 0 825 399 110 

Le numéro de téléphone « Indigo » (0.15 € la minute) est 

un moyen direct, pour les usagers, de contacter l’EID 

Méditerranée (Entente Interdépartementale pour la 

démoustication), afin de faire résoudre un problème réel 

ou ressenti de nuisance attribuée/ attribuable aux 

moustiques ou d’obtenir des explications. Un 

questionnaire est également à disposition du public sur le 

portail du site web de l’EID Méditerranée :  

www.eid-med.org 

L’EID Méditerranée est un service public, financé par les 

collectivités territoriales. Ses interventions sont gratuites. 
 

• Associations :  
� L’association « les Amis des Poneys de Pézilla » :  

Vous voulez passer un agréable moment avec vos enfants 

ou petits enfants en pleine nature… au calme, à 500 m du 

village (sortie Pézilla direction Baho-Baixas-Villeneuve) 

l’association vous propose des balades en main, à Poney 

et une toute nouvelle ferme à visiter (biches, lamas, 

chèvres, moutons, chevaux…). 

Ouvert le Mercredi, Samedi, Dimanche et vacances 

scolaires toute la journée. Les autres jours de la semaine 

sur rendez-vous. 

Tarifs :  5€ pour la balade en Poney ou en âne. 

1€ pour la visite du parc. 

Renseignements et réservations :  

Laurent au 06 85 67 50 67 ou Patrick au 06 86 96 81 33 

A venir : aire de pique nique et organisation de « journée 

anniversaire ». 

 

� Fête de la Sant Jordi :         

A l’occasion de la Sant Jordi nous fêterons le livre et la 

Rose le Dimanche 17 Avril de 9h à 13h sur la Place avec  

diverses animations (Editeurs, Livres, Sardanes, artisanat, 

Coque, Muscat…).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� La Bourse aux Livres – Dimanche 1er mai : 

L’Association Pézilla Say organise sa quatrième Bourse 

aux Livres toute la journée au Centre Culturel. Cette 

manifestation est l’occasion d’acheter des livres de toutes 

natures à des prix très intéressants. 

Si vous désirez faire don de vos livres à l’Association 

Pézilla Say qui organise cette manifestation, vous pouvez 

contacter Mmes Billés au 0632796865, Gauby au 

0679427923 ou M. Bonet au 0616282031. Vous pouvez  

aussi louer un stand individuel pour vendre vos propres 

livres en vous adressant aux mêmes interlocuteurs. 

Un bar sera ouvert toute la journée avec la possibilité de 

déjeuner sur place. 

Nous rappelons que l’ensemble des bénéfices de cette 

journée contribue au financement des divers projets que 

nous menons dans le cadre de la Coopération 

Décentralisée avec la ville de Say au Niger.  
 

 

• Jeunesse : 
� Relais des Assistantes Maternelles « Portes  

Roussillon Pyrénées » : Contact – Renseignements 

Mme Catherine ALLARD 

28, avenue des Souvenirs – 66680 CANOHES 

Tél. : 04 68 95 10 36 / 06 47 86 75 01 
 

 

 

• Santé :  
Les Médecins libéraux de Pézilla La Rivière, Docteurs 

Marie-Louise MASARDO, Christian MICHALSKI et 

Jacques VOUZELAUD signalent qu’une présence 

médicale est assurée par des médecins libéraux au sein 

d’une maison médicale de garde située dans l’enceinte de 

l’Hôpital. 

Elle est ouverte tous les jours de 19h à 24h, le samedi de 

8h à 24h et le dimanche de 8h à 24h. L’accès se fait sans 

rendez-vous. Cette structure a pour but d’anticiper la 

pénurie médicale à venir. 

 

 

• Etat Civil : 
Ils sont nés :   

Méhiel MONSCIANI ; Louis OLIVE ; Leewan EYERE ; 

Anaë CABARIBERE ; Maxime CADIOU ; Alyssa 

LEFEBVRE—MORELL ; Neyna STOLL ; Louise 

CASAS ; Séréna STOLL ; Célia DAMINATO ; Ninon 

SOL ; Rayan REMLI. 

 

Ils se sont mariés :  

Esther PRAUD et Christophe BILLES 

 

Ils nous ont quittés : 

 Marie REQUENA – SANCHEZ née BORRALLO ; 

Marie CASAS née RIBAS ; Marie Thérèse CADENE née 

ROQUES ; Emilia SENDRA née CARRION ; Jean-

Pierre CORBEL ; Suzanne LAURENT née LéCOLIER ; 

Sébastien BOLFA ; Joachim LECINA ; Carole 

CARRAUT née DAUBER ; Claude LLUIS ; Ginette 

LOUSTAU née MALBET ; René GAUBY ; Luis LOPEZ-

CABRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Dimanche 10 Avril 

15h – Centre Culturel - Rifle du 3ème âge 

Samedi 16 Avril 

19h – Halle des Sports - Soirée Catalane 

Organisée par l’amicale des Sapeurs Pompiers 

 (programme à l’intérieur) 

Dimanche 17 Avril 

Sur la Place – FETE de la SANT JORDI  

Samedi 30 Avril 

Tournoi de Rugby « DOURLIACH – FIGUERES » 

Au Parc des Sports 

Dimanche 1er Mai  

Toute la journée au Centre Culturel 

« Bourse aux livres » 

Samedi 14 Mai 

De 16h à 18h - Salle de Gym – Halle des Sports 

Association « La Tête et les Jambes » 

Initiation au Flamenco (détails à l’intérieur) 

 

 

« La Tête et les Jambes » :  
Nous proposons une initiation au Flamenco le 

Samedi 14 mai 2011, dans la salle de danse au Parc 

des Sports. Cette initiation effectuée par Manon est 

ouverte aux enfants de 5 à 10 ans de 16 h à 17 h et 

aux enfants de 11 à 16 ans de 17 h à 18 h.  

Ces heures de découverte sont gratuites et ouvertes à 

tous. 

Renseignements et inscriptions auprès de Virginie au 

06.87.40.01.63 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Riberal 
 

organise une 

SOIREE CATALANESOIREE CATALANESOIREE CATALANESOIREE CATALANE    
 

le Samedi 16 Avril 2011  
à 19h00 à la Halle des Sports 

animée par les AL CHEMISTS, 

les CANTAIRES CATALANS et un Magicien. 

MENU 

Salade Catalane, Boles de Picolats, Fromage, Dessert, 

Vin et Café 

TARIFS 
Adultes  20€ / personne –  

Enfants 10 € moins de 12 ans 

Inscriptions jusqu’au 10 avril 2011.  

Les inscriptions se font auprès des commerçants du 

village ou au Centre de Secours tous les dimanches de 

9h à 12h. 


