
  
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A l’approche de l’équinoxe d’automne, au moment où la nuit rattrape le jour, chaque année la 
saison des vendanges  marque la rupture avec l’été. La rentrée a vu les effectifs de nos écoles 
fortement progresser au primaire comme à la maternelle éloignant définitivement le risque de 
fermeture que nous avons connu ces dernières années. Et il n’y a pas de meilleur signe de la vitalité 
de Pézilla que le spectacle de tous ces jeunes qui ont  investi nos “ écoles communales “ redonnant 
vie, une fois de plus, à ces vieux murs chargés de tant de souvenirs. Pendant les vacances, 
l’ensemble des plafonds des classes du primaire a été isolé par une couche de laine de roche et la 
chaufferie a été entièrement rénovée. Une chaudière à gaz à condensation dernière génération 
devrait garantir le chauffage des locaux dans de bien meilleures conditions et amener des 
économies conséquentes sur les frais de fonctionnement. Nous poursuivons ainsi, année après 
année, l’adaptation de ce groupe scolaire aux exigences de l’époque, comme nous accompagnons la 
mutation des méthodes d’enseignement avec l’arrivée de l’informatique et des techniques de 
l’information et de la communication dès la maternelle. Nous espérons aussi que la clé USB 
bourrée de connaissances que nous avons remise aux élèves entrant au collège, leur permettra 
d’entamer cette nouvelle phase de leur scolarité en confiance. Tous ces éléments alliés à la qualité 
des équipes enseignantes de nos écoles, placent cette année scolaire qui s’ouvre, sous les meilleurs 
auspices. Il conviendra maintenant de poursuivre et de conforter ces relations privilégiées que nous 
entretenons entre enseignants, parents d’élèves, employés de mairie et élus communaux afin de 
régler, au mieux les problèmes qui ne manqueront pas de se poser et assurer, ainsi, les meilleures 
conditions de travail pour  les élèves du village. 
Le mardi 27 septembre en soirée, nous vous invitons à venir faire avec nous un point sur notre 
action à mi mandat. Nous exposerons succinctement la situation financière de la commune ; 
ferons un rapide bilan des réalisations des 3 années écoulées et présenterons les projets et 
perspectives pour les 3 années suivantes. Nous pourrons débattre des problèmes de fond qui 
freinent ou grèvent nos actions et le développement du village : La réglementation en cours 
d’élaboration sur les  risques naturels, et son impact sur l’urbanisme ; les travaux hydrauliques, les 
projets économiques, les relations avec la Communauté d’Agglo, l’Ecoparc catalan en discussion, la 
déprise agricole, etc.. C’est à un débat ouvert et sans tabou que nous vous invitons sur tous ces 
sujets qui sont au cœur de nos préoccupations d’élus et dont nous débattons chaque mois au sein 
du conseil municipal. 
Le 23 septembre en soirée à 20h30 au centre culturel sera présenté le film de Mr SOUCARRAT 
sur “l’Aiguat de 40 “. Nous connaissons le talent de  Mr SOUCARRAT qui a fait notamment le 
film sur le centenaire de notre club de Rugby. Ce sera donc une occasion unique de voir ou revoir 
ces images impressionnantes du cataclysme qui a touché le département et marqué durablement les 
esprits. L’occasion aussi de rappeler que l’équinoxe d’automne est, chez nous une période 
particulièrement propice à ces violents orages qui peuvent à tout moment déclencher une 
inondation. Soyons donc vigilants, référons nous et conformons nous aux dispositions du 
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui précise les 
dispositions à prendre en cas d’alerte Météo. J’invite tous ceux qui souhaitent avoir un autre 
exemplaire de ce document à venir le chercher en mairie. Soyons prêts, même si nous espérons très 
fort ne pas avoir à l’ouvrir cette année. 
             Le 19  Septembre  2011     Le Maire,  

                                                                 Jean-Paul BILLES.  
 



 

 

• Conseil Municipal  
Principaux points abordés lors de la réunion du Conseil 

Municipal du Lundi 12 Septembre 2011 : 
� Projet de construction d’un centre médical : 
modification PLU 
� AGGLO : Désignation membres titulaire et suppléant  
C.L.E.T. (Commission Locale d’Evalutation des Transferts)  
� Taxe communale sur la consommation d’électricité 
� SAFER : Promesse unilatérale d’achat – Parcelles « Las  
Hortes Altes » 
� Contrat d’assistance et de maintenance informatique –  
Ecole Primaire 
� Vente immeuble 57 Av. du Canigou 
� SCV « Les Vignobles du Rivesaltais » : demande  
d’autorisation 
� Décisions modificatives au BP 2011 
� Déclarations d’intentions d’aliéner 
� Questions diverses 

 

• Info village : 
� TV Numérique : La diffusion de la télévision en  

mode analogique s'arrêtera en région Languedoc-Roussillon 
le 29 novembre 2011 pour laisser place à la diffusion tout 
numérique, avec plus de chaînes en meilleure qualité visuelle 
et de son.  
Cette évolution demande,  pour les foyers qui ne l'auraient 
pas encore fait, d'adapter au numérique leur installation de 
réception télévisuelle.  
Pour assurer une information publique et non-commerciale 
de toutes les personnes concernées, procurer une assistance et 
une aide à ceux qui en ont besoin, le Groupement d'Intérêt 
Public France Télé Numérique organise une tournée 
gratuite dans les différents départements de la région. Notre 
Commune a été choisie pour accueillir à cette occasion des 
équipes CPM France mandatées par le Groupement d'Intérêt 
Public France Télé Numérique.  
Le Vendredi 4 Novembre 2011, un véhicule « Info Mobile 
Tous au Numérique » sera présent sur le marché (Place de la 
Nation), afin de vous fournir toutes les informations 
nécessaires pour préparer au mieux ce passage au tout 
numérique. 

� Recrutement : Dans le cadre d’une réorganisation  
des services administratifs, une procédure  de recrutement est 
engagée. Le profil recherché correspond à celui d’un Adjoint 
Administratif de la Fonction Publique Territoriale ou 
équivalent (BAC +2 de préférence et maîtrise de l’outil 
informatique) 
Les candidatures doivent être adressées en Mairie avant le 6 
octobre 2011. 

� Ramassage des ordures ménagères :  
Depuis le 20 Septembre, reprise de l’horaire d’hiver, à savoir : 
Poubelles vertes ou marrons   / mardi et samedi pour le 
centre ville / mardi pour les autres zones 
Poubelles jaunes (recyclage)  / jeudi pour l’ensemble de la 
commune.  
 

� La maison située 57 Avenue du Canigou appartenant  
à la Commune est mise à la vente. Les personnes intéressées 
peuvent faire parvenir leur proposition d’achat en Mairie. 
 

 
 

� Projection du Film "L'Aiguat d'Octobre 1940 en  
Catalogne Nord"- entrée libre : 
Le vendredi 23 septembre 2011 à 20h30 au Centre Culturel 
sera projeté le long métrage documentaire réalisé par André 
Soucarrat sur le Thème « l'Aiguat d'Octobre 1940 ». 
Il s'agit d'un film qui se propose d'évoquer le terrible Aiguat 
de 1940 sous ses divers aspects ; depuis les origines de la 
catastrophe jusqu'aux conséquences désastreuses pour les 
populations, les villages, l'économie de la Catalogne Nord. 
A Pézilla, cet Aiguat a provoqué la mort de trois personnes et 
des dégâts considérables aux cultures, aux terrains agricoles, 
aux voies de communication. André Soucarrat originaire de 
Millas est l'auteur de 
plusieurs  films 
documentaires 
(l'USAP,Valmanya 
etc...) 
Il sera présent à la 
projection et au 
débat qui s'en suivra 
en compagnie du 
professeur Soutade. 
Photo du PONT JOFFRE - PERPIGNAN 17 OCTOBRE 1940 

� Jumelage : Nos amis de la Granadella,  
Région de Lleida, avec qui nous sommes jumelés depuis 
quelques années, sont venus nous rendre visite à l’initiative de 
l’association « Pézilla Ailleurs » les samedi et dimanche 4 et 5 
Septembre durant le festival international « Visa pour 
l’Image » de Perpignan. 
A cette occasion, ils ont pu visiter les différents lieux 
d’expositions et découvrir le patrimoine. 
C’est avec 
grand 
plaisir 
que les 
membres 
du 
Conseil 
Municipal ont accueilli en Mairie Monsieur Carlos GIBERT, 
Maire récemment élu de la Granadella, les élus et leur famille 
qui avaient fait le déplacement. 
Les deux communes ont confirmé leur désir de continuer 
dans un même esprit de partage et d’échange leur relation de 
villes jumelées. 

� Site Internet et Bulletin Municipal (MIM):  
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 
MIM : retrouvez toutes les informations sur la page Actualité 
du site oficiel de la Mairie de Pézilla-La-Rivière : 
www.mairie-pezilla-riviere.fr. 
 Vous pouvez vous inscrire directement au secrétariat de la 
mairie par email, votre adresse sera enregistrée et  vous serez 
avertis par messagerie électronique de la prochaine parution 
du MIM. A l’inverse, vous n’aurez plus la version papier. Une 
étiquette autocollante vous sera remise au secrétariat pour 
votre boîte aux lettres pour éviter la distribution. (mim@pez). 
 

Vie au Village 



 
 

� Maison de l’Emploi :Journée solidaire de l'emploi : "  
Markethon" jeudi 20 octobre 2011 
Inscriptions de 9h à 12h30 et 14h à 17h les 17,18 et 19 
octobre - Maison de l’Emploi 12, rue Pierre Cartelet – 
PERPIGNAN - Tél. 04 68 38 33 76  le 19 octobre - Mairie 
Nord Salle “AL SOL” - Cour du Greta - 39, av. du Maréchal 
Joffre - PERPIGNAN - Tél. 06 25 51 29 19  
Le Markethon en quelques mots : Ouvert à tous les 
chercheurs d’emploi, volontaires, tous âges, tous profils. 
Action de terrain : les participants vont prospecter des 
entreprises dans une zone géographique définie. 
Réalisé en équipe (3 ou 4) : plus de facilité, d’assurance, de 
crédibilité. Solidaire : mise en commun des propositions 
d’emploi collectées. 
Il faut : s’inscrire aux dates et horaires proposés. 
Réserver sa journée du jeudi 20 octobre 2011. 
Les propositions d’emploi seront affichées le soir et à partir 
du lundi 24 octobre sur le site du Comider 
www.comider.org (code d’accès réservé aux participants). 
 

• Communauté d'Agglomération : 
� Transports: Vous trouverez en téléchargement sur le  

site internet de la CTPM, les deux guide bus de la rentrée de 
Septembre à savoir :  
- Guide Bus hiver valable du 1er /09/2011 au 31/12/2011 
- Guide Bus scolaire valable du 5 septembre au 5 Juillet 2012.  

 
Compagnie Transports Perpignan Méditerranée 

150 chemin de la Poudrière   BP 79914 

66962 Perpignan Cedex 9 

 04 68 61 01 13  FAX  04 68 52 09 68 

En un clic toute notre info sur 

  www.ctpmperpignan.com 

Soyons Eco -citoyen, n'en imprimant qu'en cas 

de besoin  
 

• Associations : 
� Fêtes et Culture : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

"Le jeudi 27 Octobre à 20h30 Assemblée Générale de 
l'Association Fêtes et Culture. 
 Pour sa démission définitive, le bureau actuel vous propose, 
suite à la réunion,  un diaporama sur les quatre années 
passées. Toute personne intéressée par le renouvellement du 
bureau peut dès à présent se manifester à la Mairie ou auprès 
d'un représentant de ladite association." 
 

�  Bibliothèque : A partir du 6 Septembre 

Nouveaux Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h30 à 11h30 
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 17h  
Vendredi : 9h30 à 11h30 
Samedi : 10h à12h 

 

� Association Chindaï :  
C’est la rentrée au club le Chindaï de Pézilla  (U .N.S  LEO 
LAGRANGE). 
 Vous souhaitez pratiquer une discipline  dans la convivialité 
qui vous permette de diminuer  l’anxiété et le stress, de 
maitriser ses pulsions, favoriser  la détente, la sérénité, 
l’équilibre mental, physique, la concentration, la confiance en 
soi. 
Lieu des cours :   salle Pau  Berga (sous la bibliothèque) 
Horaires : Mercredi  19 h 30  à  20 h 45 
                Vendredi  19 h 00  à  20 h 30 
 Début  des cours  mercredi 21 septembre, 4 cours 
découverte  (gratuits) de la discipline, proposés aux débutants 
Contact : Cabrié Serge  Tél. : 06 85 08 39 38 
 

� Club d’Echecs : Les personnes intéressées par la  
pratique des échecs dans notre commune peuvent se faire 
connaître au secrétariat de la mairie auprès de Sandrine Plaza, 
une association pourrait éventuellement se créer. 
 

• Jeunesse : 
� Ecole : Rentrée des classes : 
Ecole Maternelle : 

Classe de Mme BRETONES Geneviève : MS/GS - 26 élèves 
Classe de Mme LABORDERIE Sylvie : GS  - 26 élèves 
Classe de Mme PERION Valérie : MS/GS  -  26 élèves 
Classe de M . GOSSELIN DE BENICOURT Willy : PS   
27 élèves 
Classe de Mme Séguy Maryse : PS /MS  - 26 élèves 
 

Ecole Primaire : 
Classe de Mme MALAGA Brigitte : CP - 23élèves 
Classe de Mme SAEZ Elodie : CP - 23 élèves 
Classe de M. ANARRELLI Brice : CE1/2 - 23 élèves 
Classe de Mme PLANTE Stéphanie : CE1 - 27 élèves 
Classe de Mme TELASCO Sabine: - CE2 -  25 élèves 
Classe de Mme MENENDEZ Nathalie : CE2/CM1- 26 élèves 
Classe de M. VIDAL Sébastien : CM1/2 - 25 élèves 
Classe de Mme DEDIES Christelle : CM2 - 27 élèves 

 

� Horaires Point Jeunes et inscriptions année  
2011-2012 : inscription à la Mairie - Tarif 10€ pour l’année- 
Lundi 15h à 19h, mardi - mercredi 14h à 19h, mercredi de 
14h à 19h, jeudi de 16h à 19h, vendredi de 14h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Tél.: 04 68 92 78 57  
 

FETE DE LA CASTAGNADE ET DU VIN NOUVEAU 

 
Le 22 octobre prochain, le Comité des Fêtes et la cave 
Arnaud de Villeneuve s'associent pour vous proposer à 

nouveau notre fête de l'automne : la fête de 
la Castanyada et du Vin Primeur. Petite nouveauté, nous 
vous invitons à un concours d'ouverture de châtaignes, le 
samedi matin,  dès 10h sur la place de la  Nation. Les 
festivités se poursuivront à partir  de 15h, avec des jeux 
gonflables et la distribution de goûters pour les enfants. 
A partir de 17h, dégustation du vin primeur 2011 et vente 

de châtaignes. Puis, dès 20h, rendez-vous au Centre 
Culturel pour partager un repas avec, en plat principal, 
des Boles de Picolat. Enfin, l'orchestre Mission animera la 
soirée jusqu'à 2h. Vous pourrez réserver vos repas à la cave 
 coopérative, le menu étant fixé à 15 euros par personne. 
 



 
 

� Cantine : Vacances de la Toussaint  
Reprise le Mercredi 2 Novembre 2011, les tickets repas sont 
à déposer avant le Jeudi 20 Octobre (9h) pour les semaines du 
Mercredi 2 au 5 Novembre et du Lundi 7 au 10 Novembre 
2011. 
- Tarifs Cantine: 14,40 € la planche de 4 tickets repas. 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

� Vacances de la Toussaint : dates d’inscriptions   
Du lundi 3 octobre au vendredi 14 octobre 2011 inclus. 
Les enfants âgés de 11 ans, scolarisés au collège peuvent 
fréquenter l’accueil de loisirs une dernière année.  

 

Tarifs au mois : la Municipalité n’a pas augmenté les tarifs 
des services périscolaires, études surveillées et accueil de loisirs 
pour la rentrée 2011/2012. 
 - Accueil péri-scolaire matin ou soir  

 

- Accueil soir des enfants inscrits en étude surveillée 

    

- Etudes surveillées ( Lundi et Jeudi soir) 
 
 
 

 

• Commerçants –Artisans :  
� Mme LEBLONDEL Valérie 
Epicerie (remplaçante de Françoise (CAS CRIS) 

1, Avenue de la République – PEZILLA-LA-RIVIERE 
 

� Mme Pauline BERJOAN, Ostéopathe D.O 
2, Place de la Nation- PEZILLA-LA-RIVIERE 

Tél. : 04 68 73 49 88 

Les consultations se font uniquement sur rendez-vous. 

 

 

• Etat Civil : 
Ils sont nés : Maximilien BEY ; Mary ALIN APPORTI. 
Ils se sont mariés : Ghislaine VILLENEUVE et Laurent 
MUNIERE ; Lydia BISCAÏNO et Raymond ROGIER ; 
Sabrina MORELL et Cédric LEFEBVRE ; Marie-Charlotte 
CARIO et Benjamin MALLIE. 
 Ils nous ont quittés : Manuel LAZARO ; André PEYRANO ; 
Odette NAUDIN veuve CLAUDE ; Pierre SARRAHY ; Elise 
DUPARCQ veuve TROLIN ; Jean CARTOIXA ; Juliette 
PRATS née SACAREU ; René GRAU ; Laurence FERON ; 
Louis CANABY ; Marcel PLANAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quotient 
familial 

0 à 450 € 450 à 900 € + 900 € 

Par enfant 6.50 € 8.50 € 10.50 € 

Quotient familial 0 à 450 € 450 à 900 € + 900 € 

1 enfant 7 € 9 € 11 € 

2 enfants 11 € 13 € 15 € 

3 enfants 14 € 16 € 18 € 

Quotient familial 0 à 450 € 450 à 900 € + 900 € 

1 enfant 3.50 € 4.50 € 5.50 € 

2 enfants 5.50 € 6.50 € 7.50 € 

3 enfants 7 € 8 € 9 € 

1 enfant 13 € 

2 enfants 18 € 

Agenda 
 

Vendredi 23 Septembre 
20h30 au Centre Culturel 

Projection du Film 
"L'Aiguat d'Octobre 1940 en Catalogne Nord"- 

Entrée libre 
Mardi 27 Septembre 

20h30 au Centre Culturel 
Réunion Publique 

(bilan politique communale 
réalisation - projets à venir) 

Jeudi 29 Septembre 
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM) 
Permanence le matin au Centre de Loisirs 

Dimanche 2 Octobre  
15h – Centre Culturel - Rifle du 3ème âge 

Vendredi 14 Octobre 
18h30 au Centre Culturel 

Accueil des nouveaux arrivants 

 et Mini Forum des associations 

Mardi 18 Octobre 
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM) 
Permanence le matin au Centre de Loisirs 

Samedi 22 Octobre 

CASTANYADE ET VIN NOUVEAU 

(programme à l’intérieur) 

Jeudi 27 Octobre 
Réseau des Assistantes Maternelles (RAM) 
Permanence le matin au Centre de Loisirs 

Vendredi 4 Novembre 
Place de la Nation 

Informations sur le passage à la TV NUMERIQUE 
 

Journées du Patrimoine 
Le Village et son Patrimoine : comme tous les ans et en raison du Vide Greniers, les journées patrimoine du village sont 
déplacées à la semaine du 7 au 13 Novembre. 
Le thème de l'année sera l'Histoire de la "Cellera", le village médiéval de Pézilla et ceci dans le cadre d'une étude générale de 
cet espace auquel la municipalité souhaite donner une nouvelle vie ainsi que procéder à un embellissement et une mise en 
valeur culturelle, économique, humaine du patrimoine bâti. Une exposition et des conférences sur ce thème seront 
proposées ainsi que des visites commentées (Cellera, église, chapelle etc....) 
Au programme des conférences débats : - les canaux et l'irrigation en Roussillon, les monuments aux morts de la 1ère guerre 
mondiale (villages du Ribéral).Les dates et heures vous seront communiquées lors d'un prochain MIM. 
Tous les documents ou photographies pouvant se rapporter au thème de la "Cellera" seront exploitées et restituées, merci de 
contacter Yves Escape et/ou Blaise Fons.  
 


