,

Les parenthèses d’un bel été chaud et lumineux ont du mal à se refermer avec ce mois
de septembre particulièrement beau. Septembre qui a vu les enfants reprendre le chemin des
écoles et les « colles » se déployer dans nos garrigues pour rentrer une vendange précoce, de
bonne qualité mais aux volumes plus faibles que l’an passé (qui, aux dires de tous était une
année exceptionnelle). Malheureusement, les cours de nos vins étant encore déconnectés de
leur qualité, on peut craindre une baisse de revenu des viticulteurs qui peinent à trouver la
juste rétribution de leurs efforts. Le nouveau quai de réception des raisins d’ARNAUD DE
VILLENEUVE a parfaitement rempli son rôle à la satisfaction de tous les coopérateurs.
Les écoles ont bénéficié cette année d’une belle rentrée avec une classe supplémentaire
au primaire qui en compte désormais 9 au total, et surtout le maintien de 5 classes en
maternelle. Les effectifs ont atteint cette année un record historique et les locaux sont
maintenant tous occupés. Il nous faut donc nous préparer à engager, dans les années qui
viennent, l’extension du groupe scolaire conformément au projet global établi pour le long
terme. Cette question a été abordée lors du dernier conseil municipal.
Cet été, des restrictions à l’usage de l’eau ont, à nouveau, été imposées par le préfet au
vu des conditions de sécheresse. Si dans nos pays méditerranéens la chaleur et la sécheresse
estivale ne sont pas de véritables surprises, nous sommes tous conscients que les changements
climatiques sont une réalité tangible et qu’ils vont certainement affecter les modes de vie des
générations futures. Bien sûr, la problématique est globale au niveau de la planète avec
notamment des productions massives de gaz à effet de serre qui contribuent à modifier de
façon artificielle et brutale le climat et donc les conditions de vie. Dans certaines régions et
notamment au Sahel ces perturbations ont déjà des effets dévastateurs. Ainsi, notre ville
jumelle de SAY au Niger voit, d’année en année, se réduire la saison des pluies et donc
connaît des alertes alimentaires de plus en plus fréquentes et graves. 2012 aura été une année
très difficile avec, dès ce printemps, des carences fortes en céréales puis cet été des inondations
historiques du fleuve Niger qui ont dévasté plantations et habitations. Les dérèglements
climatiques sont là et bien là !
Chez nous, heureusement, les effets sont moindres, mais nous ne pouvons plus occulter le
problème, il nous concerne tous, à tous les niveaux. La semaine prochaine, au centre culturel,
vous êtes conviés à une réunion publique sur l’Agenda 21 Communal et la semaine suivante à
venir voir 2 beaux films présentés dans le cadre de la semaine Européenne de la démocratie
locale. D’autres réunions publiques seront organisées sur le même thème dans les mois à venir
et vous pourrez nous donner toutes vos idées pour mettre en œuvre dans le village, des actions
concrètes dans le cadre de cet Agenda 21. Il est grand temps de nous mobiliser davantage sur
ces questions et aucun geste n’est négligeable.

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.
Le 3 Octobre 2012

 Conseil Municipal
 Principaux points abordés lors de la réunion
du Mardi 31 Juillet 2012:
 Attribution marché de travaux d’aménagement
lieu-dit « Sant Francesc »
 Prix de vente des parcelles du lotissement
communal « Sant Francesc »
 Vote du B.P. 2012 – Lotissement Communal
 Compromis de vente – emprise voie d’accès
lotissement communal
 Décision modificative N° 1 - Budget
Boulangerie
 Redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’éléctricité (ERDF)
 Bail rural - Parcelles AR 3 – 4 – 48 et 49
« La Serra Montesa »
 Avis sur P-L-H (Programme Local de
l’Habitat) 2013-2018 - Perpignan Méditerranée
 Proposition d’achat maison 57 Av. du
Canigou
 Personnel communal : Disponibilité d’office
pour raison de santé
 Levée de réserve Emplacement réservé n°19
 Lotissement « Plans d’Abaix » - Habilitation
donnée au Maire de déposer une demande de permis
d’aménager
 D.I.A. (info)
 Affaires diverses
 Principaux points abordés lors de la réunion
du Lundi 10 Septembre 2012 :
 OPH Perpignan Méditerranée : opération de
construction de 12 logements sociaux – Participation
financière de la Commune
 Plan Local d’Urbanisme : - Révision simplifiée
du PLU (N° 2)
-Modification du PLU (N° 2)
 Décision modificative au B.P. de la Commune :
SIVM Canton de Millas
 ERDF : Convention Présence – Désignation d’un
Correspondant Tempête
 Agence Régionale de Santé Lang-Roussillon :
avis sur les programmes du Projet Régional de Santé
(PRS)
 SYDETOM 66 : Convention d’occupation
temporaire du domaine public non constitutive de droit
réel avec la société ECOTEXTILE (conteneurs Textile)
 CAF des P-O : Renouvellement Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) 2012-2015
 CRCA Sud Méditerranée :
emprunt 250 000 € (baisse de taux)
 Moto Club Catalan de Millas : épreuve

« Enduro TT » - Dem. d’autorisation de passage sur le
territoire communal
 Conseil Général des P-O : Projet de Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux :
Document de synthèse pour information
 Attribution des lots – lotissement communal
« Sant Francesc » (compromis de vente)
 D.I.A. (info)
 Affaires diverses

 - Info village
 Aides de l’Etat pour les travaux d’amélioration
de l’habitat :
L’Agence Nationale de l’Habitat propose aux
propriétaires occupants ayant des « ressources modestes »,
des aides financières allant de 20 à 50% du montant
total des travaux visant à réhabiliter les logements de plus
de 15 ans. Par ailleurs, dans le cadre du programme
« Habiter Mieux », des aides supplémentaires peuvent être
obtenues afin d’améliorer la performance énergétique des
bâtiments d’au moins 25%. Pour toute information
complémentaire : www.anah.fr
 Urbanisme :
Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment
doit faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie.
Elle concerne notamment les travaux d‘extension du bâti,
de ravalement de façade, de modification/création
d’ouvertures, de réfection de toiture, de panneaux
solaires, de mâts éoliens… Pour les façades, une
subvention de la Commune allant de 5,5 à 15 €/m²
selon le type de travaux (peinture, mortier ou
maçonnerie) et plafonnée jusqu’à 1 500 € peut être
obtenue sur bon nombre de secteurs. Pour toute
information complémentaire, veuillez contacter le
service urbanisme de la Mairie.
 Plan Local d’Urbanisme :
« Par délibération en date du 10 septembre 2012, la
Commune a prescrit la deuxième révision simplifiée de
son Plan Local d’urbanisme. Elle vise à permettre une
opération pour la construction de bâtiments d’intérêt
général majeur (caserne de pompiers, ateliers techniques
municipaux…) en entrée Ouest du village. La
concertation
(réunion
publique,
registre
des
observations…) se déroulera durant toute la durée des
études. »
 Recours Plan Local d’Urbanisme :
Les recours intentés contre le PLU ont été déboutés par
décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille.
Les requérants ont été condamnés à verser la somme de
2 000 € à la Commune au titre de l’art. L.761-1 du Code
de Justice Administrative.

 Réunion Publique- Mardi 9 Octobre 20h30
Centre Culturel : Mise en place de l’agenda 21.
L’Agenda 21 est un projet global et concret dont l’objectif
est de mettre en œuvre progressivement le développement
durable à l’échelle d’un territoire.
Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec
tous les acteurs (habitants, élus, personnels, associations,
entreprises). Il s’agit de mettre en œuvre un programme
d'actions visant à améliorer la qualité de vie, d’économiser
les ressources naturelles et de renforcer l’attractivité du
territoire. La Communauté d’Agglomération Perpignan
Méditerranée est engagée dans une démarche Agenda 21.
Le travail sera fait en partenariat et se réalisera autour
d’une dynamique commune.
 Semaine Européenne de la démocratie locale :
Du 15 au 21 Octobre, La Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée, dans le cadre du projet « Agenda
21 » a choisi Pézilla pour programmer deux séances, éco
cinéma débats.
Deux films destinés à informer et à alimenter un débat
sur deux problématiques choisies par la municipalité
seront diffusés :
- Comment mieux vivre ensemble ?
- Comment maîtriser l’usage de l’eau ?
Programme :
- Lundi 15 Octobre à 14h30 au Centre Culturel film “Le
Papillon” avec Michel Serrault : un vieil homme bourru
se transforme au contact d’un enfant – A la fin de ce film,
Débat entre générations : écoles, troisième âge et maison
de retraite.
- Lundi 15 Octobre à 20h30 au Centre Culturel,
projection du film “ Un monde sans Eau”- Débat animé
par Henri Got, hydrogéologue.
Entrée libre et gratuite, films suivis d’un débat et d’un
cocktail servi par la Communauté d’Agglomération
Perpignan Méditerranée.
 Nouveaux arrivants :
La Municipalité renouvelle son accueil aux nouveaux
arrivants 2012 en les recevant le Vendredi 19 Octobre à
partir de 18h30 au Centre Culturel. A cette occasion,
tous les documents utiles édités par la municipalité seront
remis (livret d’accueil, plan, Document Informations
Communales des Risques Majeurs, le bulletin annuel).
Lors de la réception, les associations de Pézilla mettront
en avant leurs différentes activités et tous les
renseignements nécessaires pour l’année 2012-2013. Si
toutefois vous êtes arrivés sur la Commune en 2012 et
n’avez pas reçu d’invitation personnelle, veuillez le faire
savoir au secrétariat de la Mairie.
 Semaine du Patrimoine :
A retenir : du 11 au 18 Novembre, conférences et
visites :
Mercredi 14 Novembre au Centre Culturel, présentation
livre “PAIS D’AQUI”, Rémy Michel et Henri Castanet,
photographies aériennes du département avec diaporama
et conférence .

Vendredi 16 Novembre :
restitution de l’autel Roman de
Diane et Apollon après
restauration
Samedi 17 Novembre :
conférence de Bernard Lafay,
restaurateur, l’autel Roman de
Pézilla et sa restauration.
Le programme complet sera
disponible début novembre.
 Le papillon ravageur de palmiers
Ce papillon "palmivore" est originaire d’Argentine, il a été
introduit en Europe
accidentellement par des
importations de palmiers d'Amérique du Sud, prélevés
dans la nature. Les œufs ont la taille et l'aspect de grains
de riz. La chenille, de couleur blanche, peut atteindre un
centimètre de diamètre et 8 cm de long.
L'adulte a une envergure pouvant aller jusqu'à 11 cm. Il
présente des ailes antérieures de couleur olive à bronze, et
des ailes postérieures vivement colorées de taches
blanches et noires sur fond rouge orangé.
Il ne s’attaque qu’aux palmiers.
Les hôtes connus en France sont, en dehors des espèces
venant du continent Sud-Américain, les Livistonia, les
Phoenix, les Sabal , les Trachycarpus, les Washingtonia et
les Chamaerops humilis.
Les Trachycarpus fortunei et les Chamaerops humilis
sont particulièrement attaqués car ils ont un cœur tendre
et les fibres des stipes facilitent la ponte des œufs.
En France des foyers ont été détectés dans le département
des Pyrénées - Orientales, du Var, dans l'Hérault, dans le
Sud-Ouest, ainsi que sur les côtes Atlantiques et
Bretonnes. Les larves ne craignent pas le FROID.
Symptômes et détection :
- Perforation des palmes
- Trous et galeries sur la base des palmes observés
au moment de la taille
- Présence de sciure facilement détectable sur la
base des pétioles, de la lance, et du stipe.
Dessèchement des palmes, puis de l’ensemble du
végétal
Dépérissement du palmier dans un laps de temps
très variable
Comment se propage-t-il ?
Comment un foyer peut-il se déclarer ? Les foyers se
déclarent par la plantation de nouveaux palmiers plus ou
moins de grandes tailles et contaminés même s'ils paraissent
sains. (collectivités locales, particuliers, jardineries,
pépinières).

Les collectivités locales achètent des sujets déjà conséquents
à des professionnels ou importateurs (pépinières, grossistes,
importateurs...) Des palmiers contaminés peuvent ainsi être
introduits involontairement. Les particuliers achètent des
palmiers aussi en jardinerie, pépinière ou grande surface
(toutes enseignes confondues) qui se fournissent bien
souvent en Espagne en Italie ou dans le Sud de la France
(des zones qui sont contaminées). Bien souvent les
professionnels et les distributeurs ne sont eux - mêmes pas
assez informés sur ce fléau !
La contamination se fait ainsi d'année en année et devient
de plus en plus importante à chaque fois (d' autant plus si la
densité de palmier est conséquente (voir plus haut)).
Que faut-il faire ?
Il faut déjà que toute la filière soit informée y compris les
acheteurs finaux. Tout nouveau foyer doit être détecté le
plus tôt possible pour qu'il soit maîtrisé à temps (sur
Montpellier, on estime à 60% les Trachycarpus contaminés :
difficile de lutter ! ). Les pépinières et les distributeurs
doivent aussi prendre leur responsabilité et ne pas vendre de
palmiers douteux ! A chaque plantation de nouveau palmier,
surveillez le bien les premiers étés (quitte à le mettre en
quarantaine - voile d'hivernage de mai à septembre pour
emprisonner le papillon, s'il y a papillon). Sensibilisez vos
voisins, vos proches, vos amis (n'hésitez pas à diffuser cette
note)... Si vous voyez des palmiers déjà présents depuis
plusieurs années qui dépérissent, contactez le propriétaire ou
les services espaces verts de votre commune...

 Jeunesse
 Horaires Point Jeunes et inscriptions
année 2012-2013 :
Inscription à la Mairie - Tarif 10 € pour l’annéeLundi 15h à 19h, Mardi - Mercredi 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

Il est constaté de trop nombreux dysfonctionnements dus
à des retards d’inscription, ce qui n’est plus gérable
compte tenu du nombre d’enfants qui mangent en
cantine chaque jour. Nous demandons donc aux parents
de veiller scrupuleusement à ce délai minimum faute de
quoi l’enfant ne serait pas inscrit en cantine et le repas
pourrait ne pas être servi.
Cette contrainte est due au système de restauration
(liaison froide) qui impose une commande des repas par
la responsable de la cantine en début de semaine pour la
semaine suivante. Aucune inscription en retard ne sera
acceptée.
A l’inverse, il est possible d’inscrire l’enfant sur une
période de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

- Tarifs - Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Quotient
familial
Par enfant

0 à 450 €

450 à 900 €

+ 900 €

6.50 €

8.50 €

10.50 €

Tarifs au mois :
- Accueil péri-scolaire matin ou soir
Quotient familial

0 à 450 €

450 à 900 €

+ 900 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

7 .50 €
11.50 €
14.50 €

9.50 €
13.50 €
16.50 €

11.50 €
15.50 €
18.50 €

- Accueil soir des enfants inscrits en étude surveillée
Quotient familial

0 à 450 €

450 à 900 €

+ 900 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

3.75 €
5.75€
7.25 €

4.75 €
6.75 €
8.25 €

5.75 €
7.75 €
9.25 €

-Etudes surveillées ( Lundi et Jeudi soir)
 Cantine : Vacances de la Toussaint
Reprise le Lundi 12 Novembre 2012, les repas sont à
acheter au plus tard le Lundi 22 Octobre pour la semaine
du 12 au 16 Novembre 2012.
- Tarifs Cantine: 3.70 € le repas.
RAPPEL CANTINE
Les repas de cantine doivent être impérativement
commandés le lundi, pour la semaine non pas en cours
mais pour la semaine suivante.
Ex : le lundi 8 Octobre, les repas doivent être commandés
par la responsable de la cantine pour les repas de la
semaine qui suit, soit du lundi 15 au Vendredi 19
Octobre.

1 enfant
2 enfants

13 €
18 €

 Ecoles : Rentrée des classes :
 Ecole Primaire :
CP Mme Malaga : 24 élèves
CP Mme Saez : 24 élèves
CP-CE1 Mme Chetcuti : 22 élèves
CE1 Mme Planté : 25 élèves
CE1-CE2 M Annarelli : 24 élèves
CE2 Mme Télasco : 25 élèves
CE2-CM1 Mme Menendez : 27 élèves
CM1-CM2 M Vidal et M Duprat : 27 élèves
CM2 Mme Dédies : 29 élèves
Total 227 élèves

 Communauté

d 'Agglomération

Ecole Primaire

 Ecole Maternelle :
Mme Bretonès Geneviève (Enseignante) et
Mme Paloffis Odile (Atsem) : TPS-PS- MS = 24 élèves
Mme Périon Valérie (Enseignante) et
Mme Lopez- Piqué Claude (Atsem) : MS-GS = 23 élèves
Mme Séguy Maryse (Enseignante ) et
Mme Lahaille Patricia (Atsem ) : TPS- PS -MS = 24 élèves
Mme Laborderie-Boulou Sylvie ( Enseignante) et
Mme Lopez Eva ( Atsem ) : GS = 24 élèves
M.Gossellin de Bénicourt Willy (Enseignant -Directeur) et
Mme Munière Ghislaine ( Atsem ): TPS-PS-MS=26 élèves
Total 121 élèves

 Spectacle Théâtre de l’école maternelle :
Mardi 13 Novembre
14h30 et 18h45 – Centre Culturel

Tarif Entrée - enfants et adultes : 2 euros

 Fin du dispositif estival de la collecte des
déchets :
 Ordures ménagères :
Le ramassage s’effectuera le Mardi sur l’ensemble du
village ainsi que le Vendredi sur le centre du village
uniquement.
 Déchets recyclables :
Le ramassage s’effectuera le jeudi sur l’ensemble du
village.
 Déchets verts :
Le ramassage aura lieu le Mardi 16 Octobre et le Mardi
16 Novembre 2012.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Yony ANASTASI ; Paola LATORRE VALLES ; Maryam
PIMENTEL ; Manon TRULLENQUE ; Lorenzo
FEHLMANN-MERLAND ; Emma PERALTA ; Lola
CHAMOUX.
 Ils se sont mariés :
Camille ROSART et Anthony MAZÉ ; Sarah MARTY et
Charlie CHOLOKOW ; Marie-Cécile MICHEL et Julien
ANDRÉ ; Nathalie VAILLS et Etienne DUPONT ;
Supannee MITPHAT et Laurent BRILLARD ; Stéphanie
DELAVIGNE et Kévin PALACIOS ; Fabienne BILLES et
Olivier HERNANDEZ ; Clélie HECHARD et Cyril
MILHAU.
 Ils nous ont quittés :
Anna DAVIGNON née REB ; Jeanne-Marie

SCHWARTZ née KHIAL ; Odette PLANAS née
PALMADE ; Marie-Josée CRUZ née PARRA ;
Georges GAVROIS ; Didier AFFRE ; Marie PONS
née GRACIA ; Jean MARTY ; Marie de la Estrella
PIFERRER née AYATS .

 Artisans - Commerçants

Sandrine et Pierre SEVERAC
TABAC PRESSE LOTO PAPETERIE
04 68 29 84 55
Horaires d’ouverture
06h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Fermé Dimanche et jours fériés

 L’association « La Tête et Les Jambes » a
fait sa rentrée ! De nombreuses activités vous attendent :
-Pour les enfants à partir de 3 ans : Gym, Flamenco,
Classique, Modern’Jazz et Poterie.
-Pour les adultes : Gym Douce, Gym, Flamenco, Barre à
Terre et Zumba.
Renseignements et inscriptions :
Présidente : Virginie CAYROL – 06 87 40 01 63

BOULANGERIE –PATISSERIE
AUREL ET FILS
Pain artisanal
41, Avenue du Canigou / Tél. : 06 23 34 79 57

 Associations

 FNACA :
La FNACA au Canigou, le 3 septembre 2012 :
à l’initiative du Comité Départemental, les anciens
combattants d’AFN représentants des comités locaux soit
38 participants ont tenu à faire l’ascension du Canigou
pour déposer au Calvaire des bouquets de fleurs en
hommage aux 109 Catalans tués en Algérie. Cette
cérémonie dédiée au devoir de mémoire, fut brève et
émouvante (drapeaux, Marseillaise à capella, lecture d’un
poème).

 Bibliothèque Municipale « Pau Berga » :
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h30 à 11h30
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 17h
Vendredi : 9h30 à 11h30
Samedi : 10h à12h
Accès libre et gratuit à Internet.
Tous les enfants (inscrits ou non) peuvent fréquenter la
bibliothèque.
Nouveautés Septembre 2012 :
 Romans :
- Saga Parisienne (Tome 3) 1981-2003 /Au rendez-vous de
l’heure bleue de Gille SCHLESSER
-Et puis, Paulette de Barbara CONSTANTINE
-Le barrage de Gilbert BORDES
-La vie rêvée d’Ernesto G. de J.-M. GUENASSIA
-Les désorientés de Amin MAALOUF
-Rue des voleurs de Mathias ENARD
-Barbe Bleue d’Amélie NOTHOMB
-Le bonheur conjugal deTahar Ben JELLOUN
-Les lisières d’Olivier ADAM
-les craies de couleur de Josette BOUDOU
-La table des autres de Michaël ONDAATJE
-Home de Toni MORRISON
-L’amour écorché de M.-B. DUPUY
 Romans Policiers :
-Chasseurs de têtes de Jo NESBO
-L’homme chauve-souris de Jo NESBO
 Récits :
-Les Strauss-Kahn de Raphaëlle BACQUE
-Quelque chose en nous de Michel Berger d’Yves BIGOT
Vous trouverez aussi des centaines d’autres livres dans les
étagères de la Bibliothèque Municipale « Pau Berga ».
 Association « Aide Ménagère à Domicile » :
L’association est ouverte :
Tous les matins de 10h à 12h
Les lundis et Mercredis de 14h à 17h
Les Mardis, Jeudis et Vendredis sur rendez-vous.

Sur la photo, on reconnait 3 Pézillanais :
Albert Rico (drapeau), Jean Pierre Rous (accroupi fleurs)
et André Tosolini (K-way jaune)...Photo Maguy Rous.
De retour au refuge des “Cortalets” nous avons partagé
un repas typiquement Catalan dans une ambiance de
grande convivialité et pour ceux qui ont atteint le
sommet, notamment les copains de (plus de 70 ans), un
soupçon de fierté sportive a gommé les courbatures du
lendemain.
Brume et neige au sommet, grand soleil sur la plaine, un
convoi de 4x4 nous a ramené du refuge à Ria-Sirach, le
point de départ.
FETE DE LA CASTANYADA ET DU VIN NOUVEAU
Le Samedi 20 Octobre prochain, le Comité des Fêtes et la
Cave Arnaud de Villeneuve s'associent pour vous proposer
à nouveau la fête de l'automne : la fête de la Castanyada et
du Vin Primeur.
A partir de 17h, dégustation du vin primeur 2012 et vente
de châtaignes accompagnées du groupe « Tryoland ».
Puis, dès 20h, rendez-vous au Centre Culturel pour
partager un repas avec, en plat principal, des Boles de
Picolat.
Enfin, l'orchestre « California » animera la soirée jusqu'à
2h. Vous pourrez réserver vos repas à la cave coopérative,
le menu étant fixé à 15 euros par personne.

Agenda
Mardi 9 Octobre
20h30 au Centre Culturel
Réunion Publique (Agenda 21)
Vendredi 12 Octobre
Vente de brioches sur la Place de la Nation
« Opération brioche de l’ADAPEI 66 »
Du 15 au 21 Octobre
Semaine Européenne (programme à l’intérieur)
Jeudi 18 Octobre
Journée solidaire pour l’emploi
Inscriptions : www.comider.org
Vendredi 19 Octobre
18h30 au Centre Culturel
Accueil des nouveaux arrivants
et forum des associations
Samedi 20 Octobre
« CASTANYADE ET VIN NOUVEAU »
Journée du vin nouveau et de la châtaigne
avec soirée dansante (voir programme à l’intérieur)
Dimanche 28 Octobre
15h – Centre Culturel - Rifle du 3ème âge
Vendredi 2 Novembre
Soirée Halloween du Point Jeunes
A partir de 20h00- Centre Culturel

Samedi 3 Novembre
A partir de 19 h – Centre Culturel
Grande fête du Rugby avec repas et spectacles
1ère partie : Gérald et ses platines
ème
2 partie : Soirée Cabaret « Les Crazy World Tour des
Oiseaux de Nuit »
Inscriptions chez Mme Jenny PALOFFIS (04 68 92 04 47)
Du 11 au 18 Novembre
Semaine du Patrimoine
Lundi 12 Novembre
De 16h à 20h – Casa Pau Berga- Don du Sang
Mardi 13 Novembre
14h30 et 18h45 – Centre Culturel
Spectacle théâtre école maternelle
« La Tête dans l’Oreiller »
Dimanche 18 Novembre
15h – Centre Culturel - Rifle du 3ème âge
Dimanche 2 Décembre
Marché de Noël
Vendredi 07 Décembre
20h30 au Centre Culturel-Téléthon - Rifle CCAS
Samedi 8 Décembre
Concert de Noël
Samedi 15 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans) à 12h - Centre Culturel

Plan de Secours Communal
Dans le cadre de la mise à jour de la liste des personnes vulnérables en cas de risques majeurs (inondations,
vents violents, neige....), la Municipalité vous demande de remplir le coupon réponse ci-dessous et de le
retourner au secrétariat de la Mairie.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez nous contacter au 04 68 92 00 10.
COUPON REPONSE
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………
Age :………………………………………………………………………………………………………………………….
Habitez-vous un rez de chaussée ?

OUI

NON

Avez-vous un étage accessible ?

OUI

NON

Etes-vous valide ?

OUI

NON

Avez-vous des difficultés à vous déplacer (cannes, fauteuil roulant..) ?.....................................................
Autres (oxygène, problème cardiaque..):………………………………………………………………………………………
Dans le cas où vous changeriez de coordonnées ou de situation, veuillez nous en informer. Nous vous
remercions d’avance pour votre compréhension.

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 Sandrine: s.plaza@mairiepezilla-riviere.fr
MIM : retrouvez toutes les informations sur la page Actualités du
site officiel de la Mairie de Pézilla-La-Rivière :
www.mairie-pezilla-riviere.fr.
Les personnes désirant recevoir le MIM (Mensuel d’Informations
Municipales) par courriel (adresse Internet) sont priées de laisser
leurs coordonnées en Mairie.

Dans le cadre de futures expositions, nous sommes à la
recherche de photos anciennes sur les fêtes d’antan (carnaval,
fêtes d’été, d’hiver etc.. ), les travaux agricoles…
Merci de contacter : M. Blaise FONS au 06 37 62 66 42
Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales des P.O.
Cette année, « l’opération Brioches de l’Adapeï 66 » aura lieu du 8 au 14 Octobre 2012 (semaine nationale).
Sur la Place, Vendredi 12 Octobre, vente de Brioches.

