,

Nous voici, à nouveau, aux abords de Décembre, à l’approche des fêtes de fin d’année. C’est le
marché de l’Avent de l’Association des Commerçants de Pézilla qui ouvrira les festivités. La
formule inaugurée l’an passé ayant connu un franc succès, elle sera reconduite avec de
nouvelles animations et un programme amélioré. Venez nombreux participer à ce marché qui
témoigne du dynamisme et de la qualité de notre tissu commercial et artisanal.
Le 15 décembre, le conseil municipal et le CCAS reçoivent les ainés du village pour le
traditionnel repas de Noël et c’est toujours une belle après-midi en perspective, pleine
d’entrain et d’amitié. Une nouveauté cette année : Le comité des fêtes vous propose un
réveillon de la Saint Sylvestre au centre culturel avec un menu et des animations des plus
attractifs. Il vous permettra de passer le nouvel an entre amis et de rentrer à la maison sans
prendre de risque sur les routes. D’autres animations, comme le concert de Noël, ponctueront
ces derniers jours de 2012 et nous pourrons redémarrer l’année nouvelle par le verre de
l’amitié sur la place.
Cette période de fêtes est souvent marquée par une recrudescence des vols et autres délits.
Nous recommandons à tous la plus grande vigilance. Si vous devez partir, vous pouvez
informer la police municipale de votre absence. N’hésitez pas aussi à signaler à la mairie tous
faits ou comportements qui vous paraîtraient suspects.
A propos de sécurité, les caméras de vidéo surveillance ont été testées et mises en service la
semaine dernière en attendant la signalétique appropriée. Sur le site du parking du Carrero,
elles ont déjà démontré leur efficacité en permettant l’identification d’individus commettant
des faits délictueux. Espérons que ces équipements joueront pleinement leur rôle de
dissuasion et permettront de sécuriser ces lieux exposés.
Beaucoup de soins sont apportés, au quotidien, par les services techniques de la mairie pour
que le village soit plus propre et mieux tenu. Ces efforts sont souvent annulés par l’incivisme
de certains individus qui ne respectent aucune règle. Dans ce MIM, vous trouverez certains
rappels de ces règles élémentaires concernant notamment le problème des déchets. Nous
serons amenés à être beaucoup plus sévères envers les contrevenants et les amendes sont
lourdes (+ de 1 500 €) - à bon entendeur... !! Ainsi, tous les lundis, ce sont plusieurs bennes
d’objets abandonnés qui sont ramassées par les employés municipaux, alors qu’à chaque
déchet correspond une filière particulière de collecte et de traitement.
Mais revenons à des sujets plus agréables en souhaitant à chacun d’entre vous de passer de
belles fêtes de Noël en famille ou entre amis et de vivre ces moments particuliers où les yeux
des enfants s’illuminent devant les cadeaux au pied du sapin.

Le 19 Novembre 2012

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

 Conseil Municipal
 Principaux points abordés lors de la réunion
du Mercredi 3 Octobre 2012:
- Démarche « Agenda 21 »
- Emprunt à court terme – Commune
- Aide à l’Investissement Territorial (A.I.T.) 2012
- Lotissement communal « Sant Francesc » : attribution
des lots
- Point travaux d’aménagement « Sant Francesc »
- Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (Direction)
- Location salle des jeunes
- Décision Modificative N°2 au BP 2012
- Composition des Commissions Communales
- Convention de servitudes ERDF / Commune
- D.I.A. (info)
- Affaires diverses
 Principaux points abordés lors de la réunion
du Lundi 7 Novembre 2012 :
- Lotissement communal « Sant Francesc » : attribution
des lots (lots 2-14 -15-16 - 19)
- Inscriptions au Point Jeunes
- Coopération décentralisée : convention d’aide financière
– Agence de l’Eau
- Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération : convention financière – Financement
des investissements pluriannuels hydrauliques et pluviaux
- Etude faisabilité – Mise en valeur des vestiges de
l’enceinte de la Cellera face au parvis de l’église
- Intégration de la société Scooldev au sein du groupe
JVS : avenant de transfert au marché - acquisition et
maintenance de logiciels et prestations associées
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets pour l’année 2011
- Indemnité de responsabilité au comptable (changement
de comptable au 01/08/12)
- SYDEEL 66 : - Opération de «Conseil en Energie Partagé»
- Cession des Certificats d’Economies à la
ligne d’Energie au SYDEEL
- Modification grille des effectifs
- D.I.A. (info)
- Affaires diverses

 - Info village
 Maison de retraite :
La Résidence
Mutualiste de
Pézilla-La-Rivière a
participé au projet «
Les Miroirs de la
Mémoire 2ème
édition », le
vendredi 16
Novembre 2012, à
la salle polyvalente de St-Laurent de la Salanque de 13h30
à 17 heures.

Manifestation sur le thème des jeux d’antan à
aujourd’hui.
Les résidents de
Pézilla ont préparé
cette rencontre
départementale
depuis plusieurs
mois !!
De nombreuses
activités ont été
proposées au public, comme la découverte des jeux,
l’exposition des préparatifs, la participation de 12
établissements pour personnes âgées du département, un
tournoi interétablissements !
et la remise des
trophées aux
participants.
Une tombola a
été organisée
avec de
nombreux lots à
gagner (télévision, VTT, appareil photo numérique, balade
en catamaran pour 2 personnes….).
Bien sûr, il a été servi un bon goûter pour tous.

Téléthon 2012
Le Samedi 1er Décembre sur le parking Cave
Coopérative, de 8h30 à 17h lavage de voitures par
les Sapeurs Pompiers au profit du téléthon, c’est
rapide, bien fait et vous faites une bonne action,
n’hésitez pas à vous arrêter.
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. La soirée est prévue le
Vendredi 7 Décembre au Centre Culturel à partir
de 21h. 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.
"Cette année le Téléthon National aura lieu les 7
et 8 décembre prochains.
 Repas des Aînés, Samedi 15 décembre 2012
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 +. Les
personnes n’ayant pas reçu l’invitation ou étant
nouvellement domiciliées sur la commune peuvent
s’inscrire directement au secrétariat de la Mairie.

 Associations
Le Marché de Noël et L'ACAPE
(Association des Commerçants et Artisans de Pézilla)
Le Dimanche 2 Décembre 2012
Toute la journée aura lieu au Centre Ville
Le Marché de l'Avent, Marché de Noël.
Des animations prévues avec la participation de "la Tête
et les Jambes" pour un spectacle de danses, du Point
Jeunes, la visite du Père Noël, des balades à poney, un
château gonflable, atelier créatif pour les enfants, une
super tombola, différentes occupations pour les plus
jeunes, collations...etc.
Avec comme chaque année, la participation des
différentes associations du village, des écoles et des
commerçants et artisans de la commune, pour que cette
journée soit un émerveillement pour les enfants, le début
des festivités de Noël et l'occasion d'organiser et faire les
premiers achats. Concernant la restauration, il y aura le
petit déjeuner écossais, des sandwichs et les stands
habituels.
10h00 : Ouverture du Marché
10h15 : Spectacle de Gym
10h45 : Défilé de Poneys
avec mascotte bonhomme de neige
11h30 : Spectacle Flamenco
12h00 : Repas à prendre sur place avec le stand de
l'ACAPE
12h30 : Spectacle Zumba
14h00 : 3 chants de Noël interprétés par les enfants
Maternelle et Primaire
14h30 : Défilé de Poneys
avec Mascotte bonhomme de neige
15h15 : Spectacles danse Classique et Moderne
16h00 : Arrivée du Père Noël

 Fêtes et Culture :
Suite à l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et
Culture qui s'est tenue récemment, un nouveau bureau
s'est mis en place.
Deux co-présidents : Christophe BILLES et Nadine
BOURREL,
Secrétaire : Amélie MATEO
Trésorier : Yannick COSTA
Membres du bureau : Corinne PALOFFIS, Charlène
BERTRAND, Muriel MERCADER et Jean TELASCO.
Les membres du bureau sont déjà au travail pour préparer
l'année 2013 et vous proposent d'ores et déjà le calendrier
des festivités :
Ouillade de la Saint Blaise : Samedi 2 février 2013
Carnaval (défilé, après-midi récréatif pour les enfants, et
soirée costumée) : Samedi 9 Mars 2013
St Joan : Dimanche 23 juin 2013
Les Musicales del Revelli : Samedi 13 juillet 2013
Fête d'août : les 1er, 2, et 3 Août 2013
Castanyade : Samedi 19 Octobre 2013

Les membres du Comité des Fêtes de Pézilla-La-Rivière
proposent à la population de les rejoindre pour passer
ensemble le 31/12/2012.
A cet effet, nous vous proposons de vous amuser dans la
plus grande convivialité pour la somme de 75 €
par personne avec une animation musicale jusqu'à tôt .....
même très tôt..... le lendemain matin et en
dégustant le menu ci-dessous :

Menu
Apéritif
----------------Assiette de Foie Gras et compotée de Pommes,
Pousses du jardin et confit d’Oignons.
--------------Brochette de Lotte de Bretagne
et Gambas sauvages
------------Trou Catalan
--------------Dos de Biche à la crème de Banyuls
et son Gratin Dauphinois
--------------Nos plateaux de Fromages affinés de saison
--------------Petits plaisirs sucrés de Noël
Verrine côtes d’Armor au Caramel au beurre salé
Parfait Poire chocolat et Marbré Mangue Passion
---------------Café et Vins compris
Vous pouvez d'ores et déjà réserver auprès de Mme Billes
Odile au 04 68 92 86 61
" Pouvoir faire la fête dans son village entouré de gens du
village et de ses amis ....... que réver de mieux "
Alors renseignez-vous et réservez dès à présent !!!!!!!!
 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.

 Etat Civil
 Ils sont nés : Maylis SERRA ; Léo BELLMAS ;
Antonia STOLL GARCIA.
 Ils nous ont quittés : Marie-Thérèse SEGUI

née GARENE ; Danielle CONDEMINE née
NAUDIN ; Pierrette FIGUERES née BILLES ;
Vincent
MELBY ;
Jeanne
AMIEL
née
PERONEILLE ; Segunda HERRERA SANCHEZ.

 Artisans - Commerçants

 Ecoles :
Les parents des enfants susceptibles de faire leur rentrée
scolaire en Septembre 2013 doivent le signaler auprès des
directeurs de l’école maternelle et de l’école élémentaire.



Mission Locale Jeunes
LA 1ère APPLICATION MOBILE
POUR LES 16/25 ANS LANCEE PAR

Trouver un emploi, une formation, un logement à l’aide
de son téléphone mobile

--------------------------------------------------------------------------------------------------------DOMAINE ROUAUD- Agriculture Biologique
Jérôme & Sophie Rouaud, vignerons
7, Rue Portal d'Amont - 66370 PEZILLA LA RIVIERE
Horaire d'ouverture en Décembre :
Du Lundi au Samedi de 10h-19h
Porte ouverte au DOMAINE ROUAUD
Exposition de Peintures sur le thème :
"Les Couleurs de l'Automne"
Inauguration Samedi 01 décembre à 11h30
avec dégustation de Muscat de Noël 2012

Horaires d'ouverture :
Samedi 01 décembre 10h-19h
Dimanche 02 décembre 10h-18h
Exposition d'oeuvres ouverte aux Pézillanais,
peintres amateurs dit "Peintres du Dimanche"
Contact : Jérôme 06.85.25.93.38

 Jeunesse
 Cantine : Vacances de Noël
Reprise le Lundi 7 Janvier 2013, les repas sont à acheter
au plus tard le Lundi 17 Décembre pour la semaine du 07
au 11 Janvier 2013.

Créative et réactive, la Mission Locale Jeunes s’est lancée
le défi de créer sa propre application pour téléphone
mobile.
Parce que l’application mobile est le premier moyen de
communication des jeunes, la MLJ souhaite faciliter
l’accès à l’information à tous les jeunes du département
et contribuer à accélérer leur insertion sociale et
professionnelle.
Les dernières actualités seront ainsi accessibles en un
instant à l’aide de leur téléphone mobile.
Offres d’emploi, de formation, de logement, présentation
des métiers en tension, informations sur les contrats
jeunes et les différentes aides pouvant être mobilisées
pour faciliter les parcours, actualités sur les évènements
ayant lieu dans le département, quizz de préparation aux
entretiens d’embauche ou à la gestion de budget sont
autant d’actualités disponibles sur l’application MLJ.
Pour sensibiliser un plus grand nombre de jeunes et ainsi
contribuer à leur réussite, le Conseil Général des PyrénéesOrientales s’est mobilisé aux côtés de la MLJ en participant
activement à la campagne de communication.
Sur les affiches et les flyers déployés sur l’ensemble du
département, des QR
Codes permettront de
scanner l’application
mobile.
Elle sera aussi en
téléchargement
gratuit disponible sur
google play, Apple
store sur
www.mlj66.org.
afin de donner aux
jeunes des
informations les plus
récentes possibles, une
équipe est mobilisée
pour actualiser
quotidiennement
l’application mobile et
alerter sur des
évènements via des
notifications push.
L’application mobile
de la MLJ, c’est préparer l’avenir des 16/25 ans !

DOSSIER :

LES DECHETS ET LA SOLIDARITE CITOYENNE

Dans un souci de sécurité, de propreté et d’esthétique, il serait préférable que
chaque propriétaire rentre ses conteneurs entre chaque collecte. Il est rappelé qu’en
cas d’accident provoqué par un bac déposé en bordure de la voie publique en
dehors des plages horaires d’intervention de collectes, la responsabilité du détenteur
sera engagée.

Les bacs collectifs aériens ne sont destinés qu’aux habitants dont les bacs
individuels ont été supprimés. Les abords de ces bacs ne sont ni un point de
ramassage pour les encombrants, ni une déchèterie.

Les conteneurs enterrés : Rappel des règles élémentaires :
Ne pas stationner sur les emplacements matérialisés (risque de PV)
Jeter les ordures ménagères dans des sacs hermétiques et pas en vrac par mesure
d’hygiène et par respect pour le voisinage (odeurs)
Ne pas se servir des abords pour jeter les encombrants. L’hiver arrive, mettre les
bidons vides de « kerdane » dans les bacs d’ordures ménagères ou à la déchèterie.
Conteneur à verres : Malgré le nombre important de colonnes à verre (21) nous constatons une baisse en 2012
du tonnage de la collecte, c’est dommage car le verre est facile à trier et se recycle à 100% et à l’infini. Vous êtes
priés de ne pas laisser sur place les contenants (cartons, sacs, poches, etc.) qui vous ont permis de transporter vos
verres.
Les colonnes à huile : Le conteneur à huile initialement installé au marché de gros a dû être supprimé en raison
des normes environnementales. Les bidons d’huile devront donc être amenés à la déchèterie.

Les déchets sauvages : Déposer, abandonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet, une épave de véhicule, des ordures, des déchets, des déjections, des
matériaux, etc… peut engendrer une amende de 5ème classe.( 1 500 € & 3 000 € en cas de récidive).

Les encombrants : Un ramassage est organisé tous les deuxièmes jeudi de
chaque mois. La collecte est exclusivement réservée aux ménages qui ne
peuvent se déplacer à la déchèterie et dont le volume des encombrants
n’excède pas 2 m3. Ils doivent être déposés devant les habitations la veille
au soir ou avant 5 h le jour de la collecte et ne doivent pas gêner le passage
des piétons. L’inscription auprès du secrétariat de la mairie est obligatoire
72 heures avant le jour de la collecte. Le descriptif de chaque encombrant
à prélever est impératif. Le « divers » ne sera pas accepté. Trop de
personnes peu scrupuleuses énoncent ce terme en déposant tout et
n’importe quoi. Seuls les encombrants énoncés lors de l’inscription seront
ramassés. Toute inscription tardive sera refusée. Ce ramassage est confié à
une association : l’A.E.P.I (Association Espace Polygone Insertion) qui se
charge de remettre en état, de recycler et d’en faire bénéficier les personnes
à revenus faibles. Sont à exclure de la collecte les carreaux, le carrelage, le
vitrage, les miroirs, les gravats, le ciment, les pots de peinture, les bidons
ayant contenu des produits dangereux, les déchets de voiture ou moto
(pneus, roues, batteries, huile de moteur…), bonbonne de gaz, extincteurs,
faïence (vaisselle, verre…), médicaments, ordures ménagères, sacs
poubelles, cartons fermés, palettes, déchets verts, vêtements. Cette
association peut aussi vous fournir des services tels que vider un
appartement sur rendez-vous et pour un prix modique, réparer (sous
conditions) de l’électroménager, de l’informatique. Vous pouvez aussi
(sous conditions de ressources) venir acquérir du matériel électroménager
révisé et garanti, du mobilier réhabilité ou remis en état. Vous pouvez
également, hors des jours d’encombrants, apporter du matériel ou du
mobilier directement au 1245 avenue du Languedoc à Perpignan. Pour
tous renseignements vous pouvez contacter l’A.E.P.I au 04.68.52.57.16.

Les déchets verts : Chaque mois, un ramassage des déchets verts est organisé. Le prochain aura lieu le mardi 11
décembre 2012. L’inscription auprès du secrétariat de la mairie est obligatoire 48 h avant le jour de la collecte. Les
branches doivent être ligaturées avec un lien recyclable, ne doivent pas dépasser 10 cm de diamètre et deux mètres
de long. Les déchets verts (pelouse, feuilles…) doivent être stockés dans des bacs, des cartons ou des sacs qui seront
vidés et laissés par le service de collecte en bordure de propriété.

Les composteurs : Des composteurs individuels sont mis à disposition gratuitement. Les personnes intéressées
sont priées de se présenter au secrétariat de la mairie afin de retirer un bon de retrait à présenter aux ateliers
municipaux entre 8h et 8h15, entre 11h50 et 12h, entre 14h et 14h 15 et entre 16h50 et 17h. Un composteur par
famille sera attribué. Un guide du compostage et une charte de mise à disposition du composteur vous seront
remis.
Les canisites : Les désagréments occasionnés par « nos amis à 4 pattes » persistent. Nous rappelons que des
canisites sont à disposition des propriétaires de chiens (Lotissement St Pierre, Parking du Carrerou, Parking Serre
Montèze). En complément, la Mairie met à disposition gratuitement des sacs « Toutounet » qui permettent aux
propriétaires de chiens de ramasser les déjections. Le vagabondage des chiens qui laissent des déjections sauvages
peut entrainer pour son propriétaire une amende.

COMMENT TRIER AU MIEUX SES DECHETS

Les bacs jaunes : Qu’ils soient collectifs ou individuels, les bacs jaunes ne doivent recevoir que des déchets
recyclables. A savoir :
- Les bouteilles plastiques (huile, eau, jus de fruits, soda…)
- Les flacons (lessive, shampooing, gel douche, liquide vaisselle…)
- Les cartons …
- Les journaux, les magazines,
- Les boites métalliques, les barquettes aluminium,
- Les briques ou briquettes alimentaires
Attention : Veillez à ne pas mettre de plastiques souples tels que poches, films transparents, de polystyrène, de
pots de crème fraîche, de yaourts, de verres, de gobelets et vaisselles plastiques. En cas d’hésitation sur un
déchet, le jeter dans vos sacs d’ordures ménagères.
Pensez au gain de place : compactez les bouteilles, les briques, les cartons.

Le logo vert indique aucunement que le produit est recyclable mais uniquement que
son concepteur paye la taxe de participation aux frais de recyclage.
A contrario les logos ci-dessous indiquent que le produit est recyclable.

Le ramassage des bacs jaunes individuels et collectifs a lieu tous les jeudis matin sur l’ensemble du village.
N’oubliez pas que vos erreurs peuvent annuler les efforts des autres. Si des ordures ménagères sont mélangées aux
déchets recyclables, c’est tout le contenu des bacs qui part à l’incinération, donc facturé à la Mairie et par
conséquent, aux consommateurs.

Les vêtements : Une action solidaire et écologiste. Deux colonnes consacrées à la
récupération des vêtements viennent d’être installées sur le village : une sur le parking
de la mairie, côté école, l’autre sur le parking du Carrerou. Vous pouvez y déposer
dans des sacs, tous types de vêtements, de textiles usés ou déchirés, le linge de maison,
les peluches, la maroquinerie, les chaussures (nouées par paire). Sont à exclure, les
oreillers, les matelas, les vêtements souillés ou mouillés.

 Communauté

d 'Agglomération
 « 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 4 Décembre après-midi de
13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30 afin que vous
puissiez déposer les jouets en bon état qui feront le
bonheur d'autres enfants.
 Syndicat Intercommunal Scolaire et de
Transports Perpignan Méditerranée (SIST) :
Nous vous informons qu’à compter du 12 novembre
2012, les MENUS DES REPAS servis à vos enfants dans les
restaurants scolaires seront accessibles directement sur
Internet. Vous pouvez les consulter à l’adresse
suivante sur le site du SIST Perpignan-Méditerranée :
www.sist-perpignanmediterranee.fr

 Maison de l’Emploi

.

Agenda
Samedi 1er Décembre
Parking Cave Coopérative
de 8h30 à 17h lavage de voitures
par les Sapeurs Pompiers au profit du Téléthon
Dimanche 2 Décembre
Marché de Noël
(programme à l’intérieur)
Mardi 4 Décembre
« Un Noël pour tous les enfants »
de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30
Stationnement du bus sur le parking de la Mairie
Vendredi 07 Décembre
20h30 au Centre Culturel
Rifle du Téléthon
Samedi 8 Décembre
20h30 – Eglise « Saintes Hosties »
Concert de Noël - Entrée libre
2 chanteuses lyriques d’Ukraine
accompagnées au piano
Samedi 15 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans) à 12h
au Centre Culturel
Lundi 31 Décembre
Au Centre Culturel
Réveillon de la Saint Sylvestre
(Programme à l’intérieur)
Mardi 1er Janvier
A partir de 12h – sur la Place
Apéritif offert par la Municipalité
Vendredi 11 Janvier
18h30 – Centre Culturel
Vœux de la Municipalité
Samedi 13 Janvier
15h – Centre Culturel
Grande Rifle du club du 3ème Age
Dimanche 20 Janvier
15h – Centre Culturel
Rifle en Catalan de l’association « Pézilla Ailleurs »

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.mairiepezilla-riviere.fr et de nous faire part des changements
par courriel à l'adresse de Sandrine:
s.plaza@mairie-pezilla-riviere.fr
MIM :
retrouvez toutes les informations sur la page
Actualités du site officiel de la Mairie de Pézilla-LaRivière : www.mairie-pezilla-riviere.fr.

