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Le 11 janvier dernier, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui marque les 
premiers  jours de l’année nouvelle, nous avons pu faire un bilan de l’année écoulée et brosser 
les perspectives pour 2013. Chaque année, c’est aussi l’occasion pour nous de remercier celles 
et ceux qui nous ont aidé et accompagné dans la gestion des affaires communales ; au premier 
rang desquels nous voulons mettre les employés municipaux qui œuvrent au quotidien dans le 
village au service de tous. A toutes celles et ceux qui, pour des raisons diverses n’ont pu se 
joindre à nous ce jour-là, je souhaite adresser, au nom du conseil municipal nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans leurs projets personnels ou professionnels. 
  Alors que l’impact de la crise financière démarrée fin 2008 est encore très fort sur 
l’économie réelle et entraine une stagnation importante des activités et des pertes d’emplois 
notamment dans le secteur de la construction, à Pézilla, nous connaissons une croissance forte 
avec les premiers effets du PLU adopté en Juin 2008. Ainsi dans quelques semaines, ce sont 27 
logements sociaux qui seront livrés derrière le Moulin et qui vont bénéficier au relogement de 
familles du village. Au  lotissement communal, les travaux de viabilisation sont en phase 
terminale et les premiers permis de construire sont à l’instruction. Je rappelle qu’il s’agit de 19 
parcelles qui sont dévolues en priorité aux primo accédants et d’un petit programme locatif 
social de 12 logements. Fin 2013, c’est un nouveau petit quartier qui verra le jour près de 
l’Avenue du Canigou. 

Compte tenu de la demande, une autre opération communale va voir le jour sur 
l’emplacement des ateliers municipaux. Les travaux d’aménagement devraient débuter en 
Avril, entrainant un déménagement provisoire des locaux techniques en Mars dans le chai de 
la cave coopérative, en attendant la construction d’un nouveau centre technique municipal 
attenant au parc des sports. 

La médiathèque et le centre médical sont les 2 projets phares que nous souhaitons 
démarrer concrètement en 2013. Le permis de construire de la médiathèque devrait être 
déposé dans les prochaines semaines après consultation des enseignants, des parents d’élèves et 
de l’association de la bibliothèque. 
  L’aménagement de la rue Paul Astor et de la rue du Docteur Soucail, est  programmé 
pour le premier semestre, ainsi que le complément des dispositions destinées à la sécurisation 
du centre de Pézilla (zone 30 et radars pédagogiques) et la signalétique globale. 

Ainsi débute  un nouveau cycle d’investissements, qui doit contribuer à améliorer le 
niveau de services et les espaces publics du village. Nos budgets sont contraints et il n’est pas 
question de peser sur la fiscalité des ménages en ces temps difficiles. Mais notre situation 
financière qui est saine, devrait nous permettre de mener à bien ce programme sans augmenter 
de façon significative notre endettement. Nous  reparlerons  de tout cela lors du vote du 
budget primitif dans le prochain MIM. Nous le bâtirons avec la ferme volonté de privilégier 
l’investissement. 

  Investir aujourd’hui  c’est agir concrètement dans le bon sens et affirmer résolument 
sa confiance en l’avenir.         Le Maire,  
  Le 23  Janvier 2013                                                                                          Jean-Paul BILLES.               
 
                 
                        



 Conseil Municipal  
 

 Principaux points abordés lors de la réunion  
du Lundi 14 Janvier 2013: 

 Décision modificative N°4 – BP 2012 Commune 
 Compte rendu de la visite à Say au Niger (Mrs 

Télasco et Bonet) 
 Demande d’adhésion du CCAS de la commune 

de Le Soler au SIST Perpignan Méditerranée 
 Location appartement rue des Ecoles à M. Mas 
 Commission d’appel d’offres 
 SYDEEL 66 : étude mise en esthétique des 

réseaux secs rues Paul Astor et Docteur Soucail 
 Demande versement avances subvention 2013 – 

Association Fêtes et Culture 
 Avenant convention financière- fonds de 

concours Agglo 2010 
 D.I.A. (info) 
 Affaires diverses 

 

 - Info village  
 

 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. Nous vous 
rappelons qu’un registre des observations ainsi qu’un 
rapport de présentation provisoire exposant les 
changements apportés sont à votre disposition en Mairie. 
Dans le cadre de cette concertation, une réunion 
publique est programmée le Mercredi 30 Janvier 2013 à 
18h30, au centre culturel. Une enquête publique aura 
également lieu ultérieurement. 
 

 « Plan de Prévention des Risques Inondations »: 
Une réunion publique concernant la prévention des 
risques d’inondation sur la commune se tiendra le 04 
février 2013 à 18h30 au Théâtre de l’Etang à Saint-Estève. 
Nous invitons l’ensemble des Pézillanais à y participer.  
 

 Club Informatique et Photos : une réunion  
d’information pour la mise en place et l’animation du 
club informatique, dans le cadre de la création de la 
médiathèque, aura lieu le Mardi 5 Février à 18h00 à 
l’amphithéâtre du centre culturel. 
 

 Le festival photographique “Regards” aura lieu  
cette année 2013 du 9 au 19 Mai sur les communes de 
Villeneuve-de-la-Rivière et Pézilla-la-Rivière. Toutes les 
personnes qui seraient intéressées par la photographie ou 
tout simplement par la participation à cet évènement 
peuvent contacter les élus concernés :  
Yves Escape 06 13 57 90 48, Blaise Fons 06 37 62 66 42 
et Jeanine Vidal 06 31 61 88 76. Vous pouvez vous 
joindre à la réunion d’information du futur club 
informatique pour de plus amples renseignements. 
 

 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…  
Commémoration du début du conflit de la grande guerre 
durant l’année 2014 : toutes les personnes qui seraient 
susceptibles de nous fournir des documents, photos, 
objets concernant la guerre de 14/18 peuvent se 
rapprocher des élus cités ci-dessus. 
 

  Rifle du Téléthon :  
Très grande affluence pour cette nouvelle rifle du 
Téléthon qui, jumelée avec l’action des sapeurs-pompiers 
de Pézilla, a rapporté la coquette somme de 3 339.05 €. 
Cette manifestation est organisée déjà depuis de 
nombreuses années et c’est tout un village qui se mobilise 
pour cette noble cause, qui permet à la médecine de 
progresser dans la recherche. 
Les lots, participations et bons d’achats sont offerts par 
les associations du village. Les achats sont effectués dans 
les commerces du village. La collation de l’entracte est 
assurée par le Point Jeunes et les boissons offertes par le 
Comité des Fêtes. 
Cette année, nous pouvons remercier nos sapeurs- 
pompiers, qui pour la cause, ont lavé et nettoyé beaucoup 
de voitures, les sommes récoltées ont été rajoutées aux 
bénéfices de la rifle. Cette somme a été entièrement 
reversée à l’AFM.  
La municipalité remercie toutes les associations, l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers  et toutes les personnes qui ont 
participé à cette manifestation. 
 

 Associations 
 

 Fêtes et Culture : 
Carnaval : le traditionnel carnaval a lieu le Samedi 9 
Mars, cavalcade et défilé de chars, bal d’enfants, soirée 
déguisée, le programme sera détaillé lors d’un prochain 
bulletin. 
Après le succès de l'année dernière, nous renouvelons la 
création de chars et le défilé de personnages déguisés dans 
les rues du village. 
Mais,  pour  la  conception  des  déguisements,  les 
organisateurs  ont  besoin  de  vieux  draps  unis  ou  de 
voilages. Si cela encombre vos caves ou greniers, c'est avec 
grand plaisir qu’ils  leur donneront une seconde jeunesse! 
Vous pouvez  les  déposer  à la Mairie, en  vous  adressant  
à Mlle MATEO Amélie. 
 

 Location costumes Carnaval 
L’association Pézilla Say qui finance des projets avec le 
village de Say au Niger en Afrique  organise comme les 
années précédentes la location des costumes de 
déguisements pour le bal d’enfants du Samedi 9 Mars. Il y 
a un très grand choix parmi les 200 costumes en stock, à 
partir de 5€. De nombreux costumes d’adultes sont 
également disponibles pour le bal du soir. Un multiple 
choix d’accessoires : masques, épées, baguettes magiques, 
maquillage et confettis seront en vente. 



Les permanences de location chez Mme Angèle 
BARBERA au 12, Rue des Aires à Pézilla auront lieu le : 
Mercredi 6 Mars de 16h  à  18h30, 
Vendredi 8 Mars de 17h à  19h 
Pour tous renseignements :  
Tél. 04 68 92 51 94/ 04 68 73 28 09 / 06 32 79 68 65. 
L’Association récupère également des livres en vue de la 
Bourse aux Livres du Dimanche 21 Avril. 
Pour  vos dons ou tous renseignements :  
Tél. : 04 68 92 51 88 / 06 63 97 00 14 / 06 16 28 20 31 
 

 La Tête et les Jambes : 
Laetitia BRETEAU, par le biais de l’association La Tête et 
les Jambes, anime un stage de théâtre  « Rencontre ton 
clown » ! L’objectif est de libérer sa créativité, diminuer sa 
timidité, prendre confiance en soi, vivre ses émotions et 
surtout s’amuser. 
Ce stage aura lieu du 4 au 8 Mars, de 14h à 17h, à la salle 
de danse de la halle des sports. Il est proposé à tous les 
enfants de 5 à 12 ans. Le tarif est de 150 € pour la 
semaine. 
Pour tous renseignements sur le déroulement du 
stage vous pouvez contacter : 
Laetitia BRETEAU au : 06 28 56 00 11. 
Pour les réservations (12 places maxi) : 
 Virginie CAYROL au 06 87 40 01 63 
 

 Canal d’arrosage : 
En raison du curage annuel du canal d’arrosage, l’eau sera 
coupée du 28 Janvier au 07 Février 2013. 
 

 Jeunesse 
 Relais Assistantes Maternelles  

 Cantine : Vacances de Février   
Reprise le Lundi 11 Mars 2013, les réservations pour les 
repas sont à effectuer au plus tard le Lundi 18 Février 
2013  pour la semaine du 11 au 15 Mars 2013. 
 

 Etat Civil 
 

 Ils sont nés :  
 Ismaël LABARLAS ; Marcel XAMBO ; Théo 
DAMMAN ; Giulyan MONTIEL. 
 

 Ils nous ont quittés :  
Christine BOHER veuve SOTO ; Carmen SALSA née 
SENDRA ; François RIZO ; Jeanne GARAU veuve 
LAUDIÉ ; Fatma TAMOURET veuve BAZ ; Patricia 
BONJEAN née CORBI ; Maria MONTERO-
CHAMORRO ; Salomé  NAVARLAS ; Jean-Claude 
VAILLS ; Jacques BILLES ; Marie SEGARRA veuve 
ECHE ; Charles BORREGO. 
 

 Artisans - Commerçants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Médical 
  

Mme PASTOR Margarita et M. ABLANEDO Carlos 
Kinésithérapeutes – Ostéopathes 

1, Rue Ferdinand José  
PEZILLA - LA - RIVIERE 

Tél. : 04 68 34 58 65 
 

  Communauté   
d 'Agglomération  

 
 Prix unitaire de l’eau au m3 sur l’ensemble des  

communes de la Communauté d’Agglomération 
Perpignan Méditerranée :  
les tarifs sont consultables sur le site de PMCA 
www.perpignanmediterranee.com . 
La commune de Pézilla se situe dans les tarifs les plus 
compétitifs. 
 

 Encombrants : 
Le prochain ramassage aura lieu le Jeudi 14 Février au 
matin. L’inscription en Mairie doit être effectuée au plus 
tard le Lundi 11 Février. 
 
  

   

http://www.perpignanmediterranee.com/


 

 Conservatoire à Rayonnement Régional : 
Un nouveau diplôme supérieur d’enseignement musical : 
Une nouvelle 
licence « Art 
Parcours 
Musiques » a 
été mise en 
place en 
collaboration 
avec l’UPVD 
(Université Perpignan Via Domitia).  
Mieux adaptée  aux  directives de  l’éducation  nationale 
visant l’intégration de l’histoire de l’art dans les cursus de 
musique, elle s’inscrit dans la capacité octroyée depuis un 
an au CRR à délivrer des diplômes nationaux ouvrant 
l’accès à l’enseignement et à la pratique professionnelle.  
En partenariat avec son homologue de Toulouse, le CRR 
a acquis une dimension internationale en devenant l’un 
des premiers  « pôle  d’enseignement  artistique  français » 
en 2011. 
 

 Protection contre les inondations : 
Avec l’Agglo, Pézilla-la-Rivière se protège des inondations. 
L’Agglo Perpignan Méditerranée a renforcé la protection 
contre les inondations des habitants de Pézilla-la-Rivière, 
mais aussi 
de toutes les 
communes 
situées en 
aval : 
Villeneuve-
de-la-Rivière, 
Baho et 
Saint-Estève. 
Grâce à un investissement de 6 millions d’euros visant à 
stopper les débordements de la Berne lors de forts orages, 
le village a fortement diminué sa vulnérabilité aux 
inondations.  
 

 Horaires des déchetteries : 

 
 
 Agenda 

Mercredi 30 Janvier 
18h30 – Centre Culturel 

Réunion Publique 
2nde Révision simplifiée–PLU 

Samedi 2 Février 
Fête de la Saint Blaise 

Centre Culturel - Soirée « Ollada » 
(programme à l’intérieur) 

Dimanche 3 Février 
17h - Centre Culturel (Amphi) 

Diaporama –Conférence 
« les Fêtes d’hiver de la Saint Blaise  

à travers le temps… » 
Lundi 04 Février 

Réunion publique 
« Plan de Prévention des Risques Inondations 

sur la commune » 
18h30 au Théâtre de l’Etang à Saint-Estève. 

Mardi 5 Février 
18h – Centre Culturel (Amphi) 

Réunion pour Club Informatique 
Dimanche 10  Février 
15h – Centre Culturel   

Grande Rifle  
du « Club de l’Amitié du Riberal » (3ème âge) 

Lundi 4  Mars 
De 16h à 20h – Casa Pau Berga 

Don du sang 
Samedi 9 Mars  

Carnaval 
 
 
 



  

FETE  
   DE LA « SAINT BLAISE »  

 

SAMEDI  

2 FEVRIER  
Organisée par 
l’association  
« Fêtes et 

Culture »  

 

 

 
 

DIMANCHE  

3 FEVRIER  
 

Organisé par  
la commission Culture  

et Patrimoine de la 

Municipalité. 
 

 

 

 
 

Diaporama - 

Conférence  
 

« Les fêtes d’hiver 
de la Saint Blaise à 

travers le temps..... » 
 

à 17h à l’amphithéâtre 

du Centre Culturel  


