,

Cette année, l’hiver a décidément du mal à céder sa place et après de très fortes pluies,
c’est un vent glacial qui a balayé la plaine du Roussillon nous obligeant à pousser le
chauffage ou rallumer la cheminée. La première semaine du mois a été marquée par
des précipitations assez exceptionnelles pour la saison. Le matin du 6 mars, la Têt était
en crue et les émissaires et ravins entourant le village évacuaient des débits
impressionnants, démontrant ainsi toute leur utilité. Si toute cette eau avait emprunté
l’ancien tracé de la Berne traversant Pézilla, nous aurions certainement connu une
nouvelle inondation du centre du village. Le point le plus vulnérable aujourd’hui est
situé sur le ravin des Gourgues, un nouveau programme de travaux hydrauliques
d’envergure sur cet affluent du Manadell est prévu dans les prochaines années. Il devrait
démarrer concrètement dès cette année.
Cette question de l’inondabilité de notre territoire est actuellement au cœur des
consultations de la DDTM sur le projet du Plan de Prévention du Risque d’Inondation
(PPRI) en cours d’élaboration par les services de l’Etat sur la rive gauche de la Têt entre
Corneilla et St Estève. On peut dire que si tous les aménagements hydrauliques sur la
Berne à l’Ouest, les Gourgues à l’Est n’avaient pas été entrepris, notre village serait
certainement totalement bloqué dans son développement. Mais, au-delà de ces
problèmes d’urbanisme, c’est la sécurité des biens et des personnes de Pézilla qui se
trouve grandement améliorée et c’est l’aspect le plus important à nos yeux.
Dans un tout autre domaine, le conseil municipal lors de sa dernière séance, a décidé
de reporter à la rentrée 2014 la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Ces
dispositions vont entrainer en effet, non seulement des dépenses conséquentes pour
notre budget mais aussi des contraintes d’organisation et de moyens humains et
matériels difficile à mobiliser d’ici la prochaine rentrée. Cette décision a été prise après
une large consultation associant enseignants et parents d’élèves majoritairement
favorables à ce report. Une commission de travail sur le sujet va être constituée avec la
participation de toutes les parties.
Le vendredi 8 mars, EDF énergie nouvelle, a réuni en mairie de Baixas les propriétaires
fonciers les plus concernés par le projet éolien catalan des 4 communes. Après 7 années
de développement, d’études et de démarches administratives de tous ordres, ce projet
entre enfin dans sa phase de réalisation. Le chantier va démarrer concrètement dans les
prochaines semaines avec les fouilles archéologiques préventives, suivront les travaux
sur le poste de Baixas où la production électrique sera injectée dans le réseau puis les
aménagements des accès et des plateformes de grutage. La dernière phase concernera le
montage proprement dit des « aérogénérateurs » qui devraient arriver en pièces
détachées par bateau puis par la route sur les différents sites. Si tout se déroule comme
prévu, le parc devrait être totalement terminé fin 2014. Le dossier de la centrale solaire
de la décharge du Col de la Dona semble, lui aussi, évoluer favorablement. Ainsi se
profile enfin ce beau programme d’Eco parc Catalan qui pourrait vraiment apporter à
ce territoire les moyens d’un nouveau développement. A condition que nous sachions
en tirer tout le potentiel pour nos communes.
Vous trouverez dans ce MIM un beau programme d’animations variées pour ces
premières semaines du printemps qui s’annonce festif et riche de découvertes et de
rencontres. A vous d’en profiter pleinement !!!
Le Maire,

Le 18 Mars 2013

Jean-Paul BILLES.

LE 6 MARS 2013
A 13H00

Déviation Berne
Amont Route de Corneilla

Déviation Berne
Pont du Stade

Clot d’en Godail

Ravin des Gourgues
Amont Pont
Route de Baho



Conseil Municipal

 Principaux points abordés lors de la réunion du
Mercredi 6 Mars 2013 :
 Examen du compte administratif 2012 du
budget principal de la Commune et des
budgets annexes (Boulangerie – Lot. Sant
Francesc)
 Vote des taux d’imposition 2013
 Compromis de vente – Lot N°4 –
Lotissement communal « Sant Francesc »
 UTVE de Calce – Commission de Suivi des
Sites : nomination d’un membre titulaire et
d’un membre suppléant
 Agenda 21 communal : Demande de
subvention à la DREAL
 Réforme des rythmes scolaires
 D.I.A. (info)
 Affaires diverses

 Info village
 Urbanisme : Enquête Publique
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. Dans ce cadre, une enquête publique se
déroule en Mairie depuis le 18 mars 2013 jusqu’au
18 avril 2013 inclus. Les personnes intéressées
pourront rencontrer le commissaire enquêteur à la
mairie en salle de consultation le jeudi 18 avril 2013,
de 14 h 30 à 16 h 30. Un dossier ainsi qu’un registre
sera disponible durant toute la durée de l’enquête
publique. Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses observations
sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à la
mairie de PÉZILLA-LA-RIVIÈRE, à l’attention du
commissaire enquêteur. Ce dossier est également
disponible
sur
le
site
de
la
mairie
(http://www.mairie-pezilla-riviere.fr).
Les observations adressées au commissaire
enquêteur, pourront également être envoyées par
courriel à la mairie à l’adresse suivante:
mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr.
 Travaux :
- Travaux rue Paul Astor : les travaux démarrent
courant mars pour une livraison avant l’été. Une
réunion d’information a eu lieu avec l’ensemble des
riverains. Les arrêts de bus de la rue Paul Astor et de
la Place de la Nation seront installés provisoirement
sur l’avenue du Canigou pendant toute la durée des
travaux.

- Travaux rue du Docteur Soucail : le revêtement de
la chaussée de la rue du Docteur Soucail est prévu
pour le mois d’avril.
 Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 4 Mars 2013 a totalisé
48 donneurs (44 dons du sang enregistrés). L’E.F.S.
remercie les donateurs pour leur fidélité.
 Les Haras Nationaux :
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation,
établissement public placé sous la tutelle des
ministères chargés des sports et de l’agriculture est
l’opérateur de l’Etat pour sa politique relative aux
équidés et ses utilisations. Parmi ses missions, l’IFCE
assure la traçabilité des chevaux en enregistrant les
équidés, leurs propriétaires et leurs lieux de
détention dans la base de données SIRE (Système
d’Information Relatif aux Equidés). En cas de crise
sanitaire chez les équidés, la rapidité d’action est la
clé de la réussite et il est indispensable que tous les
lieux de détention situés sur la commune soient
enregistrés dans la base SIRE. Cette déclaration est
obligatoire par décret n° 2010-865 du code rural du
23 juillet 2010.
Sur internet : le détenteur se connecte sur le site
www.haras-nationaux.fr et clique sur le bouton
détenteur à droite de l’écran sur la page d’accueil du
site.
La déclaration est une démarche simple, avec deux
possibilités :
- accès direct :htpp://www.haras-nationaux.fr/
demarchessire/détenteurs-dequide.htlm
- sur papier : le détenteur renvoie le formulaire
joint à ce mail ou disponible sur demande au SIRE.
(Tél. : 0811 90 21 31) Mail : info@ifce.fr
Adresse : Route de Troche – BP3 – 19231 ARNAC
POMPADOUR Cedex).
 Les animations de « REGARDS »
Présentation du festival Regards : Samedi 13 Avril
2013 et Dimanche 14 Avril 2013 exposition sur
l’histoire et l’esprit de regards, portraits et paysages à
la chapelle Sant Sadurni. Le Samedi à 20h30 à
l’amphithéâtre du centre culturel aura lieu une
projection et rencontre autour de la préparation du
festival REGARDS.
Toutes les associations et les personnes intéressées
par la photographie sont invitées à venir à cette
soirée.

Festival de photographies REGARDS :
Pour la 2ème année, le village participe au festival
REGARDS avec des expositions prévues à la
chapelle Sant Sadurni et l’ancienne mairie du 08 au
19 mai 2013. Inauguration du festival « Regards » le
08 Mai 2013- 18h à Villeneuve de la Rivière et le
jeudi 09 Mai 2013- 18h inauguration à Pézilla-LaRivière à la chapelle Sant Sadurni.
Contact : Yves Escape 06 13 57 90 48
et/ou Blaise Fons 06 37 62 66 42

 Fête de la Sant Jordi et Bourse aux Livres :

Fête de la Sant Jordi le dimanche 21 Avril 2013 à
partir de 9h sur la Place, avec au programme :
rencontre avec des éditeurs, concours de dessins avec
les enfants des écoles sur le thème du livre et de la
rose, proposé par la Bibliothèque
municipale avec apéritif coques et
muscat aux alentours de 12h, une
rose sera offerte aux visiteurs.

 Associations
 La Tête et les Jambes :

A partir de 9h et toute la journée, la Bourse aux
Livres organisée par l’association “Pézilla-Say” vous
propose un grand choix de livres, avec la possibilité
de passer un moment de convivialité autour du bar
et de vous restaurer (menu chaud le midi).
 Pézilla Ailleurs :

 Trophée Pierre Porical :
Le « Tarot
Club »
organise
un Tournoi de
Tarot
le dimanche
14 Avril 2013
au Centre
Culturel en
hommage à
Pierre Porical,
joueur
invétéré.

L’association de jumelage organise
une soirée Sud Américaine avec repas le
Samedi 25 Mai
à partir de 20h au Centre Culturel.
Au programme :
Démonstrations et initiation au Tango et à la Salsa
réalisées par des professeurs de danse.
Au menu :
Aperitivo,Ensalada,
Chili con carne,
Brazo gitano.
Tarifs : 15 € et 10 € pour les moins de 12 ans
Pour tous renseignements ou inscriptions :
pezilla.ailleurs@laposte.net
Ou pour plus d’informations site internet :
pezilla-ailleurs.fr

 Pétanque Pézillanaise :
Suite à l’assemblée générale de l’association le 18
Janvier dernier, le nouveau bureau se compose ainsi :
Président Actif : M. Jean-Marc BOLFA
Président Délégué : M. André SANZ
Secrétaire : M. Jacques SANZ
Secrétaire Adjoint : M. Guy DELCOR
Trésorier : M. Edgard BLIN
Trésorier Adjoint : M. Robert VILA
Membres : M. Jacques ARTIGUES et M. François
TRULLENQUE.

 Jeunesse


Ecole maternelle :
Les
élèves
de
l'école
maternelle ont fêté les rois le
Mardi 22 Janvier 2013.
Ils remercient la boulangerie
Alda et la boulangerie Aurel
pour leur avoir offert comme
tous les ans 10 couronnes
briochées.

 Spectacle « La Grande Cuisine » de l’école
Maternelle du Mardi 2 Avril
Ce spectacle est composé de tous
les ingrédients d’un conte. Le
pays inconnu traversé est la
cuisine d’un grand restaurant. Les
protagonistes
sont
évoqués
seulement par leur fonction : le
prince, la fermière, la poule, la
vache…
Ils partent de la ferme et se retrouvent après de
nombreuses péripéties dans la salle du plus grand
restaurant de la terre.

 Cantine : Vacances d’Avril
Reprise le Lundi 6 Mai 2013, les réservations pour
les repas sont à effectuer au plus tard le Lundi 15
Avril 2013 pour la rentrée.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Albane RAYNAL ; Alicia STOLL ; Salomé
FRÉNAIS ; Emma
MARYE ;
Rafael
GUERRERO ; Sidonie BATLLE ; Laia BATLLE ;
Thomas GARCIA ; Raphaël FREITAS DOS
SANTOS.. Célio STOLL ; Chloé SAEZ .Joris
BILLES ; Robin OLIVE.
 Ils nous ont quittés ::
Louis LARRERE ; Baptistine CAZORLA née
PEREZ ; Thérèse MARTY Veuve ROLLAND.
Suzanne ESPINET née TOUBERT ; Philippe
LACAZE ; Jacques SALA ; Asensio PASTOR ;
André SUAU ; Raymond ARIES ; Paul
GLADIEUX ; Ivonne SIDOU veuve ARNAUD ;
Etienne PIROF ; Francine SOURI veuve MONS;
Jeanne JANOT veuve GRATACOS .



Communauté
d 'Agglomération


Concert du 05 Avril 2013 à l’église des
Saintes Hosties à 20h30 : le Collegium Instrumental
Méditerranée dirigé par Daniel Tosi vous propose un
concert autour des musiques de Vivaldi. Entrée
gratuite. Concert offert par la Communauté
d’Agglomération de Perpignan Méditerranée et le
Conservatoire.
 Campagne de dératisation et de
désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées :
Cette campagne aura lieu sur la commune les 2 et 3
mai 2013. A cette occasion, il est rappelé aux
propriétaires d’immeubles ou établissements privés et
publics l’obligation d’effectuer durant cette période
le traitement de leurs parties privatives afin de lutter
efficacement contre la prolifération de rongeurs et
d’insectes ; Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération n’intervenant pas à l’extérieur des
réseaux publics d’eaux usées ainsi que dans les
parties privatives.

CARNAVAL A PEZILLA
LE 9 MARS 2013

-+

Agenda
Samedi 23 Mars
De 17h à 18h30- Halle des Sports
« ZUMBA Party »
Organisée par l’association « la Tête et les Jambes »
Jeudi 28 Mars
Relais Assistantes Maternelles
20h au Centre Culturel (Amphi)
Soirée thématique « L’adhésion et la Sanction »
Mardi 2 Avril
14h30 et 18h30 au Centre Culturel
Spectacle Ecole Maternelle
« La Grande Cuisine »
Samedi 5 Avril
20h30 – Eglise des Saintes Hosties
Concert autour de Vivaldi
Samedi 13 Avril
20h30 à l’amphithéâtre du Centre Culturel
Projection et rencontre autour de la préparation du
festival « REGARDS »
Samedi 13 et Dimanche 14 Avril
Chapelle Sant Sadurni
« Exposition sur l’histoire et l’esprit de regards,
portraits et paysages »
(Programme du festival « REGARDS » à l’intérieur)
Dimanche 14 Avril
Tournoi de Tarot – 14h au Centre Culturel
Hommage à Pierre PORICAL
organisé par le « TAROT CLUB »
Dimanche 21 Avril
Sant Jordi 2013 sur la Place de la Nation
Bourse aux Livres au Centre Culturel

