,

Avec 2 réunions au mois de Juillet, le rythme de travail du conseil municipal ne s’est pas
ralenti au cours de ces premières semaines d’un été qui s’annonce bien chaud. Il faut dire que les
dossiers sont nombreux et conséquents, mobilisant fortement les services municipaux avant la
période des congés du mois d’Août. Ainsi, entre autres affaires débattues, nous pouvons noter :
-La finalisation d’une convention avec la Communauté d’Agglo pour confier à la
Commune l’entretien des ouvrages hydrauliques et pluviaux de notre territoire. Afin de faire face à
ces nouvelles obligations, la Commune s’est dotée d’un nouveau tracteur équipé d’une épareuse et
d’un giro-broyeur, et va mettre en place une équipe dédiée à ces tâches. Le chantier a déjà démarré,
et nous pourrons en apprécier les effets dès cet automne, après une période nécessaire de rodage.
-Des discussions en cours avec la cave Arnaud de Villeneuve sur le devenir du site de
l’ancienne cave coopérative. Suite à l’acquisition du chai, le conseil examine la possibilité d’acquérir
la totalité des lieux afin de maîtriser le projet urbain qui marquera l’entrée Ouest du village. La
question sera remise à l’ordre du jour de la réunion du 29 Juillet. C’est une décision lourde,
engageant l’avenir, dont la faisabilité pourrait être assurée grâce à un portage financier assuré par
l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de Perpignan Méditerranée qui nous a fait des
propositions intéressantes. Ce portage nous permettrait d’envisager cette opération sans obérer les
capacités financières de la Commune qui ne souhaite pas ralentir ou différer les projets déjà
engagés. Décision à venir ….
-La création d’un groupe de travail avec des professeurs de l’Université sous la houlette de
Mr Aymat Catafau, spécialiste d’histoire médiévale et auteur d’un ouvrage remarquable sur les
Celleres du Roussillon. Ce groupe, pluridisciplinaire, rassemblant des compétences dans des
domaines complémentaires (histoire, urbanisme, architecture, tourisme, histoire de l’art …)
travaillera, avec Yves Escape, sur 2 objectifs : nous accompagner sur le projet global urbain du centre
ancien, faire des propositions pour la mise en valeur de notre patrimoine. Dès cet hiver, des
étudiants plancheront dans le cadre de leur master sur la Cellera de Pézilla.
Un point a été fait sur les affaires en cours :
Suite à la livraison du lotissement communal, les premières maisons sont en train de s’élever
dessinant un nouveau quartier. Les services techniques municipaux ont déménagé provisoirement
dans le chai de la cave et la démolition des anciens ateliers municipaux marque le début de
l’aménagement du lotissement communal du « Plan d’Abaix » dont les terrains devraient être livrés
en Octobre.
Les chantiers de réfection des voiries rue Paul Astor et rue du Dr Soucail sont en phase terminale et
il convient de remercier tous les riverains de ces voies dont la patience a été mise à rude épreuve.
Les nuisances sont importantes et difficiles à vivre surtout en ces périodes de fortes chaleurs. Des
« mauvaises surprises » au niveau des réseaux ont rallongé les délais, mais il n’était pas question de
laisser sous ces voies des ouvrages en mauvais état. La liaison de la rue Paul Astor avec la place a été
différée car de nouveaux arrêts de bus mis aux normes d’accessibilité pour les personnes
handicapées doivent être implantés face à la Casa Pau Berga.
Les « Musicals del Revelli » ont connu un beau succès cette année encore. Un grand merci
au comité des fêtes -organisateur- et aux associations qui ont participé à cet événement, sans oublier
les équipes techniques de la mairie. C’est un très bon exemple de ce que nous sommes capables de
faire lorsque toutes les bonnes volontés et les énergies se rassemblent. Rendez-vous maintenant pour
la festa major : 3 jours de détente avec un final particulier le 3 août où le comité des fêtes nous
invite à conjuguer musique traditionnelle, animations en tous genres, découverte du patrimoine et
repas conviviaux au marché et chez Eric. Venez nombreux faire la fête !!

Le 24 Juillet 2013

le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Ça s’est passé…

Sortie à vélo à l’école

Remise des clés USB
aux élèves de CM2

Distribution du bulletin
annuel par le Point Jeunes

Remise des récompenses

« Musicals del Revelli »



Conseil Municipal
 Principaux points abordés lors de la

réunion du Lundi 8 Juillet 2013 :
- Convention PMCA/Commune pour l’entretien des
ouvrages hydrauliques et pluviaux
-Cave coopérative vinicole
- Rentrée scolaire 2013-2014 : tarifs services périscolaires
(cantine – garderies)
- Accueil de loisirs : tarifs 2013-2014
- Cellera : proposition d’ordre de mission « protection et
mise en valeur de la cellera (université de Perpignan – M.
Catafau)
- Convention de servitudes réseau d’eaux usées – réseaux
basse tension - Lotissement « Plans d’Abaix »
- Choix du nom de la médiathèque
- Avenants aux lots 1et 2 – marché de travaux
d’aménagement au lieu-dit « Sant Francesc »
- Vente maison route d’Estagel
- D.I.A. (info)
- Affaires diverses



Info village

 Urbanisme :
 Avant tous travaux (tels une modification ou
réfection de façade ou de toiture, création d’ouverture,
édification de clôture, changement de destination d’une
pièce, construction d’une piscine, édification ou
extension de plus de 2m² d’un bâti, etc…) une
autorisation d’urbanisme est indispensable. La durée
d’instruction des demandes varie (entre 1 et 6 mois) selon
la nature des travaux et leur situation sur la commune.
Lors des travaux, si vous êtes amené à occuper l’espace
public (installation d’un échafaudage sur le trottoir par
exemple), un arrêté municipal est nécessaire. Pour ce
faire, une demande renseignée doit obligatoirement être
adressée en Mairie au moins 15 jours avant l’ouverture du
chantier.
Bon à savoir : la pose de climatiseur contre une façade
donnant sur la rue est interdite dans le village.
 Travaux hydrauliques « Vigne d’en Désiré »
Nous informons les viticulteurs du secteur de la « Vigne
d’En Désiré » ainsi que les riverains empruntant le Col de
la Dona que l’Agglomération de Perpignan Méditerranée
réalisera des travaux hydrauliques en septembre dans cette
zone. Durant cette période, nous vous invitons donc à
être vigilants vis-à-vis des engins circulant sur cette route.
Afin de limiter la poussière, un arrosage régulier du
chantier sera effectué.
 Action réhabilitation des façades (Rappel):
Afin de favoriser la réhabilitation des façades, la
municipalité a mis en place un système de subvention
directe aux particuliers sur l’ensemble du périmètre du
village (conditions d’attribution et demandes à voir en
Mairie).

Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 1er Juillet 2013 a
totalisé 46 donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs
pour leur fidélité.




Canicule :

Mesures de prévention en cas de forte chaleur :
Rappel de quelques recommandations lorsque les
températures diurnes et nocturnes augmentent, afin de
préserver votre santé et d'aider les personnes fragiles qui
vous entourent :
Protégez-vous de la chaleur :

fermez fenêtres et volets, notamment sur les
façades exposées au soleil ; maintenez fenêtres et volets
fermés tant que la température extérieure est supérieure à
la température intérieure ; ouvrez la nuit en provoquant
des courants d’air

exposez-vous le moins possible au soleil et évitez
de sortir aux heures les plus chaudes

portez des vêtements légers, amples et de couleur
claire
Rafraîchissez-vous :

restez à l’intérieur dans un espace frais, si possible
climatisé

prenez régulièrement des douches ou bains et/ou
humidifiez - vous le corps
Buvez régulièrement :

buvez, sans attendre d’avoir soif

ne consommez pas d’alcool qui altère les
capacités de lutte contre la chaleur et favorise
la déshydratation
Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien :

n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant
ou demander conseil à votre pharmacien

si vous ou quelqu’un de votre entourage ressentez
les symptômes d’un coup de chaleur (étourdissements,
maux de têtes violents, grande fatigue, nausées, crampes
musculaires…)
Si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en
difficulté du fait de ces fortes chaleurs, n’hésitez pas
à appeler les services de secours : ·

le 15, numéro d'appel gratuit des services d'aide
médicale d'urgence (SAMU)

le 115, numéro d'appel gratuit du SAMU social,
qui a pour mission d'informer, orienter et rechercher un
hébergement pour les personnes sans domicile fixe.
Relayez ce message autour de vous
Pour plus d'information :
- consultez régulièrement la météo
- contactez votre mairie pour connaître les aides
disponibles
- consultez les sites
internet : www.sante.gouv.fr · www.meteo.fr

 Nouveaux arrivants :
le Vendredi 20 Septembre à 18h30
Comme chaque année, le Maire, les adjoints et les
conseillers municipaux souhaitent la bienvenue aux
nouveaux résidents sur la commune au Centre Culturel.
Les associations du village se joignent à cette occasion
pour se présenter et donner tous les renseignements
nécessaires. Sont invités bien sûr, tous les pézillanais et
pézillanaises. Si vous êtes nouvellement arrivés sur notre
commune, n'hésitez à vous présenter au secrétariat de la
mairie.
Rendez-Vous le 20 Septembre au Centre Culturel.

 Lutte contre le moustique Tigre (Aedes
albopictus) :
Dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental
relatives à la lutte contre la dissémination du
Chikungunya et de la Dengue dans les PyrénéesOrientales (Arrêté préfectoral n° 2013123-0004 du 3 Mai
2013 consultable en Mairie).

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est
possible.
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et
désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il est possible
d’apposer sur votre boîte aux lettres l’autocollant STOP
PUB mentionnant le refus de ces imprimés.
Cet autocollant indique également le souhait de
continuer à recevoir l’information des collectivités.
Aucun impact sur la profession de diffusion directe
La convention collective, entrée en vigueur le 1er juillet
2005, pour la profession de la diffusion directe
(distributeurs d'imprimés gratuits dans les boîtes aux
lettres) permet d'assurer aux personnes une rémunération
plus régulière qui ne soit pas directement liée au nombre
de prospectus distribués.
En participant à cette opération, nous pouvons ainsi
œuvrer, au quotidien, à la préservation de notre
environnement.
Les personnes désirant un autocollant « STOP PUB »
peuvent se faire connaître au secrétariat de la Mairie.
 Le ramassage des déchets recyclables
(poubelle jaune) sera maintenu le Jeudi 15 Août 2013.
 Eveil Musical (moyenne et grande

 Communauté
d 'Agglomération
Stop pub
Chacun peut, grâce à des actions
concrètes et simples, œuvrer au
quotidien pour limiter la croissance
constante de la quantité de déchets
que nous produisons.
Annuellement, chaque foyer reçoit une très grande
quantité de prospectus, journaux gratuits et
argumentaires publicitaires en tous genres. Une bonne
partie de cette documentation non sollicitée est
directement jetée sans être lue. Elle entraîne une
importante destruction d'arbres, l'augmentation continue
des déchets ménagers, ainsi que des pollutions
significatives liées au nécessaire retraitement des papiers
et encres d'impression.
Notre commune s’engage aujourd’hui en ciblant son
action sur la réduction des imprimés publicitaires et des
journaux gratuits non adressés. Cette initiative entre dans
le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets
de l’Agglomération Perpignan Méditerranée qui vise à
réduire la croissance constante de quantité de déchets que
nous produisons.

section de maternelle)
Le cours aura lieu le mercredi de 15h15 à 16h15 à la
« Casa Pau Berga » à compter de la rentrée de
septembre.

 Jeunesse
 Ecole Primaire :
DE VERDUN À STRASBOURG :
LE VOYAGE ″CITOYEN ″
DES ELEVES DE COURS MOYEN

C’est sous un soleil
retrouvé que les C.M.
de Pézilla la Rivière et
leurs homologues de
Saint Féliu d’Avall ont
récemment séjourné
dans l’Est de la France.

 Rentrée scolaire :
La rentrée scolaire aura lieu le Mardi 3 Septembre 2013.
Ecole maternelle :
- 1) 8h50 pour les petites sections
- 2) 10h30 pour les moyennes et grandes sections
- 3) Les élèves inscrits en garderie du matin ne
tiennent pas compte des 2 articles précédents
(accueil à compter de 7h30).
L’accueil se fera la 1ère semaine dans les classes, puis dès le
lundi 9 septembre dans la cour de l’école pour les 5
classes de 8h50 à 9h et de 13h50 à 14h, conformément
au règlement scolaire.

 Cantine :
Les repas pourront être achetés à compter du lundi 19
août 2013 au secrétariat de la mairie. Pour les enfants
prenant leur repas à la cantine la semaine de la rentrée,
les inscriptions doivent être prises en Mairie au plus tard
le Lundi 26 Août.
Une journée « portes ouvertes » sera organisée comme
chaque année le vendredi 30 août, de 9h à 12h et de
14h à 17h.

- Tarifs Cantine : 3.80 € le repas
- Tarifs - Accueil de Loisirs Sans Hébergement :

Quotient
familial
Par enfant

0 à 450 €

450 à 900 €

7€

+ 900 €

9€

11 €

- Tarifs au mois :
Au programme de ce voyage scolaire : la découverte des
émouvants sites historiques de Verdun, celle de l’un des
forts de la ligne Maginot, une croisière sur l’Ill pour
découvrir les diverses beautés strasbourgeoises et enfin la
visite très instructive du parlement européen.
Voici un voyage que les élèves n’oublieront certainement
pas.

- Accueil péri-scolaire matin ou soir

Quotient familial

0 à 450 €

450 à 900 €

+ 900 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

8€
12 €
15 €

10 €
14 €
17 €

12 €
16 €
19 €

- Accueil soir des enfants inscrits en étude surveillée
Quotient familial

0 à 450 €

450 à 900 €

+ 900 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

4€
6€
8€

5€
7€
9€

6€
8€
10 €

-Etudes surveillées ( Lundi et Jeudi soir)
1 enfant
2 enfants

13 €
18 €

 Point Jeunes :
Comme il est de tradition, chaque année, les enfants
adhérents au Point Jeunes participent à la
communication du village en distribuant dans les boîtes
aux lettres le bulletin annuel qui retrace les
événements de l’année passée ainsi que le dépliant du 13
juillet sur les animations des « Musicals del Revelli ».
Encadré par les élus, l'agent de Police Municipale et avec
l’aide de l'animatrice du Point Jeunes, ils confirment ainsi
leur investissement pour le village.
Le bulletin annuel 2012 est disponible en Mairie.

Horaires d’été :
Le R.A.M. vous accueille du lundi au Vendredi de 8h à
15h.
Contact : Mme Liliane GARCES au 04 68 95 10 36 ou
06 47 86 75 01 – 28 , rue des Souvenirs à Canohès
Mail : ram.sivom.prp@orange.fr
La liste des assistantes maternelles est disponible en
Mairie.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Lucenzo STOLL GARCIA
Noah BOBO
Elsa RUIZ
Aya TIKHIAR
Théo TANIERE
Elias TAHARASTE.
 Ils se sont mariés :
Laurie MARIN et Antony DANGRÉAU

Premier plan: David, Jeanine, Yves, et Blaise....
Les jeunes: Maëly, Audrey, Léa, Alexia, Fabien, Thomas,
Léo, Adrien, David, Rémi, Magali, Mélissa et Camille

 Relais Assistantes Maternelles :

 Ils nous ont quittés :
Michel CAILLIS
Andrée TAILLIEUX veuve CARBONNET
Clément BILLES

 Associations

Vide grenier
Le traditionnel vide grenier de
l'Association « Pézilla Say » aura
lieu :
le Dimanche 15 Septembre
toute la journée
au Parc des Sports.
Les inscriptions auront lieu début
septembre.
Renseignements et inscriptions
possibles par mail :
associationpezillasay2@orange.fr

Festa Major

2013

A la Place de la Nation
- Jeudi 1er Août -

22h

- Vendredi 2 Août -

Dès 19h

- Samedi 3 Août -

12h

18h

22h
… VOIR PROGRAMME DE LA JOURNEE CI-JOINT …

Samedi 3 Août 2013
Programme de la journée
9h30 : esmorzar sur la place (offert)
10h30 : visite guidée de Pézilla animée par Yves Escape
 12h00 : Marché de gros
- Apéritif (offert par la municipalité)
- Repas (salade / cuisse de bœuf / légumes / fromage / pêche)
12€
ou
- Possibilité de porter un repas tiré du sac (pain, vin offerts)
- Animation par la cobla « Tres Vents »
 16h00 : Concours de pétanque (organisé par la Pétanque Pézillanaise)
 17h00 : 3 Courses de vélo burlesques pour les -10ans, - 18 ans et adultes.
Le parcours est court ( pas besoin d'être un grand sportif ) , déguisement
conseillé , gags et ... surprises . Inscription samedi 3/08 à 16h00 à la
Place
 18h00 : Sardane sur la place et initiation à la sardane
 19h30 : Sardane géante autour de la « cellera »
 22h00 : Bal avec « les Casenoves »

9h30
Esmorzar

16h00
Pétanque

10h30
visite guidée

17h00
Vélo

12h00
Repas

18h00
Sardane

21h00
Bal

La fête continue avec ces deux concerts...

Concert
à la Chapelle
Saint Saturnin
Pour continuer la fête,
Pascal GOZE, professeur au conservatoire
de Perpignan, propose un concert de guitare
par le TRIO SAN GUITA.
Avec monsieur LOPOVICI, Madame
GUERRERO
et Pascal GOZE.
Au programme : ALBENIZ, GRANADOS,
CARDOSO, SATIE, PUJOL.
A la chapelle SAINT SATURNIN
Mardi 6 Août à 20h45.
Un nouveau et exceptionnel concert dans le
cadre somptueux de notre belle chapelle.
ENTREE LIBRE

Agenda
er

Jeudi 1 , Vendredi 2 et Samedi 3 Août
« Festa Major »
Programme à l’intérieur
Mardi 6 Août
20h45 -Concert à la chapelle Saint Saturnin
Vendredi 9 Août
21h -Concert à l’église des « Saintes Hosties »
Organisé par la Paroisse
Vendredi 30 Août
Cantine – Journées portes ouvertes
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 15 Septembre
Au Parc des Sports
Vide Grenier
Vendredi 20 Septembre
18h30 au Centre Culturel
Accueil des nouveaux arrivants

Agenda 21
Avec l’aide du bureau d’études
financé par l’Agglomération
Perpignan Méditerranée, la
commission composée d’élus,
d’employés municipaux et de
citoyens a terminé la première
phase. Un diagnostic a été établi :
points faibles, points forts,
réalisations en cours etc…
Des pistes ont été proposées pour
prévoir un programme complet
autour d’axes spécifiques à notre
territoire.
Dès le mois de septembre, le
travail reprendra pour mettre en
place un Agenda 21 propre à notre
village. La population sera
régulièrement invitée à donner son
avis au cours de réunions
d’informations participatives.

