,

Avec la rentrée des classes, septembre a marqué la fin des vacances d’été. Les parents ont
retrouvé les collègues de travail, les enfants ont repris le chemin des écoles et il suffit souvent
d’à peine quelques jours pour réaliser que cette période faste de repos, de fêtes, de retrouvailles
ou de découverte est bel et bien derrière nous. Août a tenu toutes ses promesses avec une “festa
major“ très réussie –qui a vu la visite de nos amis de la Granadella- et une météo des plus
favorables qui a permis à chacun et surtout à nos visiteurs, d’apprécier et de profiter au mieux
des aménités et de la beauté de notre petit pays.
Le 3 septembre donc, ce sont 216 élèves qui ont rejoint les bancs de l’école primaire et 127 qui
ont fait leur entrée à la maternelle. Des effectifs confortés qui justifient pleinement les 9 classes
au primaire et les 5 classes maternelles qui comptent en moyenne, un peu moins de 25 élèves
par classe. C’est une rentrée sereine avec une équipe enseignante expérimentée, des locaux
adaptés (certaines classes ont été repeintes, l’étanchéité de la toiture de la maternelle a été
rénovée) et de nouveaux équipements: 2 classes supplémentaires ont été pourvues de tableaux
informatisés et nous attendons la livraison de dispositifs spécifiques pour la maternelle à
Toussaint.
La rentrée 2014 devrait voir la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la semaine
de 5 jours. Ce sera une autre affaire et un défi important à relever : d’abord concevoir un
programme cohérent avec les moyens dont nous disposons en matière de locaux et de
personnels, ensuite trouver dans notre budget de fonctionnement les ressources pour financer
ces dispositions. L’exercice ne sera pas facile car nos finances sont contraintes et limitées ; la
fiscalité des ménages n’est pas extensible. Mettre le coût de cette réforme entièrement sur les
communes est discriminant et à mon sens injuste car les communes “riches“ vont être
avantagées et le principe de l’égalité républicaine de l’école est mis à mal. Si l’intérêt de l’enfant
le nécessite (et je ne suis pas compétent pour en juger), alors , l’Etat doit assumer les coûts,
garantissant ainsi l’égalité de traitement de tous les élèves sur le territoire national .Sujet
difficile donc qui n’a pas fini de faire débat dans les prochains mois…
Septembre c’est aussi le temps des vendanges qui cette année ont pris du retard par rapport aux
dernières années. En fait nous retrouvons simplement les périodes que nous avons longtemps
connues ou les dates de la rentrée étaient parfois adaptées pour permettre aux enfants de
viticulteurs de donner un coup de main à leurs parents. Autres temps ! Ce qui n’a pas changé,
par contre, c’est que le solstice d’automne s’approche à grands pas. Synonyme de l’arrivée de
fortes précipitations qui étaient la grande crainte des vendangeurs risquant de perdre la récolte.
Depuis plus de 10 ans, notre région a été épargnée et le souvenir des orages du 12 novembre
1999 est déjà loin. Beaucoup ont oublié cet événement au point même, pour certains de
critiquer les travaux hydrauliques de la déviation de la Berne (Les même personnes qui nous
reprochaient, à l’époque de n’avoir pas assez fait d’aménagements pour minimiser les effets des
inondations….incohérence oblige).
S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir, ce serait que le risque d’inondation est toujours là et
que nous ne sommes jamais à l’abri d’un événement exceptionnel. Quels que soient les travaux
réalisés par L’Homme, la nature est toujours la plus forte et il convient de se préparer au pire.
Restons donc humbles et … vigilants en cette période où le risque est plus important. La
réunion traditionnelle des responsables communaux du plan de secours va se tenir sous peu
pour répéter les consignes et mettre les services en éveil.
L’information sur les risques naturels sera l’un des sujets abordés lors de la réception des
nouveaux arrivants au centre culturel le 20 septembre à 18h30. Les associations du village
présenteront à cette occasion leurs activités et la nouvelle saison qui s’ouvre. Vous êtes tous
conviés à venir ce jour-là rencontrer les nouveaux Pézillanais et vous inscrire auprès des
différents clubs qui ont toujours besoin de bonnes volontés pour les faire fonctionner. Ils
constituent un élément essentiel de la qualité de vie dans notre village.

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.
Le 16 Septembre 2013

Ça s’est passé…
« Festa Major »

Rentrée des classes

Ecole Maternelle

Ecole élémentaire



Conseil Municipal
 Principaux points abordés lors de la

réunion du Lundi 29 Juillet 2013 :
-Cave coopérative vinicole
-Avenants au marché de travaux d’aménagement au lieudit « Sant Francesc » Lot 1 : Entreprise Colas – Lot 2 : Entreprise T.P.R.
-Subvention bibliothèque +Association Fêtes et Culture
-Avenant protocole Romera / Commune
-Virements de crédits au BP 2013
-Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération :
modification statutaire : intégration de la compétence
facultative lecture publique dans les statuts
-Modification simplifiée N° 3 du PLU : définition des
modalités de mise à disposition du dossier
-Personnel communal : mise en place d’une participation
à la protection sociale complémentaire santé au titre de la
prévoyance
-Servitude de passage de réseaux Plans d’Abaix
- D.I.A. (info)
- Affaires diverses
 Principaux points abordés lors de la
réunion du Jeudi 5 Septembre 2013 :

-Convention d’entretien des ouvrages hydrauliques et
pluviaux Perpignan Méditerranée Communauté
d’Agglomération - Commune
-Convention travaux de pluvial 2012 – PMCA /
Commune
-Construction médiathèque : approbation Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) et lancement de la
consultation
-Compromis de vente lot N° 15 – Lotissement Sant
Francesc
-Travaux école maternelle : résiliation du marché de
maîtrise d’œuvre
-Taxe communale sur la consommation finale d’électricité
-Augmentation du temps de travail d’un agent (26h à
35h hebdomadaires)
-Vente habitation 5 rue du Marché de Gros
- D.I.A. (info)
- Affaires diverses



Info village

 Liste Electorale :
Afin de mettre à jour les listes électorales, tout
changement d’adresse ou d’état civil doit être
communiqué au secrétariat de la Mairie. Date limite des
nouvelles inscriptions ou des modifications : 31 décembre
2013.

 Nouveaux arrivants :
le Vendredi 20 Septembre à 18h30
Comme chaque année, le Maire, les adjoints et les
conseillers municipaux accueillent les nouveaux
résidents sur la commune au Centre Culturel.
Si vous êtes nouvellement arrivés sur notre commune
mais que l’invitation ne vous soit pas parvenue, n’hésitez
pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
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. La liste des Associations et de leurs
représentants et/ou contacts sera disponible lors de la
réception. Cette liste est également disponible au
secrétariat de la mairie.
Rendez-Vous le 20 Septembre au Centre Culturel à
18h30.

 Patrimoine - Animation :
Comme tous les ans, en raison du traditionnel vide
grenier pézillanais, les journées du patrimoine du village
se dérouleront durant la quinzaine du 4 au 17 Novembre.
Le programme complet (conférences, débats, théâtre,
musique, visites) sera disponible au cours du mois
d’octobre.

 Communauté
d 'Agglomération
 Une nouvelle colonne à textile sera placée à
proximité du chai, 1 ave du Canigou.

 Fin du dispositif estival de la collecte des
Déchets depuis le 16 septembre :
 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 8 Octobre.

 Encombrants :
Le ramassage aura lieu le Jeudi 10 Octobre.

 Jeunesse
 Point Jeunes :
Inscription à la Mairie - Tarif 10 € pour l’année-

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi de 14h à 19h et le Samedi de 10h
à 12h et de 14h à 19h.
Tél. : 04 68 92 78 57

 Ecoles - Rentrée scolaire :
 Ecole Primaire :
CP Mme Malaga : 18 élèves
CP Mme Saez : 18 élèves
CE1 M. Marc : 26 élèves
CE1 Mme Planté : 25 élèves
CE2 Mme Télasco : 27 élèves
CE2-CM1 Mme Dédies : 24 élèves
CM1 Mme Menendez et M Duprat : 26 élèves
CM1 - CM2 M.Vidal (Directeur) : 25 élèves
CM2 M. Annarelli : 27 élèves

 Ecole Maternelle
M. Gossellin de Bénicourt Willy (Enseignant -Directeur)
et Mmes Lahaille Carine et Bourrel Nadine (Atsem): TPSPS-MS=25 élèves
Mme Bretonès Geneviève (Enseignante) et
Mme Paloffis Odile (Atsem) : TPS-PS- MS = 26 élèves
Mme Séguy Maryse (Enseignante ) et
Mme Lahaille Patricia (Atsem) : TPS- PS -MS = 25 élèves
Mme Delphine Theyl (Enseignante) et
Mme Lopez - Piqué Claude (Atsem) : MS-GS = 26 élèves
Mme Laborderie Sylvie ( Enseignante)
et Mme Lopez Eva (Atsem) : GS = 25 élèves

 Vacances scolaires de la Toussaint:
du vendredi 18/10/2013 au soir au lundi 04/11/2013 au
matin, le programme des animations de l’accueil de loisirs
sera distribué aux écoles.

 Cantine : Vacances de la Toussaint
Reprise le Lundi 04 Novembre 2013, les repas sont à
acheter au plus tard le Lundi 14 Octobre pour la semaine
du 04 au 8 Novembre 2013.

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 23 septembre, les repas doivent être
commandés pour la semaine qui suit, soit du lundi 30
septembre au Vendredi 04 Octobre.
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.

 Associations
 Club Informatique :
Les cours du club informatique auront lieu le lundi de
17h à 19h au 1er étage du Centre Culturel (salle
informatique). Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Monsieur Blaise FONS au 06 37 62 66 42. Le
montant de la cotisation est de 20 € par an celle-ci
comprend l’adhésion à la bibliothèque et aux cours
d’informatique.

 Fêtes et Culture :

FETE DE LA CASTANYADA
ET DU VIN NOUVEAU
Le Samedi 19 Octobre prochain, le Comité des
Fêtes et la Cave Arnaud de Villeneuve s'associent
à nouveau pour vous proposer la fête de
la Castanyada et du Vin Primeur.
A partir de 17h, dégustation du vin primeur
2013, 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.
Les inscriptions auront lieu au centre culturel, les
dates de réservation et le tarif du repas vous
seront communiqués ultérieurement.

 Artisans -Commerçants

Dans un souci de mise à jour des informations (site
internet et bulletin municipal) concernant les commerces
et artisans de la commune, nous vous conseillons
d’informer le secrétariat de la mairie de tout changement
ou nouvelle installation.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Fanny DELOCHE
Jade DIANI
Hugo STOLL
Lilou GRIMAL COQUILLARD

 Ils se sont mariés :
-Martine MONTAGNE et David GODIN
-Béatrice DUDOUX et Franck VERGER
-Ophélie ASTOR et Geoffrey MICHEL
-Sophie PICO et Julien LABROSSE

 Ils nous ont quittés :
Odette VILA veuve BLIN
Carmen GIMENEZ veuve POLL
Antonina FIGELJ veuve LELUT
René CALA
Eugène SANZ.

Conférence et Concert
à la Chapelle
Saint Saturnin
Michel ADROHER professeur à l’université contera
l’histoire des troubadours roussillonnais au XIIe et
XIIIe siècle avec accompagnement musical par
l’ensemble SAURIMONDA dirigé par Gisèle
BELSOLLA.

Samedi 21 Septembre à 17h.
Activité dans le cadre de l’association
Bibliothèque Pau Berga.

ENTREE LIBRE

Agenda
Vendredi 20 Septembre
18h30 au Centre Culturel
Accueil des nouveaux arrivants
Forum des Associations

Samedi 21 Septembre
17h – Conférence et Concert
à la Chapelle Saint Saturnin
« l’histoire des troubadours roussillonnais »

Samedi 5 Octobre
Au Centre Culturel
« 2ème festival Pluriel » (Affiche à l’intérieur)
Samedi 19 Octobre
Fête de la Castanyada
(programme à l’intérieur)
Dimanche 27 Octobre
15h – Centre Culturel
Grande Rifle
du « Club de l’Amitié du Riberal » (3ème âge)

 Semaine Européenne de la
démocratie locale et semaine national du
goût:
Eco-cinéma débats – Agenda 21
Après notre village l’an dernier, c’est Baixas
qui reçoit cette année les séances d’éco-cinéma
débat autour de thèmes relatifs à l’Agenda 21.
Comme « Le vivre ensemble » ou « l’économie
responsable ». Pour notre territoire, rendezvous à Baixas le Lundi 14 Octobre, l’aprèsmidi avec l’école primaire et tous ceux qui le
souhaitent et le soir avec toutes les personnes
intéressées désirant débattre de ces thèmes
citoyens.
L’Agglo Perpignan Méditerranée mettra un
bus gratuit pour un déplacement collectif à
Baixas aussi bien l’après-midi que le soir.
Inscription pour le bus :
vous pouvez contacter la Mairie au 04 68 92
00 10 ou Yves ESCAPE au 06 13 57 90 48

Memo
Mairie Pézilla la Rivière
Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47.
Ouvert du Lundi au Vendredi
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h 30
Email : mairie.pezilla.la.riviere@wanadoo.fr
Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr

- Permanence des Elus : le week-end et les jours fériés en
téléphonant au numéro de la Mairie 04 68 92 00 10, un
répondeur vocal vous donnera le nom et les coordonnées de
l’élu de permanence à contacter en cas d’urgence.
- Police Municipale : les bureaux de la Police Municipale
sont situés au 48, avenue de la République (dans la cour de
l’ancienne Mairie). Téléphone bureau : 04 68 51 02 61/
06 33 27 43 68 (A.S.V.P David BILLES)
mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com
- Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Féliud’Avall :
La déchèterie est ouverte : les lundis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
- Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):
Tél. : 04 68 55 79 82
- Correspondant du journal l’Indépendant :
M. Marcel SALVAN – Tél. : 04 68 92 53 53
ou 06 74 47 46 24 - Mail : marcel.salvan@wanadoo.fr
-Bibliothèque- - horaires d’ouverture :
Les mardis de 9h30 à 11h30, les mercredis de 10h à 12h et
de 15h à 17h, les vendredis de 9h30 à 11h30 et les samedis
de 10h à12h.

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
Monsieur

Madame

Nom ……………………………………………………..

Nom ……………………………………………………..

Prénom :………………………………………………..

Prénom :…………………………………………………

Age :………………………………………………………

Age :……………………………………………………….

Etes-vous valide ? OUI

Etes-vous valide ? OUI

NON

NON

Avez-vous des difficultés à vous déplacer
(cannes, fauteuil roulant..) ?..........................

Avez-vous des difficultés à vous déplacer
(cannes, fauteuil roulant..) ?.......................

Autres (oxygène, problème cardiaque..):
………………………………………………………..

Autres (oxygène, problème cardiaque..):……

Avez- vous une Aide-Ménagère ?

Avez- vous une Aide-Ménagère ?

OUI

OUI

NON

……………………………………………………………………….

NON

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………
Habitez-vous un rez de chaussée ?

OUI

NON

Avez-vous un étage accessible ?

OUI

NON

Dans le cas où vous changeriez de coordonnées ou de situation, veuillez nous en informer.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension.

