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Samedi dernier à 17 heures, le conseil municipal élu lors des élections du dimanche 23 
mars 2014 a été installé dans ses fonctions et a procédé à l’élection du Maire et des 
adjoints. Au moment d’entamer ce nouveau mandat, au nom de l’ensemble de l’équipe de 
la  liste d’Union Communale -Pézilla 2020, je souhaite remercier sincèrement toutes celles 
et tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien en votant pour notre liste. Malgré la 
présence d’une seule liste de candidats, la participation a été correcte (près de 60 %-
moyenne nationale) et, malgré un nouveau mode de scrutin excluant tout panachage, le 
nombre de votes exprimés pour la liste entière (1201) a été le plus fort jamais atteint dans 
une élection municipale à Pézilla. 
 Ce résultat confirme bien le quitus donné au groupe sortant et la confiance faite à  la 
nouvelle équipe pour gérer la commune ces 6 prochaines années. Cette reconnaissance du 
travail accompli par les élus au cours des mandats précédents est une grande satisfaction. 
Cette confiance renouvelée nous conforte dans nos options clairement exprimées et nous 
engage à poursuivre, voire amplifier les actions entreprises : Développer les équipements et 
les services ; donner à nos écoles les meilleures conditions de travail ; améliorer sans cesse 
la sécurité dans tous les domaines- les risques naturels, les exactions et vandalismes, la 
circulation…-préserver notre patrimoine urbain et naturel ; faciliter, encourager les 
initiatives en matière économique, maintenir les liens qui unissent les habitants de Pézilla. 
Si les idées sont claires, la difficulté réside toujours dans la capacité de les réaliser, de les 
mettre en œuvre. Et, quoi que l’on fasse, l’idéal n’est jamais atteint, car il faut bien faire 
avec ses moyens. Notre tâche concrète sera donc  de hiérarchiser les domaines 
d’intervention sans en négliger aucun, de porter les efforts sur les priorités. Faire des choix 
est un exercice toujours réducteur, toujours  frustrant, mais c’est un exercice 
incontournable. 

 Notre capacité d’action dépend des financements que nous serons capables de mobiliser  
et d’une dépense publique maîtrisée. Les marges de manœuvre dans les deux cas sont 
étroites mais bien réelles, et nous serons vite au cœur du sujet lors de la discussion du 
budget primitif 2014 qui va s’engager dès la semaine prochaine. La continuité dans l’action 
publique, gage de son efficacité, sera assurée du fait de la composition même du conseil 
municipal où la connaissance des procédures et des dossiers est un atout indéniable. 
D’autant que le « 3ème  tour » qui verra les élections dans les  structures supra-communales 
(Agglo et syndicats intercommunaux) demandera une attention particulière compte tenu 
des changements importants de personnes et de système de gouvernance. La 
représentation de l’opposition des grandes communes  dans les conseils communautaires, 
même si cela me semble normal et souhaitable, risque de politiser les débats qui n’avaient 
pas besoin de cela pour être « animés ». Se positionner au mieux dans ces instances est 
essentiel si l’on veut défendre efficacement  les intérêts de la commune. 

 C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous reprenons contact avec vous directement sur 
ce bulletin mensuel. Le printemps à Pézilla est toujours synonyme d’un foisonnement 
d’activités et d’animations de tous ordres. Vous trouverez dans ce MIM le détail de ces 
manifestations  qui vont ponctuer les semaines à venir. Il y en a pour tous les goûts, 
n’hésitez pas à participer, à profiter de ces événements qui sont organisés pour vous. 
Le  7  Avril 2014             

Le Maire,  
                            Jean-Paul BILLES.    
 
 
 
 
            

              

Ça s’est passé… 

Carnaval  

Carnaval de  l’école 
maternelle 



 Info village  
 

 Conseil Municipal  
 

 Principaux points abordés lors de la  
réunion du Lundi  10 Mars 2014 : 
 

- Vote du compte administratif 2013 : Commune  
(Budget principal et budgets annexes : Boulangerie – 
Lotissement Sant Francesc – Lotissement Plans d’Abaix) 

- Vote du compte de gestion 2013 : Commune  
(Budget principal et budgets annexes)  

- Affectation du résultat : Commune (Budget  
principal et budgets annexes) 

- Bilan des acquisitions et des cessions (Commune:  
Budget principal et budgets annexes) 

- Modification simplifiée N° 3 du PLU : retrait  
partiel de la délibération du 02/10/13 (emplacements 
réservés N° 10 - 11 – 12) 

- Médiathèque : avenant N° 1 au contrat de  
maîtrise d’œuvre  

- Parcelle cadastrée section AM – N° 71 :(Centre  
hospitalier de Perpignan) 

- Lotissement Le Clos des Basses terres :  
demande d’intégration des voies et réseaux divers dans le 
domaine public communal 

- Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 :  
organisation des bureaux de vote 

- Contrat de location machine à affranchir :  
société  FRANCOTYP-POSTALIA - Contrat La Poste / 
Commune 

- Point Jeunes : modalités d’inscriptions –  
Règlementation 

- D.I.A. (info) 
- Affaires diverses 

 

 Principaux points abordés lors de la  
réunion du Samedi 29 Mars 2014 : 
 

- Installation du conseil municipal élu le 23  
mars 2014 

- Election du Maire 
- Détermination du nombre d’Adjoints 
- Election des Adjoints 

 Elections Municipales 
Inscrits : 2 565 
Votants : 1 511 
Nuls : 310 
Exprimés : 1 201 
Ont été élus : 
BILLES Jean-Paul  
MIFFRE Catherine 
 
 

PALOFFIS Guy 
PIQUÉ Nathalie 
FONS Blaise 
VIDAL Jeannine 
TELASCO Jean 
CAMO Jean 
CAUVY - GAUBY Chantal 
ESCAPE Yves 
SANSA - ARTIGUES Marie-Hélène 
BERTRAND Henri 
BARDAJI - GITARD Elisabeth 
HOSTALLIER –SARDA Liliane 
ROIG - FAUVEAU Anne 
ROLLAND - MCKENZIE Corinne 
COSTA Yannick 
ROGER Jean-Marie 
BASSET Jacques 
ANNARELLI Brice 
CAROLA Karine 
SANZ - GUERRERO Julie 
GARDELLE Jean-Pascal 
 
 Urbanisme : 
 

Enquête publique sur le projet de 2ème modification du 
Plan Local d’Urbanisme. 
Par arrêté en date du 31 mars 2014, le Maire de PÉZILLA 
LA RIVIÈRE a ordonné l'ouverture de l'enquête publique 
sur le projet de 2ème modification du Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur, du 22 avril 2014 au 26 mai 
2014 inclus. 
 
Les caractéristiques principales du projet de 2ème 
modification sont les suivantes : 
•  Ouverture à l’urbanisation du sous-secteur 2AUbr 
(proximité Camps del Moli), 
•   Modifications, créations et suppressions 
d’emplacements réservés, 
•   Création d’un secteur particulier UBapf en zone UB, 
•   Modifications du règlement. 
 

L'enquête se déroulera à la Mairie du 22 avril 2014 au 26 
mai 2014 inclus, aux jours et heures habituelles 
d'ouverture, où chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et soit, consigner ses observations sur le registre 
d'enquête, soit les adresser par écrit au commissaire 
enquêteur à la Mairie de PÉZILLA  LA RIVIÈRE, 31 bis 
avenue du Canigou, 66370 PEZILLA LA RIVIERE. 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.  
 
Le dossier de 2ème modification du PLU est également 
disponible durant l’enquête sur le site de la mairie 
(http://www.mairie-pezilla-riviere.fr). 
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Monsieur Michel PLANÈS, ancien conseiller de la Cour 
d’Appel, Médiateur conciliateur de justice, et désigné par 
le Tribunal Administratif comme Commissaire 
enquêteur, recevra à la mairie : 
•   le mardi 22 avril 2014 de 14h30 à 16h30. 
•   le jeudi 8 mai 2014 de 15h00 à 16h30. 
•   le jeudi 15 mai 2014 de 15h00 à 16h30. 
•   le lundi 26 mai 2014 de 15h00 à 16h30. 
Son rapport et ses conclusions transmis au Maire dans le 
délai d'un mois à l'expiration de l'enquête seront tenus à 
disposition du public à la mairie. Les personnes 
intéressées pourront en obtenir communication. 

 
 Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets  

verts : 
Le brûlage des déchets verts agricoles est strictement 
réglementé : 

 Le brûlage des pailles est interdit aux agriculteurs 
qui demandent à percevoir des aides de soutien 
direct dans le cadre de la PAC sauf dérogation 
exceptionnelle du Préfet. 

 Le brûlage d’autres résidus agricoles (haies, arbres 
fruitiers, vignes…) et l’écobuage sont autorisés 
sous certaines conditions. 

Une déclaration préalable est à déposer au plus tard 48h 
avant en Mairie. 
Rappel : du 1er Juin au 30 Septembre - interdiction 
totale  de faire du feu (arrêté permanent). 
La valorisation des déchets verts (compostage, biomasse, 
méthanisation, paillage…) doit dans tous les cas être 
privilégiée. 
 

 Recrutement :   
En vue d’un éventuel renfort des services techniques, la 
Commune recherche une personne éligible aux contrats 
aidés : CAE, Emplois d’Avenir (jeunes -26 ans). Les 
personnes intéressées ont jusqu’au 25 Avril prochain 
pour déposer une lettre de candidature accompagnée 
d’un C.V.  au secrétariat de la Mairie. 
 

 Etablissement Français du Sang (EFS) :   
La dernière collecte du lundi 17 mars 2014 a totalisé 63 
donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs pour leur 
fidélité.  

 Communauté          
d 'Agglomération                                        

 

 Campagne de dératisation et de  
désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées : 
Cette campagne aura lieu sur la commune les 16 et 17 
avril 2014.  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. 
 

 Calendrier 2014 - collecte des encombrants : 
Vendredi 9 Mai, Jeudi 12 Juin,  Jeudi 10 Juillet, Jeudi 7 
Août, Jeudi 11 Septembre, Jeudi 9 Octobre, Jeudi 13 
Novembre, Jeudi 11 Décembre. 
Les inscriptions s’effectuent en Mairie au plus tard 72 
heures avant la date du ramassage. 
 

    Recrutements saisonniers : 
Dans le cadre des recrutements de contractuels 
saisonniers, (collecteurs et chauffeurs de la Direction 
Valorisation des Déchets pour l’été 2014), veuillez  
déposer vos candidatures au secrétariat de la Mairie.  
 

 Etat Civil 
 Ils sont nés :  

Mathias ESPIGARES ; Louis PORICAL ; Loukyana 
NAVARLAS ; Léane MACANAS. 

 
 Ils nous ont quittés :  

Marie-Henriette LOSTE ; Pierre BILLES ; Armel 
COSTA ; Serge POINTEAU ; Emilio JULIA 
MARZAL ; Jacques DÉCHAZEAUX ; Régine PI née 
GAGATEL ; Jean-Jacques LORIN ; Lucienne 
GUÉGUEN veuve LEGENDRE ; Henri PELRAS. 

 

 Associations 
 Bourse aux Livres : 

Le Dimanche 27 Avril, 
l’Association Pézilla Say 
organise sa septième 
Bourse aux Livres toute 
la journée au Centre 
Culturel de 9h à 18h.  
Cette manifestation est 
l’occasion d’acheter des 
livres de toutes natures à 
des prix très intéressants. 
Si vous désirez faire  don 
de vos livres à 
l’Association Pézilla Say 
qui organise cette manifestation, vous pouvez contacter 
Mmes. Billés au 06 32 79 68 65, Gauby au 06 79 42 79 
23 ou M. Bonet au 06 16 28 20 31. Vous pouvez  aussi 
louer un stand individuel pour vendre vos propres livres 
en vous adressant aux mêmes interlocuteurs.  
Adresse mail : associationpezillasay2@orange.fr. 
Un bar sera ouvert toute la journée avec la possibilité de 
déjeuner sur place. 
Il est rappelé que l’ensemble des bénéfices de cette 
journée contribue au financement des divers projets 
menés dans le cadre de la Coopération Décentralisée avec 
la ville de Say au Niger.  
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Agenda  
Du 11 au 18 Avril : 

Exposition  à la Chapelle Saint 
Saturnin    «Espagne(s)»  
photographies et peintures. Le 
Vernissage aura lieu  le 11 avril à 
18h30 à la chapelle, il s’agit de 
peintures de Jean Christophe Pagés 
et José Ravelo et de photographies 
de Daniel Deixonne et Paul 
Hallenot.  

Organisée par la Municipalité et la Bibliothèque. 
Vendredi 18 Avril : 

Conférence à l’amphithéâtre du centre culturel à 18h30 : 
Vicens Perez, après une enfance Pézillanaise, fut l’auteur 
de nombreux ouvrages en français et en catalan en 
particulier sur Pau Berga. 
Organisée par la Bibliothèque municipale « Pau Berga » 

Vendredi 25 Avril : 
20h30 – Centre Culturel - Assemblée Générale de 
l’association « Fêtes et Culture » 
Ordre du jour : 

Bilan moral 2013 
Bilan financier 2013 
Election du bureau 
 

Programme de la Sant Jordi : 
Organisé par la Bibliothèque municipale « Pau Berga » 
Concert de la Sant Jordi, le samedi 26 avril à 18h à la 
chapelle Saint Saturnin avec l’ensemble « ARIOSO », 
concert lyrique, participation libre. 

 
Dimanche 27 Avril : 

Au centre culturel, organisée par l’association « Pézilla-
Say »,  Bourse aux Livres de 9h à 18h avec possibilité de se 
restaurer sur place. 
Dans les jardins de la mairie, animations proposées par la 
Bibliothèque Municipale « Pau Berga »,  
- de 10h à 12h rencontres avec les auteurs et les éditeurs 
- exposition de livres sur la 1ère guerre mondiale pour 
adultes et enfants 
- animations enfants : concours de 
dessins, contes sur le thème de la 
1ère guerre mondiale,  jeux  
et représentations de « Flamenco » 
des élèves de l’association « La Tête et les Jambes ». 

- une rose sera offerte aux dames 
- à  partir de 12h dégustation de coques 
catalanes et muscat offerts par la 
municipalité et sardanes proposées  par 
l’association « Pézilla Ailleurs », 

- 16h - conférence : « les causes de la première guerre 
mondiale ». 

 

Jeudi 1er Mai : 
Tournoi de l’école de Rugby de l’Entente de la Têt 
« Dourliach-Figuères », toute la journée  au Parc des sports 
et sur les différents terrains de l’Entente. Paëlla géante 
préparée par l’association de rugby «  La Rafale » 
 

Dimanche 4 Mai : 
2ème tournoi de Tarot « Pierre Porical » organisé par le 
« Tarot Club Pézillanais » au centre culturel à partir de 
14h, inscriptions 10 euros, toutes les mises seront 
réparties.  Contact : Henri Bertrand 06 12 53 89 28. 
 

Jeudi 8 Mai : 
Défilé commémoration de la fin de la 2ème Guerre 

Mondiale, départ de la mairie à 11h, avec la participation 
de nos hôtes Ukrainiens reçus par l’Entente de la Têt du 
8 au 11 mai (avec des chanteuses soprano) 
Apéritif avec la population de Pézilla au Centre Culturel 

 

Samedi 10 Mai : 
L’ Entente de la Têt organise une Journée 

UKRAINIENNE ouverte à la population de Pézilla 
Programme de la journée 

Le matin, Rencontre de rugby pour les jeunes des deux 
clubs (11-12-13 ans) 
L’après-midi, Rencontre de rugby pour les équipes séniors 
et vétérans des deux clubs 
A partir de 18h - Echange avec la population de Pézilla 
lors de l’exposition photographique avec conférences, 
chants et dégustation de spécialités Ukrainiennes au 
centre culturel. Repas offert à tous. 
 

Du 14 au 18 Mai : 
Participation à « lecture commune » organisée par la 
bibliothèque municipale « Pau Berga ». Lecture commune 
est un événement culturel de l’association des maires 
ruraux de France pour la promotion du livre et de la 
lecture en milieu rural, dans toutes les communes rurales 
qui souhaitent participer. Le thème choisi : le livre, sa 
fabrication, imprimeur et typographe avec Rémi 
Clavaguera. Intervention aux écoles de Pézilla-la-Rivière et 
pour tout public à la bibliothèque, le programme sera 
précisé ultérieurement.  

Jeudi 15 Mai à partir de 14h : 
Commémoration de la journée de l’abolition de 
l’esclavage et baptême de l’école élémentaire qui prendra 
désormais le nom de « école élémentaire Joseph Napoléon 
Sarda Garriga » 

Dimanche 18 Mai à 16h : 
 A la chapelle Saint Saturnin, concert avec l’ensemble 
vocal « Sempre Legato » composé essentiellement de voix 
féminines avec des pièces de Monteverdi,  Purcell… 
Entrée libre 

Du 27 Mai au 1er Juin : 
« REGARDS » rencontre photographique des expositions 
sur Villeneuve de la Rivière et Pézilla-La-Rivière.  


