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Deux mois après les élections municipales, le conseil s’est déjà réuni trois fois en 
session plénière pour discuter et adopter le budget primitif 2014. Les commissions 
mises en place ont entamé leur travail avec des sujets lourds : 
1/ La réforme des rythmes scolaires qui a donné lieu à des débats animés et 
constructifs entre enseignants, parents d’élèves et élus. Des propositions concrètes 
ont été faites à Mme le Recteur sur l’organisation des fameux TAP (temps d’accueil 
périscolaire) suite aux assouplissements donnés au cadre du décret initial. Nous 
attendons la réponse des autorités pour finaliser notre plan, mais malgré le bon 
travail des équipes d’animation chargées du dossier et la mobilisation de tous les 
acteurs, nous pressentons que la mise en œuvre de cette réforme ne sera pas 
simple. 
2/ La maison médicale : le projet a été repris de façon à l’adapter au mieux  aux 
souhaits techniques et financiers des professionnels de santé. Nous espérons être 
en mesure de déposer un permis de construire avant l’été. 
3/ Un plan de circulation est en cours d’élaboration. Cette démarche engagée 
avant les élections devrait être finalisée rapidement. Elle intègre les sens de 
circulation automobiles, le traitement des points dangereux, la création d’une zone 
« 30 » au centre du village, les circulations douces etc… 
4/ Le projet de rénovation de la signalétique (couplé avec le plan de circulation) 
devrait lui aussi entrer dans sa phase concrète avec une première tranche de 
travaux. 
 

Le programme d’investissement 2014 particulièrement dense, avec notamment la 
construction de la Médiathèque, l’aménagement de la place du Général FOIXET, 
une nouvelle classe à l’école primaire, l’achat d’une nouvelle balayeuse de rue….va 
mobiliser nos énergies, d’autant qu’il s’agit aussi de préparer une année 2015 qui 
s’annonce aussi chargée. En juillet, lors d’une matinée de travail, le Conseil  va 
effectuer une analyse prospective sur le mandat qui s’ouvre et 2 plans triennaux 
d’investissement vont être établis. Nous y reviendrons.. 
 A l’approche de l’été, nous notons une recrudescence inquiétante d’actes 
d’incivisme notoires concernant la propreté des lieux publics et des atteintes graves 
à l’environnement : dépôts d’ordures près des containers enterrés, décharges 
sauvages, déchets dans les ruisseaux d’arrosage, usage abusif des potences agricoles 
etc… Ces actes sont inacceptables et demandent des interventions permanentes des 
services municipaux. Des actions au contentieux seront engagées chaque fois que 
les coupables seront identifiés avec des conséquences qui peuvent être graves pour 
les contrevenants. Deux actions en justice viennent d’aboutir en faveur de la 
Commune sur des infractions au code de l’urbanisme et les amendes sont 
conséquentes. A bon entendeur…. 
 

Respecter les espaces publics et le territoire qui sont nos biens communs, respecter 
les autres en ayant le souci des nuisances sonores, des stationnements dangereux, 
de la gestion des animaux de compagnie ; c’est œuvrer pour que notre village reste 
un lieu privilégié où il fait bon vivre … ensemble. Et nous ne pouvons laisser une 
minorité dégrader en permanence notre cadre de vie. La combattre est l’affaire de 
tous !        Le  11 Juin 2014             

Le Maire,  
                            Jean-Paul BILLES.    
 
 
 
 

Ça s’est passé… 



 Info village  
 

 Conseil Municipal  
 Principaux points abordés lors de la  

réunion du Lundi  28 Avril 2014 : 
- Vote du Budget Primitif 2014 : 

 Budget Principal Commune 
 Budget annexes : Boulangerie Lotissement 

Sant Francesc 
Lotissement Plans d’Abaix 

- Rapport annuel sur l’exécution des marchés 
- Commission Communales des Impôts Directs 
- Demande de subvention DRAC : mobilier 

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

 
 Principaux points abordés lors de la  

réunion du Mercredi 21 Mai 2014 : 
- Modification simplifiée N°2 du PLU (Loi Alur) 
- SYDECO THT 66 : Désignation des représentants 

élus de la Commune 
- Elections européennes du 25 Mai 2014 : 

constitution des bureaux de vote 
- Perpignan Méditerranée Communauté 

d’Agglomération : convention Géo@rchipel 
- Projet Erasmus – Ecole éléméntaire 
- Demande de subvention Région (complément 

médiathèque) 
- Commission Communales des Impôts Directs 
- Convention Commune /versement subvention 

2014 - Association « Fêtes et Culture » 
- PMCA : Charte Agenda 21 
- D.I.A. (info) 
- Affaires diverses 

  Usage de potence de remplissage agricole : 
Il est rappelé que les potences de remplissage agricole situées 
sur le territoire, route de la Padrère et route d’Estagel sont 
réservées à un usage professionnel strictement encadré. 

- D’importantes dérives sont régulièrement  
contrôlées  sur ces sites : 

1- Par les professionnels : lavage des cuves et  
engins de traitement –vidange de résidus ou 
mélange sur place de produits phytosanitaires. 
2- Par des particuliers qui viennent laver leur voiture 
ou autre engin, soutirer de l’eau pour des usages 
non agricoles, déposer des déchets ou des ordures 
dans les containers. 

Ces actes sont inacceptables. Ils provoquent des nuisances à 
l’environnement passibles de fortes amendes et de   
poursuites judiciaires. Un panneau va être apposé sur place 
pour rappeler ces règles et nous n’hésiterons pas à saisir la 
justice contre les contrevenants. Une étude globale est 
actuellement en cours sur PMCA pour aménager ces aires et 
des investissements sont prévus. 
Dans l’attente, nous demandons à chacun d’être vigilant 
dans le respect des règles et de signaler en Mairie tout usage 
délictueux de ces installations. 
 

 Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets  
verts : 
Rappel : du 1er Juin au 30 Septembre - interdiction 
totale  de faire du feu (arrêté permanent). 

 Remise de récompenses :   
Le 14 Juillet prochain, la municipalité récompensera les 
personnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il 
soit culturel, sportif, civique, …. Si vous êtes concernés, 
veuillez vous inscrire au secrétariat de la Mairie avant le 
Vendredi 20 Juin 2014. 

 La Poste : 
Nouveaux horaires depuis le 19 Mai : 
9h à 12h et de 13h30 à 15h30 
 Samedi de 9h à 12h 
La  poste est fermée le Mercredi après – midi 

 Maison de retraite : 
Le mardi 15 avril  la 
maison de retraite a 
accueilli les 
animaux de la 
ferme « Les amis des 
Poneys » de Pézilla- 
la-Rivière.  Il y avait 
un  poney, un 
mouton, une belle chèvre blanche, une poule et son 
poussin, un lapin et un cochon d’inde. Laurent, le 
responsable de la ferme, a installé ses animaux dans le parc 
de l’établissement.  
Laurent à régulièrement sorti les animaux des enclos et des 
cages afin que les résidents puissent les caresser.  Corinne 
l’animatrice en a profité pour faire des photos souvenir.   
Pour cet évènement, les amis de la maison de retraite de 
Peyrestortes avaient été invités. Résidents, familles, amis 
s’étaient installés sur la terrasse, qui, pour l’occasion était 
comble, tout le monde en a bien profité.  Grâce à cette 
initiative, le plus grand nombre des résidents à mobilité 
réduite a pu profiter de cette journée et des animaux. 
Des sorties à la ferme vont se poursuivre… 
 

 Concert à la Chapelle Saint Saturnin : 
 
 
 
 
 
 
 



 

GALA DE DANSE 
Samedi 28 Juin 2014 
A 20h à la Halle des Sports 

 

Prix : 14€ / adultes 
7 € / enfants de moins de 12 ans 

 

Démonstrations des élèves 
des sections loisirs et compétition 

 

Show professionnel : 
Julien BRUGEL et Coralie ROMANZIN 
Steeve GODET et Marioara CHEPTENE 

                          Danse public 
Réservations :    06 61 10 66 39 

06 63 64 26 25  / 04 68 92 51 94 
 
 

 

 

 Jeunesse 
 Ecole Maternelle : 

Un spectacle est prévu Vendredi 13 Juin à 18 h 30 au 
Centre Culturel : 
C'est un Concert de 
"KANYUONKOU"   
Issu du métissage des cultures, 
le groupe a su mettre à profit 
leurs différences. 
Depuis dix ans, il se produit 
devant un public éclectique 
avec ce fin mélange de groove 
africain et de mélodies exotiques pour vous offrir un 
moment de scène électrique et riche en émotions. 
Pour tout public à partir de 3 ans 
Tarif : 2 € pour les enfants et 3 € pour les adultes. Nous 
vous attendons nombreux ! 
Le bénéfice des entrées servira au financement des sorties de 
fin d'année. 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
Les inscriptions pour  l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
du mois de Juillet (du 7 au 31 Juillet inclus) auront lieu du 
lundi 16 au vendredi 20 Juin 2014 au secrétariat de la 
Mairie.  

 Kermesse des écoles - Vendredi 20 Juin  

 

 Associations 
 La Tête et les Jambes : 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pétanque Pézillanaise : 
Tous les lundis après-midi :  
14h30 - Jet du But  - Concours en doublettes formées 
(réservés aux plus de 55 ans) 

Elimination directe / Consolante gratuite 
Licences 2014 obligatoires / dotation : mises +30 € 
Engagement 5 € par joueur 

 Danse Pézillanaise : 

 
         

 
       

       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fête de la Saint Jean : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’apropa la Sant Joan ! 
Comme chaque année le comité des fêtes vous invite à 
venir fêter l’arrivée de l’été et la Sant Joan le 23 juin. 
Cette année, le comité des fêtes a décidé de 
redynamiser cette fête traditionnelle catalane. Il 
propose donc à la population de décorer les maisons 
avec des drapeaux catalans et aux commerçants de 
décorer leurs vitrines sur ce thème. Cette année 
encore, la jeunesse pézillanaise est invitée à participer à 
cette festivité pour porter la flamme et les plus jeunes 
pourront venir vêtus des traditionnels costumes 
catalans. La population est également conviée à danser 
des sardanes sur la place en compagnie de la « Cobla 
Nova Germanor », après une démonstration des élèves 
de la classe de Mme MENENDEZ. Afin de rester dans 
la tradition de la fête, on pourra confectionner les 
fameux bouquets de la Sant Joan, se restaurer après 
l’arrivée de la flamme. 
Le comité des fêtes vous donne donc rendez-vous le 23 
juin sur la place du village !! 

Programme  
21h : Début des sardanes avec la Cobla Nova 
Germanor et confection des bouquets de la Sant 
Joan.  

 
22h : Arrivée de la flamme, animation et grillade 
 
 



 L’EID Méditerranée au service du public : 
 

 « Numéro Indigo » : 0 825 399 110 (0.15€ TTC/ 
minute), est un moyen direct, pour les usagers, de 
contacter l’EID Méditerranée (Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication), afin de 
faire résoudre un problème réel ou ressenti de nuisance 
attribuée/attribuable aux moustiques ou d’obtenir des 
explications. Un questionnaire est également à 
disposition de public sur le portail du site web de l’EID 
Méditerranée :  
www.eid-med.org 
L’EID Méditerranée est un service public, financé par les 
collectivités territoriales. Ses interventions sont gratuites. 
 

Agenda  
Samedi 14 Juin  

Association « La Tête et les Jambes » 
Gala de fin d’année - 20h à la Halle des Sports 

Mercredi 18 Juin  
Association La Tête et les Jambes 

Assemblée Générale - 19h Centre Culturel (Amphi) 
Vendredi 20 Juin  

De 17h30 à 20h -  Kermesse des Ecoles 
 

20h30 – Concert à la Chapelle Saint Saturnin 
(affiche à l’intérieur) 

Lundi  23 Juin 
Fête de la Saint Jean 

Samedi 28 Juin  
Association « Danse Pézillanaise » 

Gala de danse  à partir de 20h à la Halle des Sports 
Lundi 7 Juillet     

Don du sang –de 16h à 20h – Casa Pau Berga 
Dimanche 13 Juillet 

 « Els Musicals Del Revelli »  
(le programme sera distribué comme chaque année 

dans les boîtes aux lettres) 
Lundi 14 Juillet 

Fête Nationale - 11h – Défilé – Départ devant la 
Mairie suivi de la remise de récompenses 

Jeudi 31, Vendredi 1er et Samedi 2 Août 
« Festa Major » 

  
 

 Communauté d’Agglomération 
 

 Déchèterie :  
A compter du 1er juillet 2014, le badge magnétique est 
obligatoire pour l’accès en déchèterie 
Renseignements et inscriptions : 

 auprès des agents des déchèteries 
 au secrétariat de votre mairie  

 à la Direction Valorisation des Déchets, avenue  
        de Broglie à Perpignan (04.68.08.63.40) 

+ d’infos sur le site : www.perpignanmediterranee.com 
 

 Collecte estivale : Comme chaque année, l’Agglo  
Perpignan Méditerranée met en place des collectes 
supplémentaires d’ordures ménagères résiduelles durant la 
période estivale.  
Du 16 juin au 14 septembre inclus, la fréquence de collecte 
des secteurs pavillonnaires passera d’une à deux fois par 
semaine. Il s’agit d’éviter aux usagers tout désagrément 
possible lié au stockage prolongé de déchets dans les bacs 
individuels lors de fortes chaleurs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Calendrier 2014 - collecte des encombrants : 

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. 
 

 Etat Civil 
 Ils sont nés :  

Louis PLANAS PORICAL (rectificatif) ; Léo LLOSENT ; 
Lorenzo MORELL ; Axel ANDRILLO ; Lucas MAIREY. 

 Ils se sont mariés : 
Cathy STOLL et Mickaël XIMENEZ ; Vanessa LABARLAS 
et Ismael LABARLAS ; Laetitia STOLL et Henri 
XIMENEZ ; Anaïs STOLL et Christian-Henri STOLL ; 
Cynthia SOLER et David STOLL. 

 Ils nous ont quittés :  
Baptistine RAYNAL veuve ASPAR ; Jean BLANCHARD ; 
Charlotte CALA veuve BILLES ; Fernand DANESI. 

 Commerçants - Artisans 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eid-med.org/
http://www.perpignanmediterranee.com/

