,

Cet été 2014 a démarré avec des conditions météorologiques passablement agitées,
les périodes de vent succédant, sans vrais intermèdes, à des jours où les orages sont
très menaçants. Les viticulteurs peinent à trouver les conditions favorables aux
traitements et regardent souvent les nuages s’amonceler dans la crainte de la grêle
qui pourrait en quelques minutes anéantir le travail de l’année. Nos voisins de
l’Aude ont été durement frappés par ce fléau et les tristes images de ces vignes
ravagées alimentent une inquiétude légitime. Espérons que nous traverserons cette
mauvaise passe sans dommage.
La soirée du 13 juillet, elle, n’a pu éviter la perturbation d’une belle « douche » au
moment où elle prenait son allure de croisière. Les organisateurs avaient prévu un
programme musical de très grande qualité et bon nombre de groupes ont quand
même pu se produire dans l’ambiance détendue et bon enfant qui caractérise cet
événement. Malgré tout, l’ensemble des repas élaborés par les associations ont été
consommés et le bilan global est très positif. Il eût été, sans doute, exceptionnel
sans les caprices de Dame Météo. Un grand merci donc au comité des fêtes, aux
services techniques de la mairie, et aux responsables associatifs qui se sont fortement
mobilisés. Nous avons passé de bons moments, même arrosés et il ne reste plus qu’à
croiser les doigts pour que la fête d’été se déroule dans de meilleures conditions.
Venez nombreux écouter la musique, esquisser quelques pas de danse et vous
détendre entre amis.
Lors de sa séance du 21 juillet, le conseil municipal a examiné de nombreux
dossiers parmi lesquels l’approbation des demandes de permis de construire de la
maison médicale et du centre technique municipal. Un projet de plan de circulation
a été présenté par la commission municipale chargée de l’urbanisme, il sera exposé
au public afin de recueillir vos avis avant d’être mis en œuvre. Une première mesure
consistant à interdire le débouché de l’ancienne route d’Estagel sur la route
départementale menant au col de la Dona pour les véhicules autres que les engins
agricoles va être appliquée à la rentrée (disposition plébiscitée par la plupart des
riverains). Nous avons, par ailleurs, pris acte du Plan de Prévention des Risques
Inondation (PPRI), notifié par arrêté préfectoral du 19 juin 2014 sur le territoire
communal. Aboutissement d’une démarche engagée depuis plusieurs années par les
services de l’état, ce document s’impose à nous et impacte sévèrement plusieurs
zones de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il est consultable en mairie.
Dernier point : la rentrée prochaine, la réforme des rythmes scolaires se mettra en
place. Nous serons prêts, mais ce n’est qu’au deuxième trimestre que nous pourrons
vraiment juger de la pertinence du dispositif et l’adapter en conséquence. La
difficulté au démarrage sera de calibrer les moyens à mobiliser car nous ne
connaissons pas encore les effectifs intéressés par ces nouveaux services !
Mais la rentrée est encore loin. Laissons ceux qui partent en vacances s’éloigner
des problèmes quotidiens et profiter pleinement d’un repos mérité. Dans
l’immédiat, rendez vous à la fête d’été !!
Le 28 Juillet 2014
le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Ça s’est passé…

Remise des récompenses
14 Juillet

Point Jeunes
Distribution du bulletin
annuel



Conseil Municipal

 Principaux points abordés lors de la
réunion du Lundi 11 Juin 2014 :
- Convention « compteurs communicants gaz » -Grdf
- Désignation des membres de la commission
« Environnement et Eau » de PMCA
- Réhabilitation de la décharge municipale : Avenant
n°1 à la maîtrise d’œuvre et Avenant n°1 aux modalités
de rémunération supplémentaire de la SPL Perpignan
Méditerranée
- Intégration domaine public VRD « Clos des Basses
Terres »
- D.I.A
- Questions diverses
 Principaux points abordés lors de la
réunion du Lundi 30 Juin 2014 :
- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires (TAP –
Temps d’Accueil Périscolaire ; organisation du mercredi)
– Point financier
- Questions diverses
 Principaux points abordés lors de la
réunion du Lundi 21 Juillet 2014 :
- Approbation modification N°2 du Plan Local
d’Urbanisme
- Avenant N°1 maîtrise d’œuvre centre medical (après avis
de la Commission d’Appel d’Offres)
- Désignation représentants à la CLET (Commission
Locale d’Evaluation de transfert des Charges) Perpignan
Méditerranée Communauté d’Agglomération : 1 titulaire
et 1 suppléant
- Redevance d’occupation du domaine public par les
ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité
- Dépôt permis de construire : centre médical / centre
technique municipal
- Projet Urbain Partenarial (PUP) « Le Chai » conventions avec le lotisseur et avec PMCA
- Levée d’option d’achat Boulangerie ALDA
- Baptême de l’école élémentaire « Joseph Sarda- Garriga »
- Décision modificative N°1 au Budget Primitif 2014 de la
Commune
- Point Jeunes : Ouverture aux adolescents âgés de 11 ans
- Plan de circulation
- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires (TAP)
– Temps d’Accueil périscolaire le vendredi après-midi ;
organisation du mercredi
- Lotissement social « Les Planes d’Amont » : intégration
des voiries et réseaux divers dans le domaine public
communal
- Demande de subvention au département
- D.I.A
- Questions diverses



Info village

 Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 7 Juillet 2014 a totalisé
45 donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs pour leur
fidélité.

 Communiqué de la Generalitat de Catalunya :
Les personnes qui désirent s’inscrire au registre de
Catalans de l’Extérieur doivent se connecter à Internet ou
contacter la Casa de la Generalitat à Perpignan.
Cette inscription, facultative, est réservée aux Catalans de
nationalité espagnole qui résident à l’extérieur et, sous
certaines conditions, aux descendants de Catalans de
nationalité espagnole qui n‘ont jamais résidé en
Catalogne.
Casa de Generalitat de Catalunya a Perpinya
1, Carrer de la Fusteria 66000 PERPINYA
/04 68 35 17 14 /http://afersexteriors.gencat.czt
Registrecatalans.presidencia@gencat.cat
 Nouveaux arrivants :
le Vendredi 12 Septembre à 18h30
Comme chaque année, le Maire, les adjoints et les
conseillers municipaux souhaitent la bienvenue aux
nouveaux résidents de la commune au Centre Culturel.
Les associations du village sont également présentes pour
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 12 Septembre au Centre Culturel.
 Opération Tranquillité Vacances
Un dispositif de veille de la Police Municipale pendant
les vacances est mis en place sur la commune.
Il suffit de déclarer votre absence au secrétariat de la
mairie.
Les périodes de vacances sont traditionnellement
sensibles en matière de cambriolages, les zones
pavillonnaires et les habitations isolées sont les plus
vulnérables, c’est pourquoi une surveillance renforcée
est mise en place. Sur simple déclaration de votre
absence, la Police Municipale ou la Gendarmerie effectue,
au cours de sa patrouille, une surveillance des résidences
déclarées, en l'absence de leurs habitants : recherche de
traces éventuelles d'effraction et surtout présence
dissuasive.
Ce service, entièrement gratuit, est accessible sur simple
demande.
Les personnes intéressées doivent venir au secrétariat de
la Mairie, les demandes par téléphone ne seront pas prises
en compte. Il est aussi demandé aux personnes qui
s’inscrivent de laisser un double des clés à une personne
de leur connaissance, par exemple un voisin ou un
membre de la famille afin de pouvoir effectuer les
inspections.
 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 ci-joint et de le retourner au secrétariat
de la Mairie. Si vous êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer, veuillez nous contacter au 04.60.92.00.10

 Jeunesse

- Organisation semaine scolaire :

 Rentrée scolaire :
La rentrée scolaire aura lieu le Mardi 2 Septembre 2014.
 Cantine :
Les repas pourront être achetés à compter du lundi 18
août 2014 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 25 Août.
Une journée « portes ouvertes » sera organisée comme
chaque année le Mercredi 27 Août, de 9h à 12h et de
14h à 17h.

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

 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 dels « Musicals del Revelli ».
Encadrés par les élus, et avec l’aide de l'animatrice du
Point Jeunes, ils confirment ainsi leur investissement
pour le village.
Le bulletin annuel 2013 est disponible en Mairie.

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Tarifs au mois :
- Accueil périscolaire matin ou soir :

Lou
GUASCH ;
Fabien
CADIOU ;
Thimoté
BERTHAUD ; Florian CUNY ; Lana LAPIERRE

 Ils se sont mariés :
Julia COTTEREAU et Patrick CALA ; Marina STOLL et
Matthieu LABARLAS ; Cyrielle FONCLARA et Damien
LANCON ; Christine BLANCO et Nicolas PALOFFIS ;
Séverine ADUA et Damien ISEBE ; Laure FONS et Éric
FONTANELL

- Accueil soir des enfants inscrits en étude surveillée :

- Etudes surveillées (Lundi et Jeudi soir) :
13€ pour un enfant / 18€ pour 2 enfants

Tarifs Mercredi après-midi: service restauration
midi / accueil de loisirs :

Tarifs Temps d’Accueil Périscolaire le vendredi
après-midi (une après-midi de TAP de 14h à 17h) :

 Ils nous ont quittés :
Gabrielle ARNAUDIES veuve TOLZA ; Jeanne SIFFRE
veuve MOUCHE ; Gilberte CASENOVE veuve CERVIA

Agenda
Jeudi 31, Vendredi 1er, Samedi 2 Août et
Dimanche 3Août
« Festa Major »
(affiches à l’intérieur)
Mercredi 27 Août
Cantine – Journées portes ouvertes
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi 12 Septembre
18h30 au Centre Culturel
Accueil des nouveaux arrivants
Dimanche 14 Septembre
Au Parc des Sports
Vide Grenier

 Associations
 Association « Fêtes et Culture »:

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-Féliu-d’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 7447 46 24

Mail : marcel.salvan@wanadoo.fr


- Point Jeunes
(Marché de Gros) :

Tél. : 04 68 92 78 57

 Bibliothèque « Pau Berga » :
La bibliothèque sera fermée du Vendredi 1er août au
Samedi 30 Août inclus.
 Association « PEZILLA/SAY »
VIDE GRENIER DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014

Permanences pour les inscriptions au Centre Culturel
Vendredi 29 Août de 16h A 19h
Mercredi 3 Septembre de16h 19h
Vendredi 5 Septembre de 16 A 19h
Mercredi 10 Septembre de 16h A 19h
Vendredi 12 et Samedi 13 Septembre toute la journée sur
place au Parc des Sports
Très important :
Se munir de la copie d’une pièce d’identité.

mail : associationpezillasay2@orange.fr

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
Seraient honorés de votre présence
à la réception prévue

Le Vendredi 12 Septembre 2014
A 18h30 au Centre Culturel
Afin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants
Toute la population est invitée à y assister

Les associations du village seront également présentes pour vous présenter leurs activités.

