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Septembre, mois de la rentrée ou plutôt des rentrées : le retour au travail, les écoles, les associations, 
les vendanges…..Après un été maussade, le beau temps est revenu avec la fin des  vacances, et  ces 
derniers jours ont certainement été parmi les plus beaux de l’année. Météo perturbée, décalée qui  
nous préoccupe car depuis plus de dix ans, en cette période d équinoxe, les éléments ont été plutôt 
cléments avec  nous.  
 C’est une époque dangereuse, où notre village a depuis toujours été confronté à des inondations. Nos 
anciens, habitués à ces événements récurrents, se préparaient chaque année en érigeant des défenses 
devant les portes des maisons. En général, on vivait à l’étage, le rez- de- chaussée étant  réservé aux 
animaux et à la remise des outils agricoles et dès septembre on devait enjamber ces protections pour 
accéder aux garages. Lorsque l’inondation se produisait, on était prêt et chacun savait comment se 
comporter. Il s’agissait de vivre avec le risque, en toute humilité et d’appliquer à la lettre le fameux 
adage : «  laisser passer l’orage » ! 
De nos jours, du côté des risques naturels, rien n’a vraiment changé. Certains pensent même que le 
réchauffement climatique aggraverait les phénomènes météorologiques. Par contre, du fait des progrès 
conséquents des sciences, des technologies, d’autres se croient à l’abri de tout déboire ou comptent 
sur la collectivité pour garantir la sécurité. Nous avons certes, ces dernières années, diminué notre 
vulnérabilité grâce notamment à des travaux hydrauliques d’importance, mais rien ne remplacera la 
vigilance de chacun, et la responsabilité individuelle sera toujours le meilleur garant de la sécurité 
devant le risque. 
Le plan de secours communal (PCS, à l’usage des responsables communaux intervenant en cas de 
crise) et le document d’information sur les risques majeurs ( DICRIM, à l’usage de toute la 
population) ont été remis à jour et complétés cette année. Le 17 septembre prochain une réunion 
publique est organisée pour présenter  à tous ces nouveaux documents. Nous comptons sur la 
responsabilité de chacun pour se conformer strictement aux dispositions prévues en cas de crise. 
Retrouvons simplement l’attitude pleine de sagesse de nos aïeuls qui craignaient les débordements 
d’une nature qu’ils savaient plus forte qu’eux, mais qui vivaient aussi sereinement en prenant toutes 
les précautions utiles. 
  Les effectifs de nos écoles à la rentrée ont connu cette année une forte progression passant à 27 
élèves en moyenne par classe. Cette évolution était prévue du fait de la croissance du village et nous 
avons lancé les démarches pour construire la nouvelle classe à l’école primaire prévue au budget 
primitif, afin de pouvoir accueillir, si l’administration consent à nous affecter un poste 
supplémentaire,  cette dixième classe dès la rentrée prochaine. Toutes les classes du primaire ont été 
équipées cette année d’un tableau informatique( TBI) et les instituteurs disposent  désormais d’un 
nouvel outil moderne et performant pour dispenser leur enseignement. Les rythmes scolaires ont été 
aménagés conformément à la loi avec des activités périscolaires de grande qualité organisées le 
vendredi après midi. Un centre de loisir permet d’accueillir les enfants le mercredi après-midi avec 
l’ouverture de la cantine ce jour là. Beaucoup de changements donc pour cette rentrée, tendue au 
plan des effectifs, mais nous nous sommes tous mobilisés pour que les meilleures conditions soient 
offertes à nos écoles malgré des délais très courts et des contraintes importantes. Un bilan sera tiré à la 
fin du premier trimestre et nous saurons nous adapter. 
Le 23 septembre marquera le début officiel dans le pays des commémorations de la « Grande 
Guerre ». Vous trouverez dans ce MIM le programme de la journée où les enfants seront les acteurs de 
la manifestation. Après l’évocation début août sur la place de la mobilisation de 1914,cette démarche 
de mémoire et de recueillement va se poursuivre, nous vous invitons vivement à y participer. 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a observé une minute de silence en hommage à Mr 
Christian BOURQUIN, Sénateur des PO et Président du Conseil Régional. Mr Bourquin, ancien 
Maire de Millas et longtemps conseiller général de notre canton, a toujours été à nos côtés, dans la 
lutte pour la fermeture du Col de la Dona par exemple, mais aussi dans les divers projets du village. 
Son départ prématuré est sans conteste une grande perte pour notre département qui comptait, en lui 
un grand défenseur aux plus hautes responsabilités à la Région. Au-delà de tout aspect partisan, c’est à 
l’Homme du Riberal engagé toute sa vie jusqu’au dernier jour dans l’action politique au service du 
territoire que nous rendons un hommage sincère.                     Le Maire,      
 Le  15  Septembre  2014                                                                   Jean-Paul BILLES.    

 
                                       
 

            
  
                 
                                       

Ça s’est passé… 

Rentrée des classes 

1ER Août  
« Correfocs » 



 Info village  
 

 Conseil Municipal  
 
 Principaux points abordés lors de la  

réunion du lundi  8 septembre  2014 : 
- Rentrée scolaire 2014/2015 / Point mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires 
- Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) : conventions 
Commune / Associations 
- Personnel communal : modification durée 
hebdomadaire de travail (Lahaille) 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Convention 
Commune / SIVOM Portes Roussillon Pyrénées 
(Réseau d’Assistantes maternelles) RAM 
- Acquisition balayeuse de voirie 
- Consultations : maîtrise d’œuvre classe école 
élémentaire / Eclairage terrains de sports /chauffage 
gaz église / maîtrise d’œuvre Place Général Foixet 
(en cours) / emprunt 350 000 € 
- Convention Commune / GRDF : « compteurs 
communicants gaz » 
- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 
avenant à la convention (prorogation) 
- Intégration Lotissement social « Les Planes 
d’Amont » ? 
- Taxe Foncière (non bâti) : terrains constructibles 
- ADEME : Appel à projets régional étude schéma 
modes doux (circulation / signal) 
- Demande de subvention réserve parlementaire : 
chauffage en gaz – Eglise 
- Acquisition parcelle AN-82 « las Bardères » 
- D.I.A. 
- Questions diverses 
 

 Réunion publique :   
Le mercredi 17 septembre au centre culturel à 18h30 
aura lieu une réunion publique sur  le  Plan d’Alerte 
et de Secours Communal et le Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). 

 Les journées du patrimoine à Pézilla –la –
Rivière 

Cette année, au cours des journées du patrimoine 
qui se dérouleront les 19 et 20 septembre, la mairie 
de Pézilla-La-Rivière vous propose d’inaugurer un 
parcours de découverte patrimoniale. 
Des panneaux d’informations seront installés dans 
l’église des Saintes-Hosties et dans le centre 
historique du village. Ils reprendront les recherches 
sur la construction de l’église effectuées par deux 
étudiantes durant  leur Master d’histoire de l’art à 
l’université de Perpignan en collaboration avec la 

mairie de Pézilla.  L’occasion lors de cet événement, 
de redécouvrir l’histoire de l’église et du village. 
Une visite du village commentée par Yves ESCAPE,  
aura lieu le samedi 20 septembre à 10h et 15h 
(rendez-vous devant le parvis de l’église). Petits et 
grands sont conviés à cet événement. Un parcours 
éducatif a été spécialement mis au point pour 
redécouvrir le village en famille. 
L’église sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Vous y serez accueilli par les deux étudiantes, 
Adeline Sala et Frédérique Lis. Nous vous attendons 
nombreux. 
 

 Essai de Sirène : 
Suite au raccordement de notre sirène au 
système d'information et d'alerte des populations 
(SAIP), le premier essai  
sonore mensuel (déclenchement simultané de toutes 
les sirènes à partir de la préfecture SIDPC) a eu lieu 
le mercredi 3 septembre à 12h00. 
La préfecture procédera a un essai mensuel tous les 
1er mercredi du mois à 12h. 
 

 Jeunesse 
 

 Cantine et T.A.P. (Temps d’Accueil 
Périscolaires):  

Vacances scolaires de la Toussaint : du 17 octobre au soir 
au vendredi 31 octobre inclus  ;  les inscriptions doivent 
être prises en Mairie au plus tard le Lundi 13 Octobre. 
 

 Ecoles – Rentrée scolaire :  
Primaire : 245 élèves  
Maternelle : 136 élèves 

Les T.A.P. (Temps d’Accueil Périscolaires) ont lieu 
tous les vendredis après-midi de 14h à 17h. "Les 
enfants inscrits sur la première période ont la 
possibilité de découvrir toutes les activités du 
programme jusqu'aux vacances de la toussaint. Ils 
pourront ainsi mieux choisir leurs activités 
artistiques et sportives pour la seconde période. 
L'équipe d'animation est composée de 25 personnes 
(animateurs, Atsem, éducateurs sportifs, comédiens, 
musiciens et instituteurs). 209 élèves sont inscrits 
pour la 1ère période. 
Inscriptions  en mairie. 

 Point Jeunes : 
Le point jeunes fait de la récup !!! 
Afin  de  réaliser  des  objets  tendances,  nous   vous 
demandons de l'aide pour récupérer les déchets 
suivants: 

- conserves, bocaux, bouteilles de vin, boîtes de  
céréales, boîtes à chaussures 
Bientot vous découvrirez la déco tendance des jeunes 
fait avec de la récup !!!! 
 



 Communauté          
d'Agglomération                                        

 
 Eveil musical :  

Avez-vous pensé à l’éveil musical pour vos enfants ? 
C’est la rentrée des classes et nos petits bouts 
reprennent le chemin de l’école. C’est aussi la 
période où l’on réfléchit à leurs activités 
périscolaires. Or depuis 2004, l’Agglo a permis 
l’ouverture de nombreux sites d’enseignement 
musical rattachés au conservatoire de Perpignan 
Méditerranée. En particulier, tous les habitants de 
l’agglomération peuvent trouver à proximité de leur 
domicile des classes d’éveil musical destinées aux 
enfants de moyenne et grande section de maternelle. 
C’est l’opportunité idéale pour « la mainada » de 
s’initier aux joies de la mélodie, du chant et du 
rythme.  
A travers une approche sensorielle et ludique, les 4 à 
5 ans peuvent découvrir une heure par semaine, le 
mercredi ou les autres jours après l’école, les 
fondamentaux de la musique et la diversité des 
instruments. Ils assistent également à des concerts et 
spectacles  adaptés à leur âge.  
L’Agglo a souhaité, avec le développement des 
différentes antennes délocalisées dans les communes, 
rapprocher l’enseignement musical au plus près de 
tous. Les tarifs d’inscriptions pour les résidents du 
territoire, ainsi que les réductions consenties aux 
personnes non imposables, renforcent cet objectif de 
viser le plus grand nombre. 
Le site d’enseignement musical de Pézilla-la-Rivière 
est situé rue Paul Astor. Après deux ans de classe 
d’éveil, la variété des disciplines instrumentales 
enseignées au siège de l’antenne Ribéral, à St-Estève, 
permettent d’enchaîner avec un premier cursus au 
sein du conservatoire. 
Tarifs d’inscription à la classe d’éveil musical 

Non résident de l’Agglo : 134 euros 
Résident d’une des 36 communes : 90 euros  
Et 55 euros (foyers non imposables) 
 

Où s’inscrire ? 

Au siège de l’antenne musicale Ribéral qui regroupe les 
sites de St-Estève, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière et Baixas 
40, rue de la République  
66 240 St-Estève 
Tél. : 04 68 28 09 18 
 

  Campagne de dératisation et de  
désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées : 
Cette campagne aura lieu sur la commune les 2 et 3 
Octobre 2014 par «la Pyrénéenne Hygiène Services».  
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. 
 

 Etat Civil 
 

 Ils sont nés :  
Arman DANGRÉAU ; Liam LABROSSE ; Naïm 
GRIMAULT . 

 Ils se sont mariés : 
Charlène GUYOT et Arnaud ROULLIER ; Béatrice 
LASSELIN et Lucien GUYOT ; Olivia BOBE et 
Samuel PALOFFIS ; Corinne CATALA et Juan 
MORENO ; Régine MALÉ et Alain TRONCHE . 

 Ils nous ont quittés :  
Henri BOUISSET ; Joëlle CULA ; Yolande BILLÈS 
veuve MICHOT ; Renée AGOSTINI née 
SYLVESTRE ; Robert MALZAC ; Jeanne CAILLER 
veuve VERGÈS . 
 

 Associations 
 Rentrée des associations :  

C’est la rentrée pour nos associations, après une 
petite pause « ô» combien méritée  de 2 mois. C’est 
pratiquement une trentaine d’associations (sportives, 
culturelles) qui ont repris du  service pour  la plus 
grande joie des petits et des grands. Alors si vous avez 
pris de bonnes résolutions pour la  saison 2014 / 
2015, n’hésitez pas à  les contacter, elles seront ravies 
de vous renseigner ou de vous inscrire. La liste des 
associations est à votre disposition au secrétariat de 
la mairie et sur le site. 
 

 Club Informatique :  
A partir du mercredi 17 septembre reprise des cours 
du club informatique à 
14h30 au 1er étage du centre 
culturel (salle informatique).  
Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter la 
Bibliothèque  au 04 68 92 64 
88. Le montant de la 
cotisation est de 20 € par an 
celle-ci comprend l’adhésion 
à la bibliothèque et aux cours d’informatique. 
 



FETE DE LA CASTANYADA 
ET DU VIN NOUVEAU 

 
Le samedi 18 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, Place de la Nation dégustation 
du vin primeur 2014, vente de châtaignes et 
animations. 
Puis, dès 20h, rendez-vous au centre culturel pour 
partager un repas avec, en plat principal, des 
« boles de picolat ». 
Enfin, un orchestre animera la soirée. 
Les inscriptions auront lieu au centre culturel, les 
dates de réservation et le tarif du repas vous 
seront communiqués ultérieurement. 

 
 Bibliothèque « Pau Berga » : 

Ouverture de la bibliothèque 
Mardi : 9h30 – 11h30 
Mercredi : 10h – 12h et de 15h – 17h 
Vendredi: 9h30- 11h30 
Samedi : 10h00 -12h00 
Tél 04 68 92 64 88 
 
Nouveautés  Septembre 2014 : 
Romans 
Qu’attendent les singes de Yasmina KHADRA 
Le principe de Pauline de Didier VAN 
CAUWELAERT 
Le caveau de famille de Katarina MAZETTI 
Réparer les vivants de maylis DE KERANGAL 
L’élixir d’amour de E.- E. SCHMITT 
Vlémé de Philippe TORRETON 
L’analphabète qui savait compter de Jonas 
JONASSON 
Les montagnes chantaient la liberté de Hélène 
LEGRAIS 
Une autre idée du bonheur de Marc LEVY 
Vluchachas (Tome 3) de Katherine PANCOL   
Romans Policiers 
La patience du diable de maxime CHATTAM 
La faiseuse d’anges de Camilla LACKBERG  

 
 Association Aide Ménagères à Domicile : 

Horaires :  
De 14h à 17h  
le lundi et le mercredi après-midi sans rendez-vous 
le mardi et le jeudi après-midi sur rendez-vous 
tous les matins de 10h à 12h. 
 
 Association « Fêtes et Culture »: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 

Mercredi 17 septembre 
Réunion Publique 

18h30 – centre culturel 
Plan de Secours Communal et le Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) 

 
Vendredi 19 septembre  
Conférence Bibliothèque  

20h30 – centre culturel (amphi) 
Présentation du village, histoire et territoire 

 
Dimanche 21 septembre 

15h – parc des sports 
 

Match de rugby  
ENTENTE DE LA TET / ELNE  

 

Match de football 
BAHO PEZILLA / CABESTANY 

 
Mardi  23 septembre 

Cérémonie départementale de commémoration du 
centenaire de la 1ère Guerre mondiale  

(programme à l’intérieur) 
 

Vendredi 26 septembre  
Conférence bibliothèque  

18h30 – centre culturel (amphi) 
Bertrand  LEMARTINEL  

 « La descente de la Têt  depuis le ciel »  
 

Dimanche 5 octobre 
15h – parc des sports 

 

Match de rugby  
ENTENTE DE LA TET / MILLAS 

 

Match de football 
BAHO PEZILLA / PERP. MED. 2 

 
Vendredi 10 octobre 

Conférence bibliothèque  
18h30 – centre culturel (amphi) 

Vincent PEREZ 
présentation de son œuvre et son nouveau roman 

« Le Mas Noir »      
 

Dimanche 12 octobre 

Rifle du 3ème Age – « Club de l’Amitié du Riberal » 
15h – centre culturel 

 
Samedi 18 octobre 

Fête de la castanyada 
 


