,

Mardi 3 mars, le conseil municipal a examiné le compte administratif 2014 ainsi qu’une
première ébauche du budget principal de la commune. Deux autres réunions permettront
d’ici fin mars d’affiner la réflexion, de débattre et d’adopter les budgets 2015.
Nous sommes, comme toutes les communes de France, confrontés à une baisse des dotations
de l’Etat qui va s’amplifier en 2016 et 2017 (l’estimation pour Pézilla de cette « perte » de
revenus est de l’ordre de 150 000 Euros par an à partir de 2017 !). Cette baisse considérable
des dotations est couplée à une augmentation imposée de certaines dépenses de
fonctionnement (réforme des rythmes scolaires, instruction des actes d’urbanisme….) et à des
investissements contraints par l’évolution permanente des normes et par certains programmes
nationaux (accessibilité …) . C’est le fameux « effet ciseaux » en langage technocratique, qui
allie à la baisse des recettes la progression des dépenses. Face à ces contraintes, nos marges de
manœuvre sont des plus limitées : faut il baisser le niveau de nos services, diminuer
drastiquement nos investissements, augmenter la fiscalité … ? Nous avons réussi ces dernières
années à financer des investissements conséquents grâce à une bonne gestion de nos actifs
fonciers et à des opérations publiques ciblées. Cela nous a permis de nous désendetter
fortement et d’avoir dans ce domaine de vrais potentiels. Les retombées fiscales de l’Ecoparc
viendront aussi dès 2017 amortir le choc financier qui nous attend. Nous sommes donc en
relative bonne position pour aborder cette période critique pour nos finances et, de ce fait,
avons décidé cette année de ne pas toucher les taux communaux. Il n’y aura donc aucune
augmentation d’impôt du fait de la Commune en 2015. Nous reviendrons en détail sur ces
questions après le vote du budget fin mars.
Les 22 et 29 mars vous êtes appelés à élire les conseillers départementaux (ex conseillers
généraux). Pour cette élection, beaucoup de choses ont changé : les cantons ont été
redécoupés et notre village a quitté le canton de Millas pour rejoindre celui du Riberal ; par
ailleurs, nous devons choisir un « binôme » homme/femme afin d’assurer la parité de la
représentation ; enfin, nous savons que les compétences du Département vont être revisitées
sans connaître vraiment l’évolution future de cette institution très contestée. Cette élection,
(comme toutes d’ailleurs) est très importante : le conseil départemental est une structure de
proximité qui intervient, entre autres, sur les routes, les collèges, le social et l’aide aux
communes (domaine dans lequel nous avons un retard évident à combler par rapport à
certains de nos voisins !). Je vous invite donc à vous mobiliser pour que la participation soit la
plus élevée possible ; toutes les opinions sont représentées, alors, exprimez-vous. Je me
permettrai simplement d’attirer l’attention de chacun sur la défense des valeurs
Républicaines ; les temps sont difficiles et il est parfois tentant de céder aux sirènes de
populismes qui peuvent mettre à mal les fondements même de notre démocratie. Dans ce
domaine rien n’est anodin et chacun doit agir en responsabilité. Aller voter est déjà un geste
important marquant notre attachement à cette liberté d’expression pour laquelle beaucoup de
nos anciens se sont battus et que de trop nombreux peuples nous envient encore. Le 22 et le
29 mars, votez pour qui vous voulez mais… allez voter !
De nouvelles fouilles archéologiques ont eu lieu sur la place du Général Foixet, devant la
future médiathèque. De nombreux vestiges ont été mis à jour permettant de lever un peu plus
le voile sur notre histoire ou soulevant de nouvelles questions. Une présentation complète de
ces travaux sera faite à l’automne dès que les études seront terminées. Les prochains mois
verront aussi passer sur l’Avenue du Canigou des convois exceptionnels transportant les
éléments des éoliennes. La plupart des transports auront lieu la nuit afin de limiter les
nuisances.
Beaucoup d’événements donc à Pezilla ce printemps, les choses bougent. Espérons
simplement que ce sera dans le bon sens.

Le Maire,
Le 10 Mars 2015

Jean-Paul BILLES.

Ça s’est passé…

Mardi 27 Janvier
Visite de Mme la Préfète

Samedi 31 janvier
« Els Cantaires Catalans »

Samedi 7 février
Soirée « Ollada »

Acquisition
d’une nouvelle
balayeuse de voirie



Conseil Municipal

 Principaux points abordés lors de la
réunion du mardi 10 février 2015 :
*Centre médical : contrats de réservation
*Attribution marchés de travaux :
construction d’un centre médical
*Attribution marchés de travaux : mobilier de la
médiathèque
*Lancement d’une consultation : parking de la Cellera –
Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE)
*Lancement d’une consultation : travaux d’aménagement
Place Foixet – Approbation du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE)
*Lancement d’une consultation : construction d’une
classe primaire – Approbation du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE)
*Demande de Fonds Régional de Solidarité Risques
Naturels : réparation dégâts voiries intempéries des 29 et
30 Novembre 2014
*Demande de subvention au Département : réparation
dégâts voiries intempéries des 29 et 30 Novembre 2014
*Demande d’aide financière de l’Etat au titre de la
DETR 2015 (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux ) : construction d’une classe primaire
*Convention CG66 : mise à disposition du foncier de la
décharge – travaux de réhabilitation
*Avenant convention CG66 : mise à disposition gratuite
d’un défibrilateur externe semi-automatique et d’un
coffret de protection de maintenance
*MARCOU Habitat : demande de garantie par la
Commune à hauteur de 50% - construction de 8
logements sociaux au lotissement « Le Stade »
*Paiement factures investissement avant vote du budget
*Signature de la convention d’occupation temporaire du
domaine public – conteneurs textiles
*D.I.A.
*Questions diverses
 Principaux points abordés lors de la
réunion du mardi 3 mars 2015 :
*Comptes administratifs 2014 Commune et budgets
annexes – Examen Budget primitif 2015
*Centre médical : contrats de réservation (ventes) et baux
professionnels (locations)
*Convention ERDF : raccordement électricité centre
médical
*Lancement consultation assurance dommages ouvrages :
centre medical
*Attribution marchés : construction d’un centre médical
*Attribution marchés : mobilier de la médiathèque
*Procès-verbal de mise à disposition de terrain
Commune / Conseil Général des P.O. : réalisation
opération archéologique
*Lancement
d’une
consultation :
travaux
d’aménagement Place Foixet – Approbation du Dossier
de Consultation des Entreprises (DCE)

*Lancement d’une consultation : construction d’une
classe primaire – Approbation du Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE)
*Lancement d’une consultation : Maîtrise d’œuvre
relative aux travaux d’aménagement du secteur « 1AUa
Nord Berne » dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial
(PUP)
*Demande subvention à la Région : aménagement Place
Général Foixet
*Demande d’AIT 2015 : aménagement Place Général
Foixet
*Charte Intercommunale du Canton de Millas
*Paiement factures d’investissement avant vote du
budget primitif 2015
*Cession pour l’Euro symbolique – intégration domaine
public communal : parcelles AN-N°51 / 53 / 58 – Cami
de la Serre Montesa (VBE Immobilier)
*Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 :
organisation des bureaux de vote
*D.I.A.
*Questions diverses



Info village

 Elections Départementales :
Les Elections Départementales auront lieu les
dimanches 22 mars et 29 mars 2015, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à18h au centre culturel.
Un nouveau découpage territorial des Pyrénées-Orientales
est entré en vigueur à l'occasion des élections
départementales de 2015. Les conseillers départementaux
sont, à compter de ces élections, élus au scrutin
majoritaire binominal mixte. Les électeurs de chaque
canton élisent au Conseil Départemental, nouvelle
appellation du Conseil Général, deux membres de sexe
différent, qui se présentent en binôme de candidats.
Notre nouveau canton du Ribéral est formé des
communes suivantes :
Baho, Baixas, Calce, Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, SaintEstève et Villeneuve-la-Rivière.
Pensez d’ores et déjà aux procurations, pour cela, vous
devez vous rendre à la Gendarmerie de Millas, ou à la
gendarmerie la plus proche de votre domicile.
A savoir : si toutefois vous étiez disponible le jour des
élections, vous pouvez venir voter et ne pas utiliser votre
procuration.
 Calamités agricoles :
Suite à la reconnaissance du caractère de calamité agricole,
les dossiers de demande d’indemnisation pour les
exploitants ayant subi des pertes de récolte et/ou de fonds
sur sol lors de fortes pluies du 29 au 1er décembre 2014
sont à retirer au secrétariat de la Mairie. Ces dossiers
dûment remplis devront être retournés en Mairie avant le
7 avril 2015.

 Animaux en divagation :
Le groupe SACPA Chenil Service interviendra dans notre
commune le mardi 10 avril et le mercredi 13 mai à partir
de 10h.
Cette société a pour fonction la capture et la gestion des
animaux en divagation sur l’ensemble des communes de la
communauté d’agglomération. Il est prévu que des
patrouilles de prévention soient mises en place en
partenariat avec la police municipale. Ces rondes ont pour
but de capturer les animaux en divagation. Le service de la
police municipale reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Groupe SACPA Chenil Service
410, Chemin de la Llabanère
66000 Perpignan
Horaires d’ouverture : Lundi au Vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
 INSEE « Enquête sur le cadre de vie et la
sécurité » :
L’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
national de la déliquance et des réponses pénales (Ondrp),
réalise depuis le 2 février jusqu’au 2 mai 2015, une
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de
l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs,
elle vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
L’Insee vous remercie par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
 « Nettoyons la Nature » :
Dans le cadre de l’Agenda 21, une opération de nettoyage
des détritus « abandonnés » dans la nature sera organisée
le samedi 11 avril dans la matinée.
L’objectif de cette opération est, outre l’enlèvement de ces
objets indésirables, la prise de conscience par tous de la
nécessité d’une attitude citoyenne et respectueuse pour
préserver la qualité et la beauté du territoire.
En collaboration avec la Municipalité, les associations, les
personnes volontaires, plusieurs groupes seront formés et
répartis sur le territoire pour ramasser et évacuer tout ce
qui est jeté sauvagement au lieu d’être déposé à la
déchetterie.
A midi, un repas – grillade convivial tiré du sac réunira
tous les participants qui le souhaitent.
Inscription en mairie avant le 1er avril.

 Associations
 FNACA :
Ce livre ci-contre va paraître prochainement, bientôt 47
ans, mais le Comité FNACA–PEZILLA par
l’incontournable loi biologique sera appelé à disparaître.
Cependant nous avons pensé
laisser une trace mémorielle de
notre vécu. Ce petit livre
retrace tout l’historique avec les
explications adéquates (400
photos),
dessins
et
commentaires) sur la Guerre
d’Algérie ainsi que toutes les
manifestations
festives
et
inhérentes
au
monde
combattant de notre Comité
Pézilla durant toutes ces
années.
Il fera l’objet d’une souscription en vue d’une commande
globale.
Nous souhaitons aujourd’hui transmettre cette histoire
qui fut aussi la notre, apporter un témoignage de ce que
furent pour nous ces années de guerre, montrer la
fraternité qui nous unis autour du comité ; pour les
personnes intéressées par cet ouvrage au tarif de 15 €,
vous pouvez contacter :
M. PADRINES René au 04 68 92 02 18
ou M. RICO Albert au 04 68 38 05 34.
 « Carnaval :

Samedi 14 mars 2015

 Soirée « Rugby Pézilla – Entente de la Têt» :
Samedi 11 avril 2015, soirée cabaret au bénéfice de
l'Entente de la Têt, avec la participation de Laurent
PEYRAC "Show Claude François et ses Claudettes"
et de Patrick et Solange traiteur pour le repas.
Inscription 30€ auprès de Jenny Paloffis 06 88 07 62 46
ou de Thierry Rous 06 27 46 42 31.
La légende continue!

 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
remercions d’informer le secrétariat de la mairie de tout
changement ou nouvelle installation.

 « Sant Jordi » et bourse aux livres
Dimanche 26 avril

 Etat Civil
 Ils sont nés :
Lana LEON
Louna MONTFERRIER
Kylian ROGER
Théa LOPEZ
Cassie CANO
Lou CANO
Ophélie SANCHEZ PIA

 Ils nous ont quittés :
Jean AGOSTINI
Denis ALEMANY
Madeleine PELISSERO née FONTAINE
Augustin ALMODOVAR
Girgenti MUNOS née GIUSEPPINA
Gérard GONZALEZ
Albert TAILLADE
André VIVES
Henri MORA
Georgette SUAU née DELPRAT
Joseph BILLES
Dolorès ROLLAND née PARIS
Thérèse PADRINES née MALPAS
Louise VILA née FÉLIX
Ange HENAREJOS

 Jeunesse
 Cantine, services périscolaires (T.A.P. Temps d’Accueil Périscolaire -, garderies) et l’ALSH du
mercredi après-midi :
Vacances de printemps :

SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS
Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs des prochaines
vacances (du 13 au 24 avril 2015) débuteront en Mairie à
partir du lundi 30 mars 2015 et se clôtureront le vendredi
3 avril à 16h.

SERVICES PERISCOLAIRES
Les inscriptions pour la rentrée du lundi 27 avril se
clôtureront le vendredi 10 avril 2015 à 16h pour les
services suivants :
garderies Matin/soir
- TAP (vendredi après-midi)
Accueil de Loisirs (mercredi après-midi)
-

-

- Contact équipe Animation :
Nadine Bourrel et Camille Astruc au 07.85.89.82.44 /
alsh-pezilla-riviere@orange.fr

CANTINE
Les inscriptions pour la rentrée du lundi 27 avril
doivent s’effectuer au plus tard le Vendredi 3 avril .
Une nouvelle charte de qualité a été mise en place par le
SIST depuis septembre 2014 pour les repas de la cantine
scolaire.
L’accent est mis sur la qualité et le goût, désormais chaque
repas intègre: 20% de Bio, volaille de Label Rouge,Viande
Bovine de Race Bouchère, Fruits et Légumes catégorie 1
ou Extra.
La priorité est donnée aux produits frais issus du circuit
court (local).

A Pézilla, le pain est acheté aux boulangeries du village.
Une démarche qui porte ses fruits puisque la
fréquentation de la cantine à Pézilla est toujours croissante
avec plus de 170 repas servis tous les jours !
Pour plus d'info, visitez le site du SIST http://www.sistperpignanmediterranee.fr/ et sa page Facebook!

Un interlocuteur unique et des aides pour les travaux dans
votre logement
Vous habitez votre logement ou vous le louez à
quelqu’un et des travaux sont nécessaires : l’Agglo
Perpignan Méditerranée gère sur son territoire les aides
que peut fournir l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et l’Etat.
Dans le cadre de son Programme d’Intérêt Général
« Habiter Mieux », l’Agglo met à votre disposition un
interlocuteur unique, la Société Publique Locale
Perpignan Méditerranée, chargée d’accompagner les
propriétaires dans leur démarche de financement de
travaux.
Elle pourra vous indiquer si votre projet de réhabilitation
ou d’amélioration est éligible aux différentes aides de
l’ANAH, ainsi qu’à des financements complémentaires.
Les travaux visant l’efficacité énergétique (isolation,
chauffage…), l’adaptation au handicap, le maintien à
domicile des personnes âgées ou la sortie d’insalubrité
d’habitats très dégradés sont particulièrement concernés
par ces aides. Celles-ci sont conditionnées aux ressources
pour les propriétaires-occupants, à la mise en place de
loyers modérés pour les propriétaires-bailleurs.
La Société Publique Locale Perpignan Méditerranée
pourra calculer précisément le montant des aides
auxquelles vous pouvez prétendre, vous aidera au besoin à
affiner votre prévision de travaux, étudiera avec vous les
devis des entreprises et vous accompagnera dans la
constitution des dossiers de subventions auprès des
différents organismes.
Le montant des aides de l’ANAH peut couvrir 25 à 60%
du coût des travaux, sans compter les aides
complémentaires qui peuvent être attribuées dans certains
cas.
Alors, n’hésitez pas à contacter la SPL Perpignan
Méditerranée 04 68 51 70 26 pig-habiter-mieux@splm.org
Prochaine permanence dans votre mairie, le Jeudi 2 avril
2015, de 10h à 12h

Agenda
Vendredi 13 mars
19h00 –centre culturel (amphi)
Assemblée générale « la Tête et les Jambes »

Samedi 14 mars
Carnaval (affiche à l’intérieur)
Si mauvais temps report de la cavalcade

Samedi 14 mars
20h – Halle des Sports
Match de Hand ball
PEZILLA / TREBES 1

Dimanche 15 mars
15h – Parc des Sports
Match de Football
Susceptible d’être avancé au samedi soir
BAHO PEZILLA / RC BARCARES
15h – Parc des Sports
Match de Rugby
ENTENTE TET / FOYER LAIQUE HAUT VERNET

Jeudi 19 mars

Dimanche 26 avril
Sant Jordi et Bourse aux livres
(Affiches à l’intérieur)
Dimanche 26 avril
15h – Parc des Sports - Match de Football
BAHO PEZILLA / SAINT ESTEVE FC 2
Samedi 2 mai
20h30 –Pièce de Théâtre
Soirée « Sacha GUITRY »
Organisée par le « Théâtre du Quendiraton »
Vendredi 8 mai
11h – Défilé départ devant la Mairie
Commémoration Armistice 1945

Du 14 au 18 mai
Festival photographique « REGARDS »
(Pézilla-la-Rivière et Villeneuve la Rivière)
FACEBOOK
Nous vous invitons à vous connecter sur la page
officielle Facebook
de la Mairie de Pézilla la Rivière.

18h30 – centre culturel
Projection –débat autour d’un film
« la face bio de la République »
organisée par l’association
AMAP Les Jardins de Boulbène

Jeudi 19 mars
18h – Défilé départ devant la Mairie
« Commémoration du Cessez-le-Feu »

Dimanche 22 mars
14h – halle des sports - Rifle Inter-paroissiale

Dimanche 22 et 29 mars
De 8h à 18h – centre culturel
Elections départementales

Lundi 23 mars
18h45 – Centre Culturel
« La boîte à gants »
Spectacle tout public - école maternelle
Théâtre enfants à partir de 3 ans
Tarif : 2 € . Le bénéfice des entrées serviront au
financement de la sortie de fin d’année.

Dimanche 29 mars
15h – Parc des Sports
Match de Football
BAHO PEZILLA / BOMPAS U.S. 2
Samedi 11 avril
Soirée organisée par « RUGBY PEZILLA »
(Programme à l’intérieur)

Dimanche 12 Avril
Tournoi de Tarot « Pierre PORICAL »
14h au Centre Culturel
organisé par le « TAROT CLUB »

Dimanche 19 avril
15h – Centre culturel
Rifle du 3ème âge « Club de l’Amitié du Riberal »

Plateforme téléphonique : 04 68 35 85 85
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 16h00
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 15h30.

Adresse internet : http://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc

