,

Il y a à peine quelques jours les élèves ont repris le chemin des écoles. Pour
certains (les plus petits) ce fut une grande première, une entrée en maternelle pleine
d’émotions pour les enfants mais aussi pour des parents conscients qu’une grande étape
était franchie. Mais très vite les larmes ont séché laissant la place aux activités diverses,
aux courses lors des récréations, aux rires et à la découverte de nouveaux ami(e)s. Les
effectifs n’ont pas connu de fortes évolutions depuis l’an dernier et, de ce fait, la
configuration des écoles n’a pas changé : à la maternelle 5 classes de 25 élèves, au
primaire 9 classes de 25 à 28 élèves. Les TAP dont la mise en place nous avait fortement
mobilisé l’an passé et qui ont globalement donné satisfaction seront, eux aussi,
reconduits avec des activités similaires les vendredis après-midi. Le chantier de la dixième
classe primaire a démarré dès la rentrée pour une livraison début d’année prochaine.
Nous disposerons alors des locaux nécessaires pour postuler à une ouverture de classe dès
la rentrée prochaine si les effectifs continuent à progresser.
Samedi prochain, le 19 septembre, nous vous invitons de 10 à 12 heures à venir à la
mairie pour participer à la grande journée de mobilisation des communes de France pour
protester contre la baisse des dotations de l’Etat et signer la pétition de soutien à la
Commune. Les portes de la mairie seront ouvertes et les élus tiendront des permanences
pour expliquer en détail les conséquences de ces réductions drastiques sur nos finances et
échanger avec vous sur les mesures que nous allons être amenés à prendre pour
maintenir nos budgets gravement et durablement remis en cause. Ce sera l’occasion
aussi pour ceux qui le souhaitent de visiter ce beau bâtiment patrimonial.
Cette manifestation se déroule dans tout le pays au même moment et doit rassembler la
population de nos villes autour des municipalités afin de demander fermement que ces
mesures soient corrigées. Si nous acceptons le fait que les collectivités doivent participer à
l’effort de redressement des finances publiques, nous ne pouvons supporter la hauteur de
l’effort (qui dans notre cas, divise par deux notre autofinancement) qui nous obligerait à
des choix limités : baisser le niveau de service, réduire fortement nos investissements ou
augmenter la fiscalité locale. La barre a été mise trop haut dans des délais (3 ans) trop
courts et c’est l’ensemble de nos équilibres qui est en grand péril. C’est vraiment une
affaire très grave qui pourrait amener des communes dans le « rouge » et provoquer des
troubles graves dans la gestion des affaires publiques. Venez nombreux soutenir les élus
locaux dans ce combat légitime. Ce sont les communes les plus pauvres qui vont être
mises en difficulté et le fossé déjà énorme entre les villes en fonction de leurs moyens va
se creuser encore de façon dramatique. Ce n’est pas acceptable dans une République qui
devrait être garante de l’égalité des territoires.
MERCI DE VENIR NOUS AIDER ET NOUS SOUTENIR DANS CE MOMENT
DECISIF ! NOUS COMPTONS SUR VOUS.
Dans le prochain MIM, nous ferons le point sur le chantier du centre médical qui a
démarré, sur le fonctionnement de la Médiathèque qui connait un beau succès, et sur le
passage en communauté urbaine.
N’oubliez pas les diverses manifestations de la journée du patrimoine samedi après-midi
(après la manifestation à la mairie le matin) et le vide-grenier de l’Association Pézilla Say
de dimanche. C’est un rendez - vous à ne pas manquer.
Souhaitons enfin à nos vignerons de belles vendanges. La récolte est superbe cette année,
encore faut-il que la météo nous permette de la rentrer sans encombre. Si tout se passe
bien, 2015 pourrait bien être une année exceptionnelle pour nos vins.

Le 15 Septembre 2015

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Ça s’est passé…

FORUM
DES ASSOCIATIONS
DU 06 SEPTEMBRE 2015



Conseil Municipal

 Principaux points abordés lors de la
réunion du lundi 7 septembre 2015 :
- Modification simplifiée n°4 PLU- Modalité de mise à
disposition du public
- Autorisation pour présenter la demande de validation
de l’AD’AP
- Extension vidéo protection : demande autorisation aux
services de l’Etat
- Demande de subventions : aménagement abords Centre
Médical
- Rentrée scolaire 2015/2016
- JVS Scooldev –avenant
- Demande de rétrocession à l’EPFL Perpignan
Méditerranée / Vente à Bouygues Immobilier –Parcelle
AM N°195 –Ancienne cave coopérative
- Convention MSA/Commune : ALSH
- Approbation DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises) abords du centre medical
- Avenants : Mobilier médiathèque (lots1 et 8) / Place
Foixet (lots 2 et 4)
- Travaux médiathèque (lot n°9)
- Réalisation d’une salle de classe – Ecole primaire – Lot
n°3 : enduits de façade
- Accord acquisition terrain OPH Perpignan
Méditerranée – Lotissement le Chai
- Revente terrain communal – Lot n° 7 –Plans d’Abaix
- Conventions activités NAP (rythmes scolaires
2015/2016)
- Prêt TVA – Caisse des Dépots et Consignations
- Consultation emprunt – Centre médical
- Subvention CAF – Point Jeunes
- SYDEEL 66 – Programme WATTY à l’école
- Informations marchés publics < 90K€ : Marché voirie –
Assurance dommage ouvrages centre medical –
Signalétique – Maîtrise d’œuvre PUP secteur « 1AUa »
- D.I.A
- Questions diverses



Info Village

 Brûlage des végétaux :
Rappel : Une procédure de télé-déclaration a été mise en
œuvre pour les autorisations de brûlages. Afin d’alléger la
procédure, la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) a développé, en concertation avec le
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
un outil informatique permettant d’effectuer un
traitement entièrement dématérialisé des déclarations.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, les échanges entre
le propriétaire déclarant, la mairie et le SDIS
s’effectueront via le réseau Internet .
Le demandeur doit effectuer sa déclaration du 1er octobre
au 31 mai à l’adresse suivante : http://www.autorisationbrulage66.com

 Banque alimentaire :
Dans le cadre de son projet de distribution de denrées
alimentaires, le Centre Communal d’Action Sociale, en
partenariat avec la Banque Alimentaire des P.O., vous
informe qu’un dossier d’inscription est disponible en
Mairie et à retourner au secrétariat de la Mairie avec les
justificatifs demandés.
 Médiathèque « Ramon LLULL » :

Journée du Patrimoine 2015
Samedi 19 Septembre
15h – Visites commentées
- de l’espace culturel Ramon LLULL
(nouvelle médiathèque communale)
de l’église des Saintes-Hosties
- de la Cellera
Rendez-vous à la médiathèque
21h – Rendez-vous Place Général Foixet
Découverte commentée des projections d’images
évoquant les fouilles archéologiques réalisées par la
mission archéologique du Conseil Départemental
sous la Direction d’Olivier Passarius
(sous réserve des derniers réglages).

 « Tortue de Floride » :
Récemment, une jeune tortue d’eau douce, identifiée
comme
étant
une
« tortue de floride »
( plus précisément un
spécimen de Graptemys
pseudogeographica kohnii )
a été trouvée sur la
commune de Pézilla de
la Rivière (voir photo).
Aujourd’hui interdite à la vente, cette espèce de tortue a
été massivement importée en Europe dans les année 70,
pour être commercialisée jusque dans les années 1990.
Compte-tenu de leur longévité (+ de 40 ans), les adultes
qui peuvent atteindre 30 cm pour un poids de 2 kg,
peuvent se trouver encore chez des particuliers ou,
malheureusement, introduites dans notre milieu naturel.
Législation, Arrêté Ministériel du 10 Août 2004 :
En plus de son statut d’espèce invasive, elle ne peut-être
détenue que par un établissement d’élevage ou de
présentation au public. Seules les personnes possédant un
certificat de capacité et une autorisation préfectorale
d’ouverture peuvent les détenir.
Toute introduction dans le milieu naturel est prohibée par
un autre Arrêté Ministériel... Toute infraction de transport,
détention, introduction ou mise en vente (Ex : Le Bon
coin) est d’ailleurs passible d’un délit pouvant atteindre
une peine d’amende 15.000 €.
Risques écologiques et sanitaires :
Les scientifiques ont démontré qu’elle provoquait des
déséquilibres biologiques ; Elles peuvent également être
des sources d’infections humaines via des salmonella.
En France, et plus particulièrement dans les P-O, 2 espèces
de tortues d’eau douce peuplent encore quelques cours
d’eau.
Il s’agit de l’ « émyde lépreuse » (P-O : seul département
français à abriter cette espèce) et de la cistude d’europe ;
ces deux espèces ont un statut national d’espéces protégées
dont les effectifs sont en nette régression.
En cas d’observation d’une tortue, vous pouvez adresser
une photo à
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage par
mail : sd66@oncfs.gouv.fr
Contact : 04.68.53.01.81
 Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) :
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) ont été créés,
dans la plupart des départements, pour
permettre
aux
personnes
souhaitant
construire, réhabiliter, agrandir une maison, aménager un
terrain, un jardin…etc, de bénéficier gratuitement, de
conseils culturels, techniques dans un contexte de liberté
d’action. Ils sont juridiquement organisés en associations
de droit privé, d’intérêt public et financés par une taxe
départementale prélevée sur la construction.

Celle-ci garantit une totale indépendance à l'égard de tout
système marchand.
Vous souhaitez construire, agrandir, restaurer,
réhabiliter, aménager, clore…. Prenez rendez-vous
GRATUITEMENT avec un architecte-conseiller du
CAUE66 le plus en amont possible de votre projet.
Il vous aidera à :
- Réfléchir à votre programme et à l’organisation de votre
projet,
- Mettre en place votre projet en respectant son
environnement,
- Réhabiliter votre bâtiment en tenant compte de ses
caractéristiques, de son histoire…,
- Comprendre la réglementation et les démarches
administratives.
Prenez rendez-vous au CAUE66 : 04-68-34-12-37
http://www.caue-lr.fr/caue-des-pyrenees-orientales
Attention ! Conformément à leurs statuts, les techniciens
des C.A.U.E. ne réalisent ni esquisse, ni plan et
n’assument aucune mission de maîtrise d’œuvre.

MSA (Mutualité Sociale Agricole) : Dans le cadre de sa
mission de prévention en direction des retraités et des
personnes âgées, la MSA en collaboration avec les
partenaires locaux, propose la mise en place d’ateliers
« mémoire » (PEPS EUREKA).
PEPS EUREKA (Programme d’Education et de
Promotion de la Santé ) est un programme ciblé sur la
compréhension des difficultés de mémoire rencontrées
au quotidien et sur les méthodes et stratégies permettant
à chacun d’améliorer sa mémoire et son mieux-être en
général. Il se concrétise par la mise en place d’un atelier
de 10 séances, réunissant une dizaine de personnes de
plus de 55 ans, relevant du régime agricole et non
agricole. La commune de Le Soler a été choisie pour
accueillir un atelier au second semestre 2015.
Une séance de présentation, ouverte à tous et gratuite,
aura lieu le
LUNDI 12 OCTOBRE
à 14h30 à LE SOLER,
Salle des fêtes Martin VIVES
Cet atelier concerne également
les Communes de PEZILLA – LA –RIVIERE,
BAHO, SAINT FELIU D’AVALL,
et VILLENEUVE DE LA RIVIERE .
 Collecte des « Bouchons d’Amour » :
Association parrainée par J.M. BIGARD
qui récupère les bouchons, afin d’ acheter
du matériel pour sportifs handicapés,
améliorer les conditions de vie des
personnes souffrant d’un handicap et
aider des opérations humanitaires de façon ponctuelle.
Un réceptacle est placé dans le hall de l’ancienne Mairie.
Les bons bouchons à récolter :
Les bouchons alimentaires, ménagers, cosmétiques,
d’hygiène ainsi que les couvercles en plastique…

 Guillaume COLLARD sapeur pompier du SDIS
66 est l'un des heureux élus du Festival
Visa Off 2015, festival du photo reportage
amateur qui fête cette année la 20ème
édition.
En effet, sa maman Betty Gitard, conseillère municipale,
peut être fière de son travail et de la récompense qui
lui a été décernée "Mention spéciale du Jury Festival Off
2015",
pour
son
exposition
"Les
brûlages
dirigés",
exposition visible à
L'Heure des thés, 14
rue de l'Ange à
Perpignan.

 Etablissement Français du Sang (EFS) :
La dernière collecte du lundi 24 Août dernier a totalisé 59
donneurs. L’E.F.S. remercie les donateurs.



Artisans- Commerçants

 Nouvelles installations :
 « La Pizzanaise »– Mme Laëtitia BARBERA
32 rue des Aires – 04 68 29 85 65
Ouverture : du mardi au dimanche de 18h à 22h.
 « L’Etoile Gourmande »- Philippe IRIBARNE
8bis, Place de la Nation – 04 68 86 37 14
Ouverture : du mardi au dimanche de 18h à 21h30.
 Nouvelles activités :
 SASU RCP3 – RSP - Conseil Service et Service à la
Personne - 4 rue des Ecoles
Service, conseil et formation aux particuliers et
professionnels.
Contactdmary@gmail.com
Tél. : 04 68 92 12 70 ou 06 43 86 41 19
 Le cabinet de Kinésithérapie situé 28 avenue
du Canigou (en face de la Mairie) vous informe que
M. Thierry PASQUIER et M. Guillaume FERRA sont
maintenant diplômés en ostéopathie et peuvent donc vous
prendre en charge sur RDV au 04 68 92 80 29



Jeunesse

LA GARANTIE JEUNES : une solution pour l’emploi
des 18-25 ans !
De nombreux jeunes
sont aujourd’hui sans ressource ou en
situation précaire. La Garantie Jeunes est
une mesure en faveur des 18-25 ans (les plus vulnérables).
Sur les Pyrénées-Orientales, c’est la Mission Locale Jeunes
qui accompagne les jeunes bénéficiaires de cette mesure
nationale.

Un jeune qui n’est ni scolarisé, ni en formation, ni à
l’emploi peut prétendre à ce dispositif. Après vérification
de son éligibilité par la MLJ, un contrat d’engagement est
signé entre la MLJ et le jeune.
La Garantie Jeunes permet :
 D’avoir un accompagnement intensif et
personnalisé,
 D’être mis en situation professionnelle
(emploi, formation, stage…),
 D’avoir un accompagnement social
(logement, santé, soins,…),
 De bénéficier d’une allocation en appui de cet
accompagnement garantissant des ressources mensuelles
au jeune qui s’est engagé (maximum 452€/mois) sur 12
mois.
Vous souhaitez orienter un jeune vers la GJ ou obtenir
plus d’informations ?
Contactez la MLJ au 04.68.34.26.61 ou téléphonez à
l'antenne MLJ la plus proche de chez vous, en vous
connectant
à
www.mlj66.org,
rubrique
« Nous
rencontrer ».
 Point Jeunes :
La cotisation d’inscription est de 10 € à compter du 1er
octobre pour l’année 2015/2016.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h
Tél. : 04 68 92 78 57
Vacances scolaires :
Un planning est diponible au Point Jeunes.
 Ecoles - Rentrée scolaire :
 Ecole Maternelle : 125 élèves
- M. GOSSELLIN DE BENICOURT Willy (Enseignant Directeur) et Mme TORRALBA Noëlie (Enseignante). Mme
MUNIERE Ghislaine (Atsem): PS-MS=23 élèves
- Mme BRETONES Geneviève (Enseignante) et Mme
PALOFFIS Odile (Atsem) : PS - MS = 26 élèves
- Mme SEGUY Maryse (Enseignante ) et Mme LAHAILLE
Patricia (Atsem) : PS - MS = 23 élèves
- M. DAVETI Bernard (Enseignant) et Mme LOPEZ - PIQUE
Claude (Atsem) : GS = 27 élèves
- Mmes LABORDERIE – BOULOU Sylvie et STOECKLIN
Priscilla ( Enseignantes) et Mme LOPEZ Eva (Atsem) :
MS - GS = 26 élèves
 Ecole Primaire : 237 élèves
CP – CE1 Mme MALAGA : 25 élèves
CP –CE1 Mme SAEZ : 26 élèves
CE1 Mme PLANTE : 27 élèves
CE1 – CE2 M. MARC : 25 élèves
CE2 Mme TELASCO : 27 élèves
CE2-CM1 M. NIETO : 27 élèves
CM1 – CM2 Mme MENENDEZ : 26 élèves
CM1 - CM2 M.VIDAL (Directeur) et Mme MONDY :
26 élèves
CM2 M. ANNARELLI et Mme JORY: 28 élèves

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Les
inscriptions à l’ALSH pour les vacances de la Toussaint
auront lieu du jeudi 1er au vendredi 9 octobre 2015 en
Mairie.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme
BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44.
 Cantine / T.A.P. et N.A.P (Nouvelle Actvité
Périscolaires et ALSH du mercredi après -midi) :
Vacances scolaires de la Toussaint : du 16 octobre au soir
au vendredi 30 octobre inclus ; les inscriptions doivent
être prises en Mairie au plus tard le lundi 12 octobre.



Associations
 Association « PEZILLA/SAY »
VIDE - GRENIER
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
AU PARC DES SPORTS
Vendredi 18 et Samedi 19 septembre toute la
journée sur place au Parc des Sports

Pour tous renseignements :
Mme GAUBY Chantal au 06 79 42 79 23
ou M. Hervé-Louis BONET au 06 16 28 20 31
Très important :
Se munir de la copie d’une pièce d’identité.

 Association « God’s Music » - Samedi 3 octobre :
soirée privée pour les
personnes de plus de 35 ans.
Prix : 12€ Réservation
chez Sophie / SK Coiffure
Tél. : 04 68 92 78 61

FETE DE LA CASTANYADA
ET DU VIN NOUVEAU
Le samedi 17 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 2015, 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 » avec animation.
Les inscriptions auront lieu au centre culturel, les
dates de réservation et le tarif du repas vous seront
communiqués ultérieurement.

 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 et
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 2015 / 2016, 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.

ASSOCIATION
D’AIDE MENAGERE A DOMICILE
DE PEZILLA-LA-RIVIERE
ETRE AUTONOME CHEZ SOI
 AIDE A LA PERSONNE (Préparation des
repas, aide à la toilette, transfert…)
 ENTRETIEN DU CADRE DE VIE (ménage,
repassage…)
Vous avez plus de 60 ans, vous pouvez bénéficier de
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) en
fonction de votre perte d’autonomie,
Vous avez plus de 75 ans, vous pouvez bénéficier de
services ménagers,
Vous êtes bénéficiaire de la prestation de compensation
du handicap,
Vous êtes en sortie d’hospitalisation,
Prise en charge possible par votre caisse de retraite, votre
mutuelle, votre Conseil Départemental.
Demander conseil au 04 68 92 91 89
Courriel : aamdpezilla@gmail.com
EVALUATION GRATUITE
Du lundi au vendredi
48 avenue de la République
66370 Pézilla-la-Rivière
Ouvert de 9H00 à 12H00
14h00 à 17h00 (sur RDV)
INTERVENTION SUR PEZILLA-LA-RIVIERE,
BAHO, VILLENEUVE LA RIVIERE,
CORNEILLA LA RIVIERE
N° Agrément qualité : E/041011/A/066/Q/070

 Avec un ticket de bus, offrez-vous le parking
gratuit à Perpignan.
Grâce à un partenariat
noué à l’initiative de
l’Agglo
Perpignan
Méditerranée entre son
délégataire de
transports publics, la CTPM* et la société EFFIA qui
gère le parking du Centre Del Món, un nouveau titre de

transports va permettre à la fois de prendre le bus et
d’accéder sous le centre commercial de la gare TGV afin
d’y stationner sa voiture de 5h à 22h sans interruption.
Coût du parking à la journée et de l’aller-retour en ville ?
2 euros : moins cher qu’un ticket de bus…. aller-retour !
C’est un véritable nouveau parking-relais de 1000 places à
deux pas du centre-ville de Perpignan que le titre combiné
proposé par la CTPM offre aux habitants du territoire.
Le billet sans contact contiendra 5 allers-retours en bus et
autant d’entrées-sorties du parking du Centre Del Món. Il
sera de plus multi-utilisateur de telle sorte que les
différents conducteurs d’une même voiture puissent
partager le service.
Ce titre pourra bien sûr être utilisé pour prendre le bus
sur l’intégralité du réseau de l’Agglo, pour accéder au
stationnement du Centre Del Món ou en combinaison
des deux. Tarif du carnet de 5 allers-retours : 8 euros, soit
80 centimes d’euros pour chaque trajet en bus, tarif du
carnet de 5 entrées-sorties au parking : 2 euros, soit 40
centimes d’euros pour chaque journée de stationnement.
Disponible dans les agences Clemenceau et Centre Del
Món de la CTPM, ainsi qu’à l’entrée du parking, la carte
sans contact interopérable sera vendue au tarif de 10
euros, contenant un carnet de chaque sorte.

Aperçus du programme de la journée du 19
septembre
- Présentation des véhicules hybrides « Man », dont
un provenant du réseau de Transports de Barcelone
(TMB), la capitale catalane ayant la flotte de bus la plus
propre d’Europe,
- Présence de joueurs de l’USAP en ambassadeurs, à
10h, devant le Castillet,
- Animations toute la journée, dont un jeu
concours pour gagner un séjour à Barcelone, un ticket
d’entrée pour un match de rugby de l’USAP, un autre
pour un match de basket de l’USAT, des voyages gratuits
en bus, etc,
- En partenariat avec les journées du patrimoine, un
bus spécial au départ du Castillet à 13h30 pour un allerretour et une visite guidée du Musée de Tautavel et de la
Caune de l’Arago.
*CFTPM : Confédération des Transports Perpignan
Méditerranée
 Semaine ECO cinéma débats

 Mobilité durable : l’Agglo et la CTPM
s’engagent !
Samedi 19 Septembre 2015, dans le cadre de la 9ème
édition nationale de la journée du Transport Public,
l’Agglo Perpignan Méditerranée et son délégataire, la
CFTPM*, participent à de nombreuses animations et
proposent un grand évènement Place de la Victoire
(devant le Castillet), de 10h à 16h, pour inviter tous les
habitants à découvrir les futurs bus hybrides de l’Agglo.
Labellisée Cop21, la Journée Nationale du Transport
Public aura cette année cette tonalité toute particulière de
la « lutte contre le changement climatique ».
C’est l’occasion pour l’Agglo de réaffirmer sa politique de
mobilité durable ; rappelons qu’aujourd’hui le réseau

CFTPM se positionne au-dessus de la moyenne nationale,
avec près de 85,3% de véhicules propres.
Pendant la Semaine Européenne de la Mobilité, du 16 au
22 septembre, tous les habitants de l’agglomération de
Perpignan sont invités à devenir les « héros » du
changement climatique en empruntant les transports en
commun ! Ils pourront notamment se déplacer avec le
Pass Jour (voyages illimités toute la journée) au tarif de
4€, au lieu de 5€.



Cap sur la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée :

Le 25 juin dernier, le Conseil Municipal de Pézilla-laRivière avait adopté à l’unanimité le changement de
statuts et de compétences de l’Agglo. Durant l’été, les 36
communes ont eu à examiner cette question

préalablement votée lors
du conseil de
communauté du 8 juin
2015. Comme une
majorité d’entre elles
s’est prononcée
favorablement,
un arrêté préfectoral va
entériner la décision en
cette période de rentrée
et permettre au Conseil
de Communauté du 21 septembre de passer à la seconde
étape : le vote de la transformation de l’Agglo en
Communauté Urbaine (CU) au 1er janvier 2016.
« C’est un gain pour la dynamique et la visibilité de la
structure, un second souffle pour l’intercommunalité…
» déclarait Jean-Paul Billès, maire de Pézilla-la-Rivière, au
sortir de son Conseil Municipal. Avec une population qui
avoisine les 300 000 habitants, l’Agglo Perpignan
Méditerranée est en effet la seule, au sein de la future
grande Région –fruit de la fusion entre Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées- qui puisse prétendre au
passage en CU. Notre intercommunalité va ainsi conforter
son statut de troisième pôle urbain, à la suite des
métropoles de Toulouse et Montpellier.
Au-delà de cette vision géostratégique essentielle, le
passage en CU permettra aussi de pérenniser les ressources
financières nécessaires au soutien à l’activité, à
l’investissement et au développement local. Dans un
contexte de réduction à petit feu, année après année, des
dotations de l’Etat, ce nouveau statut va bloquer cette
érosion budgétaire, constituant ainsi un appel d’air tout à
fait bienvenu.



Etat Civil

 Ils sont nés : Jules HORMIERES ; Margaux
BESSIERES ; Elliot MESTRES ; Elsa ESTEVE ; Gauthier
MORAT FALGUERA ; Léana STOLL ; Raïna BOUAM ;
Kaïs BOUAM ; Shanna STOLL LABARLAS.
 Ils se sont mariés :
Célyne MOUQUET et Michaël GILLARD ; David
COURRIN
et
Karine
HERRERA ;
Thomas
DOMENECH et Estelle BERTRAND.
 Ils nous ont quittés :
Léon SOLERE ; Jean BILLÉS ; Arman OMS ; Marcelle
GUARDIOLA veuve GRAILLE; Mercédès ANGUERA
veuve
BARGALLO ;
Emilienne
PULL
née
VILLENEUVE.

Agenda
Samedi 19 Septembre
Objet : Présence exceptionnelle d’EDF sur votre
commune.
Chère Cliente, Cher Client,
Votre consommation d’électricité évolue au fil du
temps et votre contrat EDF n’est peut être plus
adapté.
Au regard des caractéristiques de votre logement
(superficie, année de construction, énergie de
chauffage), une permanence est organisée en Mairie:

Le mardi 6 octobre 2015
de 10 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 16 h 30

-

- d’établir un bilan tarifaire correspondant
aux besoins de votre logement ;
- d’estimer l’étiquette énergétique de votre
habitation ;

- de vous faire découvrir les éco-gestes
permettant de réaliser des économies d’énergie ;
-

-------------

Journée du Patrimoine
15h - (voir programme à l’intérieur)
21h – Projection fouilles archéologiques
Place Général FOIXET
(Sous réserve des derniers réglages)

Dimanche 20 septembre
Toute la journée
Au Parc des Sports
Vide-Grenier

Samedi 3 Octobre
Soirée Association « God’s Music »
(Détail à l’intérieur)

Dimanche 4 Octobre

Ce sera l’occasion :
-

De 10h à 12h
Journée de mobilisation
des communes de France - Baisse des dotations
Rassemblement en Mairie

- d’identifier avec vous les priorités de
travaux d’isolation à réaliser dans votre
logement.

15h – Parc des Sports
Stade Armel COSTA
Match de Rugby
Entente de la Têt / Tautavel
et
Terrain annexe
Match de Football
Baho - Pezilla FC / Cano-Toul FC

Dimanche 11 Octobre
15h – Centre Culturel
Rifle du 3ème âge « Club de l’Amitié du Riberal »

Dimanche 17 octobre
Fête de la Castanyade (Détail à l’intérieur)

FACEBOOK
Nous vous invitons à vous connecter sur la page
officielle Facebook
de la Mairie de Pézilla-la-Rivière.

