Dans mon édito de juillet, je donnais les différents arguments en faveur du passage de la
communauté d’agglomération en communauté urbaine. Depuis le 10 septembre dernier, l’ensemble des compétences correspondant à cette structure a été transféré suite à
l’accord formel de 33 conseils municipaux sur 36. A ce jour, la mutation en communauté urbaine est donc programmée pour le premier janvier prochain. Depuis prés de 20
ans, nous avons acquis une expérience forte en matière de coopération intercommunale
et c’est une nouvelle étape qui va être franchie. En mutualisant certains services techniques avec nos voisins du Soler, de St Féliu, de Villeneuve nous pourrons assurer à
moindre coût la maintenance de l’ensemble de nos voiries, en étant partie prenante de
grands projets structurants comme l’Ecoparc Catalan ou l’aménagement des berges de la
Têt, nous pourrons bénéficier de nouveaux financements de l’Europe et de la future
grande région. Voila quelques exemples précis qui montrent l’intérêt de cette évolution,
même si la difficulté de tels changements réside dans la nécessité de concilier le développement du grand territoire avec la gestion de proximité de chaque commune.
Les différents chantiers en cours sur la commune progressent de façon satisfaisante :
- La réhabilitation de l’ancienne décharge près du passage à gué touche à sa fin. Avec des
travaux similaires sur les décharges de St Féliu, St Estève, Bompas et Ste Marie, c’est
l’environnement de l’ensemble des berges de la Têt, entre ici et la mer, qui aura été sécurisé. Ces aménagements permettent de protéger les nappes souterraines et de fixer les
dépôts en cas de crue de la rivière. Ils s’inscrivent dans la démarche globale d’Agenda 21
de nos communes.

Ça s’est passé…

- Le bâtiment du futur centre médical sort peu à peu de terre et l’on peut voir monter
les murs en béton. Cette construction a été conçue en utilisant des méthodes « solaires
passives » qui prennent en compte au mieux les atouts climatiques de notre région fortement ensoleillée afin d’être très économe en énergie. Ainsi la structure lourde du bâtiment, couplée avec une isolation extérieure offre une grande inertie thermique qui facilite le chauffage des espaces en hiver et la climatisation en été. Là encore, nous travaillons dans l’esprit de l’Agenda 21 afin de limiter les consommations d’énergie et la production de CO2. Les surcoûts de la construction étant très vite et largement compensés
par les économies d’énergie dans le fonctionnement du bâtiment. L’appel d’offres concernant les aménagements extérieurs (parkings et accès) a eu lieu et les différents lots
sont sur le point d’être dévolus.
-Enfin la nouvelle classe à l’école primaire avance plus vite que prévu sans provoquer de
grandes perturbations dans le fonctionnement de nos écoles. Les plannings prévisionnels de ces réalisations sont tenus pour l’instant et laissent augurer d’une livraison pour
l’été prochain.
Du 6 au 14 novembre nous recevons une délégation de nos amis Nigériens de Say et je
vous invite à les rencontrer pour découvrir leur culture, échanger sur leurs difficultés et
leurs attentes et nous enrichir mutuellement de ces contacts directs. Une réunion publique est prévue le vendredi 13 novembre au centre culturel.
Ils commémoreront avec nous le 11 novembre car beaucoup de leurs compatriotes sont
venus se battre aux côtés de nos poilus et parfois mourir loin de leur pays, lors de la
grande guerre et un monument aux morts de la guerre de 14 /18 existe même dans la
ville de Say. Nous vous invitons à participer nombreux au défilé (départ à 10h 30) et aux
diverses manifestations prévues ce jour là.
Le Maire,
Le 6 Novembre 2015

Jean-Paul BILLES

« Castanyade »
17 Octobre 2015

Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la
réunion du mardi 22 septembre 2015 :



Marché à bon de commande voirie / marché de
travaux Lot 3 enduits façades classe primaire
Ouverture des plis marché travaux d’aménagement des
abords du centre médical
 Information D.I.A.
 Questions diverses



AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée):
validation du programme
 Communauté Urbaine
 Point modification simplifiée n°4 PLU :
Modalité de mise à disposition du public
Demandes de subventions: Etat/Région/
Département : abords centre médical / Cami Serra
Montesa / Eclairage chemin piétonnier Berne
 Rabailly : compte –rendu visite DRAC—
 Demande de subvention diagnostic et maîtrise
d’œuvre pour travaux de restauration
 Présentation programme travaux Cellera :
(voirie / réseaux)
 Présentation dossier vidéo protection : Médiat
thèque / Place Foixet / Parc des Sports
 DB Média : modification au contrat
(changement d’hébergeur sauvegarde données informatiques)
 Rythmes scolaires 2015– 2016
 Baisse des dotations de l’Etat : mobilisation du
samedi 19 septembre 2015
 D.I.A
 Questions diverses
Principaux points abordés lors de la
réunion du lundi 5 octobre 2015 :


Transformation de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine
 Convention de mise en œuvre relative aux
compétences transférées dans le cadre de l ‘arrêté portant extension des compétences et modification des
statuts de Perpignan Méditerranée
 Perpignan Méditerranée : motion nouvelle
région—Implantation de services publics régionaux
 Perpignan Méditerranée : convention financière
avec la Commune—Attribution d’un fonds de concours (Aménagement Place Foixet)
 Rétrocession à la Commune par l’EPFL PM à
l’ancienne cave coopérative et vente à BOUYGUES
Immobilier (parcelle AMN°195)
 Points travaux : Cellera / Avenue de la République
 D.I.A (pour information)
 Questions diverses
Principaux points abordés lors de la
réunion du jeudi 29 octobre 2015 :




Point accueil famille réfugiés
Programme réception délégation nigérienne
Rythmes scolaires : convention Tennis et Baby
Sport

Info Village
Brûlage des végétaux :
Une procédure de télé-déclaration a été mise en œuvre
pour les autorisations de brûlages. Dans le cadre de ce
nouveau dispositif, les échanges entre le propriétaire déclarant, la mairie et le SDIS s’effectuent via le réseau
Internet.
Le demandeur doit effectuer sa déclaration du 1er octobre au 31 mai à l’adresse suivante : http://
www.autorisation-brulage66.com
Rappel:
- mise à feu par temps calme (interdit par vent fort, soit
une vitesse moyenne supérieure à 40 km/h)
_ présence effective sur les lieux d’au moins deux personnes dotées au minimum d’un moyen de téléphonie
mobile,
_ le tas à brûler doit être d’un volume déterminé de
manière à ce que, lors de la mise à feu, ce dernier ne
présente aucun risque de propagation par rayonnement
ou convection aux parcelles et aux espaces sensibles contigus, aucun arbre ne surplombera le foyer qui devra
être entouré d’une bande incombustible de 3 mètres de
large (sol nu). Le terrain environnant devra, lui, être
débroussaillé sur une largeur de 10 mètres,
_ Disposer à proximité d’une réserve d’eau suffisante et
d’un moyen de lutte adapté pour la mise en œuvre de
l’eau d’extinction,
_ veiller à ce que les fumées ne soient pas rabattues sur
une voie de circulation. Si tel est le cas, se rapprocher du
gestionnaire de la voie pour prendre les mesures de sécurisation appropriées,
_l’incinération doit débuter avant 10 h et se terminer
au plus tard 1 heure avant l’heure légale du coucher du
soleil. Il sera procédé à l’extinction complète des braises à
l’eau avant d’abandonner le foyer (le recouvrement par
de la terre est interdit).
ASA Canal d’arrosage
L’Assemblée Générale de l’ASA Canal de Pézilla aura
lieu le mercredi 18 novembre à 18h30 au Centre Culturel (1er étage).

Info Village (suite)
Erratum:
L’heureux élu du Festival Visa Off 2015,
est Guillaume COLLARD et non Bruno
comme annoncé dans
le dernier bulletin.

Élections :
Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au jeudi 31
décembre 2015 aux horaires d’ouverture du secrétariat muni d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour…) et d’un justificatif de
domicile (factures de téléphone ou d’électricité, votre avis
d’imposition, une quittance de loyer …).
Si vous êtes ressortissant(e) de l’Union Européenne :
vous pouvez également vous inscrire sur les listes électorales
muni(e) des documents cités ci-dessus.
Uniquement, les personnes qui se sont inscrites jusqu’au
30 septembre 2015 pourront voter aux
élections Régionales de décembre prochain.
Repas des Aînés, Samedi 19 décembre 2015
à 12h30 au Centre Culturel :
Comme chaque année, le CCAS et la Municipalité offrent
un repas de fin d’année aux personnes de 65 ans et plus.
Les personnes n’ayant pas reçu l’invitation aux alentours du
8 décembre ou étant nouvellement domiciliées sur la commune peuvent s’inscrire directement au secrétariat de la
Mairie avant le 12 décembre.

Téléthon 2015
Vendredi 27 Novembre
20h30 au Centre Culturel
Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale organise sa
grande rifle au profit du Téléthon avec la
participation des associations du village
et du Point Jeunes.
Nous comptons sur vous pour participer
mais aussi, pourquoi pas, gagner un des
nombreux lots mis en jeu.
Toutes les parties sont offertes par les
associations qui, chaque année, sont présentes à nos côtés et nous permettent de
réaliser un maximum de recettes directement reversées au Téléthon.

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

Commerçants—Artisans
Garage MENARD

La Commune est confrontée à de
nombreux actes d’incivilité et de
vandalisme sur les installations
publiques. Le dernier en date concerne l’ascenseur des tribunes du
stade d’honneur sur lequel le ou
les auteurs se sont véritablement
acharnés. Il faut savoir que ces
actes totalement gratuits et inacceptables ne sont pas toujours couverts par les assurances et que les
travaux de remise en état représentent malheureusement un coût
relativement important pour la
collectivité.

2 nouveaux services:
- affûtage de chaînes tronçonneuses avec carte de fidélité
- petites réparations vélos.

Garage DELGADO

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Mercredi 11 Novembre
10h30 : Défilé
12h : Vernissage de l’exposition au Centre Culturel
« La Force Noire », les tirailleurs africains dans la guerre 1914-1918
Vin d’honneur
18h : Conférence diaporama au Centre Culturel
« Les africains dans l’engrenage de la grande guerre 1914-1918 » -Yves ESCAPE
20h: Apéritif et repas convivial pris en commun avec partage (repas tiré du sac)
21h: Documentaire « La France Noire »
Le rôle des tirailleurs africains dans la grande guerre

21h30: Film « Blanche Maupas »
Une histoire vraie de la grande guerre, film de Patrick JAMAIN
avec Romane BOHRINGER et Thierry FREMONT .
Film fort et émouvant ou Blanche Maupas veuve d’un fusillé pour l’exemple avec 3
autres camarades (les caporaux de SOUAIN), dénonce l ‘aveuglement de l’état major
français pendant la grande guerre.

Jeudi 12 Novembre
21h: Film « la Victoire en chantant » au Centre Culturel
de Jean-Jacques ANNAUD avec Jean CARMET, Jacques DUFILLO. Janvier 1915 en
Afrique noire, des Français isolés décident d’aller en découdre avec leurs paisibles
voisins allemands en poste dans le territoire voisin.

Marché de Noël
Association « JAUNE ET NOIR » :

Soirée du samedi 21 novembre au centre culturel
Programme :
Apéritif convivial suivi d'un buffet avec de nombreuses
surprises. Le tout animé par notre ami « biscotte » qui
fera une animation vidéo rugbystique sur écran géant
avant d’enflammer la piste de danse.
Prix : 15 euros
(gratuit pour les enfants de moins de 15 ans)
Pour toutes réservations :
0782156427 / 0672954572 ou au 0685362586.
Paiement à l'inscription. 300 places disponibles.

Dimanche 29 novembre 2015
de 10h à 18h
À la Halle des Sports
Animations :
Jeux pour enfants
Démonstrations de l'association
« la Tête et les Jambes »
Chants des enfants des écoles
(maternelle et primaire)
Repas du midi (plateau complet)
avec couscous, fromage, clémentine et vin

Tombola organisée
par l'association des Professionnels de Pézilla
16h30 :
Arrivée du papa noël

Agenda

Naissances
Islem FARADJI
Antoine DUCLOS
Leïla CHOUCHI
Catalina RAMIREZ PRIETO
Sacha ITARD BONET
Maëly PAGES LOPEZ
Marylou LEMARRE
Nathan RONCHINI
Hafsa FOUKA
Isis DUMAS

Mariages
Jean-Pierre PEIFFER
et
Sandrine CHENET-SCHANEN

Décès
Raymonde CASTELL née MASSAT

Mercredi 11 et Jeudi 12 Novembre
Commémoration de la 1ère Guerre mondiale
(Programme à l’intérieur)
Mercredi 11 novembre
10h30 – Défilé - Départ de la Mairie
Jeudi 12 Novembre
Spectacle Ecole Maternelle -10h et 14h30 — centre culturel
« M. Jean-Baptiste au pays imaginaire »
Samedi 21 Novembre
Soirée au centre culturel (détails à l’intérieur)
Organisée par l’association « En Jaune et Noir »
Vendredi 27 Novembre
20h30– Centre Culturel—Rifle au profit du Téléthon
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale
Samedi 28 Novembre
A partir de 20h – Centre Culturel
Nuit du Tarothon
Organisée par « le Tarot Club Pézillanais »
(affiche à l’intérieur)
Dimanche 29 novembre
Marché de Noël– Halle des Sports
Vendredi 11 Décembre
18h30—médiathèque « Ramon Llull »
(Décembre autour de la gastronomie)
Conférence de Pierre TORRES
« les saveurs catalanes sont-elles menacées ?»
Exposition sur la gastronomie catalane
(expo. bilingue et sélection de livres)
Atelier cuisine (Inscriptions médiathèque)
Dimanche 6 et 13 Décembre
De 8h à 18h – centre culturel — Elections Régionales
Dimanche 13 Décembre
De 9h à 17h – halle des sports
Braderie de la petite enfance
Organisée par l’association « des Parents d’Élèves »
Jeudi 17 Décembre et samedi 19 Décembre
10h « Le raconte tapis »
(fabriqué par les enfants du périscolaire, les jeunes parents en collaboration avec le RAM)
animation/lecture pour les tout-petits
Animations et ateliers créatifs animés
par l’équipe de la médiathèque
Mercredi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre—Centre Culturel
Pour tous renseignements et inscriptions :
www.larafale.fr
Dimanche 10 Janvier
15h – centre culturel—Rifle du 3ème Age
organisée « Club de l’Amitié du Riberal »
Dimanche 16 Janvier
15h au Centre Culturel—Rifle en Catalan
organisée par l’association « Pézilla Ailleurs »
Samedi 23 Janvier
18h30 au centre culturel—Vœux de la Municipalité
Dimanche 31 Janvier
15h au Centre Culturel—Rifle
organisée par l’association des « Parents d’élèves »

