Voilà déjà 2 mois que notre pays a subi la pire attaque terroriste de son histoire.
Les attentats de Paris nous ont tout d’abord plongés dans la stupeur et c’est la
compassion pour les victimes et leurs proches qui nous a rassemblés à la mairie.
Un grand merci à tous pour ce moment de recueillement collectif où la tension et
l’émotion étaient palpables. Les événements du mois de novembre à Paris, après
les assassinats de Charlie Hebdo, nous ont profondément marqués. Après la
peine, c’est la colère qui nous a souvent submergés. Rien, en effet, ne peut justifier
ces lâches assassinats perpétrés par des fanatiques sur la jeunesse de France. Rien
ne saurait excuser une telle violence, une telle barbarie. Pour moi, et n’ayons pas
peur des mots, il s’agit de mouvements fascistes. Les mêmes, qui au siècle dernier,
criaient « viva la muerte » et qui, effaçant toute pitié, faisaient l’éloge de la cruauté pour bannir du cœur des hommes ce qui fait le socle même de leur humanité, à
savoir la compassion.
Contre ces gens là, nous devons être inébranlables car cela ne s’arrêtera pas là.
Nous sommes entrés dans un état d’urgence qui va durer bien au-delà de la fin des
mesures exceptionnelles que nous connaissons aujourd’hui. Mais, de grâce, ne
leur donnons pas raison en nous jetant les uns contre les autres, en faisant de la
haine et du rejet de l’Autre, le moteur de nos actions. C’est exactement ce qu’ils
veulent nous imposer par la terreur. Nous gagnerons cette guerre qui nous est déclarée avec les armes de la guerre certes (et il faut le faire) mais aussi avec une défense sans concession de nos valeurs, de notre culture, de notre façon de vivre.
Nos écoles, nos bibliothèques, nos musées, nos conservatoires, nos salles de concert, nos universités, sont autant de lieux de résistance à l’obscurantisme, au fanatisme, au nihilisme porté par ces gens là. J’ai confiance en notre capacité à combattre et à résister. Quelles que soient nos différences d’opinion, de religion, ce
qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise : c’est l’ensemble des valeurs que porte notamment la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen
qui, depuis plusieurs siècles, fonde la République.
Au seuil de cette année nouvelle, avec mes meilleurs vœux de santé et de bonheur
personnel pour chacun d’entre vous, je fais le vœu que nous trouvions la force
collective pour repousser ces démons venus d’autres âges. Nous pouvons le faire,
nous allons le faire en prenant exemple sur tous ceux qui, au siècle dernier, se
sont levés dans ce pays pour résister et imposer la paix.

BONNE ANNEE 2016

Le Maire,
Jean-Paul BILLES

P.S : Nous serons heureux de vous accueillir samedi prochain à partir de 18h30
au centre culturel pour partager la galette des rois à l’occasion des vœux du
Conseil Municipal.

Ça s’est passé…

Repas des Aînés
19 décembre 2015

Apéritif sur la Place
du 1er de l’An

Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion du
vendredi 11 décembre 2015 :
Communauté Urbaine : constitution d’un pôle territorial de proximité « Grand-Ouest » au 01/01/16Transfert du personnel affecté à 100 % aux compétences transférées- Conventions de mise à disposition
d’agents exerçant partiellement leurs fonctions sur des
compétences transférées
Décisions modificatives au BP 2015
Budget annexe Lot. Sant Francesc : clôture du budget
– Constatation excédent final
Renouvellement ligne de trésorerie (la Banque Postale)
Procédure des biens sans maître : incorporation dans
le domaine public communal
Parcelle B 1079
(ASTOR Auguste) – Parcelles AI 72 et AI 5 (GIL Erland)
Dissolution du SIVOM PRP au 31/12/2015
Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité : convention Etat/Commune
Avis sur Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
Coopération décentralisée : Convention Commune /
Commune de Say (Niger)
Ecoparc Catalan : convention de de partenariat
PMCA / communes Baixas, Calce, Villeneuve-La R. et
Pézilla-la-R.
Convention Commune / ERDF : alimentation basse
tension centre médical
Lancement consultation : approbation DCE Rue des
Aires – Rue Pau Berga
Dem. de subvention année 2016 à la Région : aménagement abords centre médical
Dem. de subvention voyage scolaire : Collège Jules
Verne - Le Soler
Désignation représentants SIVOM Millas
Information D.I.A.
Questions diverses
Principaux points abordés lors de la réunion du
mercredi 13 janvier 2016 :
Budget principal Commune : Point sur restes à réaliser
2015—Dépenses et recettes
Convention Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée / Commune : collecte des encombrants et des
déchets aux abords des points d’apport volontaire par
les services municipaux
Coopération décentralisée Niger: Appel à projets triennal 2016-2018
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR
2016)
Convention de mise à disposition de personnel : relais
d’Assistantes maternelles Itinérant
Convention charges intercommunales d’enseignement: Commune de Saint Estève
Bien sans maître: cession pour l’euro symbolique à
PMCU : parcelle B 1079
DIA (pour information)
Questions diverses

Info Village
Containers enterrés :

Rappel des règles élémentaires :
- Les containers enterrés sont exclusivement réservés aux
ordures ménagères et aux déchets recyclables.
- Ne pas stationner sur les emplacements matérialisés
- Les abords de ces containers ne sont ni un point de
ramassage pour les encombrants, ni une déchetterie.
Attention : ce type de dépôt près des containers enterrés est désormais passible d’une forte amende ainsi que
de la facturation des frais d’enlèvement et la facture
risque d’être très élevée !!
La déchetterie est ouverte du lundi au samedi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h30. Elle est fermée le mardi.
Sur inscription en Mairie, (72 h au plus tard avant le
jour de la collecte), les encombrants qui ne peuvent
être amenés en déchetterie peuvent être enlevés devant chaque habitation.
Le prochain ramassage aura lieu le jeudi 11 février.
Les inscriptions doivent donc s’effectuer au plus tard le
lundi 8 février.

Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux
Seraient honorés de votre présence

Le Samedi 23 Janvier 2016
A 18h30 au Centre Culturel
A l’occasion de la présentation des vœux de la Municipalité

Centre Communal d'Actions Sociales (C.C.A.S.)
Banque Alimentaire :
Dans le cadre d’un partenariat avec la Banque Alimentaire des P.O., le C.C.A.S. a mis en place, depuis la rentrée
de septembre 2015, un service de distributions de denrées
alimentaires pour les personnes remplissant certains critères
d’éligibilité. Il s'agit d'une distribution de colis alimentaires
et non d'une épicerie solidaire. Les denrées sont récupérées
des invendus et excédents des grandes surfaces commerciales (viandes, laitages, fromages, fruits et légumes) ainsi
que des fonds alimentaires de l'Europe (lait, pâtes, conserves...).
La distribution de ces colis est organisée par des membres
du C.C.A.S. et des bénévoles. Elle a lieu au 2 Rue de
l'Eglise tous les lundis, de 14h à 15h.
Ces colis sont variables en produits et quantités suivant les
arrivages.
Renseignements et inscriptions : en Mairie
Syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport de
Perpignan Méditerranée (SIST. P.M.)
Ce syndicat qui gère actuellement les repas à la cantine de
Pézilla, nous propose un service de livraison de repas à
domicile pour les personnes âgées. Le coût de cette prestation a été évalué à 6,50€ le repas (livré à domicile).
Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir au secrétariat
de la mairie au 04 68 92 00 10 avant le vendredi 12 février
afin d'organiser ce service.
Recrutement exceptionnel dans l'armée de terre :
"Les évènements de cette année ont conduit le Président de
la République à geler les déflations prévues par la LPM ( loi
de programmation militaire) au sein des armées pour l'année 2016. Pour l'armée de terre, la conséquence directe est
l'augmentation exceptionnelle du nombre de postes proposés au recrutement.
Dans un contexte difficile pour l'emploi, marqué surtout au
niveau des jeunes , ce sont plus de 15000 postes qui seront
proposés en 2016. Des opportunités s'offrent à tous. L'armée de terre est présente partout où la sécurité de la France
se joue".

Pour plus de renseignements concernant ces postes vous
devez contacter le CIRFA de Perpignan , Adjudant
ELEAUME, conseiller en recrutement Bureau Terre au
04 68 08 22 61 ou sur le site www.sengager.fr
Etablissement Français du Sang (E.F.S.) :
La dernière collecte du lundi 23 Novembre 2015 a totalisé 52 donneurs (49 dons du sang enregistrés). L’E.F.S.
remercie les donateurs pour leur fidélité.

Jeunesse
Cantine, N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) et
l’ALSH du mercredi après-midi :
Vacances de février – Pour la rentrée du Lundi 7 Mars
2016, il est rappelé aux parents que les inscriptions des
enfants pour ces différents services doivent s’effectuer au
plus tard le lundi 15 Février 2016.
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) - Vacances du 22 février au 04 mars:
Les inscriptions pour l’ALSH auront lieu du vendredi 5
au vendredi 12 février inclus.

Associations
A.S.A. Canal d’arrosage de Pézilla la Rivière
A.S.A. Canal d’arrosage de Corneilla de la Rivière :
Afin de procéder au nettoyage complet des agouilles, l’eau
sera coupée du lundi 25 janvier au 7 février 2016 inclus ;
« les propriétaires sont tenus de curer leurs agouilles pendant
cette période, même s’ ils n’arrosent pas ».
Recrutement : Association Aides Ménagères à Domicile
L’association recherche une personne éligible aux contrats
aidés ayant des notions de gestion et de comptabilité.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de
l’Association, 48, avenue de la République à PEZILLA-LARIVIERE.

Saison Culturelle
Janvier / Février

JANVIER : Le Mois de Ramon Llull.
3 conférences sont programmées pour mieux connaître cet érudit mort il y a 700 ans :

Vendredi 22 janvier —18h30 au Centre Culturel—Conférence de Patrick Gifreu —Ramon Llull,
« l’homme et l’oeuvre » .

Vendredi 29 janvier—18h30—au Centre Culturel—Conférence de Robert Vinas – la croisade de Philippe le Hardi en Catalogne en 1285—épisode contemporain de R. Llull—(contexte historique) .
Vendredi 5 février—18h30 -à la Médiathèque—Présentation du livre de Vincent PEREZ « le paria et la
sarrazine » (romance encrée dans le Perpignan médiéval) « Publications de l’Olivier ».

Mercredi 27 janvier—18h30—au Centre Culturel - Assemblée Générale « Association culturelle PAU BERGA »

FEVRIER :
La St Blaise, comme au bon vieux temps ! Sur les pas de « la Festa Major d ‘ivern Sant Blasi »
Samedi 6 février—16h00—Centre Culturel

Diaporama et table ronde « la Festa Major d’ivern fa temps »; Photos et évocation de souvenirs ; Pourquoi cette fête ?
Partage de souvenirs, de récits, d’anecdotes, de pratiques etc… avec les participants.
20h—Soirée –repas dansant organisée par l’association « Fêtes et Culture »

Dimanche 7 février—16h00—Eglise Saintes Hosties
Concert de Sant Blasi—Duo Cantincel—Participation libre

Vendredi 12 février—20h30 Centre Culturel -Film dans le cadre de la COP21 et de l’Agenda 21 « Le Jardin d’Adrienne » de Guy
Lochard autour de Adrienne Gazeilles—une vie d’institutrice catalane au service du Roussillon, de ses paysages et de son équilibre de vie.
Samedi 20 février—20h30—Centre Culturel—Théâtre : Comédie « Duo Dom-Tom » pièce de Jean-Paul Alègre, mise en scène : MarieClaire Bassou avec Chantal POP et Geneviève GRENIER—Participation libre.

En lien avec les fêtes du village la Médiathèque propose :
-

exposition photo – les souvenirs de Pézilla
Mise à disposition de jeux traditionnels et jeux de société
Distribution de bonbons « pour les maux de gorges »
Valise thématique de livres sur le thème « Noël et autres fêtes de l’hiver »

Nos rendez-vous pour les adhérents :
Les ateliers :
Le 3 février : atelier Dessin Manga 16h (sur inscription)
Le 4 février : atelier Cuisine – « les cheveux d’Ange » (sur inscription)
Les incontournables :
le rendez-vous du samedi matin à 11h30, lecture d’un kamishibaï et autres histoires
l’atelier participatif du mercredi après-midi pour nous aider préparer, couvrir, partager !

L’équipe de la médiathèque, Laurence, Manon et Camille
vous souhaite une bonne année 2016,
pleine de joie et de lecture….

Etat Civil

Ils sont nés :
Léana CHAMOUX
Jorann BUNS
Maêlia DELCLOS
Charlotte OTON
Léonie PUJAL
Ethan DOUMERGUE MERLAT
Lylwenn MARCHAND
Arthur VIEGAS SILVA
Joulia STOLL
Louis GARDELLE
Ils se sont mariés :
Cynthia CASSES
et
Jean-Philippe BOUSQUET
Ils nous ont quittés :
Raymond ROUAUD
Claude RIVALS
Etienne AIMÉ
Antonio SANZ AMOROS
Jean ORIOL
Nourya BOURALHA
Suzanne PERRIÉ née AUTIÉ
Yvette BILLES née JULIAN
Gaston BILLES
Fernande GARRIGUE née JOSÉ

Une action territoriale mieux intégrée
Conçu en 2015 avec les élus et services de chaque municipalité, le projet de territoire Terra Nostra fixe les orientations stratégiques, les priorités d’action pour les années à
venir. La Communauté Urbaine est l’outil pour mettre en
œuvre cette vision d’ensemble, renforcée par une nouvelle
compétence en matière de Programme Local d’Urbanisme
(PLU) : les documents d’urbanisme propres à chaque commune vont en effet s’agréger en un véritable PLU Intercommunal.
Une proximité maintenue voire renforcée
Grâce à une organisation adaptée –mise en place de pôles
de proximité ou de conventions de gestion, système de Gestion des Relations Usagers (GRU) qui assure un transfert et
un suivi intégral des demandes entre la municipalité et la communauté
urbaine– la situation est
on ne peut plus simple
pour chaque habitant :
que la gestion soit communale ou intercommunale, il suffit de s’adresser à sa mairie !

Commerçants—Artisans
Corinne VIGNAU

La communauté urbaine, c’est fait : ça change quoi ?
Adieu l’Agglo (diminutif usuel de communauté d’agglomération), bienvenue à la communauté urbaine.
C’est officiel : depuis le 1er janvier 2016, la démarche de
transformation de l’intercommunalité à laquelle appartient Pézilla-la-Rivière ainsi que 35 autres communes,
dont la ville-centre de Perpignan, est achevée.
Avec quelles conséquences pratiques ?
Des compétences étendues
Economie, environnement, mobilité… : les compétences
de l’Agglo étaient déjà nombreuses. Limitées auparavant
par la notion d’intérêt communautaire, plusieurs d’entre
elles vont désormais s’exercer sur l’intégralité du territoire
des 36 communes : c’est le cas de la voirie, de la politique
de l’habitat ou encore des zones d’activités économiques.

Vente de croquettes et pâtées pour animaux « MONGE »
Livraison à domicile
Tél.: 06 03 44 21 39
mail : corinne.vignau@orange.fr
Site : www.Espace-Monge.fr

Julien MORA
Serrurerie, Ferronnerie, Métallerie
Chemin de la Padrère
PEZILLA –LA-RIVIERE
Tél.: 06 59 68 02 36

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

Samedi 6 février
Soirée « Ollada » (Programme ci-contre)
****
20h – Halle des Sports
Match de Hand ball
Pézilla / Fabrezan
Dimanche 21 février
15h – centre culturel—Rifle du 3ème Age
organisée par le « Club de l’Amitié du Riberal »
Dimanche 21 février
Toute la journée—Halle des Sports
Tournoi départemental de Badminton
Dimanche 28 février
15h au Centre Culturel—Rifle
organisée par « El Professio del Revelli»
Lundi 29 février
De 15h30 à 19h30 - Casa Pau Berga
Don du sang
Samedi 5 mars
Carnaval

Agenda
Du vendredi 22 janvier au samedi 20 février
Conférences, expositions, diverses animations
Le mois de Ramon LLULL et « Festa Major » d’Hiver
(programme complet à l’intérieur)
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 »
****
15h – Parc des Sports (terrain annexe)
Match de Football
Baho—Pézilla / FC St Cyprien Latour 2
****
15h—Parc des Sports
Match de Rugby

