
 

 

 

  

 Depuis quelques semaines, les dernières éoliennes (19 unités) ont été installées 
sur le territoire de notre commune venant compléter les 16 machines déjà en service de-
puis près d’un an chez nos voisins de Villeneuve, Baixas, et Calce. Avec un total de 35 
aérogénérateurs (de 2 ou 3 mégawatts), ce parc éolien est le plus important de France pour 
les parcs terrestres. Il participe  à l’engagement national de produire plus de 20 % de son 
électricité à partir de sources renouvelables et  va générer l’an prochain, des retombées  
financières et fiscales non négligeables  pour nos communes, la communauté urbaine, le 
conseil départemental et les propriétaires des terrains d’implantation et des terrains 
« survolés ». Le 24 juin prochain l’inauguration aura lieu sur un site proche de la route 
menant à l’usine de Calce et la Ministre de l’environnement Mme Ségolène Royal devrait, 
par sa présence, apporter la caution de l’Etat à cette réalisation. Espérons que la décision 
de la cour administrative d’appel de Marseille,  attendue dans les prochains mois, sera 
positive, levant toute hypothèque sur ce  projet injustement attaqué à notre sens. 
 

 Le budget primitif 2016 a été adopté le mois dernier. La section d’investissement 
est encore bien étoffée avec, entre autres, la fin du parking du centre médical, le démar-
rage du centre technique municipal, proche du giratoire de la route de Corneilla, une 
grosse intervention de réhabilitation du Revelli qui a besoin d’être conforté et qui sera 
rendu accessible après travaux, la rénovation thermique des bâtiments de l’école mater-
nelle, la réfection de toits et de façades de bâtiments communaux dans la Cellera, l’accom-
pagnement des travaux de voirie, la première tranche d’un «  skate parc » au parc des 
sports ainsi que la remise en état d’un court de tennis éclairé. La forte baisse des dotations 
de l’Etat, nous a conduit à augmenter légèrement les taux des impôts fonciers  (moins de 
2%) ce qui nous permet de ne pas avoir recours à l’emprunt cette année. Notre Commune 
avec un capital restant dû de 555 € par habitant, est parmi les communes les moins endet-
tées du département. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sera pas touchée 
malgré une augmentation des coûts de traitement du Sydetom. 
 

 Les travaux d’enfouissement des réseaux de la vieille ville sont terminés et après 
l’intervention des services concessionnaires ( EDF, TELECOM etc...) tous les dispositifs 
aériens –potences, fils- vont disparaître. Les travaux de voirie battent leur plein et nous 
devrions voir la fin du chantier dans quelques semaines. Compte tenu de l’étroitesse de 
ces vieilles ruelles et des difficultés d’approvisionnement, c’est un petit exploit technique 
qu’ont réalisé les entreprises. Je pense que le résultat sera conforme à nos attentes et vien-
dra embellir ces espaces publics du cœur du village. Je vous donne d’ores et déjà rendez 
vous le samedi 23 juillet au matin pour inaugurer ces voiries ainsi que le centre médical et 
son parking qui devraient être livrés pour le 14 juillet. Je voudrais remercier sincèrement 
les riverains de ces chantiers qui doivent supporter les désagréments des travaux. Même si 
le maximum est fait pour minimiser les nuisances, nous avons bien conscience qu’elles 
sont conséquentes et leur patience est mise à rude épreuve. Ils ont toujours fait preuve, 
dans ces circonstances, d’un grand sens civique et de beaucoup de tolérance. J’espère que 
l’an prochain les travaux sur l’avenue de la République se dérouleront dans le même cli-
mat.  Après ces quelques mois de tracas, leur environnement immédiat devrait être large-
ment amélioré et leur quartier revalorisé.  
 

 Les beaux jours tardent à arriver cette année, espérons qu’ils seront de retour 
pour la Saint Jean où nous vous attendons sur la place autour du feu venu tout droit du 
Canigou. La Saint Jean ouvre  traditionnellement les fêtes de l’été  qui démarrent  dès le 2 
juillet avec la fête de la jeunesse autour de la Médiathèque où seront présentées les activi-
tés réalisées par nos petits  durant toute l’année. Un rendez-vous à ne pas manquer.                                                       
                 Le Maire,          

     Le  31 Mai 2016                                                            Jean-Paul BILLES .                                       
              

Ça s’est passé… 

Tournoi « Dourliach  

Figuères » 

Dimanche 1er mai  

PARC EOLIEN CATALAN 

« Castellers  

del Riberal » 

Jeudi 5 Mai 

« Sant Jordi »  

Et 

 « Bourse aux 
Livres » 

Dimanche 24 
Avril  

Equipe finaliste—Championnat du Roussillon 



 

 

       Principaux points abordés lors de la réunion du 
Lundi 11 Avril 2016 :  
Vote des budgets primitifs 2016 : budget principal Com-
mune—budgets annexes—Centre Médical  
Fiscalité : taux d’imposition 2016 
Centre Médical : avenant N°2 : marchés de travaux  
Convention financière pour le versement d’une subven-
tion à l’association « Fêtes et Culture » 
Travaux de restauration du Revelli : approbation du 
DCE 
Extension de la vidéoprotection : approbation du DCE 
Tranche conditionnelle : Coursive école primaire  
DIA (pour information) 
Questions diverses 
 Principaux points abordés lors de la réunion du 
Lundi 9 Mai 2016 : 
Centre médical : avenants aux marchés de travaux 
Conseil Départemental : avenant à la convention de  
mise à disposition gratuite défibrillateur  
(renouvellement de la convention jusqu’au 31/12/2017) 
Création groupe de travail : publicité extérieure 
et AVAP Cellera (Aire de Valorisation de l’Architec 
ture et du Patrimoine) 
Centre technique municipal : dépôt permis de cons 
truire 
Dem . subvention à la CAF et à la DDCS : Skate parc 
(demande du P. Jeunes) 
Convention jouissance anticipée à Perpignan Méditerra-
née (parcelle B– 1079) 
DIA (pour information) 
Questions diverses 

Conseil Municipal  

 Infos Village  

Changement  
d’horaires d’ouverture  

de la Mairie au public (Accueil)  
 

Afin d’améliorer les démarches  
administratives et le service rendu aux admi-

nistrés, il a été décidé  
une ouverture des horaires  

au public en continu  
tous les lundis de 8h à 18h30  

 
Ces nouveaux horaires seront 

appliqués à compter  
du Lundi 20 Juin prochain.  

 
 

 
          RAPPEL REGLEMENTATION : 
 
 Bacs individuels de collecte des déchets :  
Il a été demandé le mois dernier  aux usagers de sortir leurs 
conteneurs à déchets au plus près de l’heure de passage de 
la benne et de les rentrer à l’intérieur de leur propriété 
après chaque collecte pour des raisons de sécurité et de 
commodité de passage, de façon à ne pas gêner la circula-

tion normale des 
véhicules, deux-
roues et des pié-
tons. Ces conte-
neurs ne doivent 
en aucune façon 
rester sur la voie 
publique. Nous 
avons malheureu-
sement pu consta-
ter dernièrement 

que cette demande n’a pas été entendue. 
Nous en appelons donc à la responsabilité de chacun pour 
que ces dispositions soient strictement respectées.  
 
 Branchages d’arbres et d’arbustes : 
Il appartient à chaque propriétaire d’élaguer les branches 
d’arbres et d’arbustes débordant sur la voie publique 
(circulation des piétons, panneaux de signalisation mas-
qués…) 
 
 Potence agricole : 
Les potences agricoles sont à usage de remplissage unique-
ment. Il est formellement interdit de nettoyer les cuves sous 
peine d’amendes. Une clé ayant été remise à chaque utilisa-
teur, il est impératif de respecter le système de fonctionne-
ment mis en place (ouverture et surtout fermeture après 
chaque utilisation). 

Liste Electorale : 
Dans le cadre de la refonte des listes électorales en 2017, 
veuillez communiquer tout changement d’adresse ou d’état- 
civil au secrétariat de la Mairie. Vous recevrez ultérieure-
ment les nouvelles cartes.  
Date limite des nouvelles inscriptions ou des modifications : 
31 décembre 2016. 

Permanence des Adjoints :  
Le week-end et les jours fériés en téléphonant au numéro 
de la Mairie 04 68 92 00 10, un répondeur vocal vous don-
nera le nom et les coordonnées de l’adjoint de permanence 
à contacter en cas d’urgence seulement. 

Prêt de tables et chaises : 
Toutes réservations de tables et /ou de  chaises doivent 
être effectuées au moins 15 jours avant la date d'emprunt 
du matériel au secrétariat de la mairie . 

      Médiathèque : 
En raison de travaux effectués par ERDF la Média-
thèque sera fermée le Mercredi 8 Juin toute la matinée. 



 

 

 Jeunesse  
Ecole Maternelle: : 

Votre enfant fera sa rentrée scolaire le jeudi 1er septembre 
2016. 
L'équipe pédagogique et les ATSEM vous recevront le ven-
dredi 17 juin de 9h30 à 11h30 . 
Vous pourrez  visiter les différentes classes avec votre en-
fant, et aller dans la cour où seront installés divers ateliers 
en plus des jeux extérieurs . 
N'hésitez pas à poser des questions , ce sera plus facile d'y 
répondre ce jour-là que le jour de la rentrée ! 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 
Les inscriptions pour  l’Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment du mois de Juillet ( du 6 au 29 Juillet inclus) auront 
lieu du Vendredi 17  au vendredi 24 Juin 2016 au secréta-
riat de la Mairie.  
Vacances scolaires :  
Mardi 5 Juillet au soir  – Rentrée le Jeudi 1er septembre 
2016 au matin. 

  Opération Tranquillité Vacances 
 Un dispositif de veille de la Police Municipale pendant les 
vacances est mis en place sur la commune. Il suffit de déclarer   
votre   absence   au  Poste  de   Police   Municipale au 48 
avenue de la République., ou au secrétariat de la Mairie . 
 
Les périodes de vacances sont traditionnellement sensibles en 
matière de cambriolages, les zones pavillonnaires et les habita-
tions isolées sont les plus vulnérables, c’est pourquoi une sur-
veillance renforcée est mise en place. Sur simple déclaration 
de votre absence, la Police Municipale effectue, au cours de sa 
patrouille, une surveillance des résidences déclarées en l'ab-
sence de leurs habitants : recherche de traces éventuelles d'ef-
fraction. Cette surveillance a surtout un effet dissuasif. 
Ce service, entièrement gratuit, est accessible sur simple 
demande.  
Les demandes par téléphone ne seront pas prises en compte. 
Il est aussi demandé aux personnes qui s’inscrivent de laisser 
un double des clés à une personne de leur connaissance, par 
exemple un voisin ou un membre de la famille afin de pou-
voir effectuer les inspections. 
 Pour bénéficier de l'Opération Tranquillité Vacances il 
suffit de prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mai-
rie. 

Remise de récompenses :   
Le 14 Juillet prochain, la municipalité récompensera les per-
sonnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il soit 
culturel, sportif, civique, ….  
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez une personne 
de votre entourage, veuillez vous inscrire ou le signaler au 
secrétariat de la Mairie avant le Vendredi 17 Juin 2016. 

     « Musicals del Revelli  » : 
Programme des festivités de la soirée du 13 juillet "Musicals 
del Revelli". 
 Comme chaque année, le programme des "Musicals del 
Revelli" sera dans vos boîtes aux lettres la semaine avant la 
manifestation grâce à une distribution bien organisée des 
adolescents du Point Jeunes de Pézilla la Rivière, accompa-
gnés par les animateurs et les élus de la commission infor-
mation. 

S’apropa la Sant Joan ! 
 

Comme chaque année, le comité des fêtes vous invite à 
venir fêter l’arrivée de l’été et la Sant Joan le 23 juin.  A 
l’occasion de cette fête traditionnelle catalane, le comité 
des fêtes propose donc à la population de décorer les mai-
sons avec des drapeaux catalans et aux commerçants de 
décorer leurs vitrines sur ce thème. Cette année encore, la 
jeunesse pézillanaise est invitée à participer à ces festivités 
pour porter la flamme et les plus jeunes pourront venir 
vêtus des traditionnels costumes catalans. La population 
est également conviée à danser des sardanes sur la place en 
compagnie de la « Cobla Nova Germanor », après une dé-
monstration des élèves de la classe de Mme MENENDEZ. 
Afin de rester dans la tradition de la fête, on pourra con-
fectionner les fameux bouquets de la Sant Joan, et se res-
taurer. 
Le comité des fêtes vous donne donc rendez-vous le 23 
juin sur la place du village !! 
 

Programme  
20h30 : Grillades 
21h : Début des sardanes avec la Cobla Nova Germanor 
et confection des bouquets de la Sant Joan.  
22h : Arrivée de la flamme,  animation avec le DJ Titi 

Après-midi musicale  
Dans le cadre des fêtes de la Saint Jean  

 

Dimanche 26 Juin 2016 
Chapelle Saint Saturnin—Pézilla la Rivière. 

 
Trois concerts  :  15h   - 18h   - 21h 

 
Musiques, musiciens et poètes catalans 
Séverac, Mompou, Albeniz, Granados 

François-Michel RIGNOL , piano ( Professeur au conserva-
toire Perpignan-méditerranée) 

Laeticia Costa, Textes 
Elèves des classes d’éveil de Pézilla de Sébastien Monge 
Elèves de l’atelier théâtre de Pézilla de Laëticia Costa 

Elèves et étudiants des classes de piano de St Estève et Per-
pignan de Christine Bonet Chapuis  

et François-Michel Rignol. 
Entrée libre à chacun des concerts 

Fête de la Saint Jean : 

Fête de la Jeunesse :   
Le Samedi 2 Juillet (programme à l’intérieur) 



 

 

Agenda 
Samedi 11 Juin  

Association « La Tête et les Jambes » 
Gala de fin d’année - 20h30 au Centre Culturel 
20h30 – Concert à la Chapelle Saint Saturnin 

(Affiche à l’intérieur) 
 

Jeudi 23 Juin 
Fête de la Saint Jean (programme à l’intérieur) 

 

Vendredi 24 Juin  
11h  - Inauguration Parc Eolien Catalan 

 

Jeudi 30 Juin  
De 17h00 à 20h -  à l’école—Kermesse des Ecoles 

 

Samedi 2 Juillet 
Fête de la Jeunesse (affiche à l’intérieur) 

 

Mercredi 13 Juillet 
 «  Musicals Del Revelli »  

(le programme sera distribué comme chaque année 
dans les boîtes aux lettres par le Point Jeunes) 

 

Jeudi 14 Juillet 
Fête Nationale - 11h – Défilé – Départ devant la 

Mairie suivi de la remise de récompenses et d’une 
collation dans les jardins de la Mairie (Centre Cul-

turel si mauvais temps) 
 

Samedi 23 Juillet 
11h—Inauguration des travaux de rénovation de la 
rue Pau Berga et du Centre Médical et ses abords. 

 

Vendredi 29, Samedi 30, Dimanche 31 juillet 
et 1er Août 

« Festa Major » 
(Programme dans le prochain bulletin) 

Nous vous invitons à vous connecter  
sur le Site Internet  

et la page officielle de Facebook  
de  la Mairie de Pézilla-La-Rivière 

 Site Internet et page Facebook de la Mairie: 

Rue Pau Berga : réseaux d’eaux, travaux de  voirie.  
 
Depuis le début de l’année, l’étroite ruelle au cœur de la Celle-
ra été profondément excavée afin de renouveler les réseaux 
d’eaux usées et potable, et également pour enfouir les « réseaux 
secs » (téléphonie, éclairage public). Menés par Perpignan Mé-
diterranée Métropole dans le cadre de ses compétences éten-
dues, ces travaux se sont achevés fin mai, tandis que se termi-
nent les travaux de voirie. Ceux-ci sont également pilotés par la 
communauté urbaine, son nouveau statut ayant permis le 
transfert du projet initialement élaboré par la commune de 
Pézilla-la-Riviève.   
Le renouvellement de réseaux d’eaux au sein de la rue Pau Berga 
a nécessité l’emploi d’un matériel adapté, tant il est inhabituel 
d’intervenir dans des espaces aussi exigus.  
 
Sur ce chantier, la démarche d’en-
fouissement des réseaux secs 
(France Télécom : en vert et gris 
sur la photo, EDF : en rouge) a pu 
être exceptionnellement réalisée 
dans le même temps, ce qui a per-
mis de n’ouvrir qu’une seule tran-
chée, sur toute la largeur de la 
rue. 
 
D’un montant total de l’ordre de 
500 000 euros, l’investissement se 
poursuit aujourd’hui à travers 
l’aménagement esthétique de la 
chaussée (pierre et béton dit 
« désactivé »). En harmonie avec 
les espaces réalisés précédemment par la Commune devant la 
médiathèque et sur le parvis de l’église, la remise à neuf de la rue 
Pau Berga participe à l’embellissement du cœur de Pézilla-la-
Rivière et à la valorisation de son patrimoine. Le premier arc de 
cercle devrait pouvoir être arpenté dès le 13 juillet prochain, à 
l’occasion de la traditionnelle fête du village.    

 Commerçants—Artisans  

Installation : 
 

BLEU DU SUD  (bleudusud.fr) 
M. Laurent COCHAIN—Conseiller Immobilier  

bleudusud66@gmail.com / 06 86 41 41 21 
 



 

 

Associations  

« La  
Tête  
et les  
Jambes » : 

Nouvelle association  : 
 

Les membres du bureau vous invitent à l' Assemblée Générale de l'Association 
" TOTS AMB GUILLEM" 
le Jeudi 30 Juin 2016 à 18h30 au Centre Culturel,  
Salle Amphithéâtre. 
Cette association a pour mission d'améliorer et faciliter dans son 
quotidien la vie de Guillem atteint d'une myopathie Duschenne. 
Nous comptons sur votre présence 

. 
 
 
 

Ils sont nés :  
Léa BOURREL  ; 

Emma CESPEDES ; 
Lukas MAS ; 

Milo GUASCH ; 
Ismaël NAVARLAS ; 

Sandro COLI. 

Ils nous ont quittés : 
Angèle MAURER née SIROS ;  

Jeanne GARRIGOU ;  
Henri BILLES ;   

Aimé ALAVAIL ; 
Incarnacion DE TORRES née AGUILA ;   

Odette FAVREAU née NARDOU ; 
 Marie-Claude BATAILLE née TIXADOR ;   

Simon CANADELL ; 
 Christian MARTI ; 

Isabel TRILLO née GARCIA. 

Ils se sont mariés :  
Magalie PLÉ   

et Sébastien PORTAS. 
Perrine MAS  

et Jérémy MENAUGE. 
Marie FAUVEAU  

et Martin PENNEL. 
Reine MAZA  

et Brice REOYO-PRATS. 

  Etat Civil 



 

 

 
 

 
 
  



 

 



 

 


