Ça s’est passé…
Cet été 2016 restera dans notre mémoire, marqué par l’épouvantable accident survenu le 13 juillet en fin d’après midi sur la route de Baho. La sortie de
route de ce camion, encore aujourd’hui inexpliquée, qui a coûté la vie à Bruno et
a grièvement blessé Arnaud, Guillem et Mathieu nous a profondément et durablement choqués. Nous avons tous exprimé notre compassion et notre soutien
aux familles puis au corps des sapeurs pompiers de Pézilla. N’ayant pu nous exprimer lors de l’hommage national rendu sur notre stade, nous tenons ici à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont spontanément manifesté leur
émotion (prés de 600 signatures ont été recueillies à la Mairie). Aujourd’hui, il
convient, dans le silence, de respecter le deuil des familles, de laisser les blessés se
rétablir au mieux et de simplement leur dire que nous sommes à leur côté s’ils ont
besoin de nous.
Samedi dernier, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Perpignan pour que
l’on corrige le nom de la nouvelle région en y faisant mention de notre pays : le
pays catalan. Certains ont contesté cette mobilisation car le sujet leur paraissait
anodin. A mon sens, il n’en est rien et j’ai participé avec bon nombre de nos concitoyens de Pézilla à cette manifestation. Ne pas être nommé explicitement c’est
ne pas être reconnu et cela est tout simplement inacceptable. Nous souhaitons
que l’on nous respecte autant que nous respectons les autres et que notre territoire soit traité à égalité avec les autres. Rien de plus …. Mais aussi rien de moins !
Comment mobiliser cette vitalité, cette énergie positive qui se sont exprimées
dans les rues de Perpignan samedi ? Comment utiliser cette capacité de rassemblement autour de la reconnaissance d’une identité qui doit être avant tout ouverte,
généreuse, constructive ? Voilà les vraies questions que devraient se poser ceux
qui, se prétendant garant du développement économique, voudraient nous faire
renoncer à cette juste cause : la défense de notre pays et de nos racines.
Le samedi 15 octobre, nous vous convions à diverses inaugurations :
- Les travaux hydrauliques de creusement du bassin d’ « El Torrent » qui vont conforter la protection des zones Nord.
- Le centre médical qui ouvrira ses portes au public. Entouré d’un parking d’une
centaine de places, ce bâtiment offrira aux professionnels de santé un environnement de travail remarquable et confortera les services rendus à la population du
village.
- La rénovation des réseaux de la cellera, la réfection des revêtements, le nouvel
éclairage et les plantations.
Au total, ce sont environ 4 millions d’euros qui ont été investis sur ces projets
structurants par la Commune et la Communauté Urbaine afin d’améliorer la sécurité des biens et des personnes, de pérenniser les services de santé et d’embellir
le cœur historique.
Après une période d’intense sécheresse, nous abordons l’époque sensible pour les
inondations. Restons vigilants car le dérèglement climatique semble s’accentuer et
il faut nous préparer au mieux pour affronter des situations difficiles. Espérons
néanmoins que les vendanges d’une récolte très faible cette année pourront se
terminer dans les meilleures conditions.
Le Maire,
Le 12 septembre 2016
Jean-Paul BILLES .

Minute de silence
« Attentat de Nice »

Rentrée scolaire

Conseil Municipal

Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique,
il est toujours possible de réaliser une déclaration de ruches
Principaux points abordés lors de la réunion en sollicitant un accès informatique en mairie.
Pour cette campagne 2016, il sera également possible d’utilidu jeudi 28 juillet 2016 :
 Dossier Fonds de Soutien à l’Investissement Public ser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer
à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251, rue de VaugiLocal 2016 (Cellera)
rard, 75732 Paris cedex 15. Le délai d’obtention d’un récépis Centre Médical
 Renouvellement conventions Nouvelles Activités Pé- sé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de
la réception à la DGAL.
riscolaires (2016—2017)
 Demande d’autorisation extension N°2 vidéoprotecLes déclarations réalisées sur papier libre ou sur des antion
ciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables.
 Acquisition parcelle AK 496
 Convention d’objectifs et de financements CAF Plus de renseignements sont disponibles sur le site :
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
2016/2018
 Décision modificative N°1 au BP 2016
 Versement subventions
 Convention « 30 Millions d’Amis » (chats errants)
 D.I.A.
MESURES DE RESTRICTIONS PROVISOIRES



Questions diverses

Principaux points abordés lors de la réunion
du lundi 5 septembre 2016 :














Modification dénomination de la CU : Perpignan
Méditerranée Métropole Communauté Urbaine
Cession à l’euro symbolique à PMCU parcelle B 1079
Avenants transfert de marchés de Resplandy à ENGIE
(place Foixet et parking Cellera)
Avenants abords centre médical—Lot 2
Convention MSA / RAM
SDIS 66—Caserne des Pompiers
Création servitude de passage parcelle AK 497—
Impasse Médiathèque
Nom de région « Occitanie—Pays Catalan »
Règlement d’utilisation aire de pique-nique
Attribution d’arbustes—Pépinière départementale
Point BP 2016 (décision Modificative n°2)
DIA (pour information)
Questions diverses

Infos Village
DECLARATION DE RUCHES 2016 :
DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre
les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leurs emplacements. La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière apicole française et l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le
site MesDémarches
(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et
permet l’obtention d’un récépissé de façon immédiate. Cette
procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAP).

DES USAGES DE L’EAU :
L’arrête préfectoral N° DDTM/SER/2016225-0001 définit les
mesures de restrictions provisoires de certains usages de l’eau
liées aux bas niveaux piézométriques des aquifères plioquaternaires, dans le département des P.O. sur la bordure côtière Nord et sur le secteur « Agly– Salanque », notre commune
dépendant de ce dernier secteur.
Mesures de restriction:
Sont interdits :
 L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et
privés, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute
nature, de 0h à 20h, sauf dérogation expressément accordée
par le service en charge de la police de l’eau—DDTM des
P.O. L’arrosage des jardins potagers n’est autorisé que de 7h
à 9h et de 19h à 21h .
 Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire
(sanitaires, alimentaires ou techniques) et pour les organismes liés à la sécurité publique,
 Le remplissage des piscines, hors mise à niveau,
 Le lavage à l’eau des voiries , sauf impératifs sanitaires
et à l’exception des lavages effectues par des balayeuses laveuses automatiques,
 Le nettoyage à l’eau des terrasses et des façades,
hors travaux,
 Le fonctionnement des fontaines publiques en circuit
ouvert.
Sur tous les secteurs, ces mesures ne s’appliquent pas aux
usages assurés par une ressource superficielle (rivières et canaux) dans les conditions conformes aux autorisations accordées. Il est demandé également à tout utilisateur d’optimiser
ses consommations, qu’elles soient destinées à usage personnel ou professionnel et aux activités industrielles, agricoles et
commerciales de limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre
2016 et sont susceptibles d’être modifiées ou prorogées en
fonction de la situation météorologique et piézométrique.

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
L’arrivée de l’automne constitue la période dangereuse où
notre village est susceptible d’être confronté à des pluies intenses pouvant entraîner des inondations.
En septembre 2015, nous avons distribué à l’ensemble de la
population le DICRIM ( Document d’Informations sur les
Risques Majeurs).
Le DICRIM et le Plan Communal de Sauvegarde (à l’usage
des responsables communaux intervenant en cas de crise)
constituent les documents de référence à bien connaître et
dont les conseils doivent être appliqués avec la plus grande
rigueur.
Nous vous invitons donc à vous référer au DICRIM élaboré
où figurent les mesures préventives à suivre en cas de catastrophes majeures affectant le territoire et la population de
Pézilla-la-Rivière. Il est primordial que chacun connaisse les
dangers auxquels il est exposé, les mesures de sauvegarde
prévues par les pouvoirs publics et les dispositions qu’il peut
lui-même prendre pour limiter les risques.
Un exemplaire de ce document est disponible en Mairie ou
consultable sur le site internet de la Commune

www.mairie-pezilla-riviere.fr
RECENSEMENT PERSONNES VULNERABLES :
Dans le cadre de la mise à jour de la liste des personnes vulnérables en cas de risques majeurs (inondations, vents violents, neige, séisme, incendie…), la Municipalité vous demande de remplir le coupon ci-joint et de le retourner au
secrétariat de la Mairie. Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous déplacer, veuillez nous contacter au 04.68.92.00.10.
Le recensement des personnes vulnérables (personnes en
situation de fragilité ; personnes âgées ; personnes seules ;
atteintes d’un handicap ; personnes n’ayant pas de pièce refuge à l’étage…) permet aux différents acteurs (Municipalité ;
pompiers…) d’identifier et de localiser les personnes afin
d’intervenir en priorité auprès d’elles dans le cas du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde.
Il est donc primordial de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie en retournant ce coupon.
Si vous connaissez une personne de votre entourage susceptible d’entrer dans cette catégorie de personnes, n’hésitez pas
à la signaler également en Mairie.
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET
DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) :
Du 22 septembre au 15 octobre 2016 une enquête statistique sur les loyers et les charges sera réalisée par l’Insee .
L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle
des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à
la consommation.
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.
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG :
La dernière collecte du lundi 29 août dernier a totalisé 65
donneurs. L’EFS remercie les donateurs.

COOPERATION DECENTRALISEE :
Dans le cadre de la démarche de coopération décentralisée
engagée depuis 2007 entre la Commune de Pézilla-la-Rivière
et la Commune de Say (Niger) une subvention d’un montant de 17 700€ a été obtenue du Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International au titre de
l’appel à projets triennal en soutien à la coopération décentralisée 2016/2018.
Ce financement concerne principalement le domaine de
l’Eau puisqu’il va s’agir de réaliser deux forages destinés à
alimenter les populations en eau potable.
Le second projet touche à la fois le domaine social et économique puisqu’il est prévu de renforcer la sécurité alimentaire
et la nutrition des ménages par l’introduction de nouvelles
races de caprins plus productives dites « chèvres rousses ».
Sur ce dernier projet, l’Association Pézilla-Say intervient également en tant que partenaire financier.

Etat Civil
.Ils sont nés :
Owen GIL ; Joana TRULLENQUE ;
Chelsy ROUHART ; Rafael MOUCHON ;
Levi PEREZ ; Lucie VILACEQUE;
Livio SALES ; Alycia DOS SANTOS JOSE ; Lucas
DOS SANTOS JOSE ; Roméo CUSINE ;
Elisa LADHARI.
Ils se sont mariés :
Virginie PORICAL et Guillaume PLANAS ;
Mélanie PICQ et Guillaume BUNS ;
Sophie LAFFITTE et Dimitri EPALE ;
Edwige REESSE et Valérian GIL ;
Caroline SUAREZ et Laurent PILLON ;
Laetitia BERARD et Cédric MARCHAND.
Ils nous ont quittés :
Paulette BRUXELLES ; Hortense PASTOR ;
Jules VIDAL ; Bruno COLLARD ; Jeannine VENOSINO née PEREZ ; Jean TOCABENS ; Andrée SOL ; Huguette SOL née FONTANELL ;
Olivier LEBOEUF ; Victoria FORT TERRATS
née FABREGA DARNES ;
Hortense MATHIEU née PANICOT.

Jeunesse
POINT JEUNES :
La cotisation d’inscription pour l’année 2016/2017
est de 10 € et s’effectue en Mairie. Le dossier est à
retirer au Point Jeunes.
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Le mercredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Franck ou Marie—Ange au 04 68 92 78 57
Le planning des vacances de la Toussaint sera disponible début octobre au Point Jeunes et à la Mairie.

Associations
RENTREE 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 2016 / 2017, 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
« PEZILLA/SAY »
VIDE - GRENIER
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
2016
AU PARC DES SPORTS
Dernières inscriptions
Vendredi 16 et
Samedi 17 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.

FETE DE LA CASTANYADA
ET DU VIN NOUVEAU
SAMEDI 22 OCTOBRE
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 16h—Place de la Nation
Jeux en bois et gonflables
Dégustation du vin primeur 2016,
Vente de châtaignes,
Grillades, frites
et animations avec la Banda « Els Tirons ».
Association « God’s Music » Samedi 5 Novembre :
soirée pour les personnes
de plus de 35 ans.
Prix : 12€ Réservation
chez Sophie / SK Coiffure
Tél. : 04 68 92 78 61

Relais des Assistantes Maternelles :

INVITATION SOIREE DEBAT
Lundi 3 Octobre à 19h30 au Centre Culturel
Réunion co-animée par la responsable de l’unité santé infantile de la Protection Maternelle Infantile (PMI) du Conseil Départemental, Mme Christine
SALAUN et l’animatrice du RAM, Mme Liliane GARCES

Thème de la soirée :« Droits et devoirs des assistantes maternelles »

Professionnels de Santé
Nouvelle activité :
Mme BASSET Céline Sophrothérapeute,
Praticienne en Sophrologie et en psychogénéalogie
Lieu dit laTaulerie—Route de Baho
66370 PEZILLA-LA-RIVIERE
Consultations sur RV
Contact : par tel : 06 87 33 08 94
par mail : des.maux.pour.etre@gmail.com
SIRET : 41421444500044
Pour information, la sophrothérapie est une thérapie dite "douce" alliant la sophrologie à l'analyse.

Une « Cellera » flambant neuve
La « Cellera » de Pézilla-la-Rivière fait partie des centres historiques
entièrement circulaires -conservées depuis le moyen âge- que l’on peut
trouver dans les villages de la plaine du Roussillon. Menés par la municipalité et la communauté urbaine à travers un investissement de
plus de 500 000 euros, les travaux finalisés cet été visaient à valoriser
ce patrimoine architectural remarquable, en parfaite harmonie avec
les espaces préalablement réalisés par la Commune devant la médiathèque et sur le parvis de l’église.
L’aménagement esthétique de la chaussée a été précédé par l’enfouissement préalable des réseaux de téléphonie et d’éclairage public, et du
renouvellement des réseaux d’eaux humides. A environnement singulier, moyens inédits : une machine spéciale a d’ailleurs dû être utilisée
pour intervenir au cœur de la très exigüe rue Pau Berga.
Les façades de la rue sont en cours de végétalisation des plantes grimpantes colorées telles que Bougainvilliers et Jasmin.

Travaux hydrauliques
La protection de Pézilla-la-Rivière contre les crues
centennales se poursuit sous la double impulsion de
la communauté urbaine et de la commune. Après le
creusement d’un premier bassin en amont du ravin
des Gourgues en 2013, celui de la « Vigne d’en Désiré », Perpignan Méditerranée Métropole réalise, depuis le mois de juin et jusqu’à la mi-octobre, l’extension de 15 000 à 55 000 m3 d’un second bassin de
rétention des eaux de pluie, celui « d’El Torrent ».
L’élargissement du pont blanc pourra ensuite être
réalisé pour diminuer la vulnérabilité du Nord de
Pézilla aux débordements du ravin des Gourgues.
En effet, en 1999, la montée des eaux avait provoqué,
à cet endroit là, une brèche par laquelle celles-ci
s’étaient engouffrées jusqu’au cœur du village.
Au préalable du redimensionnement du Pont Blanc,
il convenait d’augmenter la capacité du bassin d’orage
afin d’éviter d’aggraver la situation à l’aval. C’est l’objet des travaux qui s’achèvent et qui ont vu à l’œuvre
un véritable ballet de Poids lourds ( Plus de 200
camions de 25 t ).
L’opération, principalement financée par la communauté urbaine sur ses fonds propres (et 60 000 euros
du conseil départemental), a représenté un investissement de près d’1 million d’euros. Celui-ci aurait d’ailleurs été très supérieur sans une démarche d’autorisation de carrière menée
auprès des
services de
l’Etat ; grâce
à cela, les
terres évacuées
ont
trouvé preneur chez un particulier voisin menant des
travaux de remblais.

Le projet « Es Têt » est en marche…
S’approprier le fleuve, vivre cette connexion physique à la Méditerranée pour les habitants des communes traversées par le cours du
fleuve : c’est tout l’enjeu du grand projet d’aménagement de la Têt,
action phare du projet de territoire « Terra Nostra » de la communauté urbaine. Si les premiers travaux vont intervenir dès la rentrée de
septembre sur la partie la plus urbaine, à Perpignan, le projet global,
baptisé « Es Têt », porte sur l’intégralité des 22 kilomètres qui constituent l’axe vertical de Perpignan Méditerranée Métropole, l’emblème
de la trame verte et bleue de son territoire.
Le cabinet BASE a finalisé le diagnostic, avec au programme : la mise
en valeur des abords du fleuve et des points d’intérêt touristiques,
différentes portes d’accès aux rives de la Têt et, surtout, la réalisation
d’un itinéraire piéton et cyclable de Saint-Féliu d’Avall à Canet-enRoussillon, afin que tous les habitants du territoire puisse rejoindre la
mer grâce à cette nouvelle voie verte. Les études vont se poursuivre
jusque fin 2016 et produire un tracé pour début 2017, avec une mise
en travaux successive de sections de voies cyclables.
La manifestation « On a marché sur la Têt ».
En attendant, plusieurs
centaines de marcheurs
ont expérimenté en primeur les joies d’une balade au bord de l’eau, de
Saint-Féliu d’Avall à Perpignan, puis de Perpignan à
Canet-en-Roussillon,
à
l’occasion de la manifestation « On a marché sur la
Têt », organisée par la
communauté urbaine les samedi 2 et dimanche 3 juillet derniers.

POURQUOI ERADIQUER LE FRELON A PATTES
JAUNES ?
Il exerce une prédation importante d’insectes. Il s’attaque aux
abeilles et aux autres pollinisateurs, jusqu’aux premiers froids.
Il constitue un risque pour l’activité apicole, les productions végétales (arboriculteurs, viticulteurs,…) et pour la biodiversité.
Malgré un comportement pacifique, il peut présenter un danger
pour les personnes passant à proximité des nids. Il est attiré par les
aliments protéinés (viande, poisson, …).
La lutte contre Vespa velutina passe principalement par la destruction des nids, depuis le printemps jusqu’aux premiers froids. Cette
Signalée en France depuis 2003, et originaire du Sud- est intervention ne peut être réalisée que par des personnes spécialiasiatique, la sous-espèce est aujourd’hui bien acclimatée sées.
et prolifère dans notre territoire. Son nom commun est
« frelon asiatique » ou « frelon à pattes jaunes ».

RECONNAITRE LE FRELON ASIATIQUE
D’aspect sombre, son anneau abdominal postérieur est
jaune orangé.
Ses pattes et sa face sont également jaune orangé.
Sa taille est supérieure à celle de la guêpe et inférieure à
celle du frelon européen.
Abeille

Guêpe

Frelon
Asiatique

Le GDSA souhaite que le frelon asiatique soit classé en danger sanitaire de catégorie 1 afin de rendre la lutte pour sa destruction obligatoire.

GDSA 66 – Maison de l’apiculture
66130 ILLE SUR TET contact @gdsa66.fr

Frelon
Européen

Le Moustique Tigre
RECONNAITRE LES NIDS EN VUE DE
LEUR DESTRUCTION
Les nids ont une apparence de papier mâché.

LES NIDS PRIMAIRES
Ils se rencontrent dès les premières douceurs printanières dans des endroits protégés : cabanons, soupentes
débords de toit, à l’abri de roches. De la taille d’un petit
ballon, avec son entrée au—dessous, il renferme une
reine fondatrice et une dizaine d’individus.
La destruction des nids primaires
est généralement la plus aisée.

LES NIDS SECONDAIRES
De taille importante (ils peuvent atteindre 80 cm) et de
forme ovale, leurs ouvertures sont latérales, ils sont
souvent situés dans la cime d’arbres, à grande hauteur.
Certains nids ont été signalés près du sol.
Ils renferment plusieurs milliers
d’individus.

EID Méditerranée ( www.eid-med.org):
Le « moustique tigre » voit ses populations se densifier au
fil des semaines et des mois, depuis sa résurgence, en mai /
juin, jusqu’aux effets de sa diapause (hivernation), à partir
de début novembre. Le paramètre météo, en particulier
les pluies, a une importance dans les mises en eaux de ses
gîtes larvaires (tout petit voire micro récipient, de la capsule
de bouteille oubliée sur une table jusqu’au collecteur
d’eaux de pluie, par exemple). Le climat principalement sec
enregistré jusqu’à aujourd’hui est défavorable au moustique, mais les mises en eau artificielles, telles que l’arrosage, sont aussi des facteurs de son développement.
Toutes les infos sur:

www.moustiquetigre.org
Moustiquetigre.org
N° INDIGO 0 825 399 110

L’Actualité de la médiathèque

Agenda
Samedi 17 Septembre
Journée du Patrimoine
(détails sur l’affiche de la Médiathèque)

Samedi 22 Octobre
Fête de la Castanyade
(détails à l’intérieur)

Dimanche 18 septembre
Au Parc des Sports - Vide Grenier
Organisé par l’association « Pézilla / Say »

Lundi 31 Octobre
A partir de 20h—Centre Culturel
Soirée Halloween
organisée par le Point Jeunes

Samedi 24 Septembre
15h—Centre Culturel
Spectacle ( (détails sur l’affiche de la Médiathèque)

Samedi 5 Novembre
Soirée Association God’s Music »
(Détails à l’intérieur)

Lundi 3 Octobre
19h30—Centre Culturel - Soirée débat
« Droits et devoirs des Assistantes Maternelles »

Vendredi 11 Novembre
11h—Défilé—Départ de la Mairie
18 h - centre culturel
Conférence diaporama " La bataille de la Somme "

Samedi 8 Octobre
19h30—Centre Culturel
Soirée « Tots emb Guillem » (affiche à l’intérieur)
Dimanche 9 Octobre
15h—Centre Culturel
Rifle du 3ème âge « Club de l’Amitié du Riberal »
Samedi 15 Octobre
10h —Inauguration bassin de rétention « El Torrent »
- Centre Médical et ses abords
- Travaux de rénovation de la rue Pau Berga .

Nous vous invitons à vous connecter
sur le Site Internet
et la page officielle de Facebook
de la Mairie de Pézilla-La-Rivière

Horaires d’ouverture
en continu
de la Mairie au public (Accueil)
tous les lundis de 8h à 18h30

