C’est finalement le samedi 19 novembre prochain à partir de 10h, qu’aura lieu
l’inauguration des 3 réalisations qui ont marqué cette année 2016 : Le bassin d’orage, le
centre médical et les espaces publics de la cellera. Vous trouverez dans ce MIM, le détail
de cette manifestation à laquelle nous vous invitons vivement à participer. Vous aurez
l’opportunité, ce jour là, dans le cadre d’une opération « portes ouvertes » de visiter l’ensemble des cabinets où les différents professionnels de santé vous présenteront ces nouveaux locaux et leurs activités. Ouvert depuis quelques semaines, ce bâtiment est déjà le
siège d’une intense activité et même si quelques réglages sont encore à faire, il semble
d’ores et déjà répondre aux attentes de tous. L’achèvement de ces trois réalisations dans
des domaines aussi divers est une étape essentielle du programme d’investissements de
ce mandat.
D’autres projets se sont concrétisés dernièrement, concernant plutôt les jeunes générations : la nouvelle classe de l’école primaire a été mise en service à la rentrée et a accueilli ses premiers élèves (nous sommes ainsi, prêts à la création éventuelle d’une dixième
classe pour la prochaine rentrée si les effectifs le nécessitent) ; le « skatepark » a démarré
au parc des sports avec une première tranche d’ appareils, un court de tennis a été rénové dans le but de relancer cette activité ( avis aux amateurs) ; nous poursuivrons ces aménagements si le besoin se confirme.
L’obtention d’un financement conséquent (80 % de subventions) dans le cadre du
fonds d’investissement débloqué par l’Etat, nous a permis de démarrer les travaux de
rénovation thermique des écoles maternelle et primaire dès ces vacances de toussaint. Ils
vont se poursuivre ces prochaines semaines et nous espérons les terminer lors des vacances de Noël. Ce sont plus de 200 000 € qui auront ainsi été consacrés à une amélioration conséquente de ces bâtiments afin, non seulement d’accroître le confort des
élèves et des enseignants, mais aussi de générer, sur le long terme, de grandes économies
d’énergie et donc de frais de fonctionnement.
Le conseil municipal travaille déjà sur le programme 2017 qui sera lui aussi important.
L’aménagement de l’avenue de la République avec la communauté urbaine sera le principal investissement. Il comprendra une refonte partielle de la place de la Nation et vous
êtes invités à une réunion publique sur ce thème le Mercredi 16 Novembre à 19h au
centre culturel (nous pourrons aborder tous les sujets qui vous préoccupent à cette occasion). Une réflexion est engagée avec l’ensemble des intervenants sur les nouveaux équipements à prévoir sur les groupes scolaires : agrandissement de la cour du primaire, nouveau bloc sanitaires, nouveau centre d’activités périscolaires, classe maternelle supplémentaire etc... Du fait de sa taille, ce projet global sera phasé mais devrait démarrer dès
l’an prochain. Pézilla grandit, bénéficiant d’une forte attractivité et nous souhaitons anticiper les besoins notamment aux écoles qui ont toujours été une priorité pour nous. Le
programme immobilier sur le site de la cave coopérative devrait lui aussi débuter au premier trimestre 2017 et nous lancerons les études de l’aménagement de la grande salle du
Chai. Mais nous aborderons ce sujet dans les prochains mois, lors de la discussion du
budget 2017.
L’agenda des mois de novembre et décembre est particulièrement riche d’animations et
de manifestations. Je retiendrai celle du 11 novembre car nous allons commémorer le
souvenir d’une année terrible de la grande guerre avec le centenaire des batailles de la
Somme et de Verdun. Nous remettrons ce jour-là les médailles que nous n’avons pu
remettre cet été et une conférence est prévue dans l’après midi à la médiathèque. Venez
nombreux : Entretenir la mémoire est un devoir essentiel à notre époque où tant de
valeurs ont tendance à se perdre.
Le Maire,
Le 7 novembre 2016
Jean-Paul BILLES
.

Ça s’est passé…

Cours de Tennis

Skatepark

La semaine du goût

Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion du
vendredi 7 octobre 2016 :
 Attribution marchés de travaux : rénovation éner
gétique écoles (MAPA)
 Modification grille des effectifs : ouverture poste
agent de maîtrise au 01/01/2017
 Mise en conformité potences agricoles : demande
d’aides financière (PMM CU et Conseil Départemental 66)
 Fonds de soutien 2016/2017 (Rythmes scolaires) Convention Projet Educatif Territorial 2014-2017
 Convention tripartite : télédéclaration / télépaie
ment 1% solidarité (avant le 31 décembre 2016)
 Projet de papyloft—Marcou : Cession parcelles AI
71/ AI 72 / 78/79
 Agence Régionale de Santé : avis sur consultation
avant définition des territoires de démocratie sanitaire
 DIA (pour information)
 Questions diverses

Infos Village
LISTE ELECTORALE :
Dans le cadre de la refonte des listes électorales, veuillez
communiquer tout changement d’adresse ou d’état civil au
secrétariat de la Mairie. Vous recevrez ultérieurement les
nouvelles cartes. Vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au 31 décembre 2016 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 …).
Une permanence de 10h à 12h aura lieu le samedi 31 décembre 2016 en Mairie.
REUNION PUBLIQUE :
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Place de la
Nation, une réunion publique est organisée au Centre Culturel à 19h le Mercredi 16 Novembre 2016.

REPAS DES AINES –SAMEDI 17 DECEMBRE
2016 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 5
décembre ou étant nouvellement domiciliées sur la commune peuvent s’inscrire directement au secrétariat de la Mairie avant le vendredi 9 décembre.
ASSISTANTE SOCIALE (CONSEIL DEPARTEMENTAL) : depuis le 1er Septembre Madame Morgane
BRUGIER assure une permanence supplémentaire. Elle recevra donc sur rendez-vous, le 2ème et le 4ème mardi de
chaque mois de 9h à 12h.

SKATEPARK :
Un skatepark de 3 éléments, avec une rampe de lancement,
un ledge et un quarter, a été mis en place au parc des sports.
Sa fréquentation est en hausse et il est en progression constante.
Rappels des règles d’utilisation :
- Age minimum : 8 ans sauf activités encadrées
- Deux personnes minimum sur le terrain
- Port de protections: casque, protège-poignets, genouillères,
coudières.
- L’accès à l’espace de glisse est limité à un nombre
maximum de 8 personnes pratiquant simultanément sur
l’ensemble des modules du Skate Park.
- Les spectateurs devront obligatoirement se situer en dehors
d’un périmètre de 5 mètres autour de l’ensemble des modules.
- Les animaux même tenus en laisse sont interdits sur le
Skate Park (emplacement en béton) et dans un périmètre de
cinq mètres autour dudit emplacement.
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : 18
Gendarmerie : 17
Mairie (Elu d’astreinte) : 04 68 92 00 10
À partir d’un téléphone portable : 112
TENNIS :
Les travaux de réfection d’un court de tennis avec revêtement résine bi couleur viennent d’être réalisés.
Créées en 1982 et sans club depuis quelques temps, ces installations avaient besoin d'un petit coup de jeune afin de
redonner envie à l'ensemble de la population ou à des bénévoles qui pourquoi pas, pourraient refaire vivre une des plus
vieilles associations du village.
Pour l'instant, un seul court a été remis en état et d'autres
travaux aux abords sont aussi envisagés.
Si des personnes sont intéressées pour reprendre le bureau,
vous pouvez contacter au secrétariat de la mairie les
membres de la commission Associations ou l'adjoint aux
sports, Blaise Fons.
TRAVAUX ECOLES:
Une première phase de travaux de rénovation énergétique a
été lancé durant ces vacances de la Toussaint. Les travaux ont
consisté pour l’école maternelle, au remplacement de la chaudière par une chaudière gaz à condensation ainsi qu’à la pose
de faux plafonds et luminaires à la salle de jeux qui servira de
salle tiroir pour les prochaines phases de travaux.
A l’école primaire, une salle de classe a été réalisée (faux plafonds, luminaires et chauffage).
TRACAGE DU PARKING DES ECOLES

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE
ET DES ETUDES ECONOMIQUES (INSEE) :
Entre le 19 septembre 2016 et le 16 septembre 2017 une
enquête sur la consommation et le budget des ménages appelée « Enquête Budget de Famille » sera réalisée par
l’Insee . L’enquête a pour objectif de connaître le poids
des grands postes de consommation comme l’alimentation,
l’habillement, les transports, les loisirs dans le budget des
ménages. Ainsi elle permet de comparer les niveaux de vie
et les choix de consommation des diverses catégories de
ménages.
Dans notre commune, quelques personnes seront
sollicitées. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec elles. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant. L’Insee vous remercie par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Centre médical
Le centre médical a démarré son activité au 19 rue de la Serre
Montèze (parking de la Cellera à côté de l’église).
Il sera inauguré le samedi 19 novembre prochain.

CENTRE MEDICAL
CABINET DE MEDECINE GENERALE :
Dr Jacques VOUZELAUD 04 68 92 06 04 ; Dr Christian MICHALSKI 04 68 92 00 43 ; Dr Marie-Louise MASARDO 04 68
92 78 03 et Dr Anne ROIG-FAUVEAU 09 83 38 88 92.

CABINET DENTAIRE : 04 68 92 00 28
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose,
depuis juillet 2016, un nouveau service de portage de repas
livrés à domicile par l'intermédiaire du SIST PM ( Syndicat
Intercommunal Scolaire et de Transport Perpignan Méditerranée).
Ce service est assuré 7/7 jours, il concerne les personnes
rencontrant des difficultés d'organisation et de gestion
dans l'élaboration quotidienne des repas. (Problème de
santé, mobilité réduite, sortie d'hospitalisation...).

Les menus proposés sont équilibrés et au choix du
bénéficiaire. Il est possible de commander des menus sans sel, sans sucre et des repas mixés.
Les renseignements et les inscriptions se font au secrétariat de la Mairie, service CCAS.

Etat Civil

Dr Michel BONZOMS, Dr Christophe CANSOULINE,
Dr Frédérique PERDIGUES et Dr Sonia—Catarina COELHO .
CABINET INFIRMIER : 04 68 92 69 87
Dominique MASUAUTE, Carine BARASCUD DAURIACH,
Ludivine BERGER, Christiane PELLISÉ HERNADEZ et Delphine FONS.
CABINET PEDICURE—PODOLOGUE : 04 68 51 76 35

Marjorie CABRIÉ
CABINET SAGE FEMME : 06 15 50 44 05
Fanny BERTRAND
CABINET DE KINESITHERAPIE ET D’OSTEOPATHIE :

.Ils sont nés :
Lyanna PICQ ; Alia LABARLAS ;
Rodhlann CHARTIER ; Layna BENHAMIDA ;
Loris ORTEGA POMA ; Zoé CANO.

Ils se sont mariés :
Delphine DEHAUSSE et Anthony MASSOTTE
Caroline VALEJO et Yannick COSTA
Marie Antoine MERY et Bernadette ARIBAS
Ils nous ont quittés :
Francine MORATO née MARY ;
Antonia MARQUEZ née PALOMINO DELGADO ; Dolorès COROMINAS née SARABIA ;
Denis TELASCO ;
Jeanine LOPEZ née PORTES ;
André CANSOULINE ;
Augusto GOMAR BATALLER ;
François LOPEZ ;
Louise MIFFRE.

Thierry PASQUIER, Jennifer DESRUES, Guillaume FERRA et
Meryl LUCHAIRE.
Le centre de kinésithérapie et d’ostéopathie s’est doté d’une
piscine et propose une nouvelle activité d’Aquagym-Bien-être.
Renseignements et inscriptions : 04 68 92 80 29.

Maison de retraite
Depuis le 31 octobre, un programme de prévention santé par
l’activité physique organisé par le CRIB 66 Animation Sport
Emploi 66 est proposé pour les plus de 55 ans à la maison de
retraite, 3 rue Força Réal, tous les lundis de 14h à 15h .
Au programme, 15 séances d’activités physiques
et 6 conférences de prévention santé.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Tél. 04 68 52 09 34 ou par courriel aps66@free.fr.

L’Actualité de la médiathèque

Associations
Soli’Cœur Festival Per Nin’s
Samedi 26 Novembre
Au Centre Culturel

A partir de 14h animations-goûtermaquillages pour les enfants
A partir de 20h30
musique NEVA & RAPTUS
Buvette et restauration sur place—PAF 5 €
Informations : 06 26 34 02 82

Dimanche 27 novembre 2016
de 10h à 18h à la Halle des Sports

Marché de Noël
avec diverses animations

BRADERIE PETITE ENFANCE

Vente de matériels de puériculture, vêtements et jouets d’enfants
Organisée par l’Association des Parents d’élèves

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016
DE 9H A 17H
A LA HALLE DES SPORTS

10€ l’emplacement de 3m avec table / 7€ l’emplacement seul.
Contact : Mme Marielle SIBIEUDE
- 06 18 77 68 08

Rifle

Vendredi 2 Décembre
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.

NUIT TAROTHON
TOURNOI DE TAROT
SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
A partir de 20 h au Centre Culturel
Pour tous renseignements :
Jean-Paul au 06 45 53 64 31
ou Henri au 06 12 53 89 28

Tous les bénéfices de la soirée
seront reversés au « TELETHON 2016 »

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

Agenda
Vendredi 11 Novembre
11h—Défilé—Départ de la Mairie
Suivi de la remise de récompenses et d’une collation
au Centre Culturel
16h - Médiathèque
Commémoration 14/18
Exposition de livres sur la première guerre mondiale

Conférence diaporama et film
" La bataille de la Somme "
Mercredi 16 Novembre
19h—Centre Culturel
Réunion Publique
Vendredi 18 Novembre
20h30—Centre Culturel
Assemblée Générale de l’association « Fêtes et Culture »
Samedi 19 Novembre
10h —Inauguration bassin de rétention « El Torrent »
- Centre Médical et ses abords
Travaux de rénovation de la rue Pau Berga .
—-

16h—Centre Culturel
Projection du Film Ekko Arktik (détail à l’intérieur)
Organisée par la Médiathèque
Dimanche 20 Novembre
15h – Centre Culturel
Rifle du 3ème Age
organisée « Club de l’Amitié du Riberal »
Lundi 21 Novembre
15h30 à 19h30 Casa Pau Berga
Don du sang
Mardi 22 Novembre
18h30 - Amphi centre culturel
Conférence diaporama : L art roman en Catalogne
un voyage à la découverte de cet Art Roman
Aura lieu le vendredi 25 Novembre
( Sant Pere de Rodes et Castello d empories)

( organisation: Association culturelle Pau Berga)
Mercredi 23 Novembre
18h30—Médiathèque
Vernissage de l’expo photo « Regard d’Enfants »
D’ Elodie ROLLAND

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

Samedi 26 Novembre
SOLICOEUR
Festival Per Nin’s au Centre Culturel
(détails dans la rubrique associations)
Dimanche 27 novembre
Marché de Noël– Halle des Sports
Vendredi 2 Décembre
20h30– Centre Culturel—Rifle au profit du Téléthon
organisée par le Centre Communal d’Action Sociale
Samedi 3 Décembre
Voyage à Barcelone—visite du Palais GUELL
organisé par l’association « PEZILLA-AILLEURS »
Contact : M. Thierry MIFFRE—06 25 89 69 12
—-

A partir de 20h – Centre Culturel—Nuit du Tarothon
Organisée par « le Tarot Club Pézillanais »
Jeudi 8 Décembre
20h30—Eglise des Saintes-Hosties
Concert de Noel dirigé par Daniel Tosi
et les musiciens du conservatoire ( entrèe gratuite)

Vendredi 9 Décembre
20h30—Centre Culturel
Rifle organisée par l’Ecole de Rugby
Dimanche 11 Décembre
De 9h à 17h – halle des sports
Braderie de la petite enfance
Organisée par l’association « des Parents d’Élèves »
Mardi 13 Décembre
Représentation de Théâtre - Ecole Maternelle
10h et 14h30 - Centre Culturel
—-

10H—Ancienne bibliothèque
Noël du Relais des Assistantes Maternelles (RAM)
Jeudi 15 Décembre
20h30—Centre Culturel
Année LLuLL, concert hommage à Ramon LLull
Film documentaire "Principium Ramon Llull,
un poète de la pensée" suivi d un concert de musique
médièvale avec Sido et Adria Garcia
Samedi 17 Décembre
Repas des Aînés (à partir de 65 ans)
12h30 - Centre Culturel

Permanences du RAM (Relais des Assistantes Maternelles)
des mois de Novembre et Décembre 2016

