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

EDITO
Carnaval est passé…entre les gouttes. Ce fut une belle journée rythmée par une
cavalcade extraordinaire où petits et grands ont chanté, dansé, autour de chars
plus beaux d’année en année illustrant, à leur façon, une actualité pas toujours réjouissante certes, mais qui, une fois de plus, s’est parfaitement prêtée à la satire et
à la moquerie. Le bal de l’après midi et la soirée vinrent clôturer de belle manière cette journée mémorable pour tous. Merci au comité des fêtes avec une mention particulière à Claude, Gilou, Richard,
Guy, Christian, Cathy, Jean, Willy, Maïté, Sabine, Maëva et l’association « Les Mains Agiles » qui ont
travaillé dur depuis plusieurs semaines à la confection des chars. Je sais que la joie de tous ces enfants et le succès de la manifestation dans le village sont leur plus belle récompense, mais cela ne
nous exonère pas de leur témoigner ici toute notre gratitude. Bravo et merci à vous tous pour ce succès mérité.

La cave coopérative qui depuis les années 30 marquait l’entrée ouest de notre village a disparu du
paysage. C’est avec un serrement de cœur que beaucoup d’entre nous l’ont vu tomber. Elle symbolisait d’abord les efforts de plusieurs générations de propriétaires viticulteurs qui s’étaient unis pour la
bâtir et la faire vivre. Elle a connu de beaux jours et a parfaitement rempli son rôle pendant de longues
décennies avant de connaitre les difficultés que l’on sait et d’arrêter son activité. Ce fut un superbe outil qui, en valorisant les produits de notre terroir, a permis aux vignerons de Pézilla de tirer le meilleurs
parti de leur savoir-faire et de leur travail. Mais on ne refait pas l’histoire et il ne sert à rien de se complaire dans les regrets où les amertumes. D’autant qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé mais des conséquences d’une crise viticole qui dure depuis trop longtemps, avec des effets lourds sur le vignoble
mais aussi sur les unités de vinification et de commercialisation qui se sont concentrés entrainant la
disparition de bon nombre de caves coopératives du département.
Cet ensemble de bâtiments désaffectés depuis plusieurs années représentait, aujourd’hui, un vrai
danger et il convenait de traiter rapidement cette friche industrielle. Dans cette affaire, la commune a
simplement joué un rôle d’intermédiaire (de portage financier des bâtiments) afin de s’assurer que le
projet qui se réaliserait à cet emplacement correspondrait à ses attentes. Un nouveau quartier va ainsi
voir le jour où la mixité dans tous les domaines sera le maître mot : mixité des types d’habitat avec des
villas individuelles et des petits collectifs ; du logement locatif et de l’accession à la propriété, du logement social. Nous conservons la pleine propriété du chai qui, ayant fait l’objet d’un achat séparé, restera dans le domaine communal et donnera lieu à un projet d’envergure que nous vous présenterons
dans les prochains mois.
Tout cela ne nous empêchera pas d’avoir, certains jours de septembre, la nostalgie d’une époque pas
si lointaine où le village entier vivait au rythme des vendanges. Le bruit des attelages, les cris des différentes « colles », les odeurs si particulières de la cave, les longues files de charrettes chargées de
comportes parfaitement alignées sur l’avenue du Canigou créaient une ambiance particulière. Sans
oublier la tension palpable dans tous les foyers car en quelques semaines se jouait le sort du revenu
du travail de toute une année. Et, si je ne devais retenir qu’une chose de ce temps jadis ce serait cette
solidarité qui s’exprimait si bien au cœur de la communauté villageoise confrontée aux même difficultés : solidarité pour rentrer la récolte de celui que la maladie où l’accident frappaient à ce moment là,
mais aussi solidarité pour mettre en commun tout ou partie de plusieurs vendanges pour bâtir la cave
coopérative des vignerons de Pézilla que nous avons vu disparaître ces dernières semaines. Si notre
émotion est légitime en pensant à ces femmes et ces hommes qui ont façonné notre terre, cela ne doit
pas nous empêcher de bâtir résolument le Pézilla de demain en défendant ces valeurs qui sont mises
à mal aujourd’hui et qui constituent pourtant leur plus bel héritage.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES
Le 13 Mars 2017

Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) :
Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion
du lundi 9 janvier 2017:
- Décision modificative N° 3 au BP 2016 – Commune
- Clôture budget centre médical au 31/12/2016
- Avenants - travaux rénovation thermique des écoles Lots 1 et 2
- Convention Perpignan Méditerranée Métropole/
Commune - Reversement à PMMCU du produit des
redevances d’occupation du domaine public perçues
sur l’année 2016
- Office 66 : Cession parcelle AL 18 – (Camps del Mouli) projet construction 24 logements sociaux Office 66
- Accord de collaboration Generalitat de Catalunya /
Commune
- Demande subvention DRAC Médiathèque « La caravane des 10 mots - plie-moi dix mots »
- Tarifs inscriptions médiathèque Ramon LLULL
- Banque Postale : renouvellement ligne de trésorerie
- Conventions dématérialisation des factures
- PMMCU : Approbation rapport CLECT du 05/12/2016
- Avenant au bail - Demande sous location Cabinet Médical
- Convention SPL PM - Photovoltaïque halle des sports
SAFER Lang-Rouss : promesse unilatérale d’achat
Parc. Sect. B – N° 1657 et 1658 « El Manadell »
- Acquisition immeuble 47 Rue des Aires
- Neutralisation budgétaire des subventions d’équipements versées
- Modification de l’affectation du résultat BP 2016 Commune - Budget Principal
- Versement avance sur subvention 2017 - Association
Fêtes et Culture
- DIA (pour information)
- Questions diverses

Principaux points abordés lors de la réunion du
lundi 6 février 2017:
- Avenant au marché de maîtrise d’œuvre (modification
dénomination) centre techn. municipal
- Demande de subvention DETR 2017 (Ecoles)
- Dossier dem. subvention DRAC : Médiathèque – La
Caravane des 10 mots (montants en TTC)
- Achat parcelle AE 18 à Perpignan Méditerranée Métropole
- Préemption SAFER parcelles B1657-1658 - El Manadell
- Modification règlement inscriptions Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
- Immeuble 47 Rue des Aires (complément à la préemption)
- Immeuble 46 Av. de la République
- Versement Say Niger Projet Caprin
- Demande subvention à l’Etat 2017 - vidéo-protection
- demande de subv. Etat 2017 - centre culturel - travaux
de rénovation thermique
- DIA (pour information)
- Questions diverses

L’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques, en partenariat avec l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise depuis le 1er février jusqu’au 29
avril 2017, une enquête sur le thème du cadre de
vie et de la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle
vise à connaître les faits de délinquance dont les
ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages se
ront 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.

Cartes d’identité :
Une nouvelle réforme concernant la délivrance des
cartes d’identité vient d’entrer en vigueur. Ces demandes seront désormais traitées selon les modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les
passeports biométriques et confiées aux communes
actuellement dotées de station biométrique, comme
Saint - Estève.
Dans le cadre de l’organisation des services de la
Police Municipale de Saint Estève qui délivrent ces
titres, la délivrance des cartes d’identité et des passeports biométriques s’effectue depuis le 6 mars
2017 dans les conditions suivantes : pour les habitants du Canton et afin d’éviter les attentes, les demandes se feront sans rendez-vous :

le mardi, mercredi et le jeudi de 8h30 à
11h30 et de 14h à 18h30

le samedi matin de 9h à 11h30
Police Municipale de Saint Estève: 04 68 38 23 17

Recrutement :
La Municipalité recherche pour les services administratifs (secrétariat / accueil) une personne éligible
aux contrats aidés : CUI, CAE, Emplois Avenir …
Les personnes intéressées doivent déposer une
lettre de candidature accompagnée d’un CV au secrétariat de la Mairie avant le Mardi 28 Mars 2017.

ETAT CIVIL
Ils sont nés :
Eden BATTAIS
Chloé PORTAS
Bastian MARTIN
Lucie VACHER
Ange MARTINEZ

Ils se sont mariés :

Ils nous ont quittés :

Smaïn BOUNOUA
et
Davina KHELIFA

Louis FAU
Jeanne SANGUIGNOL née BERDAGUER
Reine MARTINEZ née MOULENAT
Louis LUQUE
Rosario VERGER née LOPEZ
Albert PRATS
Teresa ROCA née VALVERDE CARRILLO
Marcelle MANIEL née TISSEYRE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Déclaration trimestrielle de ressources RSA et prime d’activité :
-sur caf.fr ou l’appli mobile Caf-Mon compte, elle est traitée plus vite
---Pour que leurs droits ne soient pas interrompus, les allocataires qui perçoivent le Rsa ou la Prime d'activité doivent obligatoirement déclarer leurs ressources tous les trois mois auprès de la Caf.
Pour que leur déclaration soit traitée plus vite, ils doivent la faire sur www.caf.fr, dans la rubrique « Mon compte » / « Mes
démarches » ou sur l’application mobile Caf-Mon compte..

Rifle des Ecoles
Dimanche 19 Mars à 15h au Centre Culturel
Organisée par l’association des « Parents d’Elèves »

Carnaval
Le carnaval de l’école maternelle aura lieu le vendredi
17 mars de 9h30 à 11h30.
Petit défilé autour du Revelli suivi d’une boum au centre
culturel avec une collation.
Les élèves seront déguisés en animaux, en personnages de la commedia dell’arte (Pierrot , Colombine ,
Arlequin , Polichinelle etc…) , des clowns défileront
dans un joyeux et tonitruant tintamarre.
Tous les parents disponibles sont invités à se joindre à
leurs enfants et à l’équipe des enseignants et des
atsems pour assurer l’encadrement et s’amuser
Venez déguisés !!

Ecole maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants
nés en 2014 sont ouvertes pour la rentrée scolaire de
septembre 2017 à la Mairie aux horaires habituels
d’ouverture.

Spectacles :
- le mardi 21 mars 2017 à 10h et 14h30
au centre culturel « Chut on a un plan »
- le mardi 25 avril 2017 à 10h et 14h30 au
centre culturel « Rouge Bleu »
L’équipe enseignante aurait besoin de quelques
parents pour l’accompagner .

Quels documents dois-je fournir ?
Vous devez obligatoirement vous munir des pièces
suivantes :
 Le livret de famille ou l’acte de naissance.
 Le carnet de santé de votre enfant.
 Les justificatifs de domicile : contrat de location et
dernière quittance de loyer ou acte de propriété et
dernière quittance EDF.
 En cas de divorce, joindre la notification du jugement.
 Le dossier d’inscription aux services périscolaires
(cantine, garderie, centre de loisirs du mercredi et des
vacances scolaires)
Une matinée « portes ouvertes » sera organisée en
juin : visite de l’école , rencontre avec l’équipe enseignante , jeux …

Cantine/ Garderie / N.A.P et mercredi
après-midi

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement

Théâtre à la Maternelle

Les inscriptions pour la rentrée des vacances d’Avril
doivent être prises en Mairie au plus tard le lundi 27
mars pour les deux premières semaines (du mardi
18 au vendredi 28 avril).

Les inscriptions pour l’accueil de Loisirs Sans Hébergement du mois d’avril (vacances du 3 au 14/04 inclus) auront lieu du vendredi 17 mars au vendredi 24
mars 2017 au secrétariat de la Mairie.

La dernière collecte du lundi 13 Février 2017 dernier a totalisé 46 donneurs.
L’E.F.S. remercie les donateurs.

Association « Pézilla Ailleurs »
(repas dansant)

La soirée sera animée par un chanteur guitariste Espagnol,
agrémentée de démonstrations de danses flamenco et sevillanas par
l'association « la Tête et les Jambes ».
Contacts : 0625896912 ou au 0673816300

Renseignements
Pour la réservation
des places ou les dons de livres
06 16 28 20 31 ou 04 68 92 51 88
Mail : associationpezillasay2@orange.fr

Association « God’s Music»

Ouvert à tous
6 € à partir de 12 ans
Gratuit pour les enfants

Association
« Tarot Club Pézillanais »
CHALLENGE DE TAROT
« Pierre PORICAL »
À 14h au Centre Culturel
Inscriptions à partir de 13h
06 12 53 89 28 et 06 45 53 64 31
Buvette et restauration rapide sur place

Association AMAP
« Les Jardins de Boulbene »
TROC DE PLANTES
De 9h30 à 12h30
à l’Aire de Pique-Nique
13h Apéritif
et pique nique partagé tiré du sac
De 14h30 à 17h
Échanges autour de techniques
de permaculture

Artisans - Commerçants
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE A DOMICILE
LEFEBVRE Sabrina
06 50 56 35 18

SERRURERIE FERRONNERIE METALLERIE
Mora Julien
Chemin de la Padrère
66370 PEZILLA - LA-RIVIERE
06 59 68 02 36 / sfmmora@gmail.com
Vendredi 28 Avril
18h 30 - Centre Culturel (amphithéâtre)

Dans le cadre
de la Sant Jordi

"Pau Casals" le virtuose, l’homme engagé
par Joan Carandell.
20h30 - Centre Culturel
Théâtre en Catalan « Benvinguts a Turetland »

Jeudi 20 Avril
20h30 - Centre Culturel (amphithéâtre) -Conférence
Origines des Noms de Pézilla et du Riberal

Médiathèque Ramon LLULL
ATELIER INFORMATIQUE DEBUTANT

Par Joan Peytavi

Sur inscriptions

( Professeur à l’Université de Perpignan ).

(les bases de l’outil informatique; les ressources nu-

Vendredi 21 Avril
18h - Chapelle ST Saturnin

mériques de la bibliothèque ; vos démarches administratives personnelles ; rédiger son CV ; créer sa boite
mail).

Vernissage de l’exposition - paysages de Catalogne :

Tous les mardis de 15H à 17H

" Le delta de l’Ebre"

Animé par Gérard BLIN, bénévole à la Médiathèque.

Photos : Daniel Deixonne
Aquarelles : Claudie Capdeville.

Dimanche 23 Avril

Gratuit pour

De 9h30 à 13h - Médiathèque

les adhérents

Sant Jordi - diverses animations

Tél.: 04 68 92 64 88

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

MARS
Samedi 18

Soirée Espagnole –Repas dansant avec animation Flamenco organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » (détails à l’intérieur du

20h30

Centre Culturel

15h

Centre Culturel

bulletin)

Dimanche 19

Rifle des écoles
organisée par l’association des « Parents d’élèves »

Dimanche 19

Défilé - départ devant la Mairie « Commémoration du cessez - le
11h
- feu en Algérie »

Dimanche 19

Compétition amicale interclubs de Taekwondo

9h à 17h30 Halle des Sports

Dimanche 26

Bourse aux Livres

9h à 18h

Centre Culturel

Dimanche 26

Zumba Party Fitness (détails à l’intérieur du bulletin)

10h à 12h

Halle des Sports

Samedi 1er

Mini tournoi de Football catégorie U7 et U9

10h à 17h

Halle des Sports

Dimanche 2

Rifle organisée par l’association le « Club de l’Amitié du Riberal (3ème âge) »

15h

Centre Culturel

Samedi 8

Soirée association « God’s Music » (détails à l’intérieur du bulletin)

21h30

Centre Culturel

Départ devant la
Mairie

AVRIL

Dimanche 16 Troc de Plantes (détails à l’intérieur)
Dimanche 16
Jeudi 20

A partir

Aire

de 9h30

de pique-nique

Tournoi de Tarot «Pierre PORICAL» (détails à l’intérieur du bulletin) 14h
Conférence sur les origines des Noms de Pézilla et du Riberal
Vernissage de l’exposition paysages de Catalogne :
" Le delta de l’Ebre"

Vendredi 21

Centre Culturel
Centre Culturel

20h30

(Amphi)

18h

Chapelle
Saint Saturnin

Dimanche 23

Elections Présidentielles (1er Tour)

8h à 19h

Centre Culturel

Dimanche 23

Sant Jordi - diverses animations

9h30 - 13h

Médiathèque

Vendredi 28

Théâtre en catalan organisé par l’association « Pézilla Ailleurs»
avec la compagnie Ultrera de Sorède qui interprétera " Benvinguts a Turetland "

20h30

Centre Culturel

Vendredi 28

Conférence « Pau Casals »

18h30

Centre Culturel

Dimanche 30

Ecole de Rugby « Entente de la Têt » Tournoi « DOURLIACH /
FIGUERES » sur les différents terrains de l’Entente

A partir

Parc des Sports

Dimanche 30

« soirée catalane » - repas avec groupe de Rock Catalan
organisée par l’association « En Jaune et Noir »

de 9h
19h

Centre Culturel

8h à 19h

Centre Culturel

MAI
Dimanche 7

Elections Présidentielles (2ème Tour)

Des informations complémentaires sont disponibles :
À l’accueil
de la Mairie

À la Médiathèque

Sur le site

Sur la page

Ramon LLULL

internet officiel

Facebook officielle

