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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
Les élections présidentielles sont maintenant derrière nous. Elu par une large majorité de français, Emmanuel Macron sera le prochain Président de la République.
Dans notre village, c’est la candidate de l’extrême droite qui est arrivée en tête lors
des deux tours de scrutin. C’est une première à Pézilla où ces idées n’avaient jamais été majoritaires. Vous le savez, je ne partage pas ces idées et j’ai voté sans
états d’âme pour le candidat républicain même si je ne suis pas d’accord avec l’ensemble de ses positions. Néanmoins, à mon sens, il s’agissait d’un choix fondamental, dépassant largement le cadre
même d’une élection présidentielle puisqu’il pouvait remettre en cause les valeurs qui fondent notre
système politique : la République. Valeurs auxquelles je suis profondément attaché : La liberté d’opinion, de religion, d’expression ; le respect de tous sans discrimination aucune ; l’égalité des chances
dans un état laïque et juste; la fraternité, le partage, la générosité comme idéal. Notre pays a certes
beaucoup de défauts, et nous sommes très forts pour ne voir que cela, mais il sera toujours celui qui
a mis la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en préambule de la constitution de la première République. La France porte dans le monde un message qui parfois la dépasse et dont elle doit
se montrer digne. Et puis l’Europe tant décriée ! Où vit-on mieux ? Dans l’Amérique de Donald Trump,
dans la Russie de Poutine, en Chine ? en Afrique ?
Enfin, s’il ne devait y avoir qu’une seule raison de militer pour une Union Européenne, je choisirais la
défense de la paix car, dès le lendemain de l’élection nous avons commémoré la fin de la deuxième
guerre mondiale devant notre monument aux morts. Nous avons évoqué la mémoire de tous ceux qui
sont tombés pour défendre notre pays et sa liberté ; tous ces soldats, ces évadés de France, ces résistants qui se sont levés contre l’occupant Nazi et tous ceux qui soutenaient leurs thèses. Nous nous
sommes recueillis en pensant aussi à toutes les victimes civiles de la déportation, massacrées parce
qu’elles étaient juives, tziganes, homosexuels ou militants syndicaux. Bâtir une Union Européenne
forte, n’est ce pas, au-delà de tous les aspects économiques, de toutes ces discussions de boutiquiers, faire en sorte que ces choses là ne se reproduisent pas ?
Ne nous y trompons pas, notre responsabilité est aujourd’hui pleinement engagée car le monde devient chaque jour plus dangereux du fait notamment de l’accession au pouvoir de personnalités improbables dans de grandes puissances dotées des armes atomiques, du fait de l’émergence d’un terrorisme international basé sur le fondamentalisme islamique. Si notre pays, les pays européens sont les
premières cibles de ces barbares c’est parce qu’ils savent que nous sommes leurs plus dangereux
ennemis. Et ce ne sont pas nos avions, nos balles qu’ils craignent, ce sont les valeurs que nous défendons, l’accès à la culture, à l’éducation à la connaissance à tout ce qui favorise la réflexion, l’esprit
critique, le respect de chacun dans sa diversité.
J’avoue sincèrement que le résultat des élections dans notre village m’a profondément ébranlé et que
j’ai remis en question mon engagement dans l’action publique. Mais, debout devant notre monument
aux morts, le lendemain, avec mes collègues du conseil municipal, les pompiers, les anciens combattants, et tous les présents, j’ai su face aux noms de tous ces jeunes de Pézilla, morts trop tôt pour défendre notre liberté, que nous ne pouvions baisser les bras. Nous leur devons bien de défendre sans
faiblir ces valeurs que porte la France et qui sont notre meilleur rempart contre tous les obscurantismes.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES
Le 12 MAI 2017

Conseil de Développement Durable - C2D :

Conseil Municipal
Principaux points abordés lors de la réunion
du Jeudi 9 Mars 2017 :
-Comptes administratifs 2016 (Budget principalbudgets annexes)
-Proposition budget primitif 2017
-Fiscalité directe locale : taux d’imposition 2017
-Demande de subv. au Conseil Départemental : (AIT
2017) Trav. d’aménagement et accessibilité ALSH/
Toilettes et cour école primaire
-Maison 46 av. de la République
-Modification statuts SYDEEL66
-Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AL
146 (impasse du Vallespir)
-Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires
et Horticoles (PAPPH) : validation du programme
d’actions et plan de financement – demande de subvention à l’agence de l’Eau R-M-C
-AMF: soutien au manifeste des Maires de France et
des Présidents d’intercommunalités:
« Pour des communes fortes et vivantes au service des
citoyens »
-Modification règlement inscription Accueil de Loisirs Sans Hébergement
-CAF: avenant à la convention d’objectifs et de
financement - ALSH maternel et primaire
-Convention de partenariat PMM/Commune : redynamisation des cœurs de ville (FISAC)
-Perpignan Méditerranée Métropole : Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics
d’eau potable et d’assainissement collectif - exercice 2015
-DIA (pour information)
-Questions diverses

Principaux points abordés lors de la réunion du
lundi 3 avril 2017 :
- Budget Principal - Budget annexe «Lotissement
Plans d’Abaix» :
. Approbation du Compte administratif 2016
. Approbation et vote du Compte de Gestion 2016
. Affectation du résultat de fonctionnement 2016
. Approbation du bilan des acquisitions et cessions
immobilières 2016
- Vote du budget Primitif 2017 (budget principal)
- Fiscalité directe locale : taux d’imposition 2017
- Travaux d’aménagement et accessibilité ALSH /
Toilettes et cour école primaire : Approbation du
Dossier de Consultation des Entreprises
- CAF : avenant à la convention d’objectifs et de financement - ALSH maternel et primaire
- Dénomination de l’impasse du lotissement « La
Prairie » / « Le Stade »
- Demande de prolongation de l’autorisation du système de vidéoprotection (Juillet 2012)
- DIA (pour information)
- Questions diverses

Le conseil de développement durable C2D dont le
président est Monsieur Henri Got, souhaite intégrer
toutes les sensibilités des 36 communes de la
Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole.
La municipalité doit proposer deux représentant
(es) titulaires et deux suppléant(es) habitants de la
commune, représentant(es) d'une structure associative, entreprise, collectif...
Si vous souhaitez participer à ce conseil de développement durable merci de déposer votre candidature au secrétariat de la Mairie.

2ème Tour - Elections Présidentielles :
B. 1

B. 2

TOTAL

%

M. LE PEN

405
446

445
439

850
885

49.0
51.0

NULS
BLANCS
INSCRITS
VOTANTS
EXPRIMES

40
102
1321
993
851

44
119
1353
1047
884

84
221
2674
2040
1735

E. MACRON

Rappel des règles d’utilisation de l’Aire de
Pique-Nique : L’entrée du site est libre mais la réservation des pergolas est exclusivement réservée
aux personnes domiciliées à Pézilla-la-rivière. Une
télécommande pour l’éclairage doit être récupérée le
jour de la réservation ou le vendredi soir avant 16h
pour le week-end. L’utilisation en soirée ne pourra se
faire que sur réservation.
Afin de limiter les nuisances sonores et afin de préserver la quiétude du voisinage, toute utilisation de
musique est interdite le soir et les usagers doivent quitter les lieux à minuit au plus tard.

Rue des Aires : Les travaux de la rue des Aires
sont quasiment terminés. Cette rue piétonne sera
interdite (sauf riverains) à la circulation des véhicules à moteur, y compris les cyclos et motos - 2
roues motorisées - .
Ces dispositions entraîneront une modification du
sens de circulation avec une interdiction de tourner
à gauche au bas de la rue Ferdinand José en direction de la Place.

Recrutement : La Municipalité recherche pour les
services périscolaires une personne éligible aux
contrats aidés : CUI, CAE et diplômée du BAFA ou
CAP Petite Enfance (ces deux critères sont indispensables au recrutement).
Les personnes intéressées doivent déposer une
lettre de candidature accompagnée d’un CV au secrétariat de la Mairie dans les plus brefs délais.

Prévention et lutte contre les Mérules dans l’habitat :
Communiqué de la Préfecture des Pyrénées Orientales : La mérule est un champignon lignivore qui
s'attaque aux charpentes et aux boiseries des maisons humides et mal aérées, susceptible d'avoir un impact
sur la solidité des bâtiments.
Pour en savoir plus, demander le guide complet "Prévention et lutte contre les mérules" dans l'habitat sur
www.logement.gouv.fr ou sur www.anah.fr (documents consultables et téléchargeable).
Important : l'occupant du bâtiment contaminé, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'en effectuer la déclaration en Mairie.

Calamités Agricoles : L’arrêté ministériel du 10 avril
2017 a reconnu éligibles au régime des calamités agricoles les dommages subis sur la récolte de miel et les
pertes de fonds sur ceps de vigne suite à la sècheresse d’août à septembre 2016 dans tout le département des Pyrénées Orientales.
Pour les viticulteurs concernés, l’indemnité s’effectuera
uniquement sur présentation des factures acquittées
de remplacements de ceps de vigne. La déclaration
s’effectue
par TéléCALAM ou
par
dossier
« papier » (disponible au secrétariat de la Mairie) ou à
télécharger sur TéléCALAM ou sur le site des services
de
l’État
(http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foret-etdeveloppement-rural/Agriculture/Aides-conjoncturelles/
Calamités Agricole).
Les dossiers doivent être adressés à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer – Service de
l’économie agricole – 2 rue Jean Richepin – BP 50909
– 66020 Perpignan.
Pour les apiculteurs professionnels, il est nécessaire
d’avoir déclaré en 2016 au moins 70 ruches à la Direction départementale de la Protection des Populations
(DDPP)
La campagne de dépôt des demandes d’indemnisation
sera ouverte jusqu’au 6 juin 2017.
Pour les apiculteurs, cette campagne s’effectuera uniquement par télédéclaration sur le site TéléCALAM.
TéléCALAM est une téléprocédure sécurisée qui permet aux agriculteurs d’effectuer une demande d’indemnisation dans le cadre de la procédure des agricoles.
L’accès se fait par internet sur le site :
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Rubrique « Exploitation agricole »,
Puis
« toutes les démarches »,
« demander une aide PAC conjoncturelle
ou structurelle »
« demander une indemnisation calamités
agricoles ».

Campagne de dératisation et de désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées :
Comme chaque année, une campagne aura lieu
sur la commune le 12 Mai 2017 par la « SARL Action et régulation 3D ». Perpignan Méditerranée
Métropole n’intervenant pas à l’extérieur des
réseaux publics d’eaux usées ni dans les parties
privatives, il est rappelé aux propriétaires d’immeubles ou établissements privés et publics
que des raticides sont disponibles au secrétariat de
la mairie.

Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) :
L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 24 juin 2017, une
enquête sur les ressources et les conditions de vie
des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique
européen et porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement, ainsi que
la formation, l’emploi et la santé des individus .
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 remercie par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositf.

ETAT CIVIL

Ils se sont mariés :

Ils sont nés :

Elodie LERAY
et
Nicolas HUMBERTCOUDERT

Manon LAPIERRE ; Lola STIEVENARD ;
Aitana RUIZ VILLAR ; Jacob STOLL
XIMENEZ ; Eléa CASENOVE ; Kélia
CARGOL ; Soan DUNAND BERTAUD ;
Gabin BILLES ; Sacha PIGAILLEM PARRA ;
Alicia ESPIGARES ; Tyméo VILA.

Ils nous ont quittés :
Rosette OLIVERES née TULLA ;
Anna BINBEAU née ZODER ; Jean
SAMSON ; Francis COTIC ; Marie
GINER née SANTIAGO ; Dolorès
GUTIERREZ GOMEZ née PIERNAS
GUEVARA ; Marie CHATELLIER
née MORVAN.

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Pour les parents d'un enfant ou d'un adolescent en situation
de handicap :
- Hand'avant 66 propose des solutions d'accueil
Hand’avant 66, service départemental gratuit, met à disposition 2 éducateurs spécialisés pour informer et accompagner les parents d’un enfant en situation de handicap à rechercher une solution d’accueil de qualité,
adaptée aux besoins de leur enfant, tout en privilégiant la continuité éducative sur son territoire de vie.
Contact : 3 avenue de Belfort, 66000 Perpignan tel : 04 68 55 93 69
handavant66@orange.fr
Petite enfance : 06 06 64 61 75 / Loisirs : 06 34 21 75 38

Evitez l'interruption de vos prestations Caf, déclarez vos ressources aux Impôts !
Pour percevoir leurs prestations Caf, les allocataires doivent déclarer leurs ressources aux Impôts,
même s’ils n’ont aucun revenu ou s’ils ne sont pas imposables.
-Sinon, la Caf stoppera le paiement de leurs prestations.
En effet, les Impôts transmettent à la Caf des renseignements indispensables au calcul des prestations.
-La date limite de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr est le 6 juin 2017 (déclaration des revenus papier avant le 17 mai 2017).

Artisans - Commerçants

TAXI TELASCO
06 28 94 28 47
VSL, transport assis professionnalisé
Transport de particuliers, gares, aéroports,
etc… toutes distances

« De la Fleur au Fruit »
Marjorie ANDREANI
06 27 85 59 27
Sculpture sur fruit & Art Floral
Art déco de buffet—mariage Baptême
Livraison de panier, anniversaire,
remerciements, départ à la retraite, évènements particuliers.

Ecole Maternelle
Matinée « Portes Ouvertes » le Vendredi 23 Juin pour les nouveaux inscrits à l’école maternelle ; L’équipe pédagogique et leurs ATSEM seront ravis de vous recevoir avec votre enfant de 9h10 à 11h30.

Dans le cadre de la commémoration de
la première guerre mondiale
Dans le cadre d’ « Identicat »
Mercredi 24 Mai à 20h30 au Centre Culturel
Concert Frédéric MONPOU - Œuvres, chansonsdanses catalanes et François Michel RIGNOL au
piano.
Avec la chorale « Solstici » et les élèves des écoles
« la Bressola ».
Jeudi 25 Mai à 16h30 sur la Place de la Nation
Rencontres de Castellers

Vendredi 2 Juin à 20h30 au Centre Culturel
" L offensive du chemin des dames " (avril mai juin
1917) conférence diaporama

Dans le cadre des concerts de St
Saturnin
Dimanche 18 juin à 17h à la chapelle St Saturnin
Le duo RA-GA Gabrielle et Raphaelle RUBIO, violon
et guitare
Organisée par l’association culturelle Pau Berga .

Fête de la Saint Jean
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 maisons 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 démonstration des
élèves de la classe de Mme MENENDEZ. Afin de rester dans la tradition de la fête, on pourra confectionner
les fameux bouquets de la Sant Joan, et se restaurer.
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 groupe « Els Delai »

MEDIATHEQUE RAMON LLULL
Dans le cadre de la Mise en Réseau Informatique des Bibliothèques de la Communauté urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, vous avez dorénavant accès avec votre carte lecteur :
Au catalogue en ligne du Réseau des Médiathèques et Bibliothèques Municipales – Perpignan Méditerranée
Métropole - http://www.mediatheques.perpignanmediterraneemetropole.fr/in/fr/#
Se connecter avec son identifiant (numéro du code à barre de la carte lecteur) et son mot de passe en
4 chiffres (mois et année de naissance),
Sélectionner le catalogue de Pézilla dans l’onglet du haut « choisir un catalogue »,
Ou accéder aux ressources numériques (patrimoine numérisé, bibliothèque des enfants, livres numériques,
magazine, film, musique, etc.).
TARIFS

Le règlement intérieur
a été modifié en
délibération du
conseil municipal,
il est disponible à
la médiathèque.

AGGLO

Enfants – de 18 ans

Hors
Agglo

gratuit

Etudiants, + de 70 ans et demandeurs
d’emploi (justificatif).

5€

Adultes

12€

23€

Collectivité de la commune

gratuit
(à partir du 2ème renouvellement) 2€

Renouvellement carte perdue

Politique de Prêt

Les principaux
changements :

Adultes jeunesse

Durée

tarifs et emprunt.

Collectivité

Durée

Nombre
Nombre

Documents
imprimés

CD

DVD

1 Mois
6

2

2

1 mois
Maxi 30

2

2

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

Samedi 20

Théâtre - « L’Echappée Belle en Scène » présente MIKADO
De Jean-Michel RIBES et Roland DUBILLARD - organisé par
l’association Pau Berga - Entrée libre

20h30

Centre Culturel

Dimanche 21

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

15h

Centre Culturel

Mercredi 24

Challenge « Bruno COLLARD »

19h

Terrain
« Armel COSTA »

Mercredi 24

« Identicat »: Concert (détails à l’intérieur)

20h30

Centre Culturel

Jeudi 25

« Identicat »: Castells et animation musicale avec « Llamp te
frigui »

Lundi 29

Spectacle : Chorale de l’école élémentaire

MAI

A partir de
Place de la Nation
16h30
18h30

Centre Culturel

JUIN
Vendredi 2

Conférence—Diaporama « L’offensive du Chemin des Dames »

20h30

Centre Culturel

Dimanche 11

Elections législatives

A partir de
8h

Centre Culturel

Dimanche 18

Concert - duo RA-GA Gabrielle et Raphaëlle RUBIO violon et
guitare

Dimanche 18

Elections législatives

A partir de
8h

Centre Culturel

Vendredi 23

Fête de la Saint Jean (détails à l’intérieur)

A partir de
20h30

Place de la
Nation

Dimanche 25

Gala de fin d’année de l’association « la Tête et les Jambes »
sous le signe du « Cirque »

15h30

Centre Culturel

Jeudi 29

Kermesse des écoles

17h30

Dans la cour
des écoles

17h

Chapelle
Saint Saturnin

JUILLET
A partir de
9h30

Samedi 1er

Fête de la jeunesse -Toute la Journée

Mercredi 5

Représentation théâtrale des Ateliers enfants et Ados de la Cie
de Théâtre Asymptote - Entrée libre

Jeudi 13

« Les Musicals del Revelli »

20h

Médiathèque
Centre Culturel
Cellera

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

