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Visite de Mme la Présidente  

du Parlement de Catalunya  

et des responsables de la « Bressola». 

Les L» 

« Les Musicals del Revelli » 

13 Juillet  

Récompenses  

du 14 Juillet  

Les Musicals del Revelli 



EDITO 
Depuis notre dernier MIM, bien des choses se sont passées : 

-  Notre pays s’est doté d’une nouvelle assemblée nationale et, une fois encore, la cohé-

rence entre le choix du Président de la République et d’une majorité parlementaire a été 

respectée. Le système des partis qui traditionnellement se succèdent au pouvoir depuis 

des décennies a été bousculé et nous jugerons sur pièce les actions de cette nouvelle 

classe politique qui va assumer les responsabilités dans les 5 années qui viennent. J’avoue être inquiet sur la 

place qui sera réservée aux pouvoirs locaux et notamment à l’institution communale qui ne cesse d’être atta-

quée par tous les pouvoirs centraux. Enlever aux communes leur autonomie financière est une façon détournée 

mais terriblement efficace de les engager sur la voie de la disparition pure et simple. Sans moyens la commune 

devient une coquille vide et la « politique » va s’éloigner encore un peu plus des citoyens. Au détriment de l’ex-

pression démocratique directe qui a été certainement l’un des facteurs essentiels du résultat des dernières 

élections. Paradoxe…. Nous verrons bien. 

-Mais revenons humblement dans notre commune : nous n’avons pas eu le loisir de commenter le budget voté 

en Avril par le conseil municipal qui se caractérise par une première prévision de recette provenant du parc éo-

lien, par une baisse du taux du foncier bâti de 2% (les autres impôts fonciers restants inchangés) et par une 

section d’investissement toujours très forte. C’est un bon budget, rendu possible par une dynamique importante 

du village due à une forte attractivité et à une gestion serrée de nos dépenses de fonctionnement. Nous organi-

serons, à l’automne, une réunion publique pour rendre compte de notre gestion, présenter nos projets, ré-

pondre aux questions et débattre de tous les sujets que vous voudrez bien aborder. 

 -Il y a quelques semaines nous avons reçu à Pézilla la Présidente du parlement de Catalogne Mme Carme 

Forcadell. Elle est venue, invitée par l’association la Bressola, visiter les locaux qui vont accueillir une première 

classe maternelle de cette école catalane. Ce fut un grand honneur pour nous de la rencontrer car c’est un per-

sonnage extrêmement important et très respecté au sud des Pyrénées symbolisant plus que toute autre cette 

volonté des institutions élues de Catalogne de soumettre au vote démocratique du peuple catalan le choix de 

son avenir. Un honneur, disais je, mais aussi un plaisir car c’est une dame dont la simplicité et la capacité 

d’écoute n’ont d’égal que la clarté du discours et la fermeté des convictions. Quel bonheur aussi d’entendre 

notre langue parlée avec un tel talent ! Décidément, La Bressola de Pézilla ne pouvait démarrer sous de meil-

leurs auspices. 

-Le 13 juillet fut, cette année, empreint d’émotion avec l’inauguration à Baho le matin d’une stèle en souvenir de 

Bruno, émotion que l’on retrouva lors de la course dans nos garrigues l’après midi, un bel hommage à sa mé-

moire ! La fête a tenu toutes ses promesses avec plus de mille repas servis et un bouquet d’expressions musi-

cales de toutes natures. La qualité était au rendez vous sur tous les podiums et l’ambiance des plus chaleu-

reuses. Un très bon millésime que nous devons d’abord au comité des fêtes qu’il convient de féliciter et de re-

mercier pour le travail accompli et pour le choix des divers groupes qui nous ont enchantés toute la soirée. 

Coup de chapeau aussi aux services techniques de la mairie qui ont assuré l’intendance et le nettoyage. Bravo 

et merci à tous. 

- Le centre aéré a connu un beau succès au mois de juillet et nous n’avons refusé aucune inscription. A la ren-

trée, les écoliers vont retrouver 4 jours de cours par semaine conformément aux souhaits d’une majorité des 

parents et des 2 conseils d’école. Un centre aéré sera organisé les mercredis si les effectifs sont suffisants. Les 

travaux de l’école primaire sont bien engagés et nous pensons tenir les délais pour la rentrée avec une cour 

toute neuve sous les vénérables platanes autour desquels les engins de chantier ont tourné tout l’été.  

Mais ne gâchons pas ce beau mois d’Août en parlant déjà de la rentrée. Rendez vous sur la place pour la fête 

d’été et que les vacances soient belles pour tous ceux qui en prennent. Les vignerons seront peut être obligés 

d’écourter les leurs car les vendanges s’annoncent précoces cette année. Croisons les doigts pour qu’elles se 

déroulent dans les meilleures conditions possibles. 

               Le Maire,   

Le   31  JUILLET  2017                                                                                               Jean-Paul BILLES   



Conseil Municipal 
Principaux points abordés lors de la réunion du 
3  mai 2017 :  
- Modification du tableau des effectifs  
- Augmentation temps de travail—2 agents  
- Renouvellement bail commercial- 
salon de coiffure (42 avenue de la République) 
- Demande de subvention exceptionnelle -  
M. MENARD (pilote moto trial)   
- Budget : Décision Modificative N°1  
- Modification plan de financement Subvention  
Etat (DSIL 2017 –Rénovation Thermique Centre Cultu-
rel) 
- Demande de report Subvention FIPD en DETR  
(extension de la vidéoprotection): approbation du plan 
de financement 
- Dépôt permis de construire école primaire  
(modification Etablissement recevant du Public ) 
- Médiathèque : modification du règlement et  
des tarifs  
- DIA (pour information ) 
- Questions diverses  

Principaux points abordés lors de la réunion du 
7  Juin 2017 :  
- Approbation Compte de gestion 2016 Boulangerie  
 - Vote du Compte Administratif 2016 Centre Médical  
- Approbation Compte de Gestion  2016 Centre Médical 
- Approbation état de transfert du budget du centre mé-
dical vers le budget principal  
- Approbation DCE rénovation toitures maisons FONS 
et BORDO  
- Approbation DCE restauration du Revelli  
- Approbation DCE travaux avenue de la République 
(télécom, sono, espaces verts, vidéoprotection…) 
- Rétrocession EPFL Perpignan Méditerranée / Vente 
MARCOU Habitat—parcelle AI 71  
- Convention Conseil Départemental 66 –restauration 
tableaux  
- Désaffectation  et déclassement domaine public locaux 
scolaires– Ecole primaire (appart. R+1) 
- Remboursement frais personnel municipal (PARIS N) 
- Charte Objectif « Zéro Phyto » - Avenant n°1  
- Convention cadre tripartite (PMM/SYDEEL66/
Commune) - Occupation du domaine public—borne de 
recharge des véhicules électriques  
- Contrat de prêt à usage—parcelle AI 152—Las Hortes 
Altes  
- Convention PMM/Commune du Pôle Grand-Ouest re-
lative au remboursement des frais  pour l’exercice des 
compétences communautaires  
- Projet d’ouverture d’une classe « La Bressola » 
- Avenant N°1 au lot 4 Vidéo protection—Aménagement 
abords centre médical  
- Avenant N°2—groupement de commandes achat élec-
tricité SYDEEL66 
- Régie de recettes et d’avance - Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement  

Prévention des incendies :  
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS 66) a mis  en place un dispositif estival de 
prévention et de lutte contre les incendies de végé-
tations et forêts.  
Il est rappelé que le fait de 
causer un incendie volontaire-
ment est passible d'une peine 
de 10 ans d'emprisonnement 
et de 150 000 euros 
d'amende.  
Causer un incendie, même 
involontairement, en laissant 
par exemple un mégot de ci-
garette s'embraser, est pas-
sible d'une peine de 1 an de 
prison et 15 000 euros 
d'amende. Ces peines peuvent être majorées en 
fonction des conséquences humaines et matérielles 
des incendies. 

- Modification contrat de location appartement Rue 
des Ecoles—M. VAURE Cyril  
- Elections législatives des 11 et 18 juin 2017  
- DIA (pour information) 
- Questions diverses  

Principaux points abordés lors de la réu-
nion du 30 Juin 2017 :  
-  Elections sénatoriales 
- Modification plan de financement CAF—Skate 
parc 
- Modification plan de financement CAF—
Agrandissement, aménagement et mise en acces-
sibilité du centre de loisirs  
- Tarifs services périscolaires et extrascolaires 
-  Rythmes scolaires  
- Convention pôle - groupement de commande 
fournitures de bureau  
- DIA (pour information)  
- Questions diverses  

Banque Alimentaire : 
La banque alimentaire sera fermée les lundis 7,14 
et 21 août 2017. 
Reprise de la distribution le lundi 28 août. 

 

Taux d’imposition 2017  : 
Pour répondre aux enjeux de gestion équilibrée de 
l’eau et de prévention des inondations dans une plus 
grande cohérence territoriale, la loi MAPAM a confié 
aux collectivités une nouvelle compétence spéci-
fique : la « Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations » (GeMA-PI).  
La mise en œuvre de cette compétence exercée par 
Perpignan Méditerranée Métropole C.U. se traduit en 
2017 par l’instauration d’un  nouveau prélèvement 
sur les taxes foncières. Afin de neutraliser au mieux 
l’augmentation que les contribuables auront sur leur 
avis de Taxe Foncière 2017, le Conseil Municipal a 
décidé, lors du vote des taux d’imposition commu-
naux 2017, de baisser de 2 % le taux de la Taxe 
Foncière . 



 

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   ab-
sence   au  Poste  de   Police   Municipale 
au 48 avenue de la République ou au se-
crétariat de la Mairie . 
 
Les périodes de vacances sont traditionnelle-
ment sensibles en matière de cambriolages, 
les zones pavillonnaires et les habitations 
isolées sont les plus vulnérables : c’est pour-
quoi une surveillance renforcée est mise en 
place. Sur simple déclaration de votre ab-
sence, la Police Municipale effectue, au 
cours de sa patrouille, une surveillance des 
résidences déclarées en l'absence de leurs 
habitants : recherche de traces éventuelles 
d'effraction. Cette surveillance a surtout un 
effet dissuasif. 
 
Ce service, entièrement gratuit, est acces-
sible 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 con-
naissance, par exemple un voisin ou un 
membre de la famille, afin de pouvoir effec-
tuer les inspections. 
 
 Pour bénéficier de l'Opération Tranquilli-
té Vacances il suffit de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de la Mairie. 

Comment éviter son développement?  
C’est sur le terrain privé que tout commence.  Le « moustique tigre » se développe dans  
l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute  eau calme, propre comme sale,  
doit être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement  
quelques gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous gagnerons le match. 
Matériels de jardins, jouets, ...Veillez à ce que tous les objets laissés dehors ne puissent 
devenir des gites potentiels. Videz-les, retournez-les ou rangez-les… 
Déchets—Veillez à jeter tous les déchets pouvant retenir l’eau; 
Soucoupes sous les pots de fleurs, seaux, arrosoirs, - Videz-les souvent (au moins une fois par semaine). 
Piscines/Bassins - Entretenez-les régulièrement et évacuez l’eau retenue sur les bâches. 
Toits / terrasses avec dalles sur plots - Pente nécessaire pour évacuation de l’eau  
Goutières, rigoles, regards d’évacuation - Curez pour faciliter le bon écoulement des eaux. 
Récupérateurs et réserves d’eau—Couvrez-les de façon hermétique, en apposant un voilage moustiquaire 
fin ou un autre tissu. 
L’astuce !!! Pour être tranquille tout l’été, mettez du sable dans les coupelles de vos pots de fleurs. 
Ainsi, vos soucoupes conservent l’humidité sous vos plantes sans devenir des gites larvaires pour les mous-
tiques tigres. 
www.moustiquetigre.org   N° INDIGO  0825 399 110   

LE MOUSTIQUE TIGRE    -   FAISONS EQUIPE AVANT QU’IL NOUS PIQUE 

Fermeture Mairie :  
Du 1er au 31 août pas de permanence les lundis et jeudis de 
17h à 18h30. Reprise le lundi 4 septembre. 
 
Pour des raisons administratives le secrétariat de la Mairie 
sera fermé au public le 2ème mardi de chaque mois. 
A savoir : 
12 septembre ; 10 octobre  ; 14 novembre et  12 décembre 
2017. 

Recensement des dégâts causés par la grêle  
du 10 juillet 2017 : 
Le département a connu des orages de grêle le lundi 10  juillet 
2017 qui ont pu impacter les productions végétales.  
Dans l’immédiat, afin de faciliter le recensement des dégâts 
pour permettre la mise en œuvre d’éventuelles procédures de 
soutien, les agriculteurs sinistrés sont invités à se faire con-
naître rapidement en mairie. Ils devront indiquer les parcelles 
impactées et les estimations de dégâts.   
Les pertes de récolte sur les cultures dues à la grêle ne sont 
pas indemnisables au titre des calamités agricoles par le 
Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles 
(FNGCA). 
En effet, les indemnisations du FNGCA ne peuvent concerner 
que les dommages non assurables. Les pertes de récolte sur 
les productions végétales dues à la grêle sont un dommage 
assurable, et à ce titre ne peuvent bénéficier d’une reconnais-
sance au titre des calamités agricoles. Le cas échéant, les 
exploitants sinistrés doivent signaler les dégâts auprès de leur 
assureur.  

Campagne Nationale de prévention des risques liés à la 
baignade et à la montagne : 
La prévention des risques liés aux activités de loisirs est une 
priorité des pouvoirs publics. Dans cet objectif, des supports 
d’information ont été élaborés. 
Le mémento « prévention : pour que la montagne reste un 
plaisir » est téléchargeable sur le site  
http://preventionete.sports.gouv.fr 
 
La brochure « se baigner sans danger! » est, pour sa part, 
téléchargeable sur le site internet de Santé Publique France 
(www.santepubliquefrance.fr). 



MATEO Joan  

       Artisan Carreleur    (Neuf et rénovation) 

                      06 34 12 57 92  Artisans - Commerçants  

 

 

GESTION DES DECHETS  

Ordures ménagères / poubelles vertes ou marrons : nous rappelons qu’il est formellement interdit de mettre des 
déchets bruts dans les containers individuels  et / ou  collectifs.  
 

Seuls les sacs de déchets sont autorisés.  
Déchets recyclables / poubelles jaunes : les déchets recyclables  
doivent être compressés et en vrac dans les containers individuels  
et / ou collectifs .Collecte un mercredi sur deux les  semaines impaires. 
 
Déchetterie intercommunale sur la Commune de Le Soler :  
ouverte du lundi au samedi  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30   
Autres déchets (inscription obligatoire en Mairie au plus tard 72h  
avant le jour de collecte) :  
 

 Ramassage des  encombrants « monstres » le 2ème jeudi  
 de chaque mois 
 Ramassage des déchets verts , une fois par mois  
 
Brûlages des végétaux : ils sont interdits jusqu’au 30 septembre. 
 
Nous vous rappelons que la collecte supplémentaire des ordures ména-
gères (bac vert)  
 
durant la saison  estivale se déroulera sur 9 semaines, à savoir : 

du 3 juillet au 3 septembre 2017.  

Ils sont nés :  

Aliyah BOUNOUA ; Hanna XIMENEZ ;  Achille  

VIDAL ; Pablo ROST ; Emma PALOFFIS ;  

Milena RAMIREZ PRIETO ; Goshen GARCIA ;  

Antone FERRARI  ; Joan TEIXIDO ; Mohamed 

FOUKA. 

Ils se sont mariés :  
Pierre TRINIDAD et CYNTHIA  JAY 
 

Bastien MORATO et Estelle AMBROSINO  
 

Christophe BRUNIER et Stéphanie PIBO 
 

David GORBOUNOV et Alison BRION 
 

Guillaume DEVAUX et Laura BARTOLI 
 

Gilles BAUX et Elsa TALLES 
 

Alain PADRINES et Trephen MANFOULOU 

Ils nous ont quittés :  

Thérèse BENEZET ; Georgette ROUMAGNE née FROIDEFOND ; Madeleine ROBINAT née MEAZZA ; André 
MARANGES ; Pierrette ROCA née SOLER ; Henri STOLL ; Paulette VALENTINI  née VERCHER ;  
Thérèse SALLES née MACH ; Noëlle DANRÉE. 

ETAT CIVIL 

CAISSE D'ALLOCATIONS  FAMILIALES  

Le guide des prestations 2017 est en ligne ! 
Il présente l'ensemble des prestations pouvant être versées par la Caf et les conditions à remplir pour les  

percevoir 

Télécharger le Guide des prestations 2017 
Les sites de la Caf 
www.caf.fr    /      www.partenaires-caf66.fr          /     www.parents-pros66.fr 

     Suivez la Caf des Pyrénées-Orientales 

http://tk3.sbc04.net/sy/ev?3&6900-508&6&P2YKyL5yS0ZKx9WnLWn4Dg
http://tk3.sbc04.net/sy/ev?3&6900-508&3&P2YKyL5yS0ZKx9WnLWn4Dg


FESTA MAJOR   

                                                        Vendredi 04 Août 

A partir de 22 h : formation BLACKFOX (+/- 2 heures) 
suivi d'un DJ de cette formation jusqu'à 02 h 

 

 

Samedi 05  Août 

De 11 h à 12h  Cobla La Mil.lenaria sur la place puis de 17 à 19 h à la mé-
diathèque (pour que l'orchestre puisse faire ses ba-
lances) 

A 19 h apéritif mairie sur la Place de la Nation  

Animation assurée par l'orchestre 

De 22 h à 2 h du mat : Orchestre Jean RIBUL 

                                                                   

 

        

 

  

 

A partir de 17h30, rendez-vous au Marché de Gros,   

« Carnaval d'été » (Sur le thème de la Musique) 

Venez nombreux parents et enfants déguisés 

+ animation DJ Laurent et grillades proposées par le comité 
jusqu'à 22 h. 

De 22 h à 02 h : Formation SOLYROCK et ses cuivres 

 

 

Lundi 07 Août 

Commémoration de la Première Guerre Mondiale à la Médiathèque 

A 20 heures, repas tiré du sac 

A 21h30, conférence et diaporama assuré par Y. Escape 

L’année 1917  -  Les évènements marquants, Pézilla dans la guerre, les 
disparus du village au cours de cette année là. 

NOUVEAUTE / CARNAVAL 
Dimanche 06  Août 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqzre8o5fVAhXKnRoKHYXfBiwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.spectable.com%2Fsolyrock%2F316569&psig=AFQjCNHK9uzu8CoGq_RctKavoTmhDK9kXg&ust=1500620054949754


Rentrée scolaire:   
Lundi 4 septembre   
 

 

 

Ecole associative Catalane « La Bressola » : 

Une classe maternelle de l’école associative catalane « LA BRESSOLA » (annexe de l’école du Soler) va ouvrir 
ses portes dans notre commune dès la prochaine rentrée scolaire de septembre dans les locaux de la Casa Pau 
Berga (1er étage – ancienne bibliothèque), 2 Rue Paul Astor. 
Pour faciliter l’apprentissage du catalan par le système d’immersion, ce sont, dans un premier temps, onze en-
fants âgés de 2 à 4 ans qui vont être accueillis dans cette classe. 
Quelques aménagements sommaires sont en cours de réalisation avec le remplacement de la moquette par un 
sol souple, des sanitaires adaptés à la petite enfance ainsi que du mobilier spécifique. 
Concernant l’extérieur, quelques travaux de sécurisation de la cour sont également prévus avec notamment la 
rehausse de la clôture et la pose d’un portail.  
Pour tous renseignements : 

Contact La Bressola:  email: pesilla@bressola.cat    web: www.bressola.cat   

Téléphone siège La Bressola : 04.68.66.50.01  

 

Nouvelle organisation du temps scolaire  : 
 

Retour de la semaine à 4 jours dès la rentrée de septembre  

Nous avions soumis, conjointement avec les conseils d’écoles, une proposition de modification du temps sco-
laire dans le cadre des modalités d’organisation sur 8 demi - journées  prévues par le décret N° 2017-1108 du 
27 juin 2017 relatif au dérogation à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles.  
 
Suite à la parution du décret, une consultation des parents d’élèves a été organisée par le biais d’un question-
naire. 2/3 des familles qui se sont prononcées se sont déclarées favorables au retour de la semaine à 4 jours. 
Cette demande  a reçu  un avis favorable de l’ Inspecteur de l’Education Nationale et du Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale. Les horaires sont consultables sur le site du Ministère de l’Education 
Nationale (www.education.gouv.fr/rythmes-scolaires).  
 
La nouvelle organisation du temps scolaire sera donc :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
Le service des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ne sera donc plus proposé.  
 
Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement  (ALSH) est mis en place les mercredis. Il sera possible d’inscrire son 

(ses) enfant(s) le matin (avec ou sans cantine) ou la journée complète. L’accueil des enfants s’effectuera à par-

tir de 7h30 jusqu’à 8h30 le matin. Le soir, les enfants pourront quitter l’ALSH entre 17h30 et 18h30. 

Les tarifs (au verso).  

ENFANCE  / JEUNESSE 

Cantine  

Journée « Portes Ouvertes » le Vendredi 1er septembre de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

Les inscriptions pour la rentrée doivent être prises en Mairie au plus tard le lundi 28 août . 

 

Tarif Cantine : le prix du repas est fixé à 4.20 €  

mailto:pesilla@bressola.cat
http://www.bressola.cat


 

 

ALSH vacances scolaires 

  Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3 

1 enfant 8,55 € 10,70 € 12,85 € 

2 enfants 12,85 € 15,00 € 17,15 € 

3 enfants 16,05 € 18,20 € 20,35 € 

Par enfant supplémentaire au-delà de 3 enfants 5,35 € 6,10 € 6,85 € 

Accueil Périscolaire matin ou soir 

  Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3 

1 enfant 8,55 € 10,70 € 12,85 € 

2 enfants 12,85 € 15,00 € 17,15 € 

3 enfants 16,05 € 18,20 € 20,35 € 

        

Accueil Périscolaire matin ou soir 

  Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3 

1 enfant 4,30 € 5,35 € 6,45 € 

2 enfants 6,45 € 7,50 € 8,55 € 

3 enfants 8,55 € 9,65 € 10,70 € 

Accueil périscolaire GARDERIE ETUDE ( tarif au mois ) 

Accueil périscolaire matin et/ou soir ( tarif au mois ) 

ALSH Vacances scolaires ( tarif par jour ) 

 Etude surveillée ( tarif au mois ) 

13.90 €  pour un enfant   et   19.30 €   pour 2 enfants  

Les enfants inscrits à l’étude surveillée pourront bénéficier de l’accueil périscolaire du soir les autres jours de 

l’école aux tarifs ci-dessous : 

Mercredi matin sans cantine (7h30—12h) 

  
Quotient familial n°1 

< 450 € 
Quotient familial n°2 

De 450 à 900 €  
Quotient familial n°3 

> 900 €  

1 enfant 5.00 €  6.00 € 7.50 € 

2 enfants 8.00 € 9.00 € 10.00 € 

3 enfants 10.00 € 11.00 € 12.00 € 

        
Mercredi matin avec cantine (7h30—14h) 

  
Quotient familial n°1 

< 450 € 
Quotient familial n°2 

De 450 à 900 €  
Quotient familial n°3 

> 900 €  

1 enfant 10.50 € 12.50 € 15.00 € 

2 enfants 15.00 € 18.00 € 20.00 € 

3 enfants 19.00 €  22.00  € 24.00 € 

        
Mercredi toute la journée (7h30—18h30) 

  
Quotient familial n°1 

< 450 € 
Quotient familial n°2 

De 450 à 900 €  
Quotient familial n°3 

> 900 €  

1 enfant 15.00 € 17.50 € 21.00 €  

2 enfants 21.00 €  25.00 €  28.00 €  

3 enfants 26.50 € 30.50 €  33.00 € 

        

Accueil de Loisirs Sans Hébergement  du mercredi  

ENFANCE  / JEUNESSE 

Les tarifs ont été fixés sur la base des sondages réalisés en juin auprès des parents d’élèves. La Municipalité 

se réserve le droit de revoir leurs montants en fonction du nombre d’inscrits, voire de supprimer ce service en 

dessous d’un certain seuil. 



 

Dans chaque commune, le Maire a l’obligation de tenir un registre nominatif des personnes âgées et 

handicapées vivant à domicile qui en font la demande, pour permettre l’intervention ciblée des services 

sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et notamment dans le 

cadre du plan canicule.  

Si vous désirez être inscrit(e) sur ce registre, nous vous demandons de nous retourner l’autorisation ci-

dessous, dûment remplie. 

Un récépissé d’inscription sur le registre nominatif sera établi et vous sera retourné. 

Nous rappelons qu’en cas de fortes chaleurs+, il faut suivre les conseils de comportements suivants : 

se protéger de la chaleur en fermant fenêtres et volets dans la journée et aérer la nuit. 

Boire le plus possible et au minimum 1,5 litre d’eau par jour. Eviter la consommation d’alcool. 

Prendre régulièrement des douches ou des bains, humidifier le corps. 

S’exposer le moins possible au soleil et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. 

Limiter les activités physiques. 

Et si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de la chaleur, merci de 

prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 04.68.92.00.10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Né(e) le :  

  

Domicilié(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous une aide-ménagère à domicile ? :  

 

AUTORISE la Mairie de Pézilla-La-Rivière à communiquer mes noms et adresse aux services de la 

Préfecture des P.O si ceux-ci en font la demande, conformément à la législation sur l’informatique 

et sur les libertés. 

Fait à Pézilla-la-Rivière, le …………………………………………………… 

 

(signature) 

 

 

     PLAN  DEPARTEMENTAL  CANICULE 

AUTORISATION 







Dates Manifestations Horaires Lieux 

AOUT 

Vendredi 4 Vernissage expo photo (affiche à l’intérieur) 18h 
Place de la  

Médiathèque  

Vendredi 4  
Samedi 5 
Dimanche 6 

             « FESTA MAJOR » (programme à l’intérieur)  Place  

Lundi 7 
Conférence et diaporama (détails à l’intérieur) 

« Commémoration de la Première Guerre Mondiale » 
21h30 Médiathèque  

Lundi 28 Don du sang  
15h30 à 
19h30 

Casa Pau Berga  

SEPTEMBRE    

Vendredi  1er  Journée « Portes ouvertes » de la Cantine  
9h à 12h  

14h à 16h  
Cantine scolaire  

Dimanche 3 Forum des Associations  14H à17H Halle des Sports  

Lundi 4 Rentrée scolaire    

OCTOBRE    

Dimanche 1er  Vide Grenier   Halle des Sports 

Dimanche 1er Rifle du « Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge) »  15h Centre Culturel  

Samedi 14 Repas  +  soirée « Tot’s Amb Guillem »  Centre Culturel  

Des informations complémentaires sont disponibles :

À l’accueil 

de la Mairie 

À la Médiathèque 

Ramon LLULL 

Sur le site  

internet officiel 

Sur la page 

Facebook officielle 

Association « PEZILLA/SAY »   VIDE - GRENIER 

DIMANCHE 1er  OCTOBRE  2017     AU PARC DES SPORTS  

Sur le Parking et à l’intérieur de la Halle des Sports 

Inscriptions au Centre Culturel : 

Vendredi 15 septembre de 16h à 19h  ; Mercredi 20 septembre de 17h à 19h  

Vendredi 22 septembre  de 16h à 18h ; Mercredi 27 septembre de 17h à 19h  

le vendredi 29 et le samedi 30 septembre toute la journée sur place à la Halle des Sports 

Pour tous renseignements ou inscriptions : 06 16 28 20 31  /  06 32 79 68 65  

associationpezillasay2@orange.fr  

                                  Très important : Se munir de la copie d’une pièce d’identité. 


