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EDITO 
 

Les vendanges touchent à leur fin et la récolte s’avère très belle même si les rendements de cer-

tains cépages ne sont pas au rendez-vous ; conséquence de la sécheresse de l’an passé. Nos caves 

vont pouvoir élaborer des produits de grande tenue venant conforter la réputation de nos vins qui 

ne cessent de gagner en notoriété d’année en année, grâce aux efforts de toute la filière viticole. 

Malgré tous nos atouts (terroirs d’excellence, savoir-faire reconnu…) notre viticulture est toujours fragile et la très faible 

récolte de l’an passé a mis à mal nombre d’exploitations. Une étude a été engagée par la Commune, pour juger de la fai-

sabilité d’un réseau d’arrosage de certaines parcelles à partir de l’eau du canal d’arrosage. En lien avec la chambre d’agri-

culture, nous évaluons les avantages d’un tel équipement qui pourrait sécuriser les revenus tirés du vignoble sans nuire à 

la qualité, bien au contraire. Au-delà de l’aspect purement économique, il en va de nos paysages, de notre environne-

ment aussi, car il n’y a rien de mieux qu’une vigne pour prévenir et arrêter les incendies qui sont en passe de devenir l’un 

des risques majeurs des prochaines années. Défendre notre vignoble est donc un enjeu essentiel pour la commune et 

tout doit être fait pour permettre à nos viticulteurs de se maintenir voire de se développer. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école et ont inauguré, de leurs courses et de leurs jeux, la nouvelle cour du primaire 

ainsi que les nouvelles installations (toilettes, centre de loisirs). Etre fin prêts pour la rentrée n’a pas été chose facile et je 

tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pour réussir ce pari : élus, employés municipaux, architecte et entreprises. 

Le résultat est conforme à nos attentes, même si quelques ajustements seront nécessaires. L’attribution par l’académie 

d’un dixième poste d’enseignant au primaire est venue compléter le dispositif et justifier pleinement tous nos efforts 

(notamment la construction d’une nouvelle classe l’an dernier). Avec des effectifs par classe, plus raisonnables et des 

équipements de qualité, nos écoles primaires ont démarré l’année scolaire dans de bonnes conditions. Malgré ces pro-

grès, nous devons poursuivre l’aménagement de notre groupe scolaire. Le programme à venir concernera certainement 

l’agrandissement de la cantine qui est victime de son succès (près de 200 repas sont servis au quotidien !) ainsi que la ré-

fection de la cour de la maternelle. Mais nous verrons tout cela avec les investissements de l’année à venir. 

“Investissement “, le mot vient à point pour évoquer ici les soucis financiers qui nous attendent. Je craignais des mesures 

difficiles pour les communes dans mon dernier édito. Elles n’ont pas tardé avec la quasi disparition des emplois aidés cet 

été. Ce qui choque ce n’est pas la mesure elle-même que nous avions imaginée, mais sa brutalité sans aucune concerta-

tion ni préavis mettant bon nombre de communes dans l’embarras la veille d’une rentrée scolaire perturbée par le chan-

gement des rythmes. Ce qui est clair, désormais, c’est que nous n’échapperons pas à une réflexion de fond sur l’ensemble 

de notre fonctionnement : administratif, technique, périscolaire… Nous l’engagerons sans tarder et nous souhaitons vous 

associer à cette réflexion du conseil sur l’évolution de nos services. D’ores et déjà, nous vous invitons à une réunion pu-

blique au centre culturel le vendredi 20 octobre à 18h30 au centre culturel. Tous les sujets pourront être abordés sans 

tabou. 

Au Sud des Pyrénées, les choses bougent et beaucoup ne sont pas conscients de l’importance de ces mouvements de 

fond qui secouent la société catalane. On peut avoir des opinions contraires sur cette question de l’indépendance, mais 

on ne peut aller à l’encontre de la volonté d’expression de tout un peuple. Voter est un acte démocratique simple mais 

essentiel. Qui le nierait ? En Ecosse, le scrutin a donné une majorité à ceux qui souhaitaient rester dans le royaume uni. 

Dont acte ! Perquisitionner les imprimeries, saisir des tracts et des affiches, bloquer des sites WEB , et menacer les Maires 

de représailles judiciaires ….Méthodes d’époques que l’on croyait révolues et que nous ne souhaitons plus voir dans une 

Europe garante des libertés fondamentales. En ce qui me concerne (et cela ne regarde que moi) , je suis complètement 

solidaire de mes collègues élus municipaux de Catalogne et j’ai assuré de mon soutien l’alcalde de la Granadella et l’en-

semble de son conseil municipal. 

              Le Maire,   

                        Jean-Paul BILLES    

Le 20 Septembre  2017                                                                               

   



Révision des listes électorales:  
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique, mais résulte également d’une 
obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code élec-
toral. Elle est indispensable  pour pouvoir voter. Les 
demandes d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 
2017 inclus. Elles doivent être déposées par les inté-
ressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne 
peuvent se présenter à la mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire pré-
senter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions 
déposées en 2017 et retenues par la commission ad-
ministrative permettront de voter à compter du 1er 
mars 2018.  

Mesures de prévention des incendies de forêts 
(Arrêté Préfectoral n° DDTM-SEFSR-2017258-0002) : 
Considérant l’état de dessèchement de la végétation 
sur une partie du département des P.O. et les condi-
tions météorologiques et climatiques actuelles suscep-
tibles de favoriser la propagation de feux de végétaux ;  
à titre exceptionnel, le début de la période durant la-
quelle l’incinération des végétaux pour les exploitants 
agricoles est permise, sera différé au 01 octobre 2017 
sur certaines zones particulièrement sensibles du dé-
partement. Cette disposition concerne les végétaux 
coupés et les végétaux sur pied tel que prévu aux ar-
ticles 23 et 27 de l’arrêté préfectoral n 2013238-0011 
susvisé. Cette mesure pourra, le cas échéant, être re-
nouvelée par un nouvel arrêté préfectoral en fonction 
de l’évolution des conditions météorologiques.  
 

Ateliers mémoire : Dans le cadre d’une collaboration de l’Inter-régime retraite (CARSAT, MSA, RSI), la Mutua-
lité Sociale Agricole Grand Sud propose la mise en place d’ateliers « mémoire » (PEPS EUREKA).          
PEPS-EUREKA ( Programme d’Education et de Promotion de la Santé ) est un programme ciblé sur la compré-
hension des difficultés de mémoire rencontrées au quotidien et sur les méthodes et stratégies permettant à cha-
cun d’améliorer sa mémoire et son mieux-être en général. Il se concrétise par la mise en place d’un atelier de 
10 séances, réunissant une dizaine de personnes retraitées, agricoles et non agricoles.  
La commune de PEZILLA LA RIVIERE a été choisie pour accueillir un atelier, au cours du 2ème semestre 
2017. 

Une réunion publique sera organisée le 6 novembre à 14h30 à la salle Pau Berga de Pézilla la Rivière. 

PREVENTION DES RISQUES MAJEURS  

L’arrivée de l’automne constitue la période dange-
reuse où notre village est susceptible d’être con-
fronté à des pluies intenses pouvant entraîner des 
inondations. 
Le DICRIM et le Plan Communal de Sauvegarde 
(à l’usage des responsables communaux interve-
nant en cas de crise) constituent les documents de 
référence à bien connaître et dont les conseils doi-
vent 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 d’un nouveau recensement des per-
sonnes vulnérables (seules, mobilité réduite, 
problèmes de santé …) en cas d’inondations, 
vents violents, neige…, la Municipalité vous de-
mande de remplir le coupon réponse et de le re-
tourner au secrétariat de la Mairie. 
En cas d’évènements exceptionnels ce registre 
nous permettra de secourir rapidement les per-
sonnes les plus vulnérables. 
Seules les personnes correspondantes aux cri-
tères de vulnérabilité énumérées ci-dessus seront 
enregistrées.  
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 
et 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 Sauve-
garde. 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 

Pôle Ressources de développement social (PRds) :  
Une journée d ’étude se déroulera le Jeudi 19 Octobre 
prochain de 8h30 à 17h sur le site Percier à PERPI-
GNAN. Elle portera sur « Co-construire des projets : 
quand structures du secteur social et collectifs des per-
sonnes concernés travaillent en partenariat ». Cette 
journée s’adresse à des professionnels et des béné-
voles, étudiants, ainsi qu’à des collectifs de personnes 
concernées. La participation est gratuite mais néces-
site une inscription (nom / prénom / téléphone / cour-
riel / structure et fonction).  
Contact : prds66@orange.fr / 04 68 08 10 48  
 



Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) :  
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 
31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de 
vie et le patrimoine des ménages. L’enquête permet 
de comprendre de quelle façon se constitue et se 
transmet le patrimoine en interrogeant les ménages 
sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à décrire 
les biens immobiliers, financiers et professionnels pos-
sédés par les ménages, ainsi que leurs emprunts.  
Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, l’en-
quête permet des comparaisons internationales. Pour 
certains ménages, cette enquête fait suite à celle pour 
laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015.  
La réinterrogation des mêmes ménages permet de 
mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composi-
tion. 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’accrédi-
tant. L’Insee  vous  remercie par avance du  bon  ac-
cueil que vous lui réserverez. 

A l’occasion des Journées  
de l’Industrie Electrique d’EDF 

 
venez découvrir 

 

LE PARC DE L’ENSEMBLE EOLIEN CATA-
LAN D’EDF ENERGIES NOUVELLES  

 
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017  

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

AVANT LE 5 OCTOBRE  
 

SUR EDF.FR/JIE  OU AU 01.40.90.57.79 
 

Informations pratiques:  
- Visite de 1h30  
- Rendez-vous sur la D616A à Calce (66030) (en 
direction de l’usine d’incinération). 
Des panneaux signalétiques seront mis en place  
pour vous aider; 

Smartflower :  

Dans le cadre de l’Ecoparc Catalan, une  
« Smartflower » va être installée par EDF Energies 
Nouvelles dans les quatre communes de Calce, 
Baixas, Villeneuve et Pézilla-la-Rivière. 
 

 
La Smartflo-
wer qui produit 
de l’énergie 
électrique so-
laire, se com-
porte comme 
un tournesol, 
elle se déplie 
au lever du 
soleil et pour-
suit sa course 
toute la jour-
née.  

 
Cet équipement sera implanté dans le jardin de la 
Mairie le 9 octobre et servira à alimenter le bâtiment 
en autoconsommation. Il symbolise notre engage-
ment pour les énergies renouvelables.  
 

 

Véhicule électrique : Chaque commune va égale-
ment être dotée d’un véhicule électrique. Concernant 
Pézilla, c’est un véhicule utilitaire, type Kangoo qui 
devrait être livré dans le courant de l’automne. Ces 
véhicules électriques pourraient être utilisés de ma-
nière mutualisée entre les 4 communes voire à 
l’échelle d’évènements organisés sur tout le territoire 
de la Communauté Urbaine. 
Une borne de recharge électrique a été installée sur 
le parking de la Mairie. 
 

  PARC EOLIEN CATALAN Solidarité nationale pour les Antilles :  
Le 6 septembre dernier, IRMA, l’ouragan le plus puis-
sant au monde jamais enregistré dans l’Atlantique, dé-
vasta tour à tour les îles de St Barthélémy et St Martin, 
détruites à 98%.  
Le gouvernement a chargé, face à la détresse des popu-
lations dument frappées, la Fondation de France de cen-
traliser les dons pour secourir les victimes d’IRMA. Les 
personnes désirant répondre à cet appel aux dons peu-
vent le faire directement en ligne sur le site sécurisé de 
la Fondation de France : 
(https://dons.fondationdefrance.org/mono-affectation/
~mon-don/ ). 
 

Une urne est également disponible en Mairie. 

Recensement :  
Tout jeune de nationalité française doit se faire recen-

ser entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin 

du 3ème mois suivant à la Mairie du domicile. Le re-

censement citoyen est une démarche obligatoire et 

indispensable pour participer à la Journée Défense et 

Citoyenneté (JDC) et pour justifier de sa situation au 

regard des obligations du service national, elle permet 

également l’inscription d’office sur les listes électo-

rales.  

Contact :  

Centre du Service National  - BP 60910  

66020 PERPIGNAN CEDEX  

 Tél. : 04 68 35 85 85  

Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. 

Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30  

Site internet : www.defense.gouv.fr/jdc 

 

 

https://dons.fondationdefrance.org/mono-affectation/~mon-don/
https://dons.fondationdefrance.org/mono-affectation/~mon-don/


Ecoles - Rentrée scolaire :  

 

Ecole Maternelle :  129 élèves 

M. GOSSELLIN DE BÉNICOURT Willy (Enseignant -Directeur)  
et  Mme CUSSAC Juliette (suppléante de Direction le mardi) : PS =27  élèves 
Mme BRETONÈS Geneviève : PS - MS = 25 élèves 
Mme SÉGUY Maryse : MS - GS = 25 élèves  
Mmes LABORDERIE Sylvie : PS - MS = 26 élèves 
M. DAVETI Bernard : MS - GS = 26 élèves 
 

 
 

Ecole Primaire : 248 élèves 
Mme SAEZ : CP = 26 élèves 

Mme MALAGA CP = 25 
M. MARC : CP CE1 = 23 élèves (11+12) 

       Mme PLANTE : CE1 = 24 élèves
 Mme TELASCO : CE1 CE2 = 22 élèves (11+11) 

M. NIETO CE2 = 25 élèves 
Mme BORDES : CE2 CM1 = 24 élèves (10+14)  

Mme MENENDEZ  : CM1= 26 élèves 
M. VIDAL (Directeur) et Mme MONDY : CM1 CM2 = 26 élèves (14+12) 

M. ANNARELLI  et M CATTIAUX  : CM2 = 27 élèves  
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

Les inscriptions à l’ALSH pour les vacances  de la Toussaint auront lieu du 6  au 13  octobre inclus en Mairie. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44. 
 
Cantine :  
Vacances scolaires de la Toussaint : du  Vendredi 20 octobre au soir au vendredi  3 novembre inclus  ;  les ins-
criptions doivent être prises en Mairie au plus tard le lundi 16 octobre. 

ETAT CIVIL 

Ils se sont mariés :  

Aurélie DUPLOUY et Kévin BARÉE ; Aude MIFFRE et Jérôme MARTINEZ ; Emilie BARBEAU et Kévin VIDAL ; 

Patricia GAYCHET et Albert CASANOVAS 

Ils nous ont quittés :  

José DACOSTA ; André BOYER ; Claude SARIS née LEOMAND ; Lucien BASSAS ; Priscat VALLET ; Paul 
MALDÈS ; Lydia ROGIER née BISCAÏNO ; Sandra CANTIN ; Jean-Pierre MORERA. 

Ils sont nés :  

Néhemie  STOLL ; Florian MENARD ; Jules CALVAYRAC ; Livia RIGOULOT  ;  Gabin PLANAS PORICAL.  

Rentrée des Associations : 

C’est la rentrée pour nos associations, après une petite 
pause « ô» combien méritée  de 2 mois. C’est pratique-
ment une trentaine d’associations (sportives et culturelles) 
qui ont repris du  service pour  la plus grande joie des pe-
tits et des grands. Alors si vous avez pris de bonnes réso-
lutions pour la  saison 2017 / 2018, n’hésitez pas à  les 
contacter, elles seront ravies de vous renseigner ou de 
vous inscrire. La liste des associations est à votre disposi-
tion au secrétariat de la mairie ou sur le site   

http://www.mairie-pezilla-riviere.fr 

UNAPEÏ 66 
(Union Nationale des Associations  

de Parents d’Enfants Inadaptés) 
 

Du 2 au 8 octobre 2017  
 

Comme chaque année, l’association vous 
proposera une vente de brioches sur le mar-
ché au profit des personnes handicapées. 



FÊTE DE LA CHÂTAIGNE ET DU VIN NOUVEAU  « Castanyada i vi nou » 

 

Samedi 21 octobre à partir de 10h au centre du village ( halle des sports en cas de mauvais temps)  
 
 10h - ouverture du Marché du terroir et du jumelage avec la participation des commerçants et  
producteurs de Pézilla la Rivière et de la Commune de La Granadella . 
 11h - chansons interprétées par les enfants de la Bressola. 
 12h -  les organisateurs mettront à votre disposition un coin repas (tables - chaises - couverts). 
Un barbecue et des souches vous permettront de griller sur place les produits que vous trouverez sur le  
marché du terroir. Pour accompagner vos plats le Comité vous proposera des frites. 
 14h30 - Place Foixet « Ballada » de Sardane avec la Cobla Nova Germanor  
 15h - Jeux gonflables et bois pour petits et grands avec la dégustation traditionnelle des 

châtaignes  
grillées et du vin primeur  
 Fin de soirée avec grillades et musiques. 
 

Comité « Fêtes et Culture », associations « Pau Berga et Pézilla-Ailleurs » 
 

ASSOCIATION « PAU BERGA »  

 
Toutes les dates des conférences  
sont dans l’Agenda en dernière page. 
 
-     Jeudi 12 octobre : 
             Visite de Perpignan et du Musée Rigaud avec Yves ESCAPE comme guide. 
(Possibilité d’y aller en bus en fonction des demandes).  
Inscriptions auprès de : Mme Marie PORICAL—06 33 70 25 08  

 

 

La dernière collecte du lundi 28 Août 2017 dernier a totalisé  57 donneurs.     
L’Etablissement Français du Sang remercie les donateurs. 

L ' Association  
« TOTS AMB GUILLEM » 

 
Organise un Dîner concert 

 
avec l'orchestre : Années 80 – POP ORCHESTRA 

 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 

 
à partir de 19H30  au Centre Culturel 

 
Repas Catalan Adultes 20€     

- 12 ans 10€ 
 

Permanences inscription  
au centre culturel de 18H30 à 19H30 

                       - Mercredi 27 septembre 
                       - Vendredi 29 septembre 
                                - Mercredi 4 Octobre  
                          - Vendredi 6 Octobre 

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 

Pour tous renseignements ou inscriptions :  

06 16 28 20 31  /  06 32 79 68 65  

associationpezillasay2@orange.fr  

Inscriptions au Centre Culturel : 

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 
Très important :  

Se munir de la copie d’une pièce d’identité. 





Dates Manifestations Horaires Lieux 

SEPTEMBRE 

Mardi 26  

et Jeudi 28 

 

Conférence à l’occasion du Référendum en Catalogne —  

Histoire de la Catalogne « Des Origines jusqu’à nos jours  » 
18h30 

Centre Culturel 

(Amphithéâtre) 

Vendredi 29  
Exposition « Art d’Automne »  

Vernissage  

 14h30 

18h 
Maison de retraite 

OCTOBRE    

Dimanche 1er  Vide Grenier  de 8h à 18h Halle des Sports 

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

Mardi 10  Conférence « Perpignan, Territoire et Histoire » 18h30 
Centre Culturel  
(Amphithéâtre) 

Samedi 14 Repas  +  soirée « Tot’s Amb Guillem » (détails à l’intérieur) 19h30 Centre Culturel  

Jeudi 19 
Conférence sur les fouilles de la Cellera donnée par Aymat Catafau 
professeur à l’Université de Perpignan et Olivier Passarius respon-
sable des fouilles archéologiques du Département 

18h30 
Centre Culturel 
(Amphithéâtre) 

Vendredi 20 Réunion Publique « informations communales - démarche Agenda 21» 18h30 Centre Culturel 

Samedi 21 Castanyada et Marché du Terroir (programme complet à l’intérieur) 10h à 21h Place 

Mardi 31 Point Jeunes—Soirée « Halloween » 20h Centre Culturel  

NOVEMBRE     

Dimanche 5 Rifle du « Club de l’Amitié du Ribéral  (3ème âge) »  15h Centre Culturel  

Mercredi 8  Conférence - « Les révolutions Russes de 1914 » 18h30 
Centre Culturel 
(Amphithéâtre) 

Vendredi 10 Rifle de l’Ecole de Rugby « Entente de la Têt »  20h30 Centre Culturel 

Samedi 11 Défilé « Commémoration armistice de la première Guerre Mondiale »  11h 
Départ  

de la Mairie 

Samedi 11  
Conférence - « L’année 1917 » - Commémoration de la Guerre 14/18 - 
les Pézillanais dans la Guerre 

18h30 
Centre Culturel 
(Amphithéâtre) 

Lundi 20 Don du sang  
15h30 à 
19h30 

Casa Pau Berga  

Vendredi 24  
Théâtre - « le Banc des cancanières » par la troupe « Vigatanes i bara-
tina »  - participation libre  

20h30 Centre Culturel  

Dimanche 26 Rifle en Catalan organisée par l’association « Pézilla Ailleurs » 15h Centre Culturel 

DECEMBRE    

Vendredi 1er 

« Concert surprise »  
avec les étudiants de l orchestre à cordes du 2ème cycle du conserva-
toire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée  -  
Direction : Mélody GIOT  

18h30 Centre Culturel  

Vendredi 8 Rifle organisée par le CCAS au profit du Téléthon 20h30 Centre Culturel 

Samedi 9 Tarothon organisé par l’association « Tarot Club Pézillanais » 
A partir de 

14h 
Centre Culturel 


