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Castanyada  

Samedi 21 Octobre  

1er Marché  

du jumelage 



EDITO 
Le 20 octobre dernier, une réunion publique a rassemblé bon nombre d’habitants de la 
commune et nous a permis de présenter les perspectives et les défis auxquels nous allons 
être confrontés dans les années à venir. L’arrêt brutal des contrats aidés au mois de juin 
nous a donné une idée des mesures auxquelles nous allons devoir faire face. S’il semble 
logique de participer au redressement des finances publiques du pays qui s’est enfoncé au 
fil des ans dans un endettement abyssal ; il est clair que, en ce qui concerne les com-
munes, cela ne va pas se faire de façon indolore et sans conséquences sur les services et 

les investissements et va donc impacter directement notre vie quotidienne. Ceci dit, la méthode de décision et 
de mise en œuvre de ces mesures draconiennes, prises sans concertation est pour le moins contestable et 
porte atteinte à la confiance entre les élus communaux et le gouvernement. Ceci explique les tensions vives qui 
se sont exprimées au congrès des Maires à Paris ou l’inquiétude de tous les élus était palpable à tous les ni-
veaux car c’est l’existence même de la commune qui est en jeu.   
 
 Par ailleurs, nous savons que sur pas mal de sujets nous devrons changer nos approches, nos comportements 
individuels afin de préserver notre qualité de vie. Il s’agit de ne plus compter seulement sur l’action de la Mairie 
ou d’autres institutions publiques mais de nous mobiliser ensemble sur la gestion du Bien Commun au plus 
prés de chez nous. C’est le cas pour la propreté des espaces publics, pour la sécurité en général –qu’elle soit 
routière ou autre, pour la préservation des ressources – notamment en ce qui concerne l’eau, pour l’économie 
du village, pour sa vie sociale et culturelle, etc. C’est dans cet esprit, que nous vous proposons de participer à 
une réflexion globale sur tous ces thèmes dans des groupes de travail, au premier trimestre 2018 afin d’ouvrir 
ensemble de nouvelles voies, de tracer des perspectives, d’anticiper et de préparer des changements qui sem-
blent inéluctables. Des référents élus animeront ces ateliers et nous ferons une synthèse au printemps pro-
chain. 
 
La première phase du chantier de l’avenue de la République s’est bien déroulée. Les réseaux d’eau potable et 
d’eaux usées ont été entièrement  refaits à neuf. A cette occasion, nous nous sommes aperçus que le réseau 
d’eaux pluviales était complètement dégradé. Les canalisations en béton, situées très proches de la surface 
sont entièrement fissurées et doivent être changées. Une phase nouvelle de travaux va donc s’ouvrir pour po-
ser des tuyaux en fonte pour les eaux pluviales ainsi que les réseaux secs (télécom, éclairage public, électricité, 
vidéo protection et réservation pour la fibre optique). De ce fait, le démarrage des travaux de voirie est décalé 
d’un mois et aura lieu en mars pour une livraison du chantier en mai.  
Nous avons lancé le chantier de rénovation du Revelli qui va se dérouler les deux prochains mois et consolider 
ce vénérable monument emblématique de notre village. Les maçonneries étaient attaquées du fait de joints trop 
creux qui rendaient les murs perméables ; les ferrures du clocher vont être brossées, repeintes et leur ancrage 
sera conforté ; la dalle supérieure va être démolie et remplacée par un plancher en bois pour l’alléger ; le méca-
nisme de l’horloge sera démonté, rénové et remonté en place. L’accès au monument pourra ainsi être ouvert au 
public et vous pourrez découvrir l’intérieur de cette porte médiévale qui depuis le quatorzième siècle marque 
l’entrée de notre cellera. Nous envisageons très sérieusement de réaliser le parvis de l’église dès le début de 
l’an prochain afin de terminer la rénovation du centre historique qui a été le lieu de beaucoup de travaux ces 
dernières années. Nous communiquerons sur le programme d’investissement 2018 lors de l’élaboration du bud-
get primitif. 
 
Le premier marché du terroir organisé avec la « castanyada » a été un beau succès où les produits de notre 
territoire ont été mis en valeur avec ceux de nos amis de la Granadella. Nous avons passé une belle journée 
avec eux qui leur a permis de relâcher  les tensions induites par  les difficultés que traverse leur pays. Espérons 
qu’ils sauront surmonter cette grave crise qui voit se déchainer une violence d’Etat incompatible, à mon sens, 
avec les principes même de la démocratie dans une Union Européenne qui se décrédibilise une fois de plus. 
Accepter de telles dérives, sans rien dire, c’est, me semble t-il, ouvrir la voie à la banalisation de pratiques auto-
ritaires et violentes dont se réclament les partis populistes partout en Europe. On sait, malheureusement où 
mènent de telles démissions. 

  

 

Le 27 Novembre  2017                                                                                        Le Maire,   

                               Jean-Paul BILLES    

   



Signalétique :  
Une nouvelle signalétique 
pour le village a été installée 
récemment sur la Commune. 
De couleurs sobres, elle vous 
indiquera toutes les informa-
tions utiles du village avec les 
points informations : parkings, 
commerçants/artisans, temps 
de marche vers les lieux 
utiles, plans..…………….. 

 
 

 
Un  accent tout parti-
culier a été mis sur le 
patrimoine, en parse-
mant sur l’ensemble 
de la commune des 
plaques traduites en 
catalan et anglais qui 
racontent l’histoire du 
village et des monu-
ments.   
 

« Pézilla pas à 
pas », un village 
qui privilégie le 
piéton, pour cela 
l’automobiliste est 
dirigé vers les  
différents parkings 
où sont implantés 
les points informa-
tions et la signalétique piétonnière directionnelle.  
 

Bonne marche et bienvenue aux amoureux de la ba-
lade. Alors n’hésitez pas à vous balader en famille.   

Tennis :  
Les personnes intéressées par la pratique du tennis 
dans le cadre du Club déjà existant mais en sommeil  
sont priées de se faire connaître au secrétariat de la 
Mairie ou contacter M. LEJEUNE Jean-Jacques -  
2, Traverse des Cyprès - PEZILLA-LA-RIVIERE -  
Tél. : 04 68 80 06 79 / 06 16 75 72 92. 
 
Suite à la réfection 
du court de tennis 
des dégradations 
ont déjà été cons-
tatées.  
Nous demandons 
à tous de bien 
vouloir respecter 
ces lieux.  La Po-
lice Municipale se 
déplacera régulièrement sur place afin d’éviter ces 
dégradations.  

Repas des Aînés  - Samedi 16 décembre 2017 :  
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 ou étant 

nouvellement domiciliées sur la commune peuvent 

s’inscrire directement au secrétariat de la Mairie avant 

le lundi 4 décembre. 

Banque Alimentaire  :  

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Pé-

zilla organise tous les lundis une distribution de den-

rées alimentaires grâce aux nombreux et fidèles béné-

voles .  

C'est le résultat d'un partenariat avec la Banque Ali-

mentaire de Perpignan qui a permis à la Commune de 

mettre en place cette aide. (Renseignements et inscrip-

tions au secrétariat de la Mairie).  

Elections :  

Vous pouvez vous inscrire en  Mairie jusqu’au  30 dé-

cembre 2017 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 jus-

tificatif de domicile (factures de téléphone ou d’électri-

cité, votre avis d’imposition, une quittance de loyer …). 

Une permanence de 10h à 12h aura lieu le Samedi 30 

Décembre 2017 en Mairie. 

Constitution de groupes de réflexion : 
Suite à la réunion publique du 20 Octobre dernier orga-
nisée au Centre Culturel, la Municipalité a lancé l’idée 
de constituer des groupes de réflexion sur des thèmes 
bien précis que vous trouverez ci-dessous afin d’impli-
quer la population à  la gestion des biens communs et 
à l’esquisse du « Pézilla de demain ». Les personnes 
intéressées ont jusqu‘au 20 décembre prochain pour 
s’inscrire au secrétariat de la Mairie. Il suffit de commu-
niquer le nom, prénom, N° tél. et adresse mail. Il est 
possible de s’inscrire sur plusieurs thèmes. 
 

Groupe n°1 : Sécurité (vandalisme, incivilités, propreté, 
risques et sécurité routière) 
Groupe n°2 : Gestion des espaces verts 
Groupe n°3 : Préservation et utilisation des ressources 
(eau et énergies) 
Groupe n°4 : Social—Solidarité - Culture 
Groupe n° 5 : Economie 
 

Venez faire part de vos idées,  devenez acteur de votre 
territoire ! 



Fermeture Mairie :  

Pour des raisons d’organisation administrative le secrétariat de la Mairie sera fermé au public le 2ème mardi 
de chaque mois. 

A savoir : 

Le 12 décembre 2017  ;  le 9 janvier   ; le 13 février  ; le 13 mars  ;  le 10 avril  ;  le 15 mai  (3ème mardi)  et  le  

12 juin 2018. 

Artisans - Commerçants  

        
  

Ils sont nés :  

Mathys SANCHEZ ;  

Johann JALAUDIN ; 

Inaya GARCIA ; 

Louise LOURME ; 

Adam STIKHIAR ; 

Lucie SONKO. 

 

 

 

Ils se sont mariés :  

Sébastien RENVERSEZ  

et Béatrice COLL-COLL ;  

Pascal PARDO et Ludivine ROIG ;  

Fanny PERNEL et Anne ROSSETTO. 

 

 

Ils nous ont quittés :  

Renée ARNAUD née GAZEU ;  
Christiane LEBOURG née LEROY ;  
Eric DAGUES ; Jacques BARROT ;  
Josette SALCÉDO née AUJALEU ; 
Edouardo MARQUEZ  ;  
Marie Salvador  née BLANC ;  
Roger CABANAS ;  
Thérèse BAZART née GARCIA. 

 

 

 

 

 

 

Cantine :  

Vacances scolaires de la Noël :  

du  Vendredi 22 décembre au soir au vendredi  

 5 décembre inclus  ;  les inscriptions cantine doivent 

être   prises   en   Mairie  au   plus   tard  le  lundi  18  

décembre. 

Point Jeunes :  
Le point jeunes est un     
accueil de loisirs ouvert aux 
adolescents âgés de 11 à 
17 ans. Il est ouvert toute 
l'année du lundi au samedi 
(hors vacances scolaires),  
un programme d'activités est proposé les mercredis et 
samedis ainsi qu'à chaque vacances (Toussaint, Noël, 
hiver, printemps, été).  
 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, Franck et Ma-
rie-Ange seront heureux de vous accueillir au Point 
Jeunes (Marché de Gros, à côté de la caserne des 
pompiers). 
Pour l'adhésion, un dossier d'inscription est disponible 
au point jeunes et une cotisation de 10 € est à régler à 
la Mairie, (à renouveler chaque année). 
 

Les jeunes ont la main verte ! 

Afin d’embellir les 
abords immédiats du 
PIJ, les jeunes ont tra-
vaillé sur divers ate-
liers et ont confection-
né avec l’aide des em-
ployés municipaux des 
jardinières extérieures 
dédiées à diverses plantations (Ciboulette, Menthe, 
mini Bananier, plantes de saison). 

Fleuriste  « Le Comptoir des Fleurs » 
 

 JUNIQUE Aurélie  
1 bis, rue des Ecoles  - Pézilla-la-Rivière 

    Tél. :  04 68 29 24 42  

Les Toques Blanches : 

Le Jeudi 30 Novembre prochain, le S.I.S.T. Perpi-

gnan Méditerranée et les Toques Blanches du 

Roussillon  proposent aux enfants de la Cantine le 

menu suivant :  

 

Velouté de Potiron du Roussillon aux Châtaignes  

Filet de Lieu en Romesco,  

Quinoa aux légumes du Département 

Moelleux aux Pommes du Conflent et au Chocolat  

ETAT CIVIL 



Dimanche 17 décembre 2017  de 9h à 18h  au centre du village  

Marché de Noël 

 

Organisé par l’association des Parents d’Elèves 

Rifle  

  
Vendredi 8 Décembre 

 

20h30 au Centre Culturel 

 
Comme chaque année, le Centre Communal d'Ac-
tion Sociale organise sa grande rifle au profit du Té-
léthon avec la participation des associations du vil-
lage 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 rever-
sées au Téléthon. 

avec diverses animations 

Un sapin sera installé sur la Place de la Nation et décoré lors du marché de 

Noël . Nous  invitons chaque famille ayant des enfants à amener une décoration  

de Noël ce jour-là (guirlande, boule .....). 

TAROTHON 

2 TOURNOIS DE TAROT 
 

SAMEDI  9  DECEMBRE 2017 

au Centre Culturel 

1er Tournoi - Inscription 13h  

Début du tournoi 14h 

 

2ème Tournoi - Inscription 20h  

Début du tournoi 21h 

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 2017 » 

Pézilla Handball Club :  

L’entrainement du groupe Loisirs Mixte Adulte du 

PEZILLA HANDBALL CLUB est bien lancé. Pour 

rejoindre cette équipe conviviale, il suffit à chaque 

joueur ou joueuse, même débutant, de se rendre à 

la Halle des Sports tous les mardis de 19 h 30 à 21 

h 30. Nous vous attendons nombreux. 

La Tête et les Jambes :  

Nous souhaitons la bienvenue à Aurélien, notre nouvel 

animateur ZUMBA qui anime les séances tous les lun-

dis de 19 h à 20 h à la Halle des Sports. Aurélien pro-

pose d’animer une activité renforcement musculaire 

complémentaire le jeudi, de 20 h 30 à 21 h 30. Nous 

invitons toute personne intéressée par cette activité à 

contacter l’association à latete.lesjambes@gmail.com.  

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=lRHHhgMUadk5WM:&imgrefurl=http://petitezezete.centerblog.net/rub-gifs-noel-10.html&docid=w3KK6NKdyTdTMM&imgurl=http://petitezezete.p.e.pic.centerblog.net/boq15z2j.gif&w=408&h=276&ei=rDhmUtKpFKWV
mailto:latete.lesjambes@gmail.com


 

 

 

 

A l'Est des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, TIGF (Transport et Infrastructures Gaz 
France), gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel du grand sud-ouest, envisage de créer, 

d’ici 2022, une canalisation de transport de gaz enterrée d’environ 120 km de long.  

En France, elle relierait la station de compression existante de TIGF située à Barbaira (Aude) à la fron-

tière espagnole, à l’est des Pyrénées-Orientales - dans sa partie la plus accessible.  

Cette interconnexion gazière entre la France et l’Espagne a un coût estimé à 290 M€ pour sa partie fran-

çaise. 

STEP, projet européen, conçu en concertation et au bénéfice des territoires, respectera les enjeux envi-

ronnementaux, sociétaux et de sécurité 

TIGF, qui entend répondre aux objectifs énergétiques de demain, met en place toutes les mesures nécessaires 
pour permettre aux territoires concernés et à leurs habitants de s’exprimer sur le sujet en adoptant une dé-
marche d’écoute et d’ouverture.  

Elle a ainsi choisi de saisir volontairement  la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) pour organiser 
une concertation publique qui se déroule du 21 novembre 2017 au 23 janvier 2018 sur les territoires concernés 

de l’aire d’étude réduite dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.  

Cette concertation publique  est placée sous l’égide de deux garants, nommés par la CNDP, Madame Anne 
Isabelle Pardineille avec l’appui de Monsieur Michel Habig.  

Elle portera sur des variantes de passage d’un kilomètre de large environ, appelés fuseaux.  

Les enseignements tirés de la concertation viendront éclairer TIGF pour la poursuite de ses études. 

Tous les éléments du projet nécessaires à la concertation sont consultables sur le site Internet dédié : 
www.step-tigf.fr et les questions, contributions et observations peuvent être déposées dans la rubrique 
« Concertation».  

1 La concertation publique est un dispositif de participation du public dont l'objectif est de recueillir l'ensemble 
des avis des parties prenantes  

TIGF LANCE LA CONCERTATION PUBLIQUE  

DU PROJET D’INTERCONNEXION GAZIERE 

STEP (South Transit East Pyrenees) 

du 21 novembre 2017 au 23 janvier 2018 

9 RÉUNIONS PUBLIQUES ET 1 SITE WEB DEDIE 

POUR S’INFORMER ET ECHANGER 

PARTICIPEZ ! 

SYDEEL 66  
 

INAUGURATION DE LA BORNE DE  
RECHARGE POUR VEHICULES  

ELECTRIQUES  
 

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 
 

A 11H SUR LE PARKING DE LA MAIRIE 
 

http://www.step-tigf.fr




Dates Manifestations Horaires Lieux 

DECEMBRE    

Vendredi 1er 
« Concert surprise » avec les étudiants de l’orchestre à cordes 
du 2ème cycle du Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan 
Méditerranée  - Direction : Mélody GIOT  

18h30 Centre Culturel  

Samedi 2  
Ateliers de Sophrologie 
(Pour info reprise des cours à partir du 28 novembre) 
Tél. 06 11 05 72 03 / 06 59 40 79 66 

9h30 à 13h 
Centre Culturel 

(Amphi) 

Jeudi 7  Assemblée Générale de l’association « PEZILLA / SAY » 18h30 
Centre Culturel 

(Amphi) 

Vendredi 8 
Conférence sur " Les risques naturels en Riberal et Catalogne Nord" 
Par le professeur  Henri Got 

18h30 
Centre Culturel 

(Amphi) 

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

Samedi 9 
Tarothon organisé par l’association « Tarot Club Pézillanais »  
2 tournois (détails à l’intérieur) 

A partir de 
14h 

Centre Culturel 

Samedi 9 
Concert de Noël - Daniel Tosi et les premiers prix du conservatoire   
( 25 musiciens ) Répertoire de musique classique et religieuse 
Entrée libre 

16h 
Eglise des 

«Saintes Hosties» 

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 

Dimanche 17  Marché de Noël         De 9h à 18h 
au cœur du village 
(Halle des Sports 

Si mauvais temps)  

Mardi 19 
Représentation théâtrale « le grand ciel des petits mondes » 
Ecole Maternelle  

10h  
et 14h30 

Centre Culturel  

JANVIER    

Mercredi 17 Vœux de la Municipalité  18h30 Centre Culturel 

Dimanche 21 Rifle du 3ème âge organisée par le « Club de l’Amitié du Ribéral » 15h Centre Culturel  

  

 

 

Prochaines collectes sur la Commune : 

Végétaux : 13 décembre 2017 ; 10 janvier 2018. 

Encombrants : 14 décembre 2017 ; 11 janvier 2018. 


