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EDITO 
 
               

   

 

Ce printemps  2018 restera définitivement  marqué par le ter-

rible accident de la route qui a endeuillé plusieurs familles du 

village. Cet accident de la vie nous a tous choqués et profondé-

ment  émus.  

 

Que dire dans de telles circonstances ? Les mots semblent si 

vains et dérisoires. Assurer simplement les proches de tout 

notre soutien, être disponible pour les aider dans la mesure de 

nos moyens et nous tenir prêts à  répondre à toutes leurs sollici-

tations. Par notre présence, notre recueillement  et notre si-

lence, faire preuve, aussi, du plus grand respect pour leur deuil  

d’êtres si chers. 

 

Après avoir évoqué ce drame, tous les autres sujets me parais-

sent si futiles que j’en resterai là. Nous reprendrons le fil de nos 

échanges dans les prochains bulletins municipaux. Je vous invite 

simplement à prendre connaissance des diverses manifestations 

qui vont ponctuer ce début d’été à Pézilla. 

 

                                                                                                                                                                         

         Le Maire, 

Jean-Paul BILLES. 



Rappel des règles d’utilisation de l’Aire de 

Pique-Nique :  

L’entrée du site est libre mais la réservation des pergo-

las est exclusivement réservée  aux personnes domici-

liées à Pézilla-la-Rivière.  

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. 

Point sur l’échéancier des travaux : 
 En cours : 

Les travaux de l’Av. de la République arrivent à leur terme. La dernière phase qui concerne la Place de la Na-

tion et ses abords immédiats a été entamée (réseaux secs et humides, dallage, espaces verts, mobilier urbain, 

traçage des places de stationnement). Sur l’ensemble de l’avenue, les trottoirs ayant été réalisés en béton dé-

sactivé, la présence de gravillons libres est normale. Ce phénomène devrait s’estomper d’ici quelques se-

maines après plusieurs balayages. La fin des travaux est prévue d’ici 5 semaines environ tout comme les tra-

vaux de réhabilitation du Revelli. 

L’opération de mise aux normes thermiques et de rénovation du centre culturel, avec la construction de nou-

veaux sanitaires, devrait être également terminée d’ici la mi-juillet. 

A venir : 

La deuxième quinzaine de mois de juin, c’est l’aménagement du Cami de la Serra Montesa (2ème tranche) qui 

devrait démarrer. Dans la continuité des travaux déjà entrepris l’année dernière aux abords du centre médical, 

il est prévu la réfection du réseau pluvial et la mise en discret des réseaux secs (basse tension, télécom, so-

no) d’ici la fin juillet. Les travaux de voirie et trottoirs ainsi que la pose de mobilier urbain (barrières et potelets) 

seront entrepris en septembre.  

Des travaux de réaménagement et de mise en accessibilité de la cour de l’école maternelle vont être entrepris 

dès le premier jour des vacances d’été. Il est prévu le revêtement de la cour, la différenciation des espaces 

(résine colorée), de nouveaux modules de jeux / sol souple ainsi que la réfection de la clôture côté Sud. Cette 

opération ne pouvant être réalisée durant le temps scolaire, la période juillet/août a été retenue. De ce fait, 

l’accueil de loisirs du mois de juillet sera regroupé en seul lieu à  l’école primaire. L’accueil et la sortie des en-

fants s’effectueront par le portail habituel de l’école depuis le parking des écoles/Mairie. L’accès côté pharma-

cie ne sera pas possible.  

A l’automne, ce sont les travaux d’extension du restaurant scolaire qui démarreront avec la création d’une 

salle de restauration supplémentaire de 140 m² qui permettra d’accueillir les enfants plus confortablement. Un 

self-service va également être aménagé. La livraison de ce chantier est prévue pour le mois de mars 2019. 

En septembre, une intervention va devoir être réalisée sur les réseaux humides de  la Rue Ferdinand José 

pour des problèmes de vétusté. 

Réunion Publique - bilan travaux groupes de réflexion : 
 

Le jeudi 7 juin à 20h30 est organisée une réunion publique en Mairie (salle du Conseil Municipal) reprenant 
une synthèse des différents travaux de chaque  groupe de réflexion (sécurité, gestion des espaces verts, pré-
servation et utilisation des ressources, social - solidarité - culture et économie). 

Urbanisme : 
 

Face à la multiplication des murs de clôtures non 
conformes, nous rappelons que la réglementation en 
matière d’urbanisme et de risque d’inondation prévoit 
une hauteur de bloc de 20 cm maximum, surmonté 
d’un grillage de 1m60 de hauteur maximum. Les 
murs maçonnés doivent également être peints ou 
crépis, et leur aspect doit s’harmoniser avec celui 
des façades de la maison. 
Outre le caractère inesthétique des clôtures en blocs 
de béton brut qui défigurent le cadre de vie du vil-
lage, ces dispositions réglementaires permettent de 
prévenir et réduire l’impact et les conséquences en 
cas d’inondation. 
Enfin, le non-respect des règles de construction ex-
pose à d’éventuelles conséquences en matière 
d’assurance, en plus de celles pénales ou civiles vis- 
à-vis de l’Administration. 



LE MOUSTIQUE TIGRE   

FAISONS EQUIPE AVANT 

QU’IL NOUS PIQUE 

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 re-

nouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régu-

lièrement 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, arro-

soirs, - 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 né-

cessaire 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 mousti-

quaire 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 moustiques tigres. 

www.moustiquetigre.org  N° INDIGO 0825 399 110   
 

(Arrêté préfectoral N° DD-ARS/2018101-001  

du 11 avril 2018 ) 

ETAT CIVIL 
Ils se sont mariés :  
 

Maryne Pi  et  Thierry BEFVE 
 

BELLOT Anne  et  ROCHAS Sylvain  

  Ils se sont pacsés :  
 

ROUS Elodie et  VILLACEQUE  Eric  
 

VEZINHET Pascale  et  BELLMAS Frédéric   

Fermeture Mairie :  

Du 2 juillet au 31 août pas de permanence les lundis et jeudis de 17h à 18h30.  

Reprise le lundi 3 septembre. 

Pour des raisons administratives le secrétariat de la Mairie sera fermé au public le 2ème mardi de chaque mois. 

A savoir :12 juin ; 10 juillet  et le  14 août 2018. 

Bruits de voisinage :  
Conformément à la réglementation portant sur la lutte 
contre le bruit, il est rappelé que les occupants et les 
utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, 
de leurs dépendances et de leurs abords doivent pren-
dre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs éma-
nant de leurs activités, des appareils ou machines 
qu’ils utilisent ou pour les travaux qu’ils effectuent. 
A cet effet, les opérations de nettoyage et d’entretien 
des bâtiments et de leurs dépendances, ainsi que les 
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appa-
reils à moteur thermique ou électrique tels que ton-
deuse à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, débrous-
sailleuses, perceuses, raboteuses, scies etc…, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants : 
 
Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE) :  

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques réalise, depuis le 2 mai et jusqu’au   23 

juin 2018, une enquête sur les ressources et les con-

ditions de vie des ménages. 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique euro-

péen et porte sur les ressources et les charges des 

ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la 

formation, l’emploi et la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront solli-

cités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interro-

ger 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. 

L’enquête se déroule sur plusieurs années, certains 

des ménages concernés ont déjà participé aux col-

lectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce 

dispositif. (article paru sur Facebook officiel Mairie) 



Dans chaque commune, le Maire a l’obligation de tenir un registre nominatif des personnes âgées et handica-
pées 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 cani-
cule.  

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)……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Qualité  (personne âgée, handicapée, isolée…) : ……………………………………………………………………. 

 

Aide ménagère : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Personne à prévenir en cas de nécessité : …………………………………………………………………………… 

 

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

 

AUTORISATION 

PLAN  DEPARTEMENTAL  CANICULE 





 
 

Artisans - Commerçants  

COMMUNIQUÉ DE «  LA TÊTE ET LES JAMBES » : 

"CONFORT CLIM 66 

Installation - Entretien et dé-
pannage  
Pompes à chaleur  
 

Spécialiste de la climatisation, 
de la pose,  de la mise en ser-
vice et  de la maintenance du 
système de climatisation et 
pompe à chaleur. 

10 ans d'expertise, toutes les 
interventions en climatisation, 
électricité et plomberie sont 
couvertes par notre garantie 
décennale. 

 
Tél. : 06.52.04.30.58 
Mr Laïdouni  
18C, Cami de la Gaffe -  
66370 Pézilla la Rivière 

SIMPLEMENT ESSENTIEL FENG SHUI 

Experte Feng shui et Home Organisée depuis 10 ans, Julia Rogozarski 
vous accompagne dans l’amélioration de  bien-être quotidien par le dé-
sencombrement, l'organisation et l'harmonisation de votre espace. 

Des conseils en agencements, couleurs et décorations vous permettent 
de profiter pleinement de votre intérieur et de votre famille. 

Pour toute information, vous pouvez me joindre au 06.37.89.80.52 

Site professionnel :www.simplementessentiel.com 
Blog feng shui : www.ausoleilentutu.com 

RIFLE  DES  ECOLES 

Organisée par l’association des 

« Parents d’Elèves » 

DIMANCHE 3 JUIN  

A  15 H 

A LA HALLE DES SPORTS  

Appel à bénévoles suite à l’Assemblée Générale : 

Lors de la dernière Assemblée Générale du 3 mai 2018, 
les membres du bureau ont annoncé leur volonté de quit-
ter le bureau de l’association. Au 30 juin, si personne ne 
se manifeste, l’association cessera toute activité. 

Alors qu’elle fête ses 25 ans d’existence, forte de ses 177 
adhérents cette année, ce sont nos enfants et nos ainés, 
essentiellement féminines, qui se retrouvent sans activité 
sportive, artistique et culturelle, dans notre village, à partir 
du 30 juin. 

Le bureau appelle, dans un ultime cri de désespoir, les 
volontaires pour continuer cette belle aventure : 3 per-
sonnes suffisent (un(e) président(e), un(e) trésorier(e) et 
un(e) secrétaire) pour diriger l’équipe de professionnels (5 
salariés au total). 

Parce que La Tête et Les Jambes fait partie du patrimoine 
de Pézilla La Rivière, sauvez l’association !!! Investissez-
vous, donnez un peu de votre temps pour que La Tête et 
Les Jambes permette encore quelques temps à ses adhé-
rents de garder une activité sur leur village !!! 

Merci de contacter le bureau au : 06 14 28 50 50 (Myriam), 
06 45 53 58 18 (Marie-Laure), 06 87 30 39 96(Camille), 06 
87 40 01 63 (Virginie). Nous comptons sur vous !!! 

 

GALA DE FIN D’ANNEE  

Organisé par l’association  

                          « La Tête et les Jambes «  

 

SAMEDI 30 JUIN  

20H30 

A LA HALLE DES SPORTS  

 

AUX MEUBLES RESTAURES 66  

Restauration de meubles  / Home staging sur meuble  
 

Sandrine Zorzetti  

7, rue de la Têt  66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 

Sandrine .zorzetti@gmail.com 

Tél ; /07 78 20 72 41 

http://www.simplementessentiel.com
http://www.ausoleilentutu.com


Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

Les inscriptions pour les vacances d’été (écoles ma-

ternelle et élémentaire) auront lieu du vendredi 8 

juin au vendredi 22 juin  2018 inclus et se déroule-

ront du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 

Mme BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44. 

 
 
 
 
 

Ecole Maternelle 

Matinée « Portes Ouvertes » le vendredi 22 juin 2018 

pour les nouveaux inscrits à l’école maternelle ;  

L’équipe pédagogique et leurs ATSEM seront ravis de 

vous recevoir avec votre enfant de 9h30 à 11h30. 

Vacances de Printemps du Point Jeunes :  

(article paru sur Facebook Officiel  Mairie) 
 

Les vacances de printemps furent l’occasion pour les jeunes de 

s’impliquer et de développer leur sens civique et citoyen. En effet 

l’emploi du temps fut partagé entre secourisme et chantier ci-

toyen. La première semaine a permis à 12 jeunes de passer avec 

succès leurs diplômes de secourisme (PSC1) et ainsi d’ap-

prendre les bases du massage cardiaque et de l’utilisation du 

défibrillateur.  

La découverte de notre patrimoine catalan est le projet phare des vacances à l’accueil de loisirs. 
C’est le fil conducteur qui balade les enfants de Pézilla la Rivière de la forteresse de Salses le Château à Ville-
franche de Conflent, du Palais des Rois de Majorque au moulin de Cucugnan et pour finir à Collioure sur les 
chemins du fauvisme. 

Les objectifs perdurent : 
autonomie, vie au sein 
d’un groupe, lien intergé-
nération, découverte de la 
nature, culture, atelier ar-
tistique… 

La deuxième semaine a été axée davantage sur la ci-

toyenneté, au travers, notamment de chantier citoyen. En 

effet ils ont pu créer un panneau signalétique pour le 

Skate Park et mettre en place devant les locaux du PIJ un 

jardin partagé, où chacun pourra, selon sa gourmandise 

se servir d’un fruit ou d’un légume. Des vacances mar-

quées aussi par des sorties à l’accrobranche, au squash 

ou au cinéma,... Bon nombre d’activités sur ces quelques 

jours de vacances.  Rendez-vous le samedi 9 juin pour 

les inscriptions des vacances d’été. 

Relais Assistantes Maternelles  (RAM) :  

Le RAM sera fermé sur Saint –Estève le mardi 12 , lun-

di 25, mardi 26 et mercredi 27 juin 2018. 

Vacances de Printemps au service Jeunesse de la Commune  :  

(article paru sur Facebook Officiel  Mairie) 

« Dernière ligne droite avant les grandes vacances, les vacances d’été , et retour 
rapide sur le programme chargé que la directrice de l’accueil de loisirs avait concoc-
té avec son équipe d’animatrices dynamiques. 



            Nouveautés à la régie des eaux 
 

La régie des eaux de Perpignan Méditerranée Métropole assure le service de l’eau pour 39 000 usagers sur 
14 des 36 communes du territoire. Depuis le début de l’année, ses horaires d’accueil ont été modifiés (voir ci-
après) ; par ailleurs, excepté pour les paiements en liquide toujours exclusivement reçus auprès de la tréso-
rerie publique à Perpignan, vous pouvez désormais régler vos factures par chèque ou carte bleue directe-
ment à la régie des eaux, à Toulouges. Vous pouvez également préférer la simplicité du prélèvement auto-
matique : contactez le service client au 04 68 08 64 00 pour sa mise en place. Et prochainement, une agence 
en ligne permettra de faciliter encore et de moderniser le lien aux usagers. 
Régie des Eaux de Perpignan Méditerranée Métropole 3, boulevard de Clairfont – Naturopôle – 66 350 
Toulouges - Tél. :04 68 08 64 00  / accueil.regie@perpignan-mediterranee.org  
Horaires d’accueil du public :  
Lundi, Mercredi, Jeudi : 8h – 12h ; 13h30 - 17h30 ; Mardi : 8h – 12h ; fermé l’après-midi ; Vendredi : 8h – 
12h ; 13h30 - 16h30 

Plusieurs témoignages en provenance de 
personnes habitant l’une des communes du 
territoire de Perpignan Méditerranée Métro-
pole (PMM), à Cases-de-Pène, Opoul-
Périllos… , font état d’un démarchage com-
mercial entrepris par une société basée à 
Arles (13), Amélioratech, pour la réalisation 
de travaux d’amélioration de l’isolation et 
des performances énergétiques de loge-
ments.  
Pendant l’échange téléphonique, il est appa-
remment fait mention de la Communauté 
Urbaine et de la récente réalisation d’une 
thermographie aérienne du territoire. Se ré-
servant la possibilité de suites judiciaires 
éventuelles, PMM dément formellement tout 
lien avec quelque entreprise commerciale 
que ce soit. 

Nous rappelons aux habitants : 
 
- Qu’aucune entreprise privée ne peut prétendre ou laisser en-
tendre que son démarchage aurait le moindre lien que ce soit 
avec la Communauté Urbaine PMM et la récente thermogra-
phie aérienne du territoire; 
- Que les résultats de cette thermographie, qui ne sont pas en-
core  dévoilés, ne seront dans tous les cas pas destinés à être 
exploités par des sociétés privées mais simplement mis à dis-
position des habitants qui en feront la demande ;  
Que les habitants pourront accéder à ces informations en pre-
nant contact auprès de la plateforme territoriale de rénovation 
énergétique mise en place par PMM et le département des 
P.O. ; l’interlocuteur public pour le territoire des 36 communes 
étant la SPL PM - ( Société Publique Locale Perpignan Médi-
terranée)  
 Contact@splpm.org—Tél. : 04 68 51 70 25 

Démarchage téléphonique pour travaux d’isolation : mise au point de Perpignan Méditerranée 
Métropole 

Ramassage des  encombrants « monstres »  
(une fois par mois) :  
Jeudi 14 juin et jeudi 12 juillet 2018. 

Ramassage des déchets verts  
(une fois par mois) :  
Mercredi 13 juin 2018.  
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de 
la Mairie au plus tard le lundi précédant le ramas-
sage. 
 

Nous vous rappelons que la collecte supplémen-

taire des ordures ménagères (bac vert) durant la 

saison  estivale se déroulera du lundi 2 juillet au 

dimanche 2 septembre 2018 . 

Campagne  de dératisation et de désin-

sectisation des réseaux publics d’eaux 

usées :  

Comme chaque année, une campagne aura  lieu 

sur la commune le 11 juin 2018 par la « SARL 

Action et régulation 3D ». Perpignan   Méditerra-

née   Métropole n’intervenant    pas  à   l’extérieur   

des réseaux   publics  d’eaux usées  ni dans  les 

parties privatives, il  est  rappelé  aux proprié-

taires  d’immeubles   ou   établissements  privés  

et publics que des raticides sont disponibles au 

secrétariat de la mairie.     

Information transports en commun : 
 

Depuis le samedi 5 mai, les bus scolaires et les bus de ville ont repris leur itinéraire normal. Une deuxième 

phase de travaux aura lieu en octobre 2018 sur la Commune de Villeneuve-la-Rivière ce qui nécessitera la mise 

en place de la déviation durant encore quelques semaines. (article paru sur Facebook officiel Mairie) 

mailto:accueil.regie@perpignan-mediterranee.org


  

 

Actuellement et jusqu’au 3 juin 

Chapelle ST  Saturnin - Exposition de peintures    Gisèle Roca    

Mercredi 6  juin  

17h - Vernissage et commentaire de l’exposition  " Histoire de la Catalogne" 

Médiathèque et salle des mariages à l’ancienne Mairie. Exposition  du 6 juin au 5 août 

Samedi 16 juin  

20h30 - Liceu a la fresca—Marché de Gros—sur grand écran. 

Le Liceu , l’opéra de Barcelone offre en direct une diffusion de "Manon Lescaut" opéra de Puccini 

Du 18 au 24 juin  

Diades Pau Berga 

  Conférences, exposition, concerts, récitals poétiques autour de l’oeuvre de Pau Berga,  poète  
pézillanais     disparu en 1948 . (L’association culturelle Pau Berga réunira les descendants du poète 

venus d’horizons    divers et qui partageront ces moments avec la population du village) - Un pro-
gramme détaillé sera disponible. 

A retenir : 

Dans le cadre de ces Diades , deux conférences sur l’Histoire de la Catalogne sont prévues : 

Vendredi 22 juin  à 17h   Première partie 

Samedi 23 juin à 17h    Deuxième partie 

Salle  des mariages (ancienne Mairie) 

Vendredi 22 juin 

20h30 - Eglise des Saintes Hosties 

Concert hommage à Pau Berga par la cobla millenaria (musiques catalanes traditionnelles) 

Samedi 23 juin 

10h  - Médiathèque   colloque Pau Berga avec Miquella Valls  professeur à l’université 

Tertullia autour du poète et récitals divers. 

Dimanche 24 juin 

11h  - Médiathèque   concert récital du groupe LLamp te frigui   

( le groupe a mis en musique divers poèmes de Pau Berga ) 

17h  - Chapelle St Saturnin  Concert   offert par les professeurs et élèves  

du conservatoire de Perpignan  pour clôturer les Diades Pau Berga 

Vendredi 29 juin 

20h30 -  Eglise des Saintes-Hosties    - " Le Requiem de Gounod"   

par l’orchestre du conservatoire Perpignan Méditerranée dirigé par Daniel Tosi 

          

       Toutes les manifestations sont en entrée libre 

 





Dates Manifestations Horaires Lieux 

JUIN    

Samedi 2 
Fête du livre vivant « Poésie et Solidarité » au Parc de Clairfont à Tou-
louges (retrouvez l’équipe au village des bibliothèques) 

  

Dimanche 3 
Rifle au profit des écoles organisée par l’association des « Parents 
d’Elèves » 

15h Halle des Sports 

Mercredi 6 Vernissage et commentaire de l’exposition  " Histoire de la Catalogne"  17h 
Médiathèque et 
ancienne Mairie 

Jeudi 7 Réunion publique—bilan travaux groupes de réflexion 20h30 Mairie 

Samedi 16 
Dimanche 17 

Tournoi de Football  
organisé par l’association « Baho - Pézilla Football Club 

 Parc des Sports 

Samedi 16 

Vernissage de l’exposition peinture de Michel Giannicci  
Spectacle tout public Cante / Conte 
 

Liceu a la fresca en soirée l’opéra de Barcelone offre en direct une diffu-
sion de « Manon Lescaut » opéra de Puccini sur grand écran 

 
11h 
16h 

 
20h30 

 

Médiathèque 
 

Marché de Gros 

Du lundi 18 au 
dimanche 24 

Diades Pau Berga (programme à l’intérieur)  Médiathèque 

Jeudi 21 L’ensemble vocal « AKEUR-DOM »—organisé par la Paroisse 20h30 
Eglise des 

«Saintes Hosties 

Vendredi 22 
Concert hommage à Pau Berga par la cobla millenaria (musiques cata-
lanes traditionnelles  

20h30 
Eglise des 

«Saintes Hosties» 

Samedi 23 
Colloque Pau Berga.avec Miquella Valls  professeur à l’université 
Tertullia autour du poète et récitals divers. 

10h Médiathèque 

Samedi 23 Fête de la saint Jean    

Dimanche 24 

Concert récital du groupe LLamp te frigui   ( le groupe a mis en musique 
divers poèmes de Pau Berga ) 

Concert   offert par les professeurs et élèves du conservatoire de Perpi-
gnan  pour clôturer les diades Pau Berga 

11h 
 

17h 

Médiathèque 
Chapelle Saint 

Saturnin  

Vendredi 29 
" Le Requiem de Gounod"  par l’orchestre du conservatoire Perpignan 
Méditerranée dirigé par Daniel Tosi 

20h30 
Eglise des 

«Saintes Hosties» 

Samedi 30 
Ecole de Rugby  « Entente de la Têt » Tournoi « DOURLIACH /     FI-
GUERES » sur les différents terrains de l’Entente. 

Toute la 
journée 

Parc des Sports 

Samedi 30 Fête de la jeunesse  
9h30  
à 15h  

Médiathèque 

Samedi 30 
Gala de danses de fin d’année organisé par  l’association « la Tête et 
les Jambes » 

20h30 Halle des Sports 

JUILLET    

Vendredi 13 « Les Musicales del Revelli »  Cellera 

Samedi 14 
Fête Nationale  - Défilé  
Suivi de la remise de récompenses et d’une collation ( Jardins Mairie ) 

11h 
Départ devant la 

Mairie 

Eté  Cultu’Ruelles 2ème édition—programme à venir    

 Le prochain MIM aura lieu la  2ème quinzaine de Juillet   


