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EDITO

Septembre est de retour. Souvent un très beau mois où les températures redeviennent clémentes où
les vignerons récoltent le fruit du travail de toute une année, où les enfants reprennent le chemin des
écoles. Nous avons connu cet été des périodes de canicules particulièrement longues et pénibles qui
ont mis à mal les organismes et la végétation. Nous avons tous vécu par le passé des été aussi
chauds ; gérer le quotidien dans ces circonstances fait partie de notre « culture » et il suffisait de traverser le village en début d’après midi les jours de grandes chaleurs pour comprendre que l’heure
n’était pas au bronzage.

Ce qui est nouveau, par contre, c’est la fréquence de ces épisodes de canicule qui risquent de devenir la norme à
l’avenir. Couplés à des périodes de sécheresse et à des phénomènes orageux plus violents, ils font partie de ces
évolutions du climat qui s’annoncent et auxquelles nous allons devoir faire face.
Septembre est souvent un beau mois, certes, mais c’est aussi celui de l’équinoxe d’automne, période où le risque
d’inondation est le plus fort. Alors, croisons les doigts pour que les vendanges, qui s’annoncent très belles cette année, se déroulent dans les meilleures conditions et que les pluies d’automne nous apportent l’eau nécessaire, sans
excès. Restons néanmoins vigilants et préparés à des situations difficiles car cela fait bien longtemps que nous
n’avons pas connu de très fortes précipitations.
Côté positif, les manifestations et les fêtes se sont déroulées sans problèmes et nous avons pu apprécier toute une
palette d’animations culturelles et festives de grande qualité. Que tous ceux qui ont participé à l’organisation soient
à nouveau remerciés pour le temps passé, l’énergie dépensée et les soucis qui vont avec...
L’avenue de la République a été rendue à la circulation pendant que les travaux se concentraient sur la place. La
nouvelle configuration va demander certainement des ajustements et des mises au point. Certains nous ont déjà fait
part de leurs remarques et de leurs suggestions. Nous les examinerons avec la plus grande attention ; le but étant
de répondre au mieux aux besoins des riverains, des commerçants et des usagers du centre du village. Le plan de
circulation sera débattu lors du prochain conseil municipal.
Le revelli a retrouvé l’horloge qui, très longtemps a donné l’heure au village. C’est un beau mécanisme, qui a été
remis en état ; qui pourrait peut- être fonctionner encore et que certains ont pu déjà admirer lors des deux visites
organisées cet été. Lors des journées du patrimoine, nous ouvrirons à nouveau le monument au public afin que
ceux qui le souhaitent puissent apprécier le travail accompli et la qualité de cette réhabilitation.
La rentrée scolaire s’est déroulée sans problèmes majeurs. Les effectifs des deux écoles, conformes aux prévisions, n’entrainent aucun changement du nombre de classes. La maternelle bénéficie d’une cour entièrement réaménagée et agrandie, pleine de couleurs et de nouveaux jeux. Les enseignants ont été associés, dès le début à la
conception du projet et le résultat semble correspondre à leurs attentes. La cour de la maternelle qui a conservé ses
arbres, a été réhaussée pour améliorer l’accessibilité de l’école. La Bressola a, elle aussi, ouvert ses portes avec un
effectif en forte progression.
Enfin, le centre culturel a fait « peau neuve » ! Une nouvelle décoration intérieure, des toilettes accessibles, de nouvelles loges, des équipements modernisés (sono / vidéo) et de grands progrès au niveau du confort thermique et
acoustique. Entièrement climatisé, équipé d’éclairage LED, avec une isolation complétement rénovée et renforcée, il
répond aux exigences de performance énergétique les plus récentes. Ce beau bâtiment que nous devons à l’équipe
municipale sous la houlette de Mr Ferdinand JOSE et dans lequel nous avons tant de souvenirs est prêt à reprendre
du service pour de longues années.
Le 22 septembre, nous inaugurerons ces quatre réalisations avec tous ceux qui ont participé au financement des
travaux et aux divers chantiers. Elles sont l’aboutissement de plusieurs années d’études, de démarches administratives de recherche de financement, de soucis et de quelques… tensions. Elles témoignent de la capacité du conseil
municipal de mener à bien un programme d’investissement ambitieux et cohérent en maitrisant la fiscalité dans un
contexte difficile pour les finances des communes. Nous vous invitons à nous rejoindre devant le Revelli à 10H30 le
22 septembre.

Le 3 septembre 2018

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Nouveaux matériels :
Une balayeuse de trottoir est venue compléter notre parc de matériel de nettoiement.

Suite à l’aménagement de nombreuses voiries ces dernières
années et au linéaire important
de trottoirs sécurisés, cet équipement doit assurer la propreté
de ces espaces trop souvent
encombrés de bacs à déchets
ou de véhicules mal garés.
Assurer le bon usage et la propreté des trottoirs reste une préoccupation constante de la Mairie, mais c’est avant tout, l’affaire
de chacun d’entre nous !
Nous avons aussi été dotés d’un
véhicule utilitaire électrique dans
le cadre de l’Ecoparc catalan.

Ces matériels performants et
modernes témoignent de notre
engagement pour le développement durable du village.
Article paru sur Facebook Officiel Mairie

La Fontaine : Quelques précisions sur le fonctionnement de notre
Fontaine :
Le forage de la fontaine est de type artésien qui prélève l’eau directement
dans la nappe du pliocène, nappe contenant une eau très ancienne d’une
grande qualité mais qui met plusieurs siècles à se renouveler. Après une
première décision de réduire le débit pour minimiser le gaspillage de cette
ressource précieuse (une infime part du débit était destiné à la consommation, le reste étant perdu) le conseil municipal avait décidé de ne pas remettre en service la Fontaine suite à l’arrêté préfectoral de l’été dernier. Il
s’agissait de prendre le temps de réflexion pour trouver une solution responsable d’utilisation économe de l’eau.
En effet, le forage étant très ancien et en mauvais état, il risque de polluer
la nappe du pliocène via la nappe supérieure qui elle, contient des traces
d’activités humaines modernes. Des travaux sur ce puits sont très délicats
et l’eau non traitée n’est pas apte en état de la réglementation actuelle à la
consommation humaine.
Aussi, après débat en conseil municipal et lors des
concertations citoyennes organisées par les élus
au printemps, la remise en service de la Fontaine
a été décidée comme telle : une eau non potable
en circuit fermé coule désormais de la Fontaine
avec sur le côté, un robinet « Poussoir » avec de
l’eau potable. Une décision difficile qui, nous l’espérons, sera comprise par tous car pertinente et
responsable afin de
permettre de profiter du bruit de l’eau qui coule
de la Fontaine, mais aussi de se rafraîchir sans
gaspillage avec l’eau contrôlée du Château
d’Eau (provenant de la même nappe mais traitée pour assurer sa potabilité conformément à la
réglementation en vigueur). L’eau est un bien
des plus précieux, surtout avec les étés que
nous connaissons de plus en plus chauds et des
records de chaleur qui tombent année après année.
Préserver cette ressource est donc devenu essentiel, notamment pour assurer l’approvisionnement des générations futures.
Article paru sur Facebook Officiel Mairie
Nettoyage du château d’eau :
Perpignan Méditerranée Métropole vous informe qu’en raison du nettoyage du château d’eau de légères perturbations sur le réseau d’eau potable pourront avoir lieu la journée du lundi 10 septembre 2018 de 8H à
18H. La remise en eau se fera sans préavis .
Article paru sur Facebook Officiel Mairie

Ateliers « Vitalité » et « Habitat » :
Après le succès des ateliers Mémoire (Peps Eurêka) et Nutrition, l'ARSEPT et la commune de Pézilla la Rivière
vous propose 2 nouveaux ateliers gratuits ouverts aux personnes de plus de 60 ans :
- Les Ateliers Vitalité à partir du Jeudi 20 Septembre à 10h00 : 6 rencontres pour vous aider à améliorer
votre qualité de vie et à préserver votre capital santé. Le programme est conçu de manière ludique, interactif et
est axé sur la convivialité entre les participants. Il s'appuie sur le partage d'expérience, les mises en situation et
la recherche de solutions simples et concrètes. Inscriptions au 04 68 53 26 96
- L'atelier Habitat - Bien Chez Soi, à partir du Jeudi 8 Novembre à 10h00 : 5 rencontres d'échanges pour
prendre conscience des risques dans son logement et l'adapter grâce à des conseils et astuces simples afin de
le rendre plus sûr et d'y vivre le plus longtemps possible en autonomie (aides financières, démarches administratives, gestes et postures...). Un conseiller en Habitat et un ergothérapeute viendront notamment apporter
leurs conseils professionnels. Inscriptions au 04 68 66 52 25.

Festa Major : Merci
La « festa major » a conclu de belle manière un mois de juillet particulièrement
riche à Pézilla. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour
ces belles réussites.
Au premier rang, le comité des fêtes, grand ordonnateur : tous les membres
sont à féliciter ; les associations qui se sont investies le 13 juillet ; les pompiers
pour la commémoration et la course en mémoire de Bruno ( que nous n’oublions pas) ; celles et ceux qui ont réalisé les chars ayant permis une cavalcade
du carnaval d’été extraordinaire ; l’ensemble des services de la mairie qui se
sont mobilisés : le technique qui a tout installé et démonté, qui a nettoyé et
remis en état ; la médiathèque qui vous a amenés aux champs avec les culturuelles, la Police Municipale qui, avec les collègues de Villeneuve et de
Baixas, a assuré la sécurité ; l’administration qui a tout coordonné, organisé.
Les élus se sont fortement impliqués, référents le 13 juillet, présents et actifs
au comité, dans les associations, ou guides improvisés pour faire visiter le Revelli ou la maison Bordo… Avec une mention spéciale à Yves délégué à la
culture qui a livré une dernière conférence remarquable évoquant l’année 1918. Les commerçants du village
ont, eux aussi, bien participé à ces animations estivales.
Une somme d’engagements, de volonté et de compétences diverses
qu’on est loin de soupçonner lorsqu’on partage un repas dans la rue, ou
un apéritif entre amis, lorsqu’on écoute de la belle musique ou lorsqu’on
danse sur la place. Un ensemble d’efforts, qui montre bien que lorsque
nous sommes unis pour le bien commun, sans arrière - pensées, nous
sommes capables à Pézilla des plus belles choses. Alors, sincèrement, un
grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu ces beaux moments possibles. Article paru sur Facebook Officiel Mairie

Le Samedi 22 septembre prochain aura lieu l’inauguration
de l’aménagement de l’Avenue de la République, de la restauration du « Revelli », de la rénovation du Centre Culturel
et de la cour de l’école maternelle.
Le rendez-vous est fixé au « Revelli » à 10h30.
A l’issue de cette manifestation, un vin d’honneur sera servi
au Centre Culturel.
Toute la population est invitée à y assister.

ETAT CIVIL
Ils se sont mariés :

Lauriane NOBLET et Arthur ROULIN ; Sarah MANTIONE et Marc AGUILAR
Leslie BANDEL et Julien SANNIER ; Caroline ORPEL et Pascal GIULIANI
Ils se sont pacsés:

Pascale PAGES et Thierry MERCADER

Démos et Animations
Association « PEZILLA/SAY »

VIDE - GRENIER
Rentrée des Associations :
C’est la rentrée pour nos associations, après une petite pause « ô»
combien méritée de 2 mois. C’est
pratiquement
une
trentaine
d’associations (sportives et culturelles) qui a repris du service
pour la plus grande joie des petits et des grands. Alors si vous
avez pris de bonnes résolutions
pour la saison 2018 / 2019, n’hésitez pas à les contacter, elles
seront ravies de vous renseigner
ou de vous inscrire. La liste des
associations est à votre disposition au secrétariat de la mairie ou
sur le site.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 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 / 04 68 92 51 88
associationpezillasay2@orange.fr
Inscriptions au Centre Culturel :
Vendredi 14 septembre de 16h à 18h
Mercredi 19 septembre de 17h à 19h
Vendredi 21 septembre de 16h à 18h
Mercredi 26 septembre de 17h à 19h
le vendredi 28 et le samedi 29 septembre 2018
toute la journée sur place à la Halle des Sports
Très important : Se munir de la copie d’une pièce d’identité.

Concert per la Llibertat

Concert pour la liberté des prisonniers et le retour des exilés politiques catalans organisés par le collectif Angelets de la terra et parrainés par l’acteur Sergi lopez et le rugbyman Bernard Goutta

La Reskape / Gérard Jacquet / Père Figueres / Muriel
Perpigna Falzon / Llamp te frigui / Els delai / Susanna d’Alcoi

Dimanche 14 octobre

Concert de solidarité
au profit de l’association "Tots amb Guillem"
par la chorale « Nougayork »

17h - Centre Culturel

CASTANYADE

A partir de 10h

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

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 .

ET DU VIN NOUVEAU
« Castanyada i vi nou »

et MARCHE DU TERROIR et du JUMELAGE
« Ballada » de Sardane
Jeux pour petits et grands
Dégustation traditionnelle des châtaignes grillées et du vin primeur
Fin de soirée avec grillades et musiques.

SAMEDI 20 OCTOBRE

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

SAMEDI 3 NOVEMBRE
A partir de 21H30
Centre Culturel

Artisans - Commerçants

Association
« God’s Music »
« Flash Back Disco
Année 80 »

« NOVA COIFFURE»
Aurélie - 06.66.23.73.29
Nouvelle coiffeuse à domicile

Soirée pour les + de 30 ans

Femmes, Hommes et Enfants

Réservations chez Sophie / SK coiffure : 04 68 92 78 61

Sur Pézilla et alentours

Cantine, Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) du mercredi et garderie
Les inscriptions pour la rentrée des vacances de la Toussaint doivent être prises en Mairie au plus tard
le lundi 15 octobre 2018

Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)

Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint ( école maternelle et élémentaire ) auront lieu du
vendredi 5 au vendredi 12 octobre 2018 inclus.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Mme BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44
Voyage à VERDUN : A l’occasion de la commémoration de la fin de la première guerre mondiale 1914-1918,
la municipalité organise, dans le cadre de l’Accueil de Loisirs, un voyage d’études intitulé « Itinéraire pour la
Paix » avec les élèves des classes de CM2 à la rentrée scolaire 2018-2019.
Ce voyage est prévu la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, soit du lundi 22 octobre 2018 au matin jusqu’au vendredi 26 octobre au soir (5 jours et 4 nuits). La totalité des frais d’hébergement et de transport étant
pris en charge par la Commune, la participation demandée aux parents serait uniquement le tarif d’inscription
(*) d’un enfant pour une semaine à l’accueil de loisirs, à savoir :
Quotient familial :

: de 0 à 450 €
: 43.50 € (8.70 € x 5 j)
de 450 € à 900 € : 54.50 € (10.90 € x 5 j)
supérieur à 900 € : 65.50 € (13.10 € x 5 j)

Certains parents ont déjà répondu. Cependant, afin de finaliser le
programme, nous rappelons aux parents dont les enfants sont
intéressés par ce séjour de bien vouloir se manifester le plus rapidement possible en mairie ou auprès de la directrice de
l‘accueil de loisirs, Mme Nadine BOURREL.
Mail Mairie : contact@mairie-pezilla-riviere.fr
Mail ALSH : alsh-pezilla-riviere@orange.fr

Don du sang :
La dernière collecte du lundi
20 août dernier a totalisé 69
donneurs.
L’Etablissement Français du
Sang remercie les donateurs.

Du 1er au 22 septembre
Exposition Photos de Roser Vilallonga
« Un Poble, un Pais, un Anhel »
à l’ancienne Mairie aux horaires de la Médiathèque

Du 12 au 30 septembre

Exposition « l’écho des tranchées 14/18 » à la Médiathèque

Les Journées du Patrimoine 14 / 15 et 16 septembre 2018

Vendredi 14 septembre

20h30 Place Foixet (ou ancienne Mairie si mauvais temps)
Commémoration de la Guerre 14 /18 - Hommage à Gilbert Fontanell tué à 20 ans le 15 septembre 1918
Conférence diaporama photos et lecture de quelques unes de ces lettres ( toutes ses lettres envoyées du front
furent conservées par sa soeur Emma institutrice à Pézilla).

Samedi 15 septembre
Les Cultu’Ruelles passent à l’Action !
-

Présentation du concept et du fonds + atelier jardinage (matinée)

-

Soirée cinéma « l’éveil à la permaculture » d’Adrien Bellay à 21h

Dimanche 16 septembre
9h00—Rendez-vous Place Foixet
Visite commentée de la « Cellera » rénovée, de l’église, du Rabailly et de la Maison Bordo.
Atelier Manga
(sur inscription) à la Médiathèque
Mercredi 12 septembre
Mercredi 3 octobre
Samedi 6 octobre
Mercredi 7 novembre

Du 22 octobre au 3 novembre
Programme spécial vacances
(ateliers, sculpture sur fruit, Halloween)
détail à retrouver à la Médiathèque

Samedi 10 novembre

Information transport en commun :

Ramassage des encombrants « monstres »
(une fois par mois) :
Les jeudis 11 octobre et 8 novembre 2018.

Ramassages des déchets verts
(une fois par mois) :
Les mercredis 3 octobre et 14 novembre 2018.
Les inscriptions doivent s’effectuer au
secrétariat de la Mairie 72 heures avant
le ramassage.

Dans le cadre des travaux de voirie de la rue
des Vignes à Villeneuve
de la Rivière, la remise
en place de la déviation des bus scolaires
et des bus de ville sera effective à compter du lundi 10 septembre prochain jusqu'à fin
novembre 2018 au plus tard.
Itinéraire sur notre commune :
Rue des Citronniers Route des Basses Terres –
Rue de la Liberté – Rue de l’Egalité – Avenue
du Canigou

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

SEPTEMBRE
Du 1er au 22

Exposition Photos de Roser Vilallonga
« Un Poble, un Pais, un Anhel »

horaires de la
Médiathèque

Ancienne Mairie

Dimanche 9

Forum des Associations

De 14H à 17H

Halle des Sports

Mercredi 12

Atelier Manga (sur inscriptions)

Médiathèque

Du 12 au 30

Exposition « l’écho des tranchées 14/18 »

Médiathèque

Journées du Patrimoine

Vendredi 14

Hommage à Gilbert Fontanell, tué le 15 septembre 1918, ...à l’âge de 20 ans
(plus jeune pézillanais mort à la première guerre mondiale.
Conférence lecture et commentaires de ses lettres du front conservées par
sa soeur Emma institutrice à Pézilla.

Samedi 15

Les Cultu’Ruelles passent à l’action (détails à l’intérieur)

Dimanche 16

Visite commentée de la « Cellera » rénovée, de l’église,
de la Maison Bordo

Samedi 22

Inauguration de l’aménagement de l’avenue de la République, de la restauration du « Revelli », de la rénovation du centre culturel et de la cour de
l’école maternelle

Vendredi 28

A partir de 14h30 l’Exposition « Art d’Automne 7ème édition »
suivie du Vernissage

Dimanche 30

Vide Grenier organisé par l’association « Pézilla /Say »

20h30

Place Foixet ou
Ancienne Mairie
Médiathèque

du Rabailly et

9h00

RDV Place Foixet

10h30

Au
Rabailly

18h

Résidence
Mutualiste

Toute
la Journée

Parc des Sports

OCTOBRE
Mercredi 3
Samedi 6

Ateliers Manga (sur inscriptions)

Médiathèque

Samedi 13

Concert per la Llibertat (détails à l’intérieur)

20h

Centre Culturel

Dimanche 14

Concert de solidarité au profit de l’association « Tots amb Guillem » par la
chorale « Nougayork »

17h

Centre Culturel

Vendredi 19

Conférence-diaporama sur l’Eau et les canaux de Pézilla et en Roussillon

20h30

Centre Culturel

Samedi 20

Castanyade et Marché du terroir

10h à 22h

Place de la Nation

Dimanche 28

Rifle du Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge)

15h

Centre Culturel

Mercredi 31

Soirée Halloween organisée par le Point jeunes

19h30

Centre Culturel

A partir de
21h30

Centre Culturel

NOVEMBRE
Samedi 3
Mercredi 7
Samedi 10

Soirée « Années 80 »
organisée par l’association « God’s Music » (détails à l’intérieur)
Ateliers Manga (sur inscriptions)

Samedi 10

Conférence - diaporama « l’année 1918 »Centenaire 1ère Guerre Mondiale
et hommage aux Pézillanais disparus

Dimanche 11

Défilé « Commémoration armistice de la première Guerre Mondiale »

Lundi 12

Don du sang

Samedi 17

Repas dansant organisé par l’association « Tots amb Guillem »

Médiathèque
20h30

Centre Culturel

11h

Départ de la Mairie

de15h30
à 19h30
19h30

Casa Pau Berga
Centre Culturel

