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11 novembre 1918 : Le clairon sonne sur les champs de bataille annonçant aux combattants la
fin des hostilités. C’est un immense soupir de soulagement qui s’élève des tranchées où se terrent encore les survivants du grand massacre qui a marqué le début du siècle dernier. La victoire est amère et le prix payé par toute une génération pour contrer l’agression et assurer l’indépendance de notre pays a été considérable. Une Hécatombe qui laisse le continent européen
exsangue et un monde à jamais changé.

EDITO

11 novembre 2018 : nous allons commémorer le centième anniversaire de ce jour historique.
Depuis quatre ans, nous évoquons la « Grande Guerre » et de nombreuses manifestations ont
ponctué cette période et ravivé la mémoire. Chaque été, après la fête d’août, Yves a retracé sur
la place l’histoire de la période et rappelé le sacrifice des enfants de Pézilla morts au combat.

Cette année, nous avons souhaité au conseil municipal, en accord avec les parents d’élèves, organiser un
voyage à Verdun avec les enfants du CM2. C’est ainsi que du 22 au 26 octobre 33 élèves de nos écoles ont
séjourné à Beaulieu en Argonne dans le cadre de l’accueil de loisirs des vacances de toussaint et ont pu arpenter ces champs de bataille où tant de jeunes hommes ont laissé leur vie, en cette terrible année 1916. Ce
fut un voyage plein de découvertes et d’émotions. Découverte de ces lieux chargés d’Histoire avec la visite de
tranchées restaurées ; des fortifications qui entouraient la ville de Verdun. Emotion dans la nécropole américaine, où à l’ossuaire de Douaumont. Emotion aussi de retrouver les sépultures de deux “poilus “du village :
Michel André ROIG, et Joseph BASSET dans la nécropole de Douaumont à Somme Suippe.
Tout au long du séjour, nos écoliers se sont comportés de façon remarquable et ont fait preuve d’une grande
attention et d’un profond respect dans ces lieux de mémoire et de recueillement. Nadine avec Odile et Betty
ont encadré “la bande“ avec la compétence et le professionnalisme qui les caractérisent. Trois élus du conseil
se sont joints au voyage : Nathalie Piqué, Jean Télasco et moi-même. Nous avons participé de notre mieux à
l’encadrement du groupe qui a bénéficié de l’appui d’un guide professionnel de la ligue de l’enseignement.
Une précision : seuls les frais de séjour des enfants et des encadrants ont été pris en charge dans le budget
communal (avec une participation des parents identique à celle des autres sorties des centres de loisirs). Les
élus ont assumé les frais de leur séjour.
Vous trouverez dans ce mensuel le programme des diverses manifestations autour de cette commémoration
organisées à Pézilla et nous vous invitons vivement à y participer.
Dimanche prochain, nous vous attendons nombreux à 11 heures à la mairie pour le départ du défilé qui sera
particulièrement solennel avec la participation des enfants des écoles. Les cloches de toutes les communes de
France sonneront au même moment pendant 11 minutes pour un hommage exceptionnel à tous ceux qui ont
perdu la vie dans ce conflit. Un hommage et un engagement de mettre tout en œuvre pour que de tels drames
ne reproduisent plus.
Le 5 novembre 2018

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Programme des réalisations communales au dernier trimestre :
Après avoir inauguré fin septembre, en présence de nombreuses personnalités les travaux finalisés au premier
semestre (l’avenue de la République, la restauration du Revelli, la cour de la maternelle et le centre culturel),
une série de nouvelles réalisations a été entamée ou est sur le point de démarrer.
En cours :
- Eclairage par lampadaires photovoltaïques du chemin piéton du marché vers la zone “Camps del moli“
- Aménagement réseaux et voirie de la rue de la Serre Montéze.
- Reprise du mur d’enceinte de la Cellera.
A venir dans les prochaines semaines :
Mise en place des abris bus sur les arrêts.
Mise en place de la vidéo - surveillance (place de la Nation, place Foixet, entrées de ville, parc des sports).
Réfection de la toiture de la Maison Bordo.
Extension de la cantine scolaire avec création d’un self.
Divers aménagements de sécurité routière (une information spécifique sera faite sur le sujet).
Appel d’offre pour le parvis de l’église. (La démolition est prévue avant Noël).

Elections :
Vous pouvez vous inscrire en Mairie jusqu’au 31 décembre 2018 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
justificatif de domicile (factures de téléphone ou
d’électricité, votre avis d’imposition, une quittance de
loyer …).

Inondations dans l’Aude - Solidarité :
L’appel aux dons lancé par la Municipalité au lendemain des inondations de l’Aude a permis d’ores et
déjà de réunir une somme importante. Le Conseil Municipal du 8 Novembre statuera sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle qui viendra se rajouter à l’effort
des Pézillanais. Un grand merci à tous les donateurs
pour cet élan de solidarité envers nos voisins très durement touchés. L’urne reste encore à disposition à
l’accueil de la Mairie.

Recensement de la population 2019 : Un recensement de la population aura lieu sur notre commune
du 17 janvier au 16 février 2019. Neuf agents recenseurs seront recrutés par la Mairie. Les personnes
intéressées sont priées de faire acte de candidature
en Mairie. Ces agents se présenteront chez vous munis de leur carte officielle.

Repas des Aînés
Samedi 15 décembre 2018 :
Comme chaque année, le CCAS et la Municipalité
offrent un repas de fin d’année aux personnes de 65
ans et plus. Les invitations seront distribuées fin novembre et 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 jeudi 6 décembre.

Banque Alimentaire :
Week-end de générosité et de solidarité.
Campagne de dératisation et de désinsectisation des réseaux publics d’eaux usées :
Comme chaque année, une campagne aura lieu sur
la commune le 12 décembre 2018 par la « SARL Action et régulation 3D ». Perpignan
Méditerranée
Métropole n’intervenant pas dans les parties privatives, il est rappelé aux propriétaires d’immeubles
ou établissements privés et publics que des raticides sont disponibles au secrétariat de la Mairie.

Suite des ateliers citoyens du Printemps :
Les ateliers citoyens organisés par la mairie au printemps dernier ont permis d’alimenter la réflexion du
conseil sur les différents sujets abordés. Un certain
nombre de suggestions sont prises en compte notamment sur les problèmes de sécurité et sur la cantine
scolaire. Un groupe s’est investi sur le sujet des canaux en liaison avec l’ASA en charge des ouvrages et
une action concrète de nettoyage est en train de s’organiser. Une très bonne initiative que nous ne pouvons qu’encourager. Ce système d’arrosage est un
patrimoine exceptionnel de notre territoire et la déprise agricole ne facilite pas la gestion du canal par
l’ASA.
N’oublions pas que ces ouvrages ont deux fonctions
majeures : l’irrigation des terres agricoles et des jardins de la commune, mais aussi un rôle essentiel de
drainage du territoire en cas de fortes précipitations.
Nous mobiliser pour les maintenir en bon état est une
action qui participe à diminuer notre vulnérabilité aux
inondations. Cette deuxième fonction peu connue,
devrait aussi permettre de répondre aux interrogations
de ceux qui contestent la redevance (modeste…) demandée par le canal pour en assurer la gestion.

La Banque Alimentaire des Pyrénées-Orientales organise comme tous les ans une collecte nationale, les
vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2
décembre.
Les bénévoles seront présents dans 70 magasins
d'alimentation des Pyrénées-Orientales (grandes et
moyennes surfaces) pour faire appel aux dons.
Nous vous rappelons les missions principales de la
Banque Alimentaire :
La lutte contre le gaspillage alimentaire
L'aide alimentaire aux plus démunis
Recréer du lien social
Merci pour votre générosité et vos dons.
Rappel : Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Pézilla organise tous les lundis une distribution de denrées alimentaires grâce aux nombreux et
fidèles bénévoles .
La mise en place de cette aide est le résultat d'un
partenariat avec la Banque Alimentaire de Perpignan.
Les dossiers d’inscription ou de renouvellement pour
l’année 2018/2019 sont à retirer au secrétariat de la
Mairie.

ETAT CIVIL
Ils se sont mariés :
Fanny MASSON et Sébastien ZANNIER
Elodie VIOR et Nicolas LOYEZ
Elise BILLES et Bastien RIVIERES
Ils se sont pacsés:
Juana LORENZO et Franck MARGAIL
Delphine RUIZ et Gabriel LAINE

Ramassages des déchets verts
(une fois par mois) :
Les mercredis 14 novembre et
12 décembre 2018.
Ramassage des encombrants
(une fois par mois) :
Le jeudi 13 décembre 2018.
Les inscriptions doivent s’effectuer au
secrétariat de la Mairie
72 heures avant le ramassage.

Cantine, Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) du mercredi et garderies
périscolaires matin et soir.
Les inscriptions pour la rentrée des vacances
de Noël doivent être prises en Mairie au plus
tard le lundi 17 décembre 2018.
Pour rappel : pas d’A.L.S.H. maternelle et élémentaire pendant les vacances de Noël

Information service cantine :

Artisans—Commerçants

Au vu des repas proposés par le SIST (Syndicat
Intercommunal Scolaire et de Transports) et suite
à la demande de plusieurs familles, il sera désormais possible de choisir entre un menu classique
ou un menu végétarien à l‘année.

Installation
LE FOODTRUCK
UNE FAIM DE LOUP
Avenue du Canigou
Tous les soirs de la semaine pour des burgers,
bruschettas, paninis, salades, crêpes, gaufres ….
Et tous les dimanches et jours fériés
Poulets rôtis tendres et savoureux
Pensez à réserver au 07/51/65/86/92

Relais des Assistantes Maternelles
Jeudi 22 novembre aura lieu à partir de 20h00 un
débat sur la maltraitance au centre Culturel en
partenariat avec l’association « il faudra leur dire ».
A cette soirée seront présents Mr Robert LAUNE
gendarme à la retraite, Maitre MADRENAS, et Marion DUMORTRIAS, Présidente de l’association,
qui pourront répondre à toutes vos questions.
Cette soirée est ouverte à tout le monde.

Ecole de Danse du Ballet Joventut de Perpignan
Le Ballet Joventut de Perpignan a décidé de créer une section de
l’Ecole de Danse à Pézilla-la-rivière. Cette école de danse accueille
les enfants à partir de 5 ans.
Les répétitions ont lieu les samedis de 10 heures à 11 heures à la
Halle des Sports, à partir du samedi 10 novembre 2018.
La cotisation est fixée à 20 Euros (cette somme couvre également
les frais d’assurance pour cette activité et les éventuelles sorties s’y
rapportant).
Si vous souhaitez vous initier à la danse catalane, découvrir le folklore et les traditions régionales, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
(pour nous contacter oseus@free.fr /
Tél : 06 11 22 52 05)

ASSOCIATION
« TOTS AMB GUILLEM »

Ateliers de Sophrologie :
Venez vous initier à la Sophrologie, le samedi 24 novembre prochain.
L'association "Aquarius" vous invite à une journée
portes ouvertes "Sophrologie", amphi du centre culturel,
(1er étage), de 10 h à 16h30.
Tout au long de la journée, Marie Yeste, l'intervenante,
vous proposera de mini- ateliers pour vous familiariser
avec la méthode ouverte à tous.
Collation offerte par l'association.
Contact : 06.11.05.72.03 / 06.59.40.79.66.

SAMEDI 17 NOVEMBRE
19h30 Centre Culturel

Dîner concert !
Repas Catalan : 20€ / - 12 ans 10€

Après le repas
Ouvert à tous

TELETHON 2018

Tarothon

Rifle
Vendredi 7 Décembre

2 TOURNOIS DE TAROT

20h30 au Centre Culturel

Samedi 8 Décembre

Comme chaque année, le Centre Communal d'Action Sociale organise sa grande rifle au profit du
Téléthon avec la participation des associations du
village 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 reversées au Téléthon.

au Centre Culturel
1er Tournoi - Inscription 13h
Début du tournoi 14h
2ème Tournoi - Inscription 20h
Début du tournoi 21h
Pour tous renseignements :
Christophe au 06 70 97 28 91
Organisé par l’association
« Tarot Club Pézilla »

Marché de Noël
Dimanche 9 Décembre
Sur la Place (Halle des Sports en cas de mauvais temps)
Spectacle : de danse, chorale, écoles.
De 9h
à 17h

Animation sur place :
contes de Noël, maquillage des enfants,
création de déco de Noël.

PROGRAMME
Ça s’est passé...

COMMEMORATION

Mardi 1er août : L’année 1918 - Conférence / Diaporama
Vendredi 14 septembre : Hommage au soldat Gilbert Fontanell au jour
centenaire de sa mort. Conférence diaporama et lecture de lettres par
des enfants de sa famille.
Ces deux conférences ont eu lieu Place Foixet, au coeur du village
Du lundi 22 au 26 octobre :
Voyage à VERDUN avec les élèves des classes de CM2 de l’ALSH.

A venir...

Samedi 10 Novembre

Au Centre Culturel
18h30 : Conférence diaporama ; 1918 Vers l’Armistice
20h : Repas tiré du sac
21h : Film « un long dimanche de fiançailles »

Dimanche 11 Novembre
Départ de la Mairie :
11h—Défilé
- Avec la participation de la chorale des écoles et du Conseil Municipal des enfants et Jeunes
- Lâcher de ballons pour rendre hommage aux poilus disparus de Pézilla
Au Centre Culturel :
18h00 : Diaporama sur le voyage des enfants de CM2 de l’Accueil de Loisirs (ALSH)
Suivi de la Conférence / diaporama « Le village durant la guerre »,
Lettres documents divers (civils, soldats, difficultés, traumatismes)
20h : Repas tiré du sac
21h : Images de guerre « Les soldats de France et du monde »
Les tranchées, les armes, les blessés, la mort, les femmes et leur rôle, les traumatismes.
Projection d’images en 3D découvertes par Antoine Fons en présence de celui-ci.

Jeudi 15 Novembre
Au Centre Culturel
18h30 : L’heure du conte : Clément Riot « Contes de mémère Germaine »
« Histoires de la Guerre »
20h : Repas tiré du sac
21h : Lectures, lettres diverses par le conteur et les participants,
documents issus de familles de Pézilla

Jeudi 22 Novembre
Au Centre Culturel :
18h30 : Conférence et présentation du livre de Jean Dauriach " Au front et chez nous"

Exposition : Seront exposés au centre culturel de nombreux documents sur les soldats tués ou survivants ainsi que sur le village.
"Si vous possédez, des lettres, des objets, des photos, des documents ou toute autre chose relative
à la première guerre mondiale, vous pouvez les porter au cours des différents moments de la commémoration au centre culturel ". Vous pouvez aussi faire part de témoignages ou du vécu de votre
famille.

AGENDA
MEDIATHEQUE
Du 20 novembre au 20 décembre :
Une valise de documents et une exposition autour des INSECTES
dans le cadre du projet « bibliothèque verte » est à découvrir à la médiathèque.
Samedi 24 novembre & mercredi 12 décembre :
Ateliers « fabriquer son hôtel à insectes » (sur inscriptions)

Bibliothèque

Samedi 17 novembre :

Verte

Nous vous proposons de nous réunir autour des incroyables comestibles
de la Médiathèque (plantation, photos, etc.)
Jeudi 22 novembre :

Semaine

Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) et l’association« il faudra leur dire »

des droits de
l’enfant

organisent à la médiathèque une matinée d’ateliers autour des Droits de l’Enfant.

Reprise des cours de cuisine à la médiathèque :
Samedi 24 novembre 9h30-12h « Biscuits aux figues » et « croquants »
Samedi 8 décembre 9h30-12h « Flan de Mató de Montserrat »
19ème édition organisée par la Médiathèque en partenariat avec l’association Pau Berga
Vendredi 30 novembre :
18h au Centre Culturel - Conférence « dans les pas d’Antonio Machado

Mois du film

en compagnie du poète Miguel d’Ors » par Jacques Issorel, professeur

documentaire

à l’université de Perpignan et accompagné à la guitare par Francisco Ortiz

21h : Cinéma « Serge Pey et la boîte aux lettre du cimetière » de Francis Fourcou.
Jeudi 6 décembre :
Sortie à Collioure (Visite du château royal, de la fondation Antonio Machado et du cimetière).

Spécial Noël

Mardi 18 Décembre :
11h : dans le cadre de la parentèle (accueil 0/3 ans),
Camille contera aux tous petits « l’éléphant et les 4 saisons »,

l’occasion de ressortir le tapis de lecture fabriqué en atelier avec les adhérentes de la parentèle 2015.
Le samedi 22 décembre :
10h30 : Conte de noël avec Zazou le clown naturaliste « la magie d’un soir d’étoiles filantes » et « les
Ogres Grégoire » par la Chouette Buissonnière

Atelier Manga
(sur inscription)

Samedi 10 novembre

à la Médiathèque

Samedi 8 décembre

Mercredi 5 décembre

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

A partir
de 18h30

Centre Culturel

NOVEMBRE

Samedi 10

Dimanche 11

Conférence - diaporama « l’année 1918 » suivi d’un repas tiré du
sac et du film « Un long dimanche de fiançailles »
« Commémoration armistice de la première Guerre Mondiale »
Les différents moments de la journée
sont à l’intérieur de ce bulletin.

Lundi 12

Don du sang

Jeudi 15

18h30 L’heure du conte : Clément Riot " Contes de mémère Germaine " histoires de la guerre
20h Repas tiré du sac
21H Lectures, lettres diverses par le conteur et les participants, documents issus de familles de Pézilla

Samedi 17

de 15h00
à 19h30

Casa Pau Berga

A partir
de 18h30

Centre Culturel

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

19h30

Centre Culturel

Jeudi 22

Conférence et présentation du livre de Jean Dauriach
" Au front et chez nous"

18h30

Centre Culturel

Jeudi 22

Débat sur la maltraitance organisé par le Relais des Assistantes Maternelles (RAM)

vendredi 23

Soirée Théâtre au profit du Téléthon
Avec la pièce " Pas un radis pour quatre sous "
Par la compagnie "Vigatanes et baratines"

Samedi 24

Ateliers Sophrologie

Dimanche 25

Vendredi 30

20h

Centre Culturel
(Amphi)

20h30

Centre Culturel

De 10h à
16h30

Centre Culturel

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

15h

Centre Culturel

- Conférence « dans les pas d’Antonio Machado en compagnie du
poète Miguel d’Ors » par Jacques Issorel, professeur à l’université
de Perpignan et accompagné à la guitare par Francisco Ortiz

18h

- Projection : Cinéma « Serge Pey et la boîte aux lettre du cimetière » de Francis Fourcou.

21h

(Amphi)

Centre Culturel

DECEMBRE

Jeudi 6

Vendredi 7

Samedi 8

Dimanche 9

Dimanche 23

Présentation et conférence de Jean Marie Rosenstein

18h30

Centre Culturel
(Amphi)

Rifle organisée par le CCAS au profit du Téléthon

20h30

Centre Culturel

Tarothon organisé par l’association « Tarot Club Pézillanais »

A 13h
A 20h

Centre Culturel

De 9h à 17h

Sur la Place
(Halle des Sports
en cas de mauvais
temps)

17h

Eglise des
Saintes -Hosties

autour de son livre « BYRRH , la saga des VIOLET 1866 -1960 »

2 tournois (détails à l’intérieur)

Marché de Noël

Concert de Noël - « Pastorale de Mossen Bonafont »
interprétée par l’Estudiantina d’Illa

