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Nous vous invitons à vous connecter également sur le Site internet et la page officielle de
Facebook de la Mairie de Pézilla-la-Rivière
Des informations complémentaires sont disponibles :
À l’accueil
de la Mairie

À la Médiathèque

Sur le site

Sur la page

Ramon LLULL

internet officiel

Facebook officielle

EDITO

La période des fêtes de fin d’année est déjà entamée avec le marché de Noël des
parents d’élèves de nos écoles qui a connu un franc succès et le repas des aînés du samedi 15 décembre dernier. Les décorations ont été allumées ; elles sont modestes, à
l’image de notre village, mais nous considérons qu’elles suffisent à marquer ces
quelques semaines de trêve où la magie de Noël doit faire son œuvre et apporter dans
chaque foyer la paix, avec le sourire des enfants.

Nous ne pouvons aborder cette période sans une pensée profonde envers ceux qui ont été atteints l’an dernier par le terrible accident de Millas et par celui qui a endeuillé notre village au printemps dernier. Que dire ? sinon, une fois de plus les assurer de notre soutien et de notre amitié à
l’aube de ces jours qui seront certainement pour eux des plus difficiles…
Notre pays traverse des moments de tensions sociales très fortes qui ont donné lieu à des scènes
d’une incroyable violence au cœur de toutes les grandes villes et notamment à Paris où l’on a vu des
blindés sur les Champs Elysées. Des chars côtoyant les lumières de Noël sur les arbres au milieu
des fumigènes et des voitures qui brûlent ; de véritables scènes de guerre. Une violence tout simplement inacceptable que rien ne peut justifier.
Espérons que la raison l’emportera bientôt et qu’au plus haut niveau de l’Etat on entendra ces territoires et ces gens qui se sentent délaissés, méprisés. Et nous en sommes… Elus locaux, en contact direct avec les administrés et les problèmes qu’ils vivent, nous n’avons cessé de nous élever
contre cette distance qui s’est accrue entre un pouvoir central figé dans une technocratie arrogante
et les réalités de la vie quotidienne. Et cela ne date pas d’hier, ni de la dernière élection présidentielle.
Mais la haine et la violence n’ont jamais rien résolu, elles ont juste contribué partout à l’émergence de régimes autoritaires, que d’aucuns appellent de leurs vœux quelle que soit la couleur de
leurs chemises. Dans un contexte aussi préoccupant, ne perdons pas de vue les valeurs essentielles
à défendre et notamment les libertés fondamentales qui, justement, fondent toute démocratie.
Vous trouverez avec ce dernier mensuel de l’année 2018, le plan de sécurisation routière du village que nous allons mettre en œuvre au premier trimestre. Nos chantiers se déroulent de façon satisfaisante et devraient être rapidement achevés mettant fin à une longue période de gêne au centre
de Pézilla. Il nous reste maintenant à régler les derniers détails et à peaufiner ces aménagements
qui commencent à être appréciés par bon nombre de Pézillanais.
En 2019, notre bonne situation financière devrait nous permettre de maintenir notre haut niveau
d’investissements sans toucher, une année de plus, à la fiscalité. Nous aurons l’occasion de reparler
de tout cela dans les prochains mois lors du débat d’orientation budgétaire auquel nous sommes
maintenant astreints et que nous vous présenterons.
Je vous invite à nous rejoindre le 15 janvier prochain au centre culturel afin que nous puissions
vous présenter nos vœux pour la prochaine année avec le conseil des jeunes de nos écoles. D’ici là,
permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes à vivre pleinement en famille, entre amis. Dans ce
monde plein d’incertitudes, apprécions ces moments de paix et de partage à leur juste valeur.
Bon noël et bonnes fêtes à tous.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Les collectes des ordures ménagères seront assurées le mardi 25 décembre et le 1er janvier.
Ramassage des déchets verts (une fois par mois) :
Le mercredi 9 janvier 2019.
Ramassage des encombrants (une fois par mois) :
Le jeudi 10 janvier 2019.
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie
72 heures avant le ramassage.

Point Jeunes :

Artisans—Commerçants

Le Point Jeunes est ouvert pendant les vacances
de Noël.
Pour tous renseignements ou inscriptions concernant les activités proposées vous pouvez contacter :
Franck au 06 33 04 85 33 (1ère semaine)
Marie-Ange au 06 08 64 53 93 (2ème semaine)

Installation
« Ô DELICES D’ORION »
Cuisine maison avec des produits de saison
Paëlla au feu de bois , magret, poissons, navarin,
crustacés, etc… Livraison à domicile
7, Traverse des Cyprès - PEZILLA-LA-RIVIERE
Tél. : 07 61 51 45 25
Mail : nathboye69@gmail.com

Association « PEZILLA-AILLEURS » :
Pézilla-Ailleurs propose d’aller voir le Pessèbre vivant à Bàscara , à côté de Figuères

le Dimanche 23 Décembre 2018
Départ de Pézilla 16h30 retour à Pézilla 23h30 environ.
Pour tout renseignement contacter :
Thierry MIFFRE au 06 25 89 69 12
ou Luc MIFFRE au 06 73 81 63 00

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

DECEMBRE

Samedi 22

Concert de musique et chants sacrés avec l’ensemble vocal
« Claude DEBUSSY » organisé par l’association « Aide et partage
France Ukraine - Entrée 5 euros

17h

Dimanche 23

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

17h

Eglise des
Saintes -Hosties

18h30

Centre Culturel

Eglise des
Saintes -Hosties

JANVIER

Mardi 15

Vœux de la Municipalité

Vendredi 18

Rifle organisée par l’école de Rugby de « l’Entente de la Têt »

21h

Centre Culturel

Dimanche 27

Rifle organisée par le « Club de l’Amitié du Ribéral » (3ème âge)

15h

Centre Culturel

Samedi 2

Fëte de la Sant Blasi « Soirée Ollada » - repas dansant

20h

Centre Culturel

Samedi 9

Rifle en catalan organisée par l’association « Pézilla Ailleurs »

20h30

Centre Culturel

Dimanche 10

Braderie Petite Enfance organisée par l’association des « Parents
d’Elèves »

FEVRIER

Toute la
journée

Halle des Sports

Rentrée Janvier :
Tous les samedis à 11h30 : kamishibaï et lectures jeunesse
Jeudi 3 janvier :
RAM : galette des rois avec les résidents de la Maison de retraite

Mardis 8 et 22 janvier :
Accueil 0/3 ans : la Parent’Aile
Mercredis 9 et samedi 12 janvier :
ateliers de Dessin « Manga »
Du 19 au 26 janvier EXPO/PHOTO " Les vignes dels avis" Daniel Deixonne,
Vernissage et dégustation le 19 .
Bibliothèque verte
Cycle 3 : Exposition et documents sur le thème de l’eau à partir du 31 janvier et jusqu’au 30 Mars.

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes
(article Facebook) :

Zone Artisanale Economique (ZAE) :
Depuis quelques années déjà, un certain nombre de
professionnels nous ont demandé un terrain pour
exercer leur activité. Il avait été prévu, dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) 2008 une zone de 7Ha à
l’Est du village face au restaurant « L’Aramon Gourmand ». Les contraintes réglementaires d’inondations
ont rendu cette zone bloquée à toute forme d’urbanisation. A ce jour, nous avons la possibilité, suite à
une modification du PLU, de débloquer une petite
zone d’environ 3 800 m2 à l’Ouest du village, proche
du giratoire.
Au-delà des demandes déjà exprimées et afin de finaliser cette opération, la Municipalité souhaite connaître l’ensemble des besoins en terme de zone artisanale économique sur la Commune.
A ce titre, nous invitons les personnes intéressées à
transmettre leur demande en Mairie avant le
31/12/2018.

Jeudi 8 novembre a eu lieu ,en préambule du Conseil Municipal, la mise en place du Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes de la commune.
Ces jeunes conseillers ont été élus, après une campagne électorale dans leurs classes respectives et
un vote qui s’est déroulé au sein de la Mairie, pour
un mandat de 2 ans. Il est composé d’élèves de
classes de CM1 et CM2, en tenant compte de la parité. Ils vont maintenant se pencher sur leur programme, travailler et proposer au Conseil Municipal
leurs projets. La commémoration du Centenaire du
11 novembre aura été leur première participation
officielle à la vie de la commune.

Rappel : Elections (article Facebook) :
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, avis d’imposition, quittance de loyer …).

Banque Alimentaire :
La distribution aura
décembre 2018

lieu les lundis 24 et 31

Inscriptions aux services périscolaire et extra scolaires :
Afin de faciliter les démarches administratives des usagers, la Municipalité a décidé de mettre en place la gestion dématérialisée de l’ensemble des services dédiés à la jeunesse. Ce nouveau service, qui devrait être opérationnel au cours du 1er trimestre 2019, permettra l’inscription à distance aux divers services communaux
(cantine, garderies, accueil de loisirs, Point Jeunes) via le site http://www.monespacefamille.fr ainsi qu’un paiement en ligne via un site sécurisé.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce service, les modalités d’inscriptions en Mairie ou au Point
jeunes restent identiques.
Une information plus complète précisant la procédure à suivre sera donnée lorsque ce nouveau service sera
opérationnel.

Le Maire, les Adjoints
et les Conseillers Municipaux
Seraient honorés de votre présence
Le Mardi 15 Janvier 2019
A 18h30 au Centre Culturel
A l’occasion de la présentation des vœux de la Municipalité

Inondation dans l’Aude solidarité (article Facebook) :
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 a statué favorablement
sur l’octroi d’une subvention exceptionnelle à hauteur d'un euro par habitant de notre commune, qui viendra donc se rajouter à l’effort des Pézillanais.
Cette aide financière de 3 600 € va être versée à la commune
de Saint-Hilaire -11250- qui a subi d'importants dégâts matériels et dans laquelle un couple de pézillanais s'est installé
depuis plusieurs années.
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.

Commune de SAINT- HILAIRE

Propreté :
Fermeture Mairie :
Pour des raisons administratives le secrétariat de la Mairie sera fermé au public le
2ème mardi de chaque mois.
A savoir :
Le 8 janvier ; le 12 février ; le 12 mars ;
le 9 avril ; le 14 mai et le 12 juin 2019.

ETAT CIVIL
Ils se sont pacsés:
MUNOOSING Soudhite
et
DE JESUS Isabelle
Ils se sont mariés :
ESTRADA Nicole
et
DELONCLE Henri

Dans le cadre d’une politique
d’amélioration du cadre de
vie, la municipalité a mis l’accent sur la propreté et a procédé depuis quelques années
à quelques aménagements
dans
la
commune
(aménagement des espaces
publics, fleurissement du village, mobilier urbain spécifique …).
Nous avons, à plusieurs reprises, communiqué sur les
problèmes récurrents d’incivilités que nous rencontrons
régulièrement, qui sont le fait d’une minorité, mais qui
constituent des nuisances au quotidien et qui impliquent
toujours plus de moyens humains, techniques et financiers
donc des coûts supplémentaires pour pallier ces désagréments et maintenir un certain cadre de vie. Parmi ces
actes d’incivilité, on trouve notamment les déjections canines, qui souillent tous les jours nos espaces de vie, malgré la mise en place de canisites et de distributeurs de
sacs qui sont à la disposition de tous.
Il est rappelé que, par mesure d’hygiène, les déjections
canines sont interdites sur le domaine public : voie publiques, trottoirs, espaces verts publics, terrains de sports,
espace de jeux pour enfants. La loi impose aux propriétaires de chiens de les ramasser. C’est un geste simple,
une règle élémentaire de savoir vivre, de respect, de citoyenneté. En cas de non-respect de la réglementation,
les contrevenants sont informés que l’infraction est passible d’une amende de 2ème classe d’un montant de 68 €.

