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EDITO 

 La politique est l’affaire de tous et les élus se doivent d’être toujours à l’écoute des besoins et des aspira-

tions de leurs mandants. La distance qui s’est établie entre les décideurs politiques au plus haut niveau de 

l’Etat et les citoyens, la fracture qui s’est creusée entre la capitale, les grandes métropoles et les territoires, 

le peu de considération de certaines « élites » pour l’expression de la base sont, entre autres, des facteurs 

évidents qui expliquent ces tensions sociales très fortes que connaît notre pays aujourd’hui et qui, si nous 

n’y prenons garde, peuvent mettre en danger notre démocratie. On voit bien la récupération politicienne de 

ces mouvements par les extrêmes qui cherchent à capter toutes les frustrations et les mécontentements qui 

s’expriment depuis des semaines. Les dernières manifestations ont montré un niveau de violence totale-

ment inacceptable dans un pays comme le nôtre et cette dérive est inquiétante. 

Le conseil municipal a entamé l’étude du budget primitif 2019 avec le débat d’orientation qui est une pre-

mière depuis notre passage du cap des 3 500 habitants. A cette occasion un état complet de notre situation 

financière a été dressé et comparé aux moyennes nationales des collectivités de notre nouvelle strate. Nous 

exposerons ces éléments lors d’une réunion publique après le vote du budget pour faire un point d’étape et 

présenter le budget et les projets de l’année. Avec un résultat assez exceptionnel en 2018, le compte de 

gestion montre une situation très saine de nos finances qui nous permet de ne pas augmenter une année 

de plus les taux de la fiscalité locale ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Nous devrions 

même, réaliser un programme conséquent d’investissement sans recours à l’emprunt en 2019. Mais nous 

parlerons plus en détail de tout cela après le vote du BP (le 10 avril prochain), dans le prochain MIM. 

Nous constatons, avec plaisir que l’ensemble des services qui sont mis à la disposition des Pézillanais dans 

la commune, connaît un succès grandissant et que la fréquentation des nouveaux locaux : la médiathèque, 

le centre médical, le centre culturel, est en forte progression. Sans parler des services périscolaires 

(garderies, centres aérés, cantine), du point jeunes et du parc des sports dont les réservations sont déjà sa-

turées. C’est, pour nous, une grande satisfaction car cela témoigne de la qualité des équipements mais aus-

si de la qualité des équipes chargées d’animer ces services et d’entretenir ces locaux. Les investissements 

2019 viendront conforter ou compléter ces équipements  qui font l’attractivité de notre commune. 

En ces premiers jours du printemps où le beau temps nous incite à sortir et à profiter de l’éveil de la nature, 

nous vous invitons au plus grand respect des espaces publics et du territoire. Trop de déchets dans les ca-

naux, de dépôts prés des points de collecte, de déjections canines, de détritus sur les trottoirs et les places. 

Nous avons mis, partout, des dispositifs (cendriers, poubelles, sacs pour déjections etc ...) qui doivent per-

mettre de garder le village et ses abords propres. Aimer son village, aimer son pays, cela commence par 

ces gestes simples de citoyens responsables. 

               Le Maire,                                                          
                                        Jean-Paul BILLES. 
 
PS : Nous avons une pensée pour les familles touchées par le terrible accident de l’an dernier. La justice est 

passée, nous prenons acte sans commenter, mais les dégâts et les malheurs sont irrémédiables et nous ne 

pouvons que les assurer de notre amitié et de notre soutien. 
 

      Suite au mouvement dit des « gilets jaunes », le gouvernement a lancé l’idée d’un grand 

débat national pour que chacun puisse donner son opinion et éventuellement faire des proposi-

tions. A Pézilla, nous avons organisé deux soirées pour traiter les quatre thèmes conseillés : La 

fiscalité et la dépense publique, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’Etat et des 

services publics, la transition écologique. La discussion fut libre, riche, constructive et a donné 

lieu à des comptes rendus que vous pouvez trouver sur internet sur le site du grand débat. Elle 

a permis à tous ceux qui le souhaitaient de s’exprimer sans tabous et les propositions ont été 

intéressantes. Je vous invite vivement à en prendre connaissance pour apprécier la pertinence 

des interventions et des réflexions souvent frappées au sceau du bon sens. A la suite des ate-

liers citoyens que nous avons organisés l’an passé, cet exercice de démocratie et d’expression 

directe a démontré tout l’intérêt de favoriser le débat local et de proximité. Nous ne savons pas 

ce qu’il en sortira, mais si la synthèse est honnête et s’il y a une réelle volonté d’entendre et de 

prendre en compte, cette initiative peut s’avérer positive. 



Téléprocédure « Interrogation de Situation Electorale » (ISE) : 
Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique (REU), une nouvelle téléprocédure permettant à 
chaque électeur d’interroger sa situation électorale (ISE) est désormais accessible sur le site service-
public.fr . 
Tout électeur qui le souhaite peut accéder à ce service afin de se renseigner sur la commune et le bureau de 
vote où il est inscrit.  
Si toutefois l’électeur n’est pas reconnu par cette application ou que des informations lui semblent erronées, 
celui-ci sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes 
électorales sur le même site.  
Ce nouveau service d’interrogation de la situation électorale, associé au dépôt en ligne des demandes d’ins-
cription sur les listes électorales, contribue aux simplifications apportées par la réforme de la gestion de celles-
ci ainsi qu’à la fiabilisation du REU.  

Mutuelle de village : ACTSO 66 la mutuelle  san-

té  communale : 

Ce sujet avait été abordé lors des ateliers citoyens  
(social, solidarité, culture) du printemps dernier.  
Pour bénéficier de la Mutuelle de Village, il faut être 
adhérent de l'association ACTSO66, la cotisation 
est de 12 euros/an.  
Elle propose également à tout adhérent des re-
mises sur un certain nombre de prestataires parte-
naires en médecine douce. 
ACTSO66 signifie ACTion SOciale. L'adhésion est 
immédiate, sans condition d'âge ni de ressources. 
Informations sur le site : www.actso66.com. 

Association ACTSO66  
3 rue Olympe de Gouges -66240  SAINT ESTEVE 

Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) :  
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques en partenariat avec l’Observatoire Na-
tional de la Délinquance et des Réponses Pénales 
(ONDRP), réalise, depuis le 1er février et jusqu’au 15 
avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environ-
nement de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle 
vise à connaître les faits de délinquance dont les mé-
nages et leurs membres ont pu être victimes. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sol-
licités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interro-
ger prendra contact avec certains d’entre vous. Il se-
ra muni d’une carte officielle l’accréditant.  
L’Insee  vous  remercie par avance du  bon  accueil 
que vous lui réserverez. 
 

  Séjour Ski à la Molina organisé par le point jeunes 

Disposition pour les élections européennes : 
Pour les inscriptions sur les listes électorales, une permanence sera assurée le samedi 30 mars 2019  
de 10h à 12h au secrétariat de la Mairie. 
Les électeurs ont la possibilité de déposer leur demande d’inscription en ligne, sur le site service-public.fr,  
jusqu’au dimanche 31 mars inclus. 

 
Entretien  / désherbage sur la Commune: PAPPH 
(Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) : 
Depuis le 1er janvier 2017 la loi « L’Abbé » interdit aux personnes publiques (communes, agglomérations, con-
seils départementaux…) l’utilisation de produits phytosanitaires hors bio-contrôle pour l’entretien des voiries, 
espaces publics. 
Il est rappelé que la Commune de Pézilla-la-Rivière utilise comme moyen de désherbage des produits de bio-
contrôle à base d’acide pélargonique appartenant à la famille des acides gras provenant du monde végétal 
(Rosiers, Colza, Géranium), inscrits sur la liste des produits de bio-contrôle publiée par le Ministère de l’Agricul-
ture. De ce fait, il est utilisable en espace verts et voiries, parcs et jardins ouverts au public, dans le cadre de 
l’application de la loi de transition énergétique. 

Pin d’Alep : 

Des essais de traction ont été effectués par l’ONF 
(Office National des Forêts) sur le pin d’Alep situé 
devant la Mairie. 
Vu la fragilité de cet arbre qui présente un risque im-
portant, il va être prochainement procédé à son abat-
tage pour des raisons de sécurité. 

Grand débat national : 

Dans le cadre du grand débat national, deux réu-
nions publiques ont été organisées par la municipa-
lité au centre culturel les 29 janvier et 5 février 
2019. 
Quatre thèmes ont été abordés : Fiscalité et dé-
penses publiques / Transition écologique / Démo-
cratie et citoyenneté /Organisation de l’Etat et des 
services publics. Les comptes rendus de ces réu-
nions peuvent être consultés à l’adresse sui-
vante :  https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus
-des-reunions-locales   

http://www.actso66.com
https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales
https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point Jeunes   

Cantine, Accueil de Loisirs du mercredi et garderie 
périscolaire matin et soir :  

 

 

Les inscriptions pour les vacances de 

printemps (du lundi 22 avril au vendredi 

3 mai 2019) auront lieu du vendredi 5 à 

partir de 10h jusqu’au vendredi 12 avril 

16h30 en Mairie et sur le site  

« monespacefamille » (voir ci-dessous).  

 

En raison des travaux d’extension de 

la cantine, le Centre de Loisirs des 

vacances de Printemps proposera 

aux enfants des buffets  froids et une 

grillade. 

Les inscriptions pour la rentrée des vacances doivent être 
prises au plus tard  le lundi 15 avril 2019. 

Pour tous renseignements ou inscriptions concernant les activités 

proposées vous pouvez contacter :  

Franck au 06 33 04 85 33  / Marie-Ange au 06 08 64 53 93    Séjour Ski à la Molina organisé par le point jeunes 

Inscription aux services périscolaires et extrascolaires:  
Mise en place d’un nouveau service dématérialisé « Monespacefamille ». 
 
A compter du 1er avril prochain, l’activation du portail « monespacefamille.fr » permettra aux parents d’effec-
tuer des réservations de façon autonome 7j/7 et 24h/24, dans la limite des dates butoir actuellement en place. 
Les réservations concerneront, dans un premier temps la cantine, la garderie, les mercredis, et les centres de 
loisirs des vacances scolaires. (En raison de problèmes techniques, les réservations pour le Point Jeunes sont 
reportées à une date ultérieure.) 
 
Comment faire ?  
 Connectez vous sur www.monespacefamille.fr  
 Cliquez sur « créer un compte » 
 Complétez les informations demandées puis cliquez sur « Enregistrer » pour valider votre compte 
 Vous allez recevoir de la Mairie par mail, votre code d’adhésion pour utiliser les services de la  
 commune.  
 Saisissez ce code d’adhésion à la fin de la procédure de création de compte  
Astuce :  
Si vous possédez déjà un compte sur « mesfacturesonline.fr », vous pouvez utiliser vos identifiants de  
connexion sur « monespacefamille » et gérer les 2 espaces avec le même compte. 
Réserver, consulter des prestations : 
 Sélectionner le service concerné et l’enfant pour lequel vous souhaitez  effectuer une réservation  
 puis utilisez le calendrier ou la vue période pour valider les dates. 
 les réservations nécessitent un pré-paiement et une fois vos réservations « validées » vous serez  
 dirigé vers la page de paiement en ligne «  mesfacturesonline.fr ». 
 Saisissez les codes de votre carte bancaire et validez. 
 

Seuls les comptes des parents qui auront retourné le coupon  
avec l’adresse mail en Mairie seront  activés. 

Accueil de Loisirs  

Nouvelle grille tarifaire du Point Jeunes  en fonction 

des coefficients familiaux de la CAF : 

 0<450 451<900 901< 

Activité à la journée 4 7 10 

Courts Séjours 

(4 nuits) 

20 25 35 

Séjour neige 160 175 190 

Séjour vacances 90 105 120 



DIMANCHE 7 AVRIL 2019  

 

 

De 9h à 18h à la Halle des Sports  

Renseignements et réservation des places ou dons de livres  

Tél. : 06 32 79 68 65  / 04 68 92 51 88  / 04 68 92 00 54 

       Mail : associationpezillasay2@orange.fr 

 

Association AMAP  

« Les Jardins  

de Boulbene » 
 

TROC DE PLANTES 

De 9h30 à 12h30   

à l’Aire de Pique-Nique  

13h  

Apéritif (offert par l’AMAP) 

          et repas partagé tiré du sac  

15h  

Reproduire ses semences  

au jardin animé par  

Patrice BORGOGNO 

Consultant  en agro-écologie  

     et permaculture 

 Samedi 30 Mars à 16 h00   

                     au Centre Culturel 

Concert de variétés françaises 

« ANDRE BASCOU chante Jean Ferrat » 

 

ANDRE BASCOU et les 
chanteurs du cœur se pro-
duiront pour un récital de 
chansons françaises.  

 

Réalisé sous l'égide de la Mairie, ce 
concert sera donné au profit de la 
l'association " Tots amb Guillem" . 
Les fonds recueillis seront entière-
ment reversés à cette association.  

Au cours de cette soirée, les chan-
teurs du cœur, qui se produiront 
bénévolement, interprèteront un 

répertoire varié , avec Jean Bérard ( Nino Fer-
rer, Michel Fugain ), Yvon Trouillet ( Henri Sal-
vador, Claude Nougaro), Guy Rampelle ( Michel 
Jonas ), Jean-Pierre Millet ( G.Bécaud, Daniel 
Guichard, Pierre Péret ),  Marie Roch (chansons françaises).   

 

 
En deuxième partie du spectacle André BASCOU  
fera revivre le charme engagé  du poète  
d'Entraygues, Jean FERRAT. 

 

Venez nombreux, passer une excellente fin d'après
-midi et pour la bonne cause. 

 

Guillem interprétera quelques chansons 

L’association « Tot’s Amb Guillem »  

vous accueillera à l’entrée  

Entrée libre  

Association « God’s Music» 

 

au profit de l’association TOTS AMB GUILLEM 



Ramassage des encombrants (une fois par mois) :  
Les jeudis 11 avril et 9 mai 2019. 

Ramassage des déchets verts  (une fois par mois) :  
Les mercredis 3 avril et 1er mai 2019.  

Les inscriptions doivent  
s’effectuer au secrétariat de la 

Mairie 72 heures  
avant  le ramassage. 

Thermographie aérienne PMMCU / SPLPM : 

Ca y est, elle est sortie, elle est en ligne, elle est pleine de 
couleurs et chaque propriétaire de logement du territoire 
de Perpignan Méditerranée Métropole, donc bien entendu 
des habitants de PEZILLA-LA-RIVIERE, peut demander la 
photographie de sa toiture. 
 

Vous l’avez deviné, il s’agit de la thermographie aérienne 
de Perpignan Méditerranée, attendue par de nombreux 
citoyens pour évaluer les déperditions énergétiques de leurs toitures. 
 

En effet, ces images mettent en évidence, par un dégradé de 6 couleurs, la tempé-
rature relevée à la surface du toit des bâtiments. Si le toit apparait bleu c’est qu’il est 
froid et cela est signe d’une bonne isolation ou d’un local peu ou pas chauffé. Si les 

couleurs sont entre le vert et le rouge, c’est qu’il 
est temps d’agir sur l’isolation pour améliorer le 
confort du logement en été et diminuer les fac-
tures de chauffage en hiver. Attention toutefois à 
l’interprétation de ces images qui nécessite de 
connaître l’usage des logements ainsi que le 
type de toiture notamment.  
 

Afin d’éviter que ces thermographies soient utili-
sées à des fins commerciales, la restitution se fait de manière individualisée sous 
présentation d’un justificatif de propriété en mairie ou bien par email en envoyant 
une demande et un justificatif à la Société Publique Locale Perpignan Méditerranée 
(SPL PM) en charge des dispositifs publics d’aides aux particuliers pour la rénova-
tion des logements:  

pmm-er@splpm.org . 
 

La SPL PM est effectivement chargée par la Métropole de la restitution de ces 
images, mais également depuis plusieurs années, d’accompagner tous les particu-
liers du territoire dans leurs projets de rénovation de logement, de la réflexion avant 
travaux, à l’obtention de subvention, en passant par la recherche d’artisans. Tous 
ces services sont par ailleurs gratuits et disponibles pour tous les habitants de la 
commune et du territoire communautaire. 

En résumé, si votre toit semble peu isolé, que vous souffrez de la chaleur en été, ou 
que vos factures de chauffage sont élevées, la SPL PM propose des services pu-
blics neutres et gratuits pour vous aider, vous conseiller et vous accompagner dans 
vos démarches pour passer 
d’un toit rouge à un toit bleu. 

N’hésitez donc pas à de-
mander la photo thermique 
de votre toiture et à solliciter 
un accompagnement public 
gratuit pour améliorer votre 
confort, diminuer vos fac-
tures et valoriser votre patri-
moine. 

Campagne  de dérati-

sation et de désinsecti-

sation des réseaux pu-

blics d’eaux usées : 

 

Comme chaque année, 

une campagne aura  lieu 

sur la commune le 2 mai 

2019 par la « SARL Ac-

tion et régulation 3D ». 

Perpignan   Méditerra-

née   Métropole n’inter-

venant    pas  à   l’exté-

rieur   des réseaux   pu-

blics  d’eaux usées  ni 

dans  les parties priva-

tives, il  est  rappelé  aux 

propriétaires  d’im-

meubles   ou   établisse-

ments  privés  et publics 

que des raticides sont 

disponibles au secréta-

riat de la mairie.     

Recrutement  

saisonniers :  

Dans le cadre des recru-

tements de contractuels 

saisonniers (collecteurs 

et chauffeurs de la Di-

rection Valorisation des 

Déchets et de l’Espace 

Public pour l’été 2019), 

veuillez déposer vos 

candidature au secréta-

riat de la Mairie (au plus 

tard le vendredi 5 avril). 

 

mailto:pmm-er@splpm.org


  
 
 

Exposition      "Visca per la llibertat" 
 
 
 

Vernissage et visite commentée  
Exposition présentée par « Les Angelets de la Terra « dédiée au processus d’autodétermination en Catalogne 
 

 
       

   
 

 
 

Comédie « Bienvenue chez nous » par la Compagnie « Et Pourquoi pas » 

 

EXPOSITION  : Peintures  de Gisèle Roca à la Chapelle St Saturnin  
 
 

Vernissage  
 

 
 

 
Conférence par Jean Dauriach    -    "Le camp de Villeneuve la Rivière : les camions de la Retirada" 
Jean Dauriach est l’auteur d un ouvrage sur ce camp méconnu de la Retirada. 
Repas tiré  à 20h30 
Film à 21h30   "Land and Freedom" de Ken Loach  ( sur les événements en Catalogne en 1937) 

 
12h - Grillade à l’aire de pique nique  - Rassemblement des descendants de la Retirada 

( inscription  06 13 57 90 48) 
Théâtre à 18h au Centre Culturel 
Spectacle vivant théâtre musique chant sur le thème de l exil républicain espagnol  "Certains ne sont jamais 
revenus" Par l’Atelier H. de Capestang (troupe amateur composée  de petits-fils de réfugiés ) 

 
 

 

 Chant choral avec le choeur  « SEMPRE LEGATO » 
 

 
 

 
 

 
 

Ateliers  
Parent’aile – accueil 0/3 ans : mardi 2 et 16 avril de 9h30 à 12h, accueil libre. 
RAM « Chasse à l’œuf » 25 avril. R.D.V pour les professionnelles et sur inscriptions  
Ateliers dessin Manga 3 avril et 6 avril (sur inscriptions) 
Projet vert 
Bibliothèque verte cycle 4/6 
Valise expo et documents « la forêt ». 
+ 
« Les incroyables comestibles » plantations, photo et inscription sur le  
site (renseignements à la médiathèque) 
Evènement 
Mardi 23 avril SANT JORDI  –  Médiathèque et Place Foixet 
De 9h30/12h et 15h/17h (programme à venir) 

Samedi 30 mars à 16 h au Centre Culturel 

Samedi 13 avril  à 21h au Centre Culturel 

Vendredi 29 Mars à 18h30 au centre culturel 

Du 20 avril au 6 mai 

Samedi 20 avril à 18h 

Commémoration de la Retirada  

Jusqu’au 11 avril à l’ancienne Mairie 

Vendredi 3 Mai à partir de 19h au Centre Culturel 

Samedi 4 Mai 

Dimanche 12 Mai à 17h30 à la Chapelle 

Identicat 

Mercredi 29 Mai à  21h au Centre Culturel Jeudi 30 Mai  à partir de 16h sur la Place   

Spectacle d’inauguration : chorales catalanes Rassemblement de « Castellers » 

André BASCOU  chante Jean FERRAT  
Récital   (Au profit de l’association "Tots Amb Guillem") 

NB / Guillem interprétera également quelques chansons 

 



Dates Manifestations Horaires Lieux 

MARS 

Vendredi 29 Vernissage exposition « Visca per la llibertat » 18h30  Centre Culturel 

Samedi 30 
Récital de chansons françaises au profit de l’association 
« Tot’s Amb Guillem » (détails à l’intérieur de ce bulletin) 

16h Centre Culturel 

Dimanche 31 Rifle du Club de « l’Amitié du Riberal » (3ème âge)  15h Centre Culturel 

AVRIL    

Samedi 6  
Soirée association «God’s Music» (détails à l’intérieur de ce 
bulletin) 

A partir de 

21h30 
Centre Culturel 

Dimanche 7  Bourse aux livres  9h à 18h  
Halle des 

Sports 

Samedi 13 
Comédie « Bienvenue chez nous » par la compagnie « Et 
Pourquoi Pas »  

21h  Centre Culturel 

Dimanche 14  Rifle du Club de « l’Amitié du Riberal » (3ème âge)  15h Centre Culturel 

Jeudi 18  
Assemblée Générale de l’association  « La Tête et les 
Jambes » 

19h 
Centre Culturel 

(Amphi) 

Samedi 20 Vernissage exposition de peintures de Gisèle ROCA 18h 
Chapelle Saint 

Saturnin 

Mardi 23 Sant Jordi  

De 9h30 à 12h 

et de  

15h à 17h 

Médiathèque et 

Place Foixet 

MAI    

Vendredi 3 

Conférence par Jean DAURIACH « Le Camp de Villeneuve 
la Rivière : les camions de la Retirada  
Repas tiré du sac 
Film à 21h30 « land and Freedom » de Ken Loach 

19h  

20h30 

21h30 

Centre Culturel 

Samedi 4 

Rassemblement de la Retirada  
Grillade  
Théâtre spectacle vivants  sur le thème de la Retirada 
(détails de la journée à l’intérieur de ce bulletin) 

12H 

18h 

Aire de pique-

nique 

Centre Culturel 

Mercredi 8 Défilé « Commémoration Armistice 1945 » 11h 
Départ de la 

Mairie 

Dimanche 12 Chant choral avec le chœur « Sempre Legato » 17h30 
Chapelle Saint 

Saturnin 

Dimanche 26 Elections Européennes  Centre Culturel 

Mardi 28 
Concert avec les musiciens du « Trio Opale » du Conserva-
toire à Rayonnement Régional de Musique  

18h30  Centre Culturel 

Mercredi 29 Identicat - Spectacle d’inauguration : chorales catalanes 21h Centre Culturel 

Jeudi 30 Identicat - Rassemblement de « Castellers »  16h 
Place  

de la Nation 



Relais Assistantes Maternelles de St Estève (RAM): 

« Les enfants et leurs assistantes maternelles viennent régulièrement au 
DOJO de la Halle des Sports.  
Les enfants peuvent courir, sauter, ramper en toute quiétude. Des parcours 
adaptés ou restructurés par les enfants eux-mêmes sont 
proposés chaque mois. Au mois de février les enfants ont 
fait  leur « TOP CHEF ».  
A la médiathèque, Ils ont réalisé la pâte à crêpes à la cui-
sine et, après, une  grande dégustation s’est déroulée à 

l’étage du dessous. Le public ce 
jour-là a pu bénéficier de cette dé-
gustation et de ce partage très 
convivial entre petits et  grands. 
En activités manuelles ils ont pu 
être initiés à la manipulation de 
l’argile. Bien sûr les animations 
sont rythmés par des jeux et des 
chants également. 
 

 

 

 

Pour les mois à venir nous allons 
préparer Pâques, prévoir une 
sortie pour la chasse à l’œuf à la 
Médiathèque. 
Les beaux-jours vont nous per-
mettre de prévoir des sorties aux 
parcs de jeux. Une sortie est en 
préparation pour rendre visite 
aux pompiers.   
Des échanges intergénération-
nels sont également en vue avec 
la maison de retraite. 
Les enfants et les assistantes 
maternelles seront conviées à 
participer à la fête de la Nature 
(fête nationale) au mois de mai  à 
Saint-Estève et en juin à la ren-
contre petite enfance. 
Cette année, le RAM participera 
à la journée de la fête de la Jeu-
nesse qui se déroulera le samedi 
29 juin. 
 
PS : Les assistantes maternelles 
ont participé le mardi 12 mars en 
soirée à une réunion informative 
sur les contrats. Soirée riche en 
échanges. D’autres soirées au-
ront lieu.  

Aide au financement du permis de conduire pour les  
19 - 25 ans : 
 
Dans nos villages ruraux, la mobilité est un élément es-
sentiel du quotidien de nos administrés, en particulier le 
permis de conduire. 
Le financement du permis de conduire représente une 
ligne budgétaire très lourde pour les familles. 
 
Le Conseil Départemental est engagé dans un dispositif 
d’aide au financement du permis de conduire. 
Le montant de l’aide individuelle est à hauteur de 250€. 
 
Afin qu’un jeune puisse bénéficier de ce dispositif, il est 
nécessaire de remplir les conditions suivantes :  
 Avoir entre 19 et 25 ans 
 Passer le permis de conduire automobile pour la 

1ère fois 
 Etre en possession de code de la route  
 Résider dans le département depuis au moins 1 an  
 Suivre un stage de sensibilisation aux conduites à 

risques 
 
Pour plus de renseignements :  
La maison des sports : 04 68 52 98 30 
Le Point Jeunes :  04 68 92 78 57 
Le C.C.A.S : 04 68 92 00 10 

MAISON DES ADOLESCENTS  

Et jeunes adultes 12—25 ans  

 

Accueil, Ecoute, Accompagnement, Orientation  

La MDA vous accueille seul(e) ou accompagné(e) 

pour répondre à vos préoccupations en termes 

de :  

 

Sexualité, contraception, IVG, grossesse,  

dépistage, santé, vaccination… 

Mal - être, consommation/addiction, rupture sco-

laire, conflit familial, image de soi, violences,  

harcèlement, séparation… 

Orientation, projet, assistance juridique,  

démarches… 
 

ANONYME / SANS RDV / GRATUIT 

LUNDI 14H –18H 

MERCREDI 9H - 12H / 13H30  - 18H 

JEUDI ET VENDREDI 9H – 12H / 14H -  18H 

 

Avenue Alfred Sauvy 66100 PERPIGNAN  

Tél. : 04 30 44 87 16   



Don du sang : 

La dernière collecte du lundi 25 février dernier a totalisé  
55 donneurs.  
 
L’Etablissement Français du Sang  
remercie les donateurs. 

 
Association « La Tête  
et les Jambes » 
 
L’association recrute ! 
Vous, votre enfant ou votre conjoint 
est adhérent de l’association, vous 
êtes disponible, vous êtes motivé et 
vous avez surtout envie que les activi-
tés proposées par l’association perdu-
rent, rejoignez le bureau ! 
 
Contactez Nathalie au 06.26.64.24.19 
ou par mail : 
latete.lesjambes@gmail.com 

Aurélie Alignan  

Praticienne Reiki  

Technique de soin  

énergétique 

Déontologie du magnétiseur  

sur Pézilla-la-Rivière  

Sur rendez-vous 

Pour tous renseignements : 

Tél. : 06 12 50 07 80  

 alignan.a22@gmail.com  

Facebook :  

Alignan Aurélie Praticienne Reiki 

Artisans - Commerçants  

ARS (Agence Régionale de la Santé) : 

ETAT CIVIL 

Elle est née : 

Sasha PRIETO  

Ils se sont pacsés : 

José GUERRERO et Magali RUBIO 

Florian MALIS et Nadège GUARDIOLA 

Frédéric PLA et Manon BENDRISS 

Changement d’adresse : 
A partir du Mardi 2 avril 
 

Institut Beauté & Bien-être 
Susana CELA 

10 avenue de la République 
66370 Pézilla-la-Rivière 

 
Esthéticienne et masseuse  

Bio-Energéticienne Sanergia 
Coach Mieux-être 

 
Sur Rendez-vous : 

06.44.22.15.88 
Disponible de 8h à 13h  

ou par sms toute la journée 
 

mailto:latete.lesjambes@gmail.com

