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Le début de cet été 2019 restera dans les mémoires comme l’un des plus chauds de l’histoire avec une canicule qui a battu des records le 28 juin dernier. Les températures extrêmes
(plus de 40 degrés à l’ombre en fin de journée) ont occasionné des dégâts importants aux récoltes et notamment aux vignes. Les pertes constatées s’échelonnent de 30 à 80 % suivant les
cépages. Une enquête a été lancée par la préfecture et nous informerons les viticulteurs des
suites données à ce dossier. Cet épisode caniculaire a aussi éprouvé les organismes des personnes les plus vulnérables et les services de la Mairie ont été mobilisés afin d’apporter leur aide
si besoin. Une nouvelle période de fortes chaleurs s’annonce et il conviendra d’être à nouveau
vigilants. Nous invitons chacun à être attentif à la situation de son entourage, de ses voisins et à
signaler sans tarder à la Mairie des difficultés ou des dangers potentiels.

Malgré un léger retard (dû à la présence d’un lézard ocellé sur le site !), les travaux du pont blanc ont
démarré et devraient être achevés en octobre. C’est une étape de plus, essentielle, pour diminuer notre vulnérabilité aux inondations. De longues années de procédures et d’études techniques ont enfin abouti à un
résultat qui conduira à mieux protéger le Nord et l’Est de Pézilla. Depuis cette terrible nuit de novembre 99,
ce sont plus de 10 millions d’euros qui auront été investis dans des travaux hydrauliques de grande ampleur
afin de diminuer le risque d’inondation sans, toutefois, le faire disparaître car la nature se montre souvent
plus forte que nous et nous oblige à toujours plus d’humilité.
La semaine dernière, l’étude de faisabilité du réseau d’irrigation des vignes a été remise au comité de
pilotage. D’une longueur de 30 kilomètres, il pourrait desservir près de 300 ha de vignes soit environ la moitié du vignoble de la commune. Ce projet est complexe au plan technique, réglementaire et financier et associe de nombreux acteurs. Il s’inscrit dans la stratégie de prévention des effets du réchauffement climatique
en utilisant les ressources en eau superficielle et le réseau de nos canaux géré par l’ASA de Pézilla. L’éligibilité aux subventions européennes, est maintenant une condition nécessaire à sa faisabilité financière avec
le complément apporté par l’Ecoparc Catalan de la communauté urbaine. Ce sera l’objet de la prochaine démarche (Appel à Manifestation d’Intérêt -AMI- travaux) qui va être initiée en octobre auprès de la Région et
qui va être déterminante pour la poursuite de ce grand projet. Nous restons optimistes mais, à ce jour, rien
n’est définitivement gagné. L’engagement de l’ASA du canal de Pézilla aux côtés de la Commune est un
atout important pour la réussite d’une opération vitale pour l’économie et l’environnement de notre territoire.
C’est l’avenir de nos viticulteurs qui est en jeu et la revalorisation de tout notre arrière-pays.
Les manifestations des semaines passées ont connu un franc succès. Le gala de la Tête et les
Jambes, le bal des pompiers, le Liceu à la fresca, la St Jean, le concert de la FEMAP, les Musicals du Revelli, nous ont procuré de beaux moments de détente ou de plaisir. L’ensemble des organisateurs est à féliciter avec une mention particulière au comité des fêtes du président Marc Billés et de Yannick Costa qui se
sont fortement investis avec leur équipe pour la réussite de ces animations estivales. Il leur reste encore la
Festa major et la sardane géante autour de la cellera pour que le succès soit total. Un grand merci à tous
ainsi qu’aux équipes des services techniques de la mairie qui sont sur le pont, auprès d’eux, pour assurer
l’intendance. Avant les vacances du mois d’août, c’est toujours une période critique pour nos services très
sollicités dont je salue l’engagement.
Le 14 juillet, nous avons honoré tous les sportifs de la commune qui ont porté bien haut nos couleurs
ainsi que des actes remarquables de civisme et de solidarité. Ce fut un beau moment de partage et d’amitié.
Les actes d’entraides sont nombreux dans un village comme le nôtre, ils font partie du quotidien et leurs auteurs souhaitent souvent rester anonymes- ce qui est tout à leur honneur. Mettre en exergue des actions exceptionnelles ne nous dispense en rien de saluer toutes celles et tous ceux qui interviennent pour soigner un
voisin, relever une personne à terre, accompagner un malade à Perpignan ou faire les courses pour une
personne âgée… Comme le chantait si bien Bécaud, gardons-nous de l’indifférence, ce fléau de nos sociétés modernes et réjouissons-nous de ces actions quotidiennes qui devraient rester la norme et qui honorent
celles et ceux qui les font.
Que les vacances soient belles pour tous ceux qui en prennent. Elles permettront, peut-être à certains
esprits chagrins de comparer notre commune à d’autres plus lointaines et de s’apercevoir que nous n’avons
pas à rougir de tout ce qui se fait à Pézilla où, finalement, grâce aux efforts de tous, il fait plutôt bon vivre.
Rendez-vous à la rentrée.

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Culture du risque :
L’oubli des catastrophes du passé est fréquemment
cité comme « fléau » de la culture du risque.
Au Moyen-Âge, les populations qui croyaient que les catastrophes leur étaient envoyées par Dieu, le priaient,
mais construisaient et entretenaient des digues, évitaient de construire dans le lit majeur des rivières ou si
elles le faisaient, n'habitaient pas au rez-de-chaussée.
Indiscutablement, ces populations avaient une culture du risque, une connaissance des phénomènes naturels
et différents systèmes de perpétuation et d'amélioration de ces connaissances, conduisant à une socialisation
aux risques des différents membres de la société.
Qu'en est-il aujourd'hui ? La plupart des acteurs de notre société fortement urbanisée a désappris les signes
que lui offre la nature. Dans le même temps, des lois, des règlements, des normes, multiples, souvent inconnus, hors de portée du grand public, se sont multipliés. Des professionnels ont alors été chargés de la sécurité
des populations lesquelles se sont senties moins concernées par leur sécurité.
Aujourd’hui, la population française est de plus en plus mobile (notamment pour des raisons professionnelles).
Cette mobilité, combinée à une urbanisation croissante, induit une méconnaissance des spécificités territoriales. Autrement dit, les nouvelles générations et les nouveaux arrivants n’ont pas de culture locale du risque.
Elle ne leur a pas été transmise par les générations passées. Peu à peu, cette culture disparaît et avec elle, se
perdent des réflexes élémentaires et une part de bon sens.
Face à ce constat, les autorités ont souvent encouragé les acteurs locaux à travailler sur la mémoire des catastrophes.
Communiquer, informer et invoquer la mémoire des catastrophes n’est pas toujours suffisant.
La municipalité de Pézilla la Rivière, sensible à la protection de ses habitants a mis en place un système de
protection, permettant de faire face aux différents aléas climatiques :
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs), vous présente de manière synthétique tous les « scénarios » auxquels nous pourrions être confrontés ainsi que les réactions à avoir si tel était
le cas.
Le Plan d’alerte et de Secours Communal a pour objet d’assurer la protection et la survie de la population en
cas de situation dangereuse d’origine locale ou plus ou moins éloignée. Etabli à l’avance en fonction des
risques étudiés dans la commune, il fixe les missions des services municipaux (administratifs, techniques),
des pompiers, des élus et décrit leurs actions au fur et à mesure du déroulement de la crise, ainsi que les modalités de déclenchement de l’alerte.
Des exemplaires sont distribués régulièrement dans les boîtes aux lettres des Pézillanais, et sont aussi disponibles au secrétariat de la mairie.

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) :
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes,
fraîchement installé depuis le 8 novembre 2018, se
réunit régulièrement afin de mettre en place les différents projets de leur campagne électorale.
Les premières réunions ont permis de lister 5 commissions avec des actions précises dont certaines
ont été réalisées :
 Ecologie / Environnement : l’opération nettoyage a eu lieu le dimanche matin du 12 mai,
 Commission Sport : rénovation de la halle des sports et du city stade,
 Enfance et Jeunesse : des jeux colorés pour agrémenter la cour des classes élémentaires ont été choisis
avec les enseignants et seront bientôt posés, lutte anti gaspillage et amélioration des repas cantine, aire de
loisirs,
 Social et Culture : course solidaire au profit de l’association « Tots amb Guillem », projet fournitures
scolaires pour le Niger, parcours historique du village à partager en famille, création d’un petit cinéma,
 Communication / Informatique : installation d’une urne à souhaits, les dangers d’internet.
Dans le cadre de la lutte anti gaspillage et de l’amélioration des repas de la cantine, le conseil municipal des enfants a reçu (voir photo) le responsable du syndicat de la restauration scolaire, accompagné de la diététicienne
et responsable de la cuisine centrale Elior.
Les jeunes élus-es avaient préparé des questions pertinentes et surtout ils ont pu proposer directement des
changements dans l’élaboration des repas afin d’éviter le gaspillage.
Dès la rentrée de septembre, le conseil municipal des jeunes pourra s’inscrire dans une animation, proposée
par le syndicat, pour élaborer ensemble un menu qui sera distribué dans toutes les cantines adhérentes à ce
syndicat.
Le dernier conseil municipal des jeunes, avant les vacances, a eu lieu le lundi 24 juin, l’occasion de faire le point
sur les projets à mettre en place dès la rentrée de septembre.

Communiqué de la maison Sociale de Thuir :
Les permanences du Conseil Départemental ne sont pas assurées par l’assistante sociale le vendredi sur
Pézilla durant les mois de Juillet et Août, elles reprendront normalement au mois de septembre.
Les personnes qui souhaitent la rencontrer seront reçues soit sur la Maison Sociale soit au Soler.

Travaux du Pont Blanc :
Le chantier du Pont Blanc vient de démarrer. La démolition de l’ouvrage a été réalisée il y a quelques jours. L’accès en rive
gauche du ravin des Gourgues est assuré
par la RD 614 en direction de Baho puis
par la route qui borde, au Nord, le bassin
d’orage « El Torrent ». La durée du chantier est de 3.5 mois – Livraison prévue en
octobre.
Nous espérons que ces travaux seront
achevés avant la période de l’équinoxe où
le risque d’inondations est le plus élevé.
Nous nous excusons des désagréments
occasionnés aux usagers de ces voies
(notamment aux viticulteurs). Mais ces
aménagements vont améliorer de façon
importante la protection du village contre
les inondations.

Banque Alimentaire :
La dernière distribution s’effectuera le lundi 22 juillet. Les inscriptions reprendront le jeudi 22 août pour la reprise le lundi
26 août 2019.
Les dossiers d’ inscriptions ou de renouvellement pour l’année
2019/2020 sont à retirer au secrétariat de la Mairie.

Restauration du patrimoine :
Le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du
Conseil Départemental des P-O va intervenir pour effectuer un
traitement de conservation et de restauration sur deux statues
de l’église des Saintes-Hosties, la Vierge des Douleurs ainsi
que le Christ gisant. Ces travaux qui visent à entretenir notre
patrimoine ont été estimés à 8 540 € HT. La Commune participera à hauteur de 30 %, soit 2 562 €, le reste étant financé par
le Département des P-O.
Cette opération devrait être réalisée sur le programme 2020.

Platanes entrée Ouest :
Quelques platanes situés Route de Corneilla – côté lotissements ont montré ces derniers temps quelques signes de faiblesse. Ils ont récemment fait l’objet d’expertises par les services du Conseil Départemental.
Il semblerait qu’il soit nécessaire d’abattre une partie d’entre
eux. Ils seront remplacés par des oliviers, cyprès et lauriers de
façon identique aux plantations existantes afin d’avoir un aménagement paysager agréable et homogène à l’entrée du village. Ces travaux devraient être entrepris à l’automne prochain. Nous rappelons aux piétons et aux vélos qu’il est possible d’emprunter le cheminement qui part du rond-point des
« Jaunes et Noirs » jusqu’au giratoire de la route de Corneilla
avec une connexion directe sur la déviation de la Berne.

Si vous êtes nouvellement arrivé(e)s
sur notre commune, n'hésitez à vous
présenter au secrétariat de la Mairie.

Plan Communal de Sauvegarde
Dans le cadre d’un nouveau recensement des personnes vulnérables (seules, mobilité réduite, problèmes de
santé …) en cas d’inondations, vents violents, neige…, la Municipalité vous demande de remplir le
coupon réponse ci-dessous et de le retourner au secrétariat de la Mairie.
En cas d’évènements exceptionnel ce registre nous permettra de secourir rapidement les personnes les plus
vulnérables.
Seules les personnes correspondantes aux critères de vulnérabilité énumérées ci-dessus seront enregistrées.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez nous contacter au 04.68.92.00.10.

COUPON REPONSE
Madame

Monsieur

Nom : ………………………………………….

Nom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

Prénom : …………………………………..

Âge : …………………………………………..

Âge : ………………………………………..

Êtes-vous valide ?

OUI 

NON

Êtes-vous valide ?

OUI  NON 

Avez-vous des difficultés à vous déplacer
(cannes, fauteuil roulant…) ?
………………………………………………...

Avez-vous des difficultés à vous déplacer
(cannes, fauteuil roulant…) ?
…………………………………………………...

Autres (oxygène, problème cardiaque…)

Autres (oxygène, problème cardiaque…)

……………………………………………………
…………………………………………………...

……………………………………………………
…………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….
Habitez-vous un rez-de-chaussée ?

OUI 

NON



Avez-vous un étage accessible ?

OUI 

NON



Vulnérabilité :

 Âgé(e)(s)

 A mobilité réduite

 Médicalisé

 Malentendant

 Isolé

 Autre :

Avez-vous un proche (voisin, famille …) à contacter :
Si OUI :

Tél. : …………………………………………….
Nom Prénom ………………………………………………………………………………………………

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………
Dans le cas où vous changeriez de coordonnées ou de situation, veuillez nous en informer.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension
Le ………………...2019

Programme d'Intérêt Général (PIG) « Habiter Mieux » :
Depuis le 17 juin 2019, les permanences hebdomadaires du PIG "Habiter Mieux" assurées par la SPL-PM dans
nos bureaux à Perpignan, se tiennent les lundis de 14h à 16h (précédemment les mercredis) au 35, boulevard
Saint-Assiscle, 2ème étage (soit en même temps que les permanences ANAH organisées par la Direction des
Solidarités de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine).

Information transport scolaire :
Pour bénéficier du tarif à 90 €, pensez à réinscrire votre enfant au
service de transport scolaire Sankéo avant le 31 juillet. Pour les
enfants déjà inscrits l’année dernière, il vous suffit de renseigner le
dossier qui vous a été envoyé par courrier à l’adresse figurant sur
l’enveloppe préaffranchie jointe. Les paiements qui seront effectués par chèque en agence commerciale Sankéo ou par courrier
ne seront encaissés qu’à la fin du mois de septembre. Pour plus
d’informations rendez-vous en agence Sankéo – quai Sadi Carnot
à Perpignan – ou sur www.sankeo.com.

Ecoparc catalan—visite guidée gratuite :
La Communauté Urbaine en lien avec l’Office du
Tourisme Communautaire et les 4 communes de
l’Ecoparc organise 4 visites GRATUITES du parc
éolien et du patrimoine historique de chaque commune. Un parcours découverte entre innovation
et tradition.
Une guide professionnelle assure les visites.
Le calendrier des visites est le suivant :
Pezilla : le 24 juillet et Villeneuve : le 31 juillet.
Le départ des visites est à 9h00 du parc éolien.
Les réservations se font auprès de l’Office de
Tourisme Communautaire en téléphonant
au 04 68 66 30 30.

En partenariat avec l’office de tourisme communautaire, le service
gestionnaire de la taxe
de séjour de Perpignan
Méditerranée Métropole
assurera durant l’été
trois permanences dans
les bureaux d’information touristique du territoire pour informer et
accompagner les hébergeurs dans leurs démarches relatives à la
taxe de séjour commu-nautaire.
Le service gestionnaire de la taxe de séjour de Perpignan Méditerranée Métropole assurera la dernière permanence à destination des hébergeurs :
Mardi 13 août de 9h à 12h
Bureau d’information touristique de Rivesaltes
salle Riu - Hôtel de ville
Tél. : 04 68 64 04 04

Nous vous rappelons que la collecte supplémentaire des ordures ménagères (le
vendredi) durant la saison estivale se déroule du 1 juillet au 1 septembre 2019.
Retrouvez le détail des jours de collecte des déchets commune par commune sur :
www.perpignanmediterraneemetropole.fr

Ramassages des encombrants
« monstres » (une fois par mois) :
Les jeudis 8 août
et 12 septembre2019.

Ramassages des déchets verts
(une fois par mois) :
Les mercredis 7 août
et 4 septembre 2019.
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie 72
heures avant le ramassage.

ETAT CIVIL
Ils se sont mariés :
Laetitia DUCLAUD et Lionel REYES
Alicia BEY et Alexandre SANCHEZ
Virginie LAURENCHET et Pascal PONTIC
Ils se sont pacsés :
Hélène PAGES et Patrice BLANQUART
Sonia GRELLETI et Thomas GUEROULT

Mercredi 24 juillet
Atelier Nature à la médiathèque animé par Erwan. 18 personnes. Priorité aux participants de la balade du 20
juillet.

Samedi 31 août
Balade littéraire et historique. Dégustation de miel et rencontre avec Jean Llobet, apiculteur au mas Averos.
De 10H à 13H. 18 personnes. Départ et arrivée : Médiathèque de Pézilla.

Samedi 21 septembre
36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Venez découvrir le concept de « Patrimoine modeste » avec l’historien Yves Escape.
De 10H à 12H. 25 personnes. Départ et arrivée : Médiathèque de Pézilla.
Balades et atelier tout public sur inscription.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter
ou consulter notre page Facebook.
Tel : 04-68-92-64-88
Mail : mediatheque@mairiez-pezilla-riviere.fr

Cantine, Accueil de Loisirs sans Hébergement
(ALSH) du mercredi et garderie
Les inscriptions pour la rentrée du lundi 2 septembre prochain peuvent être prises à partir du 1er août et au
plus tard le lundi 26 août en ligne ou en mairie » : Les listes de classes n’étant pas encore établies, les élèves
sont répartis par section dans des classes provisoires (classe 1, classe 2…) La répartition définitive des élèves
par classe ne sera connue et affichée par les directeurs d’école que le 31 août.
Tarif Cantine pour l’année scolaire 2019/2020 : le prix du repas est fixé à 4.40 €
Les tarifs de l’ALSH du mercredi restent inchangés
Nouveaux tarifs ALSH vacances scolaires :
ALSH vacances scolaires - Tarifs / jour - année scolaire 2019/2020
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Par enfant supplémentaire au-delà de 3 enfants

8,85 €
13,35 €
16,70 €
5,65 €

11,10 €
15,60 €
18,90 €
6,45 €

13,35 €
17,85 €
21,15 €
7,30 €

Nouveaux tarifs accueil périscolaire matin ou soir :
Accueil Périscolaire matin ou soir - Tarifs / mois - année scolaire 2019/2020
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
1 enfant
8,85 €
11,10 €
13,35 €
2 enfants
13,35 €
15,60 €
17,85 €
3 enfants
16,70 €
18,90 €
21,15 €
Nouveaux tarifs étude surveillée : 14.50 € / mois pour 1 enfant et 20.10 € / mois pour 2 enfants
Nouveaux tarifs garderie étude :

1 enfant
2 enfants

Accueil Périscolaire soir Garderie Etude - Tarifs / mois - année scolaire 2019/2020
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
4,50 €
5,55 €
6,75 €
6,75 €
7,80 €
8,85 €

3 enfants

8,85 €

10,05 €

11,10 €

Tarifs Point Jeunes : la cotisation est de 10 € à l’année

Activités à la journée
Courts séjours (4 nuits)
Séjour neige
Séjour vacances

Activités vacances scolaires - Point Jeunes - Tarifs 2019/2020
Quotient familial 0 < 450 Quotient familial 451 > 900
Quotient familial 901 <
4€
7€
10 €
20 €
25 €
35 €
160 €
175 €
190 €
90 €
105 €
120 €

Infos rentrée scolaire
Ecole Maternelle
Lundi 2 septembre 2019 : 8h30 pour les petits et 10h30 pour les moyens et les grands.
La réunion de rentrée enseignants / parents aura lieu ce même jour à 18h .
Les photos de classe auront lieu le 12 septembre au matin.
Services Périscolaires :
Matin : 7h30 - 8h30
Ecole Elémentaire
Après - Midi : 16h30 - 18h30
Lundi 2 septembre 2019 : 8h30 pour tous les élèves
Ecole « La Bressola »
Lundi 2 septembre 8h45 pour les anciens élèves
Jeudi 5 septembre 8h45 pour les nouveaux élèves
Du jeudi 5 au jeudi 12 septembre 2019 :
semaine d’adaptation—cours uniquement le matin.

Horaires garderie :
7h45 - 8h45 - 17h - 18h30
dès le lundi 2 septembre 2019

Buvette du Comité
Ballada de sardanes (Place de la Nation)
Tentative d’une sardane géante autour de la cellera (500 participants
requis) avec la Cobla Mil Lenaria.
Initiation à la sardane GRATUITE les 23 et 25 juillet à 21h Place Foixet
Restauration sur place (Rue Ferdinand José):

Salade de Tomate
Jambon à la broche accompagné de pommes de terre et sa sauce
Fromage , Pa d’ou
Boissons non comprises
Réservations jusqu’au 24 juillet au 06 77 02 20 03
Orchestre B E Live Band (Place de la Nation)

Place de la Nation - Apéro - Concert
Apéritif offert par la Municipalité
Orchestre Nouvelle Vague (Place de la Nation)

Carnaval d’été - Départ du Marché

de Gros

Cavalcade et animation musicale

Grillade

Le groupe OBSESSION (Place de la Nation)

Place Foixet — Repas tiré du sac avec animation par le groupe
« JOVENTUT « et danses de Catalogne
Conférence : Commémoration de la première Guerre mondiale :
L’année 1919, la Paix : le Traité de Versailles

Organisé par l’association
« Pézilla / Say »

Inscriptions au Centre Culturel :

Au parc des Sports

Vendredi 13 septembre de 16h à 19h

Sur le parking et à l’intérieur
de la Halle des Sports

Mercredi 18 septembre de 17h à 19h

Pour tous renseignements ou inscriptions :
06 16 28 20 31 / 06 32 79 68 65 /
04 68 92 51 88
associationpezillasay2@orange.fr

Vendredi 20 septembre de 16h à 18h
Mercredi 25 septembre de 17h à 19h
Vendredi 27, samedi 28 septembre
toute la journée sur place à la Halle des
Sports
Très important : Se munir de la copie
d’une pièce d’identité

C’est dans le bel écrin de la
Chapelle St-Saturnin que quelques
35 artistes amateurs, artisans et
membres d’associations du village
ont exposé leurs œuvres dont le bénéfice des ventes était destiné à venir en aide à la famille de Guillem.
Une première édition réussie grâce
à un bel élan de solidarité.
L’association « Tots amb Guillem »
remercie cordialement tous les participants.
Bravo à tous , rendez-vous pour une
prochaine exposition.
Quelques œuvres sont encore disponibles à la Médiathèque.

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

JUILLET
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

« Festa Major » (programme à l’intérieur)

Lundi 29

Repas tiré du sac animé par le groupe "Joventut"
Conférence diaporama ; Commémoration de la première
guerre mondiale "1919 le traité de Versailles, une paix
manquée "

Place
De la Nation
20h
21h30

Place Foixet

15h à 19h30

Casa Pau Berga

17h30

Place Foixet

AOUT
Lundi 19

Don du sang

Vendredi 30

Ballada de sardanes avec la Cobla Mil.lenària
Ballada gratuite offerte par l Association « Pau Berga »

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Accueil des nouveaux arrivants

Dimanche 8

A partir de 14H
Halle des Sports
18h

JOURNEES DU PATRIMOINE
visite commentée du village horaire à déterminer

Samedi 21

36ème édition des Journées Européennes du Patrimoine.
Venez découvrir le concept de « Patrimoine modeste » avec
l’historien Yves Escape.
De 10H à 12H. 25 personnes.
Départ et arrivée : Médiathèque de Pézilla.

Dimanche 22

Théâtre par la Compagnie Huithéâtre des Albères
« Ne coupez pas mes arbres »

Dimanche 29

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

20h30

Centre Culturel

17h

Centre Culturel

De 7h à 18h

Parc des Sports

Mairie Pézilla la Rivière

Permanence des Elus :

Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47.
Le lundi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h 30

Le week-end et les jours fériés en téléphonant au numéro de la
Mairie 04 68 92 00 10, un répondeur vocal vous donnera le nom
et les coordonnées de l’élu de permanence à contacter en cas
d’urgence.

Le mardi, mercredi et le vendredi

Horaires d’ouverture de la déchèterie du Soler :

de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

La déchèterie est ouverte : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30. Elle est fermée le dimanche et les jours féries.

Ouvert du Lundi au Vendredi

Le jeudi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Fermeture tous les jours à 16h30
du 1er juillet au 1er septembre 2019
Email : contact@mairie-pezilla-riviere.fr

Eau – Assainissement (Communauté d’Agglomération):
Tél. : 04 68 08 64 00

Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr

Correspondant du journal l’Indépendant :

Police Municipale : Tél. : 04 68 51 02 61

M. Pierre MIFFRE – Tél. : 06 84 96 81 50

48, avenue de la République

Mail : pezilla.indep@sfr.fr

(dans la cour de l’ancienne Mairie).
Mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com

Point Jeunes (Marché de Gros) : Tél. : 04 68 92 78 57

