
            Nous vous invitons à vous connecter également sur le Site internet et la page 

            officielle de Facebook de la Mairie de Pézilla-la-Rivière
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Déploiement de la fibre optique : Le déploiement de la fibre optique est en cours. La première phase, qui 
s’achèvera d’ici la fin du premier trimestre 2020, consiste à implanter 7 nouvelles armoires télécom qui desser-
viront chacune environ 300 habitations. Ces armoires seront positionnées Avenue du Canigou, Route des 
Basses Terres, Rue des Ecoles, Traverse St-Pierre, rue de la Tramontane, rue du 19 Mars 1962 et avenue de 
la République. Lors du 2ème semestre 2020, l’entreprise Orange tirera le réseau fibre dans les gaines jus-
qu’aux points de branchements, qui desservent chacun environ 6 logements. 
Les premiers logements seront éligibles à la fibre à compter du 4ème trimestre 2020. Les particuliers devront 
alors choisir un opérateur/fournisseur d’accès à internet (FAI) de leur choix afin de faire raccorder leur loge-
ment depuis le point de branchement jusqu’à leur box. 

Les élections municipales auront lieu fin mars 2020 dans un peu moins de six mois. Afin de respecter stricte-

ment la neutralité qui s’impose à l’approche de ce scrutin, je n’écrirai plus l’édito de ce bulletin municipal. Nous 

nous limiterons à publier des informations communales et des communications institutionnelles.  

Cette disposition s’applique au site internet de la mairie ainsi qu’à son compte Facebook. Ce devoir de réserve 

ne nous empêche pas d’être pleinement opérationnels et mobilisés pour poursuivre les opérations engagées 

qui demeurent conséquentes pour les mois à venir. Vous trouverez dans ce MIM le programme des réalisations 

prévues pour la fin de ce mandat.                                                                                             Jean-Paul BILLES. 

Abattage platanes : Suite à une expertise réalisée sur les platanes situées à l’entrée Ouest de la commune, 
le Conseil Départemental 66 a décidé de procéder à des travaux d’abattage de 11 platanes le long de la RD 
614. Ces travaux  sont réalisés cette semaine. Afin d’effectuer cette opération dans de bonnes conditions de 
sécurité, la RD 614 est fermée durant la journée entre 8 h et 17 h entre le giratoire RD 614 – RD 1 et le gira-
toire de l’entrée du village. Une déviation est mise en place par l’agence routière de Thuir. Dans le sens Cor-
neilla vers Pézilla, les véhicules emprunteront la voie communale longeant la RD 614 qui sera mise à sens 
unique pendant la totalité du chantier.  
Dans le sens Pézilla vers Corneilla, les véhicules emprunteront la rue du Stade en direction de la RD 16A. 
Il a été demandé aux services du Conseil Départemental 66 de remplacer ces arbres par de nouveaux pla-
tanes.  



Banque Alimentaire  : Week-end de gé-
nérosité et de solidarité. 
La Banque Alimentaire des Pyrénées-
Orientales  organise comme tous les ans 
une collecte nationale, les vendredi  29, sa-
medi 30 novembre et dimanche 1er dé-
cembre 2019. Les bénévoles seront pré-
sents dans de nombreux magasins d'ali-
mentation des Pyrénées-Orientales 
(grandes et moyennes surfaces) pour faire 
appel aux dons. 
Nous vous rappelons les missions princi-
pales 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 ali-
mentaires 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.  Une col-
lecte, organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale, vous sera proposée dans 
les mois qui viennent . Les  dons seront à 
déposer directement dans les nouveaux 
locaux communaux de  la banque alimen-
taire. Le jour et les horaires vous seront 
communiqués ultérieurement. 

Priorité rue du 11 Novembre :  

Les usagers arrivant de la rue de la Fraternité en direction de  

la rue de l’Egalité doivent laisser la priorité à droite aux véhi-

cules venant de la rue du 11 novembre.  

Vente d’un terrain communal à bâtir : La Commune met en vente 
un terrain viabilisé situé au n°28 de la rue de la Tramontane 
(cadastré AM n°230) d’une surface de 699m² au prix de 126 000 € . 
La parcelle, d’une emprise au sol constructible d’environ 225m², est 
destinée à une maison 4 faces.  
Elle se situe en zone Ubpf du Plan Local d’Urbanisme, dont le règle-
ment est librement consultable sur le site internet de la Commune 
(http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/fr/mairie/urbanisme/plu) 
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître en Mai-
rie par lettre ou courriel (contact@mairie-pezilla-riviere.fr) avant le 30  
novembre.  
Le service urbanisme reste à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 

Vidéo- protection : L’ensemble du dispositif de vidéo-protection du village est maintenant opérationnel. Avec   
23 caméras au total il couvre les espaces publics et les lieux les plus fréquentés. Couvrant les trois points 
d’accès aux entrées de Pézilla, il doit aussi permettre d’identifier les véhicules suspects en cas de vols ou de 
délits commis notamment pendant la nuit. 
Dès sa mise en place, ce dispositif a montré son efficacité à plusieurs occasions. Lors d’un désordre dans la 
cabine des livres devant la médiathèque, il s’agissait d’une bêtise de jeunes enfants qui ont été réprimandés 
par leurs parents ; des nuisances signalées au parking du parc des sports cet été, ont pu être minimisées 
(sans toutefois disparaître, nous devons trouver des parades plus radicales sur ce site dont la gestion mérite 
d’être revue) ; suite à une tentative de cambriolage aux alentours de l’ancien stade Louis BLAD, les suspects 
ont pu être appréhendés par la gendarmerie grâce aux images. Nous allons essayer d’optimiser le système 
pour éventuellement saisir les abords de certains points de collecte de déchets et identifier ceux qui les utili-
sent comme des déchetteries. Il s’agit, avant tout de prévenir les désordres de toute nature à l’ordre public, 
mais aussi de sanctionner celles ou ceux qui ne respecteraient pas les règles. 

Sécurité routière : La première phase du plan de sécurisation 
routière est quasiment terminée : instauration de la zone 30 km /
h dans le centre urbain, changement des « stop » rue du 11 No-
vembre, rue Paul Astor et rue des Prairies, ralentisseurs avenue 
du Canigou… Il ne manque plus que la reprise du rond central 
du giratoire de l’entrée côté Villeneuve. Toutes ces dispositions 
sont centrées sur l’objectif de diminuer la vitesse des véhicules 
dans les rues du village afin d’accroître la sécurité. A ce jour, si 
une infraction est constatée ou, si un accident se produit dans la 
zone 30, du fait d’un excès de vitesse, ou d’un arrêt non respec-
té, la responsabilité du conducteur sera directement engagée 
avec toutes les conséquences induites pénales et civiles. Les 
dispositifs passifs de réduction de vitesse ne pourront jamais 
pallier l’irresponsabilité de ceux qui mettent en danger la vie 
d’autrui par leurs comportements au volant. Nous allons conti-
nuer à équiper la voirie de ces dispositifs notamment dans les 
lignes droites ( Bardère, Padrère …) et envisageons de doter 
rapidement la police municipale de matériels de mesure de la 
vitesse afin de sanctionner les excès. Les stationnements anar-
chiques, sur les trottoirs ou dans des zones sans visibilité (près 
des carrefours) sont aussi à proscrire car ils peuvent être très 
dangereux.  

x-apple-data-detectors://3
x-apple-data-detectors://5
x-apple-data-detectors://5
http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/fr/mairie/urbanisme/plu
mailto:contact@mairie-pezilla-riviere.fr


ASA Canal d’Arrosage : 

Les propriétaires de biens (bâtis ou non bâtis) compris 
dans le périmètre de l’ASA (Association Syndicale Auto-
risée) du Canal de Pézilla sont soumis au règlement 
d’une taxe annuelle calculée en fonction de leur superfi-
cie et dont le montant actuel est de 0.807 €/ are. Un mi-
nimum forfaitaire a été fixé à 16 €. Le périmètre syndical 
de l’association s’étend sur une partie des territoires des 
communes de Pézilla-la-Rivière, Le Soler et Corneilla-
La-Rivière. 
L’ASA  du Canal a en charge la gestion des canaux si-
tués à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur du village, ce qui 
permet, outre la fonction première d’arrosage, de contri-
buer grandement à l’évacuation des eaux pluviales no-
tamment en cas d’épisodes pluvieux importants.  
La taxe afférente à l’année 2019 va être prochainement 
transmise. Il est rappelé, conformément à la législation, 
qu’il appartient au vendeur ou au notaire chargé de la 
transaction, d’informer l’acquéreur de l’appartenance du 
bien au périmètre syndical et d’adresser l’attestation 
notariée à l’ASA du Canal afin de pouvoir enregistrer en 
temps utile le changement de propriétaire. La mutation 
du bien ne se fait pas automatiquement.  
Dans le cadre d’un projet de création d’un réseau d’irri-
gation sous pression qui permettrait d’alimenter en eau 
les parcelles situées au Nord du territoire de la com-
mune de Pézilla, des études de faisabilité ont été réali-
sées et une extension du périmètre de l’ASA est envisa-
gée. Une réunion publique à ce sujet aura lieu le mer-
credi 6 novembre 2019 à 20h30 au centre culturel.   

JOB TRUCK 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 

DE 9H A 12H  

SUR LA PLACE  

SAMEDI 5 OCTOBRE  
19h30 Centre Culturel 

 Repas  
Concert  

Bal  
 

  
Après le repas        
Ouvert à tous 

Groupe Vocal -Nouvelle activité de  

l’association « La Tête et les Jambes » :  

« Vous cherchez un emploi mais vous n’avez 
pas le temps ou les moyens de vous rendre 
en entreprise? Venez à la rencontre du JOB 
TRUCK ! Ce camion dédié à l’offre d’emploi 
facilitera les relations entre les chercheurs 
d’emploi et les entreprises. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, les offres d’emploi 
foisonnent dans de nombreux domaines 
d’activité dans les Pyrénées Orientales. Et 
depuis le début de notre aventure, qui a dé-
butée en mai dernier, nombreux sont ceux 
qui ont trouvé un job. 

Nous recevons tous ceux qui sont motivés 
pour trouver un boulot saisonnier, CDD, CDI 
ou intérimaire et nous effectuons les entre-
tiens dans le camion qui a été spécialement 
aménagé pour le concept.  

PS : N’oubliez pas votre CV ! ».   

 

Réalisations à venir dans les prochains mois : 
1/ La livraison à la rentrée, de la deuxième salle de la cantine scolaire et du self, permet à ce service de res-
tauration scolaire de servir quotidiennement plus de 200 repas dans des conditions optimales de confort pour 
les élèves. Une nouvelle salle de classe pour la maternelle est programmée pour la rentrée 2020. Pour cela le 
chantier doit impérativement démarrer en tout début d’année. Nous attendons l’autorisation d’urbanisme. 
2/ Le city stade a été commandé et devrait être opérationnel dans quelques mois au parc des sports. 
3/ Le parking St Pierre qui  va comporter 13 places de stationnement proches de la place ;  Le parking Sant-
Francesc ; Divers revêtements routiers notamment au Cami del Terra Vert et sur la route qui conduit au pont 
Blanc ; Les garde-corps sur l’ancienne Berne vers l’aire de pique-nique. 
4/ Le chantier du pont Blanc est en cours de finitions. Il devrait être livré fin octobre. D’ores et déjà, le chenal a 
été dégagé et permet le passage des débits d’orage. Le pont Blanc n’est plus un point noir dans la prévention 
des crues ! Le revêtement routier sera repris avant la fin de l’année. 
5/ Le parvis de l’église est en cours de travaux. Là aussi tout devrait être prêt pour Noël. La vision du clocher 
et de la façade a complétement changé , révélant toute la majesté de ce bâtiment. 



 De 10h à 17h 

Marché du terroir et du jumelage avec la participation des 
commerçants et producteurs de Pézilla la Rivière et de la 
Commune de La Granadella . 
 

         

      11h : Gegants (de Thuir et d’Argelès) 
         12h30 : Restauration sur place (produits du marché et commerçants) avec animation musicale 

       15h : « Ballada » de Sardanes sur la Place « FOIXET » 
15h30 : Trampolines, jeux en bois, jeux gonflables - Place de la Nation  

16h30 : Dégustation traditionnelle des châtaignes grillées et du vin primeur  
 
Organisés par le Comité « Fêtes et Culture »,  
associations « Pau Berga et Pézilla-Ailleurs » 

   CASTANYADE 

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE  

ET DU VIN NOUVEAU   

« Castanyada i vi nou » 

SAMEDI 19 OCTOBRE  

et   MARCHE DU TERROIR et du JUMELAGE 

Ecoles - Rentrée scolaire :  

Ecole Maternelle :   

M. GOSSELLIN DE BÉNICOURT Willy (Enseignant -Directeur)  

et  Mme TIXADOR MURIEL (le mardi) : PS - MS =28  élèves 

Mme LABORDERIE Sylvie : PS - MS = 28 élèves 

M. DAVETI Bernard : MS - GS = 26 élèves 

Mme SÉGUY Maryse : PS - MS - GS = 28 élèves  

Mme BRETONÈS Geneviève : PS - MS - GS = 27 élèves 

Ecole Primaire :  

Mme SAEZ : CP = 24 élèves 

Mme MALAGA : CP = 24 

       Mme PLANTE : CP - CE1 = 21 élèves 

M. MARC : CE1 = 25 élèves   

Mme TELASCO : CE2 = 27 élèves  

Mme RIBAS : CE2 = 27 élèves 

M. NIETO et Mme COSTE : CE2 - CM1 = 24 élèves 

Mme MENENDEZ  : CM1= 27 élèves 

M. VIDAL (Directeur) et Mme MENAPACE: CM1 - CM2 = 25 élèves  

M. CATTIAUX  et Mme MENAPACE: CM2 = 27 élèves  
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

Les inscriptions à l’ALSH pour les vacances  de la Toussaint auront lieu du 4 au 11  octobre inclus en Mairie.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme BOURREL Nadine au 07 85 89 82 44. 

 

Cantine :  

Vacances scolaires de la Toussaint : du vendredi 18 octobre au soir - reprise le lundi 4 novembre au matin ;  

les inscriptions doivent être prises en Mairie au plus tard le lundi 14 octobre pour la rentrée du 4 novembre . 

Demandes d’inscriptions scolaires :  Jusqu’à ce jour, les demandes d’inscriptions scolaires pour les en-
fants non domiciliés sur la Commune mais ayant les grands parents qui y résident ont été acceptées. Compte 
tenu des effectifs en constante augmentation notamment à l’école maternelle, les demandes à venir sont sus-
ceptibles de ne  plus pouvoir être satisfaites. Un examen sera effectué au cas par cas.  Un nouveau point sur 
les effectifs sera fait lors de  la rentrée de septembre 2020.  



 

 

La Rentrée d’hiver de la Médiathèque 

 

Dans le cadre de la Journée Nationale du Développement Durable 

Le réseau des bibliothèques de la communauté urbaine participe avec 950 autres bibliothèques en 

France à l’Agenda 2030. Venez découvrir jusqu’au 13 octobre les applications sur tablettes dans 

votre médiathèque. 

Ateliers « DIY » (Do It Yourself – Faire Soi-Même) avec l’Association « Tambouilles et Vadrouilles » 

Mercredi 16 octobre 9h30/11h30 – savon en saponification à froid 

Mercredi 23 octobre 9h30/11h30 – cake vaisselle, produits ménagers 

Mercredi 30 octobre 9h30/11h30 – lessives à la cendre, au savon et au lierre 

(Sur inscriptions) 

Cinéma, « le Temps des Forêts » de François Xavier Drouet – vendredi 1er Novembre à 20h30  

Dans le cadre du MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE qui se déroule en novembre en France et dans 

le Monde, la médiathèque va projeter pour sa 4ème participation « le temps des forêts » qui aborde 

l’industrie de la sylviculture et sensibilise à la protection des forêts. (Suivi d’un échange – places limitées) 

. 

  

 

Mercredi 6 novembre : ateliers de pratiques et rencontres intergénérationnelles 

 avec l’Association Cyber Sec Jeunes 66  (sur inscriptions) 

-Samedis 5 octobre et 19 octobre :  conférences en Cyber Sécurité avec Astrée Solution 

 

 

RAM (professionnelles) les jeudis 3 octobre - 24 octobre – 21 novembre – 19 décembre 

Parent’aile (familial) les mardis 8 octobre - 22 octobre – 12 novembre – 26 novembre – 10 décembre 

Ciné-club pour les résidents de l’EHPAD les mardis 15 octobre, mardi 12 novembre – 17 décembre 

 

 

 

A l’occasion des Journées Mondiales des Droits de l’Enfant et des Droits de l’Homme, la médiathèque vous 

propose du 20 novembre au 10 décembre de porter un regard collectif et bienveillant pour aborder ces thèmes 

qui nous préoccupent autour de la notion de Droit. Entourée de professionnels, différentes ambiances de ré-

flexions seront ainsi créées pour échanger en s’appuyant sur la littérature, l’Histoire, le Cinéma, la photogra-

phie;      Programme à venir – à noter déjà : 

Rencontre littéraire avec Grégory TUBAN pour son livre « camps d’étrangers, le contrôle des étrangers venus  

d’Espagne » - Vendredi 29 novembre suivie d’une conférence 

Ateliers PHILO YOGA pour enfants et CAFE/PHILO pour adultes et jeunes adultes  

les samedis matin  

BLIBLIVERTE - Cycle Alimentation et Bien - être 

BLIBLINUMERIQUE  pour le Mois Européen de la Cyber Sécurité 

BIBLI des Petits & Grands 

BIBLITHEMATIQUE « les Journées du Droit et du Vivre Ensemble » 

REVISION DU SHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA PLAINE DU ROUSSILLON 

REUNION PUBLIQUE 

MERCREDI 9 OCTOBRE 2019  

DE 18H A 20H  

Salle des Fêtes  

(Place de la République) d’ILLE-SUR-TÊT 

Renseignements : 04 68 37 79 52  

Scotplaine-roussillon@orange.fr 



Ramassage des  encombrants « monstres » (une fois par mois) :  

Les jeudis 10 octobre et  14 novembre 2019. (Maximum 20 inscriptions par passage) 

Demandez gratuitement la thermographie  
de votre logement* 

 
Perpignan Méditerranée Métropole  
vous accueille du 4 au 7 octobre  

au salon VIVHABITAT  
au parc des expo de PERPIGNAN 

 
VENDREDI 14H  A 19H 

SAMEDI 10H A 22H  
DIMANCHE, LUNDI 10H A 19H  

Ramassages des déchets verts  (une fois par mois) :  
Le mercredi 13 novembre  2019.  

Thermographie aérienne : La rénovation de son habitation est source de gain de confort, de valorisation 
de son patrimoine et d’économies d’énergie et financières, mais c’est aussi une dépense souvent consé-
quente. Perpignan Méditerranée Métropole vous propose un service d’accompagnement public et gratuit dans 
vos projets de rénovation (notamment pour chercher les subventions possibles), et notamment pour bien éva-
luer l’état actuel de votre bien et ses déperditions énergétiques. 
La thermographie permet notamment d’estimer la température d’un bâtiment à partir de ses émissions infra-
rouges et donc de mesurer les déperditions énergétiques. Lorsqu’un bâtiment est mal isolé, ces déperditions 
sont importantes et entraînent donc une surconsommation d’énergie et des factures élevées. 
Il est désormais possible d’avoir une bonne idée des déperditions thermiques en toiture grâce à la thermogra-
phie aérienne. Un avion, muni d’une caméra thermique embarquée, a parcouru le territoire de Perpignan Mé-
diterranée et a enregistré les pertes de chaleur par la toiture des bâtiments. 
30% des déperditions de chaleur d’une habitation se produisent en toiture. La connaissance de cette 
information peut donc être déterminante, raison pour laquelle les données sont mises gratuitement à la dispo-
sition de chaque propriétaire. 
Au prochain salon Viv’Habitat (4 au 7 octobre, Parc des Expos de Perpignan), Perpignan Méditerranée Mé-
tropole et la SPLPM tiendront un stand où chaque propriétaire pourra récupérer (penser à se munir d’un justi-
ficatif de propriété !) sa thermographie aérienne, mais aussi obtenir toutes informations sur l’accompagnement 
public et gratuit qui peut vous être apporté. 

Don du sang :  La dernière collecte du lundi 19 août dernier a 

totalisé 36 donneurs. 

L’Etablissement Français du Sang remercie les donateurs.  

ARS ( Agence Régionale  

de la Santé) : Stop à la Rougeole en Occitanie 

Depuis janvier 2019,  la région Occitanie est confrontée à une épidémie de rougeole 

(576 cas  avec 148 hospitalisations et 48 complications dont 2 encéphalites et 1 dé-

cès ). 

Cette maladie est particulièrement contagieuse et potentiellement  grave pour des 

jeunes enfants. La vaccination est la meilleure protection mais malheureusement la 

couverture vaccinale reste insuffisante pour éviter la propagation du virus  avec   

seulement entre 63 et 82 % de population correctement vaccinée. 



Dates Manifestations Horaires Lieux 

OCTOBRE 

Samedi 5 Repas dansant organisé par l’association « Tots amb Guillem »  Centre Culturel 

Samedi 19 Castanyade et marché du Terroir (détails à l’intérieur de ce bulletin) A partir de 10h  Place de la Nation 

Mercredi 23 Job Truck 9h à 12h Place de la Nation 

Dimanche 27 Rifle du Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge) 15h Centre Culturel 

Jeudi 31 Soirée Halloween organisée par le Point jeunes  19h30 Centre Culturel 

NOVEMBRE    

Vendredi 1er 

Cinéma, « le Temps des Forêts » de François Xavier Drouet  

Dans le cadre du MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE qui se déroule en no-
vembre en France et dans le Monde, la médiathèque va projeter pour sa 
4ème participation « le temps des forêts » qui aborde l’industrie de la sylvicul-
ture et sensibilise à la protection des forêts. (Suivi d’un échange – places 
limitées). 

20h30 Médiathèque 

Mercredi 6  Réunion Publique - Extension du périmètre de l’ ASA Canal d’arrosage 20h30 Centre Culturel 

Vendredi 8 Rifle organisée par l’amicale Sapeurs des Pompiers  20h30 Halle des Sports  

Lundi 11 Défilé « Commémoration armistice de la première Guerre Mondiale » 11h Départ de la Mairie 

Samedi 16 Portes ouvertes de Sophrologie De 10h à 17h 
Centre Culturel 

(amphi) 

Dimanche 17 Braderie Petite Enfance organisée par l’association des Parents d’élèves De 9h à 17h30 Halle des Sports 

Dimanche 17  Rifle du Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge) 15h Centre Culturel 

Dimanche 24 Rifle en catalan organisée par l’association « PézillaAilleurs » 15h Centre Culturel 

Vendredi 29 
Rencontre littéraire avec Grégory TUBAN pour son livre « camps d’étran-
gers, le contrôle des étrangers venus d’Espagne » -  suivie d’une conférence 

18h30 Médiathèque 

DECEMBRE    

Lundi 2 Don du sang 
De 15h30  

à 19h30  
Casa Pau Berga 

Vendredi 6  Rifle du téléthon organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 20h30 Centre Culturel 

Samedi 7 
Tarothon au profit du Téléthon organisé par l’association « Tarot Club Pézil-
lanais »  - 2 tournois  

14h 1er tour 

21h 2ème tour 
Centre Culturel 

Dimanche 8  Marché de Noël organisée par l’association des « Parents d’élèves » De 9h à 17h30 Halle des Sports 

Dimanche 8 
Théâtre par la compagnie « Baratines et Bigatanes » au profit du téléthon 

organisé par l’association « Pau Berga » 
16h Centre Culturel 

ETAT CIVIL 
Ils se sont mariés :  

Jennifer PINEAU et Jérémy GERVAIS 
Stéphanie PONSICH et William RUIZ  

Jeannine GRENIER et Serge BALAYSSAC 
Fanny TREFOUX et Jérôme GAVALDA 
Jennifer FERREIRA et Sébastien HUET 

Nelly ROQUELAURE et William CAZORLA  

Ils se sont pacsés:  
Corine ANTONIO et François FRAMIT 

Sabrina RICODEAU et Guillaume RIVALS  


