
 
 

 

Magazine d’Informations Municipales 

Des informations complémentaires sont disponibles :

À l’accueil 

de la Mairie 

À la Médiathèque 

Ramon LLULL 

Sur le site  

internet officiel 

Sur la page 

Facebook officielle 

N° 18  

Novembre  

Décembre 2019 



 

Parking  

Sant Francesc 

Revêtement  

Cami del Terre Vert 

Le pont Blanc  

Travaux réalisés  



Repas des Aînés   
Samedi 14 décembre 2019: 
  

Comme chaque année, le CCAS et la Mu-
nicipalité offrent un repas de fin d’année 
aux personnes de 65 ans et plus. Les invi-
tations ont été distribuées et les per-
sonnes ne les ayant pas reçues ou étant 
nouvellement domiciliées sur la commune 
peuvent s’inscrire directement au secréta-
riat de la Mairie avant le jeudi 5 décembre. 

 Ils se sont mariés :  

Alexandrine LEROY 
et 

Pierre CHEVALLIER  

Ils se sont pacsés:  

Virginie CULLEL  

et  

Jean-Christophe SFALLI 

ETAT CIVIL 

Elections :  
Vous pouvez vous inscrire en  Mairie jusqu’au  7  février 2020 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 …).  
 

 

                           Le Maire, les Adjoints  

              et les Conseillers Municipaux 

                Seraient honorés de votre présence 

              Le Mardi 14 Janvier 2020 

              A 18h30 au Centre Culturel 

         A l’occasion de la présentation des vœux de la Municipalité 

Collecte de jouets : 
Journée bleue - UNICEF 
 
A l’initiative du Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM) une collecte de jouets 0 - 3 ans a lieu  jusqu’au 

10 décembre prochain à la 
Médiathèque. 
 
Merci d’y déposer vos dons . 

Artisans —Commerçants 

Zen ‘ALOE  

Pauline BAC 

Massages / Pressothérapie  

Soins du corps 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h  

Samedi 10h à 17h  

Prenez rendez-vous au  07 77 39 21 67 

 



 

Dimanche 8 Décembre  

Halle des Sports  
Spectacle : danse, Hip-Hop, chorale, chants des écoles. 

Animations sur place : 

Maquillage des enfants,  

Création de déco de Noël.  

 

Rifle  

Vendredi 6 Décembre 

20h30 au Centre Culturel 

Comme chaque année, le Centre Communal d'Ac-

tion Sociale organise sa grande rifle au profit du Té-

léthon avec la participation des associations du vil-

lage 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 du village qui, 

chaque année, sont présentes à nos côtés et nous 

permettent de réaliser un maximum de recettes di-

rectement reversées au Téléthon. 

 

Tarothon  
         

 2 TOURNOIS DE TAROT  

AU PROFIT DU TELETHON 

Samedi 7 Décembre  
au Centre Culturel 

Inscriptions à partir de 13h  

1er Tournoi -Début du tournoi 14h 

2ème Tournoi - Début du tournoi 21h 

Pour tous renseignements :  

Christophe au 06 70 97 28 91 

Eric au 06 51 94 78 35 
 

Organisé par l’association  

« Tarot Club Pézilla » 

TELETHON 2019 

Marché de Noël 

De 9h  

à 17h30 

Théâtre   

"Comme chien et chat" 

Par la Compagnie « Vigatanes i Baratina » 

Dimanche 8 décembre  
17h centre culturel 

Participation libre au profit du Téléthon  
 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1920&bih=985&tbm=isch&tbnid=lRHHhgMUadk5WM:&imgrefurl=http://petitezezete.centerblog.net/rub-gifs-noel-10.html&docid=w3KK6NKdyTdTMM&imgurl=http://petitezezete.p.e.pic.centerblog.net/boq15z2j.gif&w=408&h=276&ei=rDhmUtKpFKWV


 
 

 

Cantine, Accueil de Loisirs sans Héberge-

ment (ALSH) du mercredi et garderies  

périscolaires matin et soir. 

Ecole Maternelle 

Les  inscriptions  pour  la  rentrée  des  vacances  

de Noël   doivent  être prises en Mairie au plus 

tard le lundi 16 décembre  2019. 

 

Pour rappel : pas d’A.L.S.H. maternelle et élé-

mentaire pendant les vacances de Noël  

Ramassage des  encombrants  
(une fois par mois) :  
Les jeudis 12 décembre 2019 et 9 janvier 
2020. 

Ramassages des déchets verts   
(une fois par mois) :  
Les mercredis 11 décembre 2019 et 8 janvier 
2020.  

Les inscriptions doivent s’effectuer  
au secrétariat de la Mairie  

72 heures avant  le ramassage. 

Campagne  de dératisation et de désinsectisation 

des réseaux publics d’eaux usées :  

Comme chaque année, une campagne aura  lieu sur la 

commune le 11 décembre 2019 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   établisse-

ments  privés  et publics que des raticides sont dispo-

nibles au secrétariat de la Mairie.     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis 8 ans, le point 
jeunes organise une soirée 
Halloween au profit de la 
jeunesse pézillanaise.  

Plus les années passent, 
plus la soirée prend de 
l’ampleur et la population 
continue à nous suivre. 

Cette année c’est plus de 50 
repas servis et 200 per-
sonnes reçues ! 

Cette soirée c’est aussi une vingtaine de jeunes qui participent à la confection des décors mais aussi à l’instal-
lation et l’animation de celle-ci ! C’est également, deux représentations hip hop et une animation tenue par un 
Dj et son acolyte !  

Nous remercions l’ensemble des bénévoles (enfants et adultes), la Mairie et la population pour cette belle soi-
rée !!!!  

Vacances de  Noël! 

Le programme sortira le mardi 26 novembre et les inscriptions débuteront le samedi 30 novembre à 14h15 au 
point jeunes.  

Point Jeunes - Soirée Halloween : 

Tous les mardis de 13h à 14h une classe d'éveil 
musical du Conservatoire Montserrat Caballé 
( antenne Ribéral) est ouverte. 
Enseignant : Sébastien Monge 
L'éveil musical a pour but de familiariser les 
jeunes enfants de 4 et 5 ans ( moyenne et grande 
section) aux fondamentaux de la musique ( chant, 
rythme...) par une approche sensorielle et lu-
dique. 
Cette initiation constitue la base idéale pour en-
treprendre ensuite une pratique instrumentale ou 
vocale. 
Tarif annuel : résident imposable 120 euros  non 
imposable 72 euros (frais de dossier 20 euros). 
Renseignements et inscription au 04.68.92.33.01 



Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes 

Course à partir de 10h  
Possibilité d’Inscriptions sur place dès 9h le matin même  

Le bulletin d’inscription est également téléchargeable sur le site de la Mairie : 

http://www.mairie-pezilla-riviere.fr/fr/agenda/course-solidaire-2019 

Organisation : 

Le dimanche 1er décembre le CMEJ (Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes) organise la 1ère édition de 

la course solidaire au profit de l’association « TOTS AMB GUILLEM ». 

Les sommes recueillies par vos dons seront reversées intégralement à cette association. 

Programme : 

Samedi 30 novembre de 14h à 18h30, remise des dossards au point jeunes et inscriptions. 

Dimanche 1er décembre de 9h à 9h45 retrait des dossards sur place et dernières inscriptions. 

9h45 échauffement 

10h départ de la course enfants de 6/8 ans 

10h15 départ de la course enfants de 9 ans et plus 

Nous avons revu à la baisse le nombre de kilomètres afin que parents et enfants puissent courir ensemble 

en toute sécurité. Le parcours est de 2 km autour du ravin de la berne. 

Ravitaillement et eau sur le parcours 

Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font par le biais des écoles, du point jeunes et de la mairie. 

Une décharge de responsabilité ainsi que le règlement de la course sera signée obligatoirement pour toute 

inscription. 

Les participants ne doivent pas avoir de contre indications à la pratique de la course à pied. 

Conditions générales : 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de mauvais temps. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 10 décembre : 

Parent’Aile (accueil 0/3 ans pour 
tous) 

 

Mardi 17 décembre :  

Ciné-club EHPAD  

 

Jeudi 19 décembre :  

RAM  

(0/3 ans réservé aux profession-
nels) 

ATELIER MANGA 

BIBLI DES GRANDS ET PETITS 

Accueil Spécial Noël 

FERMETURE MEDIATHEQUE 

AGENDA MEDIATHEQUE 

Samedi 14 décembre :  

à partir de 9 ans et sur  

inscription 

La Médiathèque sera fermée exceptionnellement  

du mercredi 25 décembre au lundi 30 décembre inclus. 

Le samedi 18 janvier, la mé-
diathèque vous accueillera de 
19h à 22h pour une soirée au-
tour de l’Astronomie ! 

En compagnie de l’association 
des p’tits débrouillards, des 
ateliers de pratique et d’obser-
vation vous seront proposés, 
Des légendes contées, la tête 
dans les étoiles vous serez…. 

Programme à la médiathèque 
– sur inscriptions 

NUIT DE LA LECTURE 

 Opération Nationale 

1
ère

 participation 



Dates Manifestations Horaires Lieux 

DECEMBRE 

Dimanche 1er Course solidaire en faveur de l’association TOTS AMB GUILLEM  
A partir de 

10h 

A l’ancien stade 

Louis Blad 

Lundi 2 Don du sang 
de 15h00  

à 19h30 
Casa Pau Berga 

Vendredi 6 Rifle organisée par le CCAS au profit du Téléthon 20h30 Centre Culturel 

Samedi 7 
« Exil et Immigration » - Rencontre autour de la littérature jeunesse 
en partenariat avec le CASIR et le GREF) (détails à l’intérieur ) 

10h Médiathèque 

Samedi 7 
Tarothon organisé par l’association « Tarot Club Pézillanais »  

2 tournois (détails à l’intérieur) 

A 13h 

A  20h 
Centre Culturel 

Dimanche 8 Marché de Noël  De 9h à 17h30 

 

Halle des Sports  

 

Dimanche 8 
Théâtre « Comme chien et chat » avec la Compagnie « Vigatanes i 
Baratina » - Participation libre au profit du Téléthon 

17h  Centre Culturel 

Mardi 10 

Clôture de la commémoration de la RETIRADA   
Concert avec  Francisco ORTIZ et José SOLE 
Guitare et chants ( Machado,  Llorca, Hernandez, etc...) 
Entrée libre    
NB : Fin du spectacle : rencontre et partage avec tous les descen-
dants et participants aux différents moments de l’année ; repas tiré 
du sac pour un moment de partage, de convivialité et de réflexion . 

20h30  Centre Culturel 

Dimanche 15 
Concert de Noël  avec Diego TOSI  (Violon)  
et Emilie BENTEFA  (piano)  -  "Violonissimo" Oeuvres romantiques 
et virtuoses offert par la Municipalité  - Entrèe libre 

17h 
Eglise des  

Saintes-Hosties 

Jeudi 19 
Parcours autour de la cellera de Pézilla à la découverte du 
"Patrimoine modeste » 

9h30  Médiathèque 

Vendredi 20 
Conte musical à l’occasion de Noél -  "Maître Perez l’organiste" 
Clément Riot   conteur—Fanny Vicens accordéoniste virtuose 
Entrèe libre 

20H30 Centre Culturel 

JANVIER 2020    

Mardi 14 Vœux de la Municipalité 18h30 Centre Culturel 

Samedi 18 

Spectacle au profit de l’association " Tots amb Guillem" 
« Tagada swing swing »  - chants, musique et danse avec plus de 30 
artistes  
Participation libre 

17H Centre Culturel 

Dimanche 26 Rifle du Club de l’Amitié du Ribéral (3ème âge) 15h Centre Culturel 


