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Trois chantiers importants ont démarré ces derniers jours
1 - Rue Ferdinand José
C’est une voirie structurante qui relie le centre ancien de Pézilla (l’Avenue de la République) à l’Avenue du Canigou. C’est aussi l’accès privilégié pour le Centre Culturel et pour la Mairie.
L’aménagement consiste à la réalisation d’un trottoir large aux normes pour l’accessibilité handicapés, planté
d’arbres avec un agrandissement notable du parvis devant la porte du Centre. De l’autre côté un trottoir d’un
mètre de large assurera la sécurité des habitations. Rénovation de l’éclairage public.
La chaussée d’une largeur de 4.20 m permettra de maintenir un double sens de circulation dans un premier
temps. Aménagement des travaux fin février.

2 - Zone d’Activité Economique Ouest
La viabilisation de la Zone d’Activité Economique proche du giratoire route de Corneilla a démarré. Cette zone
permettra d’accueillir quatre
artisans du village.
Ces travaux permettront aussi
l’accès au Centre Technique
Municipal et la desserte de ce
local par tous les réseaux. Livraison prévue début mai.

3 - Ecole Maternelle
L’agrandissement des locaux de l’école maternelle comportant une sixième classe, un dortoir et une pièce centrale de 100 m² multi activités est en cours. La cohabitation d’un tel chantier avec une école en activité n’est pas
facile et le phasage a été particulièrement étudié avec
l’équipe enseignante.
Une classe provisoire va être érigée, pendant les vacances de février pour accueillir les élèves pendant les
travaux. L’objectif est d’être fin prêts à la rentrée de septembre prochain pour l’ouverture éventuelle d’une
sixième classe maternelle. La dotation d’un professeur
dépendra des effectifs comptabilisés à la rentrée et de la
décision de l’administration. Les locaux seront prêts.

Le Conseil municipal a validé sur le budget 2019 la
création d'un City stade de 29 m X 15 m, mis en service fin Décembre et se trouvant juste à côté du skate
parc au complexe sportif.
Il permet le jeu Futsal classique, le Jorkyball (foot 2
contre 2) dans le sens de la largeur avec 4 buts brésiliens et le basketball avec les raquettes tracées au sol.
Une option volley-ball peut y être rajoutée si besoin.
Il est d'ores et déjà disponible et en libre accès, alors à
vos baskets !

Ramassage des déchets verts (une fois par mois) :
Les mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai
10 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre, 14 octobre, 12 novembre et 9 décembre 2020.
(sous réserve de modifications de dates de juillet à décembre)
Pour rappel : Les déchets doivent être présentés dans des contenants style conteneurs ou comportes manipulables par une personne et ligaturés pour les branchages, ne pas les présenter dans des sacs ou non
ligaturés.

Ramassage des encombrants (deux fois par mois) :
Les jeudis 13 et 27 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et
27 août, 10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 10 et 24 décembre 2020.
Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie
72 heures avant le ramassage.

Déchetterie : lieu dit « El Petit Ribéral » Route de Pézilla 66270 LE SOLER Tél. : 04 68 08 09 36
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (Fermée les dimanches et
jours fériés)
Les demandes de badges s’effectuent au secrétariat de la Mairie, les justificatifs à fournir pour les particuliers
sont les suivants :
- Un justificatif de domicile du demandeur
- Une pièce d’identité du demandeur en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire,…)
Tous les particuliers, professionnels et associations domiciliés sur une des communes membres de Perpignan
Méditerranée Métropole et munis de leur badge d’accès ont la possibilité de déposer leur déchets dans la déchetterie ou l’éco site communautaire de leur choix.

Les composteurs :
Des composteurs individuels sont mis à disposition
gratuitement. Les personnes intéressées sont
priées de se présenter au secrétariat de la mairie
afin de retirer un bon de retrait.

Les conteneurs collectifs aériens ne sont destinés
qu’aux habitants dont les bacs individuels ont été
supprimés. Les abords de ces bacs ne sont ni un
point de ramassage pour les encombrants, ni une
déchèterie.

Les conteneurs enterrés :
Rappel des règles élémentaires :
Ne pas stationner sur les emplacements matérialisés (risque de PV).
Jeter les ordures ménagères dans des sacs hermétiques (max. 50 litres) et pas en vrac par mesure
d’hygiène et par respect pour le voisinage (odeurs)
Ne pas se servir des abords pour jeter les encombrants.

Dépôts sauvages :
Le fait d‘abandonner des ordures et des déchets
quelle qu’en soit sa nature sur un lieu public ou privé (y compris voie publique ) est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 2e classe. Est
puni de l’amende pour les contraventions de la 5e
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou
de déverser, des ordures et des déchets qu’elle
qu’en soit la nature, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule sur un lieu public ou
privé.

Les encombrants :
Des ramassages sont organisés tous les deuxièmes et
quatrièmes jeudis de chaque mois. La collecte est exclusivement réservée aux ménages qui ne peuvent se
déplacer à la déchèterie et dont le volume des encombrants n’excède pas 2 m3. Ils doivent être déposés
devant les habitations la veille au soir ou avant 5 h le
jour de la collecte et ne doivent pas gêner le passage
des piétons. L’inscription auprès du secrétariat de la
mairie est obligatoire 72 heures avant le jour de la collecte. Le descriptif de chaque encombrant à prélever
est impératif. Le « divers » ne sera pas accepté. Trop
de personnes peu scrupuleuses énoncent ce terme en
déposant tout et n’importe quoi. Seuls les encombrants
énoncés lors de l’inscription seront ramassés. Toute
inscription tardive sera refusée. Ce ramassage est
confié à une association : l’A.E.P.I (Association Espace
Polygone Insertion) qui se charge de remettre en état,
de recycler et d’en faire bénéficier les personnes à revenus faibles. Sont à exclure de la collecte les carreaux, le carrelage, le vitrage, les miroirs, les gravats,
le ciment, les pots de peinture, les bidons ayant contenu des produits dangereux, les déchets de voiture ou
moto (pneus, roues, batteries, huile de moteur…), bonbonne de gaz, extincteurs, faïence (vaisselle, verre…),
médicaments, ordures ménagères, sacs poubelles,
cartons fermés, palettes, déchets verts, vêtements.
Cette association peut aussi vous fournir des services
tels que vider un appartement sur rendez-vous et pour
un prix modique, réparer (sous conditions) de l’électroménager, de l’informatique. Vous pouvez aussi (sous
conditions de ressources) venir acquérir du matériel
électroménager révisé et garanti, du mobilier réhabilité
ou remis en état. Vous pouvez également, hors des
jours d’encombrants, apporter du matériel ou du mobilier directement au 1245 avenue du Languedoc à Perpignan. Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’A.E.P.I au 04.68.52.57.16.

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

Les inscriptions pour la rentrée des
vacances d’hiver doivent être prises
au plus tard le lundi 3 février 2020.

CARNAVAL - samedi 28 mars 2020

Association « Pau Berga »:
Le club « Théâtre » Pau Berga recrute des personnes désirant s’amuser en jouant la nouvelle
pièce.
Les répétitions ont lieu au Centre Culturel tous
les jeudis de 20h à 22h.
Pour plus de renseignements s’adresser à Mme
Danielle MIFFRE au 06 81 44 35 74.

A.S.A Canal d’arrosage
de PEZILLA-LA-RIVIERE
et
A.S.A Canal d’arrosage
de CORNEILLA LA RIVIERE
L’eau du canal est coupée depuis le 27 janvier
et jusqu’au 9 février 2020 inclus afin que
chaque propriétaire puisse nettoyer la partie du
réseau secondaire qui lui incombe.
Il a été constaté que cet entretien n’est pas
entrepris sur de nombreuses parcelles, nous
vous rappelons donc que tout propriétaire riverain d’un ruisseau est tenu d’entretenir la partie
longeant sa parcelle.
En cas de défaut d’entretien, l’ASA pourra faire
intervenir une entreprise et transmettra la dépense au Trésor Public qui demandera le remboursement de celle-ci au propriétaire défaillant.

« ASTERIX ET LES CATALANS »
Nous avons l’honneur cette année d'accueillir au CARNAVAL « Astérix et son village Gaulois ».
Nous invitons la population à se déguiser pour l'occasion
sur le thème d'Astérix et Obélix afin de faire une immense cavalcade!
Nous espérons vous voir, comme chaque année, nombreux à suivre les chars dans les rues de Pézilla.

Artisans—Commerçants
Nouveau propriétaire
Boulangerie Pâtisserie artisanale
« Chez Clément le Barbu »
1 Place de la Nation
66370 PEZILLA-LA-RIVIERE

Manon COUBRY TULIPANI
Ostéopathe D.O.
Diplômée depuis 2017
Spécialités en pédiatrie, femmes enceintes,
Posturologie …
Tout type de patientèle
A domicile sur RDV - 06 62 86 36 31

ETAT CIVIL
Don du sang :
La dernière collecte du lundi 2 décembre dernier a totalisé 45
donneurs.
L’Etablissement Français du Sang remercie
les donateurs.

Ils se sont mariés :
Damien DUQUESNE
et Carmen CASTILLO CASTILLO
Ils se sont pacsés :
Eddy PETH
et Vanessa VANHOOREN
Maxime COLLARD
Et Julie MICHEL

Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

18h30

Centre Culturel

Médiathèque

JANVIER
Vendredi 31

Conférence / Diaporama « les festas de Sant Blasi avant »

FEVRIER
Samedi 1er

Conférence en hommage à Albert Camus « sa vie, son œuvre… »
donnée par Yves Escape

10h

Samedi 1er

Castells
« Els Arreplegats » de l’Université de Barcelone
« Els Castellers del Riberal » de Baho

16h

Samedi 1er

Fête de la Sant Blasi « Soirée Ollada » - repas dansant (détails à
l’intérieur)

20h

Centre Culturel

Samedi 8

Conférence en hommage à Albert Camus «… son œuvre,
sa pensée » donnée par Laurent Grau (professeur de philosophie)

10h

Médiathèque

Samedi 23

Rifle du « Club de l’Amitié du Riberal » (3ème âge)

15h

Centre Culturel

Samedi 29

Introduction Journée des Droits des femmes – AGORA et
CONCERT de Violeta Duarte

9h30

Médiathèque

Rifle des écoles organisée par l’association des « Parents
d’Elèves »

15h

Centre Culturel

15h30 à 19h30

Pau Berga

Place
de la Nation

MARS
Dimanche 8
Lundi 9

Don du Sang

Dimanche 15

1er tour - Elections Municipales

Jeudi 19

Défilé - départ devant la Mairie « Commémoration du cessez - le feu en Algérie »

Samedi 21

Compétition de Taekwendo

Dimanche 22

2nd tour - Elections Municipales

Samedi 28

Carnaval organisé par l’association « Fêtes et Culture »

Dimanche 29

Bourse aux livres

Centre Culturel
18h
8h à 19h

Halle des
Sports
Centre Culturel

16h

Centre Culturel

9h à 18h

Halle des
Sports

