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Rue Ferdinand José :
Fin des travaux de cette
rue qui relie le
centre ancien
au centre culturel,
aux
écoles à la
Mairie.
Un
large trottoir
aux
normes
d’accessibilité
pour les handicapés,
quatre magnolias de bonne
taille issus de
la pépinière Spéciosa, un nouvel éclairage
LED, une chaussée à double sens pour
l’instant dont l’étroitesse voulue est destinée
à limiter la vitesse des véhicules.
C’est la dernière touche d’un grand programme de voirie depuis les ruelles piétonnes du centre ancien, l’avenue de la République, la rue des Aires, la rue de la Serre
Montèze. Il ne manque plus que le mobilier
urbain, barrières de protection et jardinières
qui devraient être posés ces prochaines semaines.
Nouvelle classe Maternelle:
Une classe provisoire a été installée sur
le plateau
sportif pour
accueillir la
classe de
Mme Bretonnes déplacée
le
temps des
travaux.
Cette option a été choisie afin de minimiser la gêne occasionnée par ce chantier
délicat qui progresse de façon satisfaisante.
Parking Saint Pierre :
Une nouvelle zone de parking (13 places)
a été aménagée à deux pas de la Place,
trois arbres et des dizaines d’arbustes
sont venus remplacer le vieux pin. Ces
parkings sont nécessaires aux commerces
installés près de la Place. C’est aussi la fin
d’une zone dégradée et insalubre.

La Cantine Scolaire:
Après l’ouverture pour la rentrée 2019 d’une nouvelle salle de
120 m² et l’installation d’un self pour les plus grands, les
abords du bâtiment viennent d’être terminés.
Nous disposons dorénavant d’une cantine spacieuse et moderne qui accueille plus de 200 élèves en moyenne au quotidien.
Au total ce sont
quasiment 30
000 repas qui
ont été servis
cette année. Le
service
comprend le repas
et la garderie
du temps méridien entre 12h
et 14h00.

Le Budget communal participe à hauteur de 50% à
subventionner ce service,
ce qui représente
une
somme de 120 000€ et le

Centre Communal d’Action
Sociale intervient systématiquement au cas par cas pour
les familles ayant des difficultés de paiement.

Ecole numérique :
Cette semaine nous avons été avisés de l’obtention par
l’école élémentaire « Sarda Garriga » de Pézilla du label
numérique académique de niveau 2. Cette distinction lui
sera décernée d’ici la fin de l’année scolaire.
Seules 10 écoles du département ont été récompensées: 5
pour le niveau 1 (le moins élevé), 4 pour le niveau 2 et 1
pour le niveau 3.
Nous sommes donc classés parmi les 5 écoles les mieux
équipées en matériel numérique et où les usages pédagogiques réalisés par l’équipe enseignante
sont les meilleurs.
Un grand merci à Brice, aux directeurs
des deux écoles et aux équipes enseignantes pour leur engagement dans ce
programme qui marque l’excellence de
nos écoles.

Conseil municipal :
Mardi 3 mars a eu lieu la dernière réunion du Conseil Municipal sortant, la 85ème du mandat qui s’achève.
Le compte administratif de la commune pour l’année 2019 a été présenté et adopté à l’unanimité.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’accueil de loisirs était ravi de retourner encore cette année au centre
"Les Isards" à Formiguères ! Malgré le manque de neige, nos 21 vacanciers ont pu se régaler durant le séjour de 4 jours encadrés par Eva et Marie-Laure : balade et randonnée avec un guide, visite de la ferme, visite
d'un sculpteur sur bois et la fameuse boom pour clôturer ce séjour.
Les inscriptions à l’ALSH pour les vacances de Printemps auront lieu du
vendredi 20 au vendredi 27 mars inclus en Mairie.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Mme BOURREL
Nadine au 07 85 89 82 44.
Nous ne proposons pas de séjours sur ces
vacances.
Nous travaillons toujours sur le développement durable :
Le monde des abeilles et les insectes pour les enfants
de la maternelle (visite au Mas Averos chez M. Llobet,
jardin exotique de Ponteilla...) et culture et nature
(activité autour d'un artiste, théâtre de l'Archipel, Casa
musicale, sortie vélo, accro branche, jeux sportifs et jardinage) pour les enfants de l’école élémentaire.

Cantine, Accueil de Loisirs du mercredi et
garderie périscolaire matin et soir :
Les inscriptions pour la rentrée
des vacances de printemps doivent
être prises au plus tard le lundi
30 mars 2020.

DIMANCHE 29 MARS 2020
De 9h à 18h à la Halle des Sports
RIFLE DES ECOLES
DIMANCHE 8 MARS
15h
Au Centre Culturel

CARNAVAL
SAMEDI 28 MARS 2020
« ASTERIX ET LES CATALANS »
14H30 (Boulodrome)
Départ de la Calvacade
16H (Centre Culturel )
Après-midi festive
Animée par Obsession

Renseignements et réservation des
places ou dons de livres
Tél. : 06 11 61 10 58 / 06 77 70 03 96
04 68 92 51 88
Mail : associationpezillasay2@orange.fr

BOURSE AUX LIVRES
MENU :
Couscous, Fromage, Tarte, Vin, Café
12€
10 € pour les adhérents de l’association

Association AMAP
« Les Jardins de Boulbène »
« TROC DE PLANTES »
DIMANCHE 19 AVRIL 2020
De 9h30 à 12h30
à l’Aire de Pique-Nique
13h
Apéritif (offert par l’AMAP)
et repas partagé tiré du sac
14h30 - 17h
Animation autour du jardinage

Tél. : 06 32 79 68 65 / 06 63 97 00 14

Artisans - Commerçants
SAS A.L.V Peinture
Revêtements sol et mur, ravalement de façade,
peinture décorative
Devis gratuit
14, rue des Cerisiers
66370 PEZILLA-LA-RIVIERE
Téléphone : 07 69 38 04 17
Mail : vid.steph66@gmail.com

Solidarité : Dimanche 26 avril 2020 à 16h30 en l’Eglise des Saintes – Hosties
La Chorale « Cantichorus » viendra chanter pour deux associations :
- La clé, maison des parents dont les parents sont hospitalisés au CHU de Montpellier sur une plus ou
moins longue période et dont le domicile des parents est éloigné. Cela permet de rester auprès de son enfant
de jour comme de nuit.
- L’AFMF (Association Française de la Maladie de Fanconi), recherche sur l’ensemble des Maladies génétiques et thérapies géniques.
Participation libre.
Dates

Manifestations

Horaires

Lieux

15h

Centre Culturel

15h30 à 19h30

Pau Berga

8h à 18h

Centre Culturel

MARS
Dimanche 8
Lundi 9

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

8h à 19h

Halle des Sports

Dimanche 22

2ème tour - Elections Municipales

8h à 18h

Centre Culturel

Vendredi 27

Conférence "La création de Port Vendres au siècle des lumières "
Par Jean Garidou , professeur d Histoire retraité

18h30

Centre Culturel

Samedi 28

Carnaval organisé par l’association « Fêtes et Culture »

A partir de 14h30

Centre Culturel

Dimanche 29

Bourse aux livres

9h à 18h

Halle des Sports

18h30

Centre Culturel

14h
13h pour
les inscriptions

Centre Culturel

15h

Centre Culturel

18h

AVRIL

Vendredi 3

Conférence "Albert Camus, vie et oeuvre " Par Yves Escape
A l occasion du SOIxantième anniversaire de la mort d Albert Camus (Il s
agit de la conférence dejà donnée à la médiathèque où de nombreuses personnes n avaient pu assister par manque de place )
organisée par l’association « Pau Berga »

Samedi 4

Tournoi « Pierre Porical » organisé par l’association « Tarot Club Pézilla »

Dimanche 5

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

Samedi 11

« Journée Solidarité » organisée par le Comité du Pays Catalan de Rugby

A partir de 9h30

Halle des Sports

Dimanche 19

Troc de plantes organisé par l’ Amap « Les Jardins de Boulbène »

A partir de 9h30

Aire de
Pique-nique

Vendredi 24

Conférence " Le livre des faits " Par Robert Vinas professeur d Histoire
retraité et auteur de nombreux livres sur l Histoire de la Catalogne . Le livre
des faits est un récit des conquêtes de Jacques le conquérant au 13ème
siècle, le récit étant fait par le roi lui même .
organisée par l’association « Pau Berga »

18h30

Amphi du Centre
Culturel

Samedi 25

« Sant Jordi » : rencontres littéraires (auteurs et éditeurs)

A partir de 9h30

Médiathèque

16h30

Eglise des
Saintes-Hosties

Dimanche 26

Concert avec la chorale « Cantichorus » au profit de 2 associations

MAI
Vendredi 1er

Tournoi de Rugby « Dourliach/Figuères »

Parc des Sports

Nous avons été destinataires, il y a quelques jours, d’une lettre anonyme. Elle fait suite à deux autres lettres du
même type envoyées à deux familles d’employés municipaux. Je ne parlerai pas de leur contenu qui est lamentable mais du procédé qui est la preuve d’une lâcheté minable. Maire de Pézilla, je demande à celles ou
ceux qui emploient de tels procédés soit d’avoir le courage de les signer, soit d’avoir la décence élémentaire
de ne pas les écrire. Nous ne pouvons accepter que des élus ou des employés communaux soient insultés de
la sorte. Que leurs auteurs sachent que si nous arrivons à les identifier, ils feront l’objet de poursuites.

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020
Centre Culturel : Bureaux de vote 1 et 2
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h
Attention : Pour pouvoir voter, les électeurs doivent présenter obligatoirement une pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans, carte vitale avec photo, carte d’invalidité, permis de conduire sécurisé, permis de chasser...) - Article R60 du Code électorale et arrêté du
16/11/2018. Il est demandé aussi de se munir de sa carte d’électeur.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (proportionnelle avec prime majoritaire
accordée à la liste arrivée en tête). Les listes doivent respecter la parité Homme / Femme et doivent comporter
autant de candidats que de sièges à pourvoir, soit pour la Commune, 27.
Nouveauté : 2 candidats supplémentaires peuvent être ajoutés.
Le panachage n’est pas autorisé. En cas de modification ou rature, le bulletin sera nul.
Sur le bulletin de vote, figure sur la partie droite, les candidats au conseil communautaire , ils sont élus selon
les mêmes modalités que le conseil municipal.
Attribution des sièges :
Au 1er tour de scrutin, la moitié du nombre des sièges à pourvoir (arrondi à l’entier supérieur) est attribuée à la
liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes (y compris la liste arrivée en tête) à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si aucune des listes n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, aucun siège n’est
distribué et il est procédé à un 2ème tour.
Seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

La campagne annuelle pour le curage du réseau d’assainissement va démarrer sur la commune.
Cette intervention va être réalisée par l’entreprise La Pyrénéenne durant ce mois de mars.
Recrutement saisonnier : Dans le cadre des
recrutements de contractuels saisonniers
(collecteurs et chauffeurs) pour la période estivale
2020 à la Direction Valorisation des Déchets et de
l’espace public, veuillez déposer vos candidatures
au secrétariat de la Mairie
(au plus tard le mardi 10
mars 2020).

Ramassage des déchets verts (une fois par mois) :
Les mercredis 1er avril et 13 mai
Ramassage des encombrants (deux fois par mois) :
Les Jeudis 12 et 26 mars et 9 et 23 avril.
Les inscriptions doivent s’effectuer
au secrétariat de la Mairie 72 heures
avant le ramassage.

PROFESSION Sport & Loisirs 66 :
AGENCE
RÉGIONALE
DE LA SANTE :

Pour répondre aux nombreuses demandes d’informations
sur le coronavirus (COVID-19), différents dispositifs sont à
la disposition de tous. Ces services d’information sont à
utiliser à bon escient en fonction de chaque situation.
Pour toutes informations, consultez les sources officielles
d’information qui sont réactualisées en temps réel :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.occitanie.ars.sante.fr
Pour être informé en direct, consultez également les
comptes Twitter de la Direction Générale de la Santé et
du Ministère de la santé :
@AlerteSanitaire et @MinSoliSante
Vous avez des questions sur le coronavirus ?
Plateforme téléphonique d’information accessible
au : 0800 130 000
(appel gratuit - 7 jours sur 7 - 24h/24).
Attention, cette plateforme téléphonique
n’est pas habilitée à dispenser des conseils
médicaux;
En cas de fièvre, toux, difficultés à respirer,
au retour d'une zone touchée par le virus,
composez le 15.

Point Jeunes
Séjour Ski à La Molina :
Du 10 au 14 Février 2020, 24 jeunes de la commune de
Pézilla la Rivière ont participé à un séjour ski, organisé à la
station catalane de La Molina. Durant cette semaine, avec
des cours le matin et l’après midi , nos jeunes ont eu le privilège de se perfectionner ou d’apprendre le ski avec l'aide
de moniteurs diplômés.
Ils ont également pu
suivre une sensibilisation
sur la prévention des
risques en montagne et
en ski, dispensée par un
pisteur secouriste catalan. Bref, une belle expérience sportive avec des
chutes, des rires mais
également une belle leçon de vie en collectivité avec, bien
évidemment, ce que cela implique au quotidien. Maintenant, il va falloir patienter jusqu'à l'année prochaine....

Programme de prévention santé pour les
jeunes de + 60 ans

Destination Bien Bouger



24 séances d’Activités physiques variées
Neurones équilibrés / Bien être et santé
Les Jeudis de 15h00 à 16h30 / Marches
et les Vendredis de 15h à 16h30 /
Activités physiques et équilibre
Depuis le 27 février 2020
à la salle Pau Berga (Rez-de-Chaussée)
2, rue Paul Astor 66370 Pézilla-la-Rivière
Renseignements (inscriptions sur place) :
04 68 52 09 34

Don du sang :
Je sauve des vies, je donne mon sang
L’Etablissement français du sang vous invite à
donner votre sang à la Salle Pau Berga de Pézilla-la-Rivière le lundi 9 mars de 15h à 19h30.
A savoir pour donner son sang :
- Être en bonne santé, âgé(e) e 18 à 70 ans et
peser au moins 50 kg
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
- Se munir d’une pièce d’identité
Durée : environ 45mn dont 10mn de prélèvement
Vous avez un doute sur votre éligibilité au don
du sang, faites le test ici :
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent
être réguliers
(4 fois par an pour les femmes, 6 fois pour les
hommes) et constants car la durée de vie des
produits sanguins est limitée : 7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Jeunesse - Formation BAFA
Tu souhaites passer ton BAFA?
La diversité et l’interculturel
t’intéressent?
Le projet TRAMPOLINE propose de passer la
formation BAFA et son équivalent espagnol, Monitor de Tiempo Libre !
Cette formation unique permettra donc d’obtenir
la double certification et de travailler dans l’animation en France, Espagne et Andorre.
Le circuit de formation se déroulera en 2020 et
se composera de 2 phases de formation théoriques et 2 phases de stages obligatoires, en
France et en Espagne.
Pour participer, il faut avoir entre 18 et 30 ans,
avoir des connaissances en espagnol, être motivé
Les coûts pédagogiques de la formation seront
pris en charge par le projet
Plus d’information :
nuria.lopez@crij.org
Www.reseau-trampoline.eu

