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Edito
Le MIM a vécu, vive « l’INSTANT PEZILLANAIS » ! Sur proposition de la commission communication du conseil nous avons toiletté ce
bulletin d’information communal qui demeure le média privilégié pour l’information des habitants du village et le « trait d’union »
entre les élus et les administrés. En ces temps où tout a tendance à être dématérialisé, où beaucoup ne jurent que par Facebook,et
autres WhatsApp, nous pensons que ce bulletin a encore toute sa place notamment pour celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateurs ni
de smartphone et qui , n’en déplaise aux tenants du « dégagisme »-en vogue actuellement partout- ont encore le droit de vivre,
d’exister et de penser dans notre belle société . Ils font tout cela d’ailleurs souvent bien mieux que les “accros“ à ces réseaux sociaux
ou se côtoient souvent le meilleur et le pire. Lieux dématérialisés à souhait où l’anonymat permet tous les excès, qui ont remplacé le
café du commerce (sans la convivialité) ou la mare de Narcisse. Soyons honnêtes : il y a aussi des bons côtés lorsqu’ils sont utilisés à
bon escient par des gens respectueux des autres et de la vérité.
Lors du dernier conseil municipal, le budget principal et les budgets annexes de la commune ont été adoptés. Vous trouverez dans ce
bulletin les principaux éléments de ce document prévisionnel pour la gestion de cette année 2020 qui est largement entamée. S’il n’y
avait que quelques points à retenir : le fonctionnement s’équilibre à 3 136 K€ (1K€= 1000€) et dégage un auto- financement de 503 K€.
L’investissement s’équilibre à 3 270 K€ avec un emprunt prévu de 500 K€. Nous aurions pu ne pas emprunter cette année, compte
tenu du décalage des travaux dû à la pandémie, mais les taux sont au plus bas et l’annuité générée est compensée par la fin d’autres
emprunts (le solde est même légèrement positif). Nous avons donc pris le parti de nous mettre dans les meilleures conditions pour
maintenir un niveau d’investissement élevé afin de bénéficier éventuellement du plan de relance qu’annonce le gouvernement pour
les mois à venir. De ce fait, nous serons prêts à participer à cet effort collectif nécessaire à la reprise de l’économie du pays. Les
grands postes de l’investissement concernent : l’école maternelle, le centre technique municipal, la remise à niveau des équipements
de la halle des sports, l’aménagement d’aires de loisirs, le remplacement du tracteur-débroussailleur, la préemption du bâtiment Arterris de l’ancienne centrale d’achats.
Ce dernier dossier a donné lieu à des discussions au conseil sur l’opportunité de cette acquisition. Nous avions fait une proposition
d’achat de ce bâtiment dès sa mise sur le marché, mais il était aussi l’objet d’un projet d’extension d’une activité économique du village. Nous avons considéré que la mise à disposition par la commune de ce bâtiment au SDIS, pour y loger la caserne des pompiers
pourrait être un argument supplémentaire pour les convaincre de conserver un centre de secours sur le village. N’ayant aucune influence directe sur la décision du SDIS (qui ne dépend pas de nous, faut-il le répéter !), j’ai proposé de céder ce bâtiment pour le
même prix à l’artisan si, d’ici la fin de l’année l’incertitude persistait. Cette solution a été validée par un vote unanime du conseil (à
bulletins secrets).
Le “troisième tour“ des élections municipales a démarré avec les élections à la communauté urbaine qui seront suivis -d’ici un mois ou
deux- de la mise en place des syndicats. J’ai retiré ma candidature à un poste de vice-président de PMM, du fait de l’ambiance détestable qui a précédé ces élections, des incertitudes du scrutin et pour laisser la place à de « jeunes » maires. Le déroulement de cette
séance m’a conforté dans ma décision. Je serai donc conseiller communautaire délégué en charge de l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme de la communauté. Par ailleurs, à l’association des Maires des P.O, désormais présidée par le jeune maire de Ste Marie
de la Mer Edmond Jorda, j’assumerai les fonctions de délégué général au sein du conseil d’administration.
Vous trouverez dans cette parution, le premier mot de l’opposition. Comme je l’ai toujours indiqué, nous respecterons strictement les
droits de ces élus du conseil municipal à qui nous avons proposé de participer à toutes les commissions. Ils ont aussi leur place au
CCAS de la commune qui s’est mis en place jeudi dernier et a adopté son budget. Après les tensions de la période électorale, il s’agit
maintenant de gérer sereinement, d’arrêter les polémiques et les attaques personnelles. En ce qui concerne ces dernières, nous ne les
accepterons jamais. Les proférer ou les cautionner est indigne d’élus de la République, et nous y répondrons toujours avec la plus
grande fermeté.
2020 sera donc une année “blanche“ au niveau des fêtes, mais l’essentiel est de protéger notre santé et celle de nos proches. Soyons
sérieux, responsables et respectons les gestes barrières car le virus rode toujours. Nous pourrons toujours nous amuser dès que le
danger aura disparu. Bon été à toutes et à tous !

Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Mairie

ActSO66 (association de groupement d’achat)/
Mutuelle de village :

Urbanisme—Covid - 19 et délais administratifs :

Bon nombre de personnes, souvent aux revenus
les plus modestes se privent de soins de santé
onéreux faute de ne pouvoir se payer une complémentaire santé. Une population qui comprend
tout aussi bien des jeunes, des retraités, des chômeurs, mais aussi des actifs.
Force est de constater que le poste Mutuelle devient de plus en plus important dans un budget. Si
les entreprises prennent en charge une partie de
ce coût, il reste encore un pourcentage de la population qui ne peut bénéficier de cet
« avantage social ».
Afin de répondre à de nombreuses demandes de
nos concitoyens, concernant les mutuelles de
santé très onéreuses, la municipalité s’est rapprochée de l’association ActSo66 (association de
groupement d’achat), qui en créant un effet de
groupe, a permis de trouver une Mutuelle Santé
Locale intéressante et de négocier la meilleure
proposition financière pour une couverture santé
de bonne qualité. Une Mutuelle Village bien
moins chère qu’une complémentaire individuelle.
Une complémentaire santé collective ou mutuelle
de village qui s’adresse également à tous ceux et
celles, qui habitent sur le canton du Ribéral, et qui
souhaitent adhérer à cette nouvelle formule, RAPIDE, EFFICACE et ECONOMIQUE
Habitants de Pézilla la Rivière, vous êtes concernés, vous pouvez donc en bénéficier.
Les personnes intéressées par cette proposition
sont priées de s’inscrire en mairie pour pouvoir
planifier une réunion d’information.

Durant la période de confinement instaurée par le Gouvernement due à la propagation du Covid-19, des mesures de
gel de divers délais administratifs ont été mises en place
par les autorités. L’urbanisme a particulièrement été concerné par ces mesures, notamment en matière des délais
d’instruction des diverses demandes d’urbanisme, et des
délais de recours sur les décisions émises. Ces délais légaux
sont de 2 mois pour le recours des tiers et 3 mois pour les
recours de l’administration, à compter de la date d’affichage de la décision.
L'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à
l'épidémie de covid-19, modifiant l'ordonnance n°2020306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adapta
tion des procédures pendant cette même période, précise
que :
Les délais de recours concernant les autorisations délivrées après le 12 Mars commenceront à courir à compter
de la date de fin d'état d'urgence sanitaire soit le 23 mai
2020 minuit (selon l'article 8 de l'ordonnance du
15/04/2020).
Le délai de recours de tiers s’est achevé au 23 juillet 2020
mais les délais de recours de l’administration courent jusqu’au 23 août 2020.

Fiscalité directe locale - Taux d’imposition 2020
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les mêmes taux
d’imposition que l’année précédente.

Aire de pique nique et jeux Place Foixet :

Règlement des salles
COVID 19 :

L’aire de pique nique demeure fermée car aucun moyen ne
nous permet d’assurer le respect des règles sanitaires du public, ni de définir de responsable. Il en est de même concernant
l’espace jeux de la Place FOIXET à la médiathèque.

Depuis le 15 juillet 2020, la grande salle du centre culturel et la salle « Casa Pau Berga » ont été réouvertes au public . Elles ont été aménagées de façon à respecter les mesures gouvernementales de distanciation physique. Une buvette au comptoir est strictement interdite ; en cas d’évènement
culinaire les participants devront être assis et les tables ne pourront excéder 10 personnes ,
une place devra rester libre entre deux personnes (hors groupe familiaux ou affectifs), et, s’il
y a un service à table, les personnes chargées du service devront porter un masque.
La capacité de la grande salle du « Centre Culturel » a été restreinte à 80 places.
La capacité la salle « Casa Pau Berga » a été restreinte à 30 places.

Plan Communal de Sauvegarde PANDEMIE /CANICULE…
Dans le cadre d’un nouveau recensement des personnes vulnérables (seules, mobilité réduite,
problèmes de santé …) en cas de pandémie, canicule, 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. Sans ces informations il nous sera impossible de vous contacter.
En cas d’évènements exceptionnels 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 Personnes vulnérables (âgées, seules,
isolées, mobilité réduite, problèmes de santé importants…)
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………….
Âge : Mme ……………………… / M. ………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél / portable : ……………………………………………………………………………………………………………....
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Noms et tél. contact famille, voisins… : ……………………………………………………………………………….
Avez-vous des difficultés à vous déplacer (cannes, fauteuil roulant…) ? ………………………………………..
Problèmes de santé importants :
Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous une aide à domicile ? …………………………………………………………………………………………………..

COUPON REPONSE POUR LES HABITATIONS ISOLEES
(personnes non vulnérables)
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………….
Age : Mme ……………………… / M. ………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………….....
Avez-vous un étage accessible (en cas d’inondation par exemple) ?.............................................................

Associations
Avec l'accord de la préfecture et sur demande de nombreuses associations
du village, la municipalité a décidé de rouvrir les installations publiques
sportives dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.
Les élus ont donc réuni les principales associations le mardi 7 juillet pour
leur expliquer les nouvelles modalités d'utilisation des infrastructures et ce
jusqu'à nouvel ordre. Les associations ont sincèrement remercié la mairie
de leur avoir permis de reprendre l'activité (même sous
conditions) car de nombreuses communes aux alentours ont décidé tout simplement de fermer l’ensemble
des installations jusqu'à septembre .

Jeunesse

FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
A LA HALLE
DES SPORTS

(sous réserve de nouvelles
mesures gouvernementales)

Infos rentrée scolaire

Ecole Maternelle « Marie Mellies » :

Mardi 1er septembre
8h30 pour les petites sections et 14h00 pour les moyennes et les grandes sections (excepté pour les enfants
inscrits en garderie. La réunion de pré-rentrée parents / enseignants aura lieu le lundi 31 août à 17h30 dans la
cour de l’école en respectant les règles de distanciation.

Ecole « La Bressola » :

« Portes ouvertes » :

le vendredi 28 août 2020 à 10h
suivies d’une réunion de présentation de l’année pour toutes les
familles.

Mardi 1er septembre 8h45 pour les anciens élèves
Jeudi 3 septembre 8h45 pour les nouveaux élèves
Du jeudi 3 au jeudi 10 septembre 2020 :
semaine d’adaptation - cours uniquement le matin.

Ecole élémentaire « Sarda Garriga » :

Mardi 1er septembre

8h30 pour tous les élèves

Cantine, services périscolaires :
Les tarifs des services de garderie du matin et garderie du soir, jusqu’ici identiques, ont été revus afin d’être en
adéquation avec le créneau horaire modifié depuis les changements d’entrée et sortie des écoles (8h30 au lieu de
9h / 16h30 au lieu de 17h).
La plage horaire de la garderie du matin étant de 1 h, celle du soir 2h, les tarifs du matin ont de ce fait été minorés,
ceux du soir augmentés, toujours en tenant compte du quotient familial du foyer.
Les parents ayant leurs enfants inscrits à la garderie du matin et du soir ne verront donc pas leur facture globale
modifiée par rapport à l’année précédente.
En complément et compte tenu de la crise économique et sanitaire que nous traversons, il a été décidé de ne pas
augmenter les tarifs des autres services périscolaires (cantine, centre aéré..) pour la rentrée 2020.
Cantine :
Les réservations sont dès à présent possibles en Mairie ou sur le site. La date butoir pour la
semaine de la rentrée est le lundi 24 août 2020.
Journée « portes ouvertes » le mercredi 26 août de 9h à 12h et de 14h à 18h (sous réserve
de nouvelles mesures gouvernementales), les gestes barrières seront respectés (port du
masque et distanciation physique).

RENTRÉE 2020-2021 « LES SERVICES PÉRISCOLAIRES
et EXTRASCOLAIRE »
Note à l’attention des parents
LE RESTAURANT SCOLAIRE
Les repas sont vendus à l’unité au prix de 4,40 €. Les réservations en prépaiements doivent s’effectuer soit auprès du
secrétariat de la mairie, soit sur le site internet « http://www.monespacefamille.fr »
Les paiements s’effectuent par chèque, espèces ou carte bancaire.
Il est impératif de veiller à réserver les repas au plus tard le lundi pour l’ensemble des repas de la semaine suivante.
(les commandes auprès du SYM Pyrénées Méditerranéenne devant s’effectuer le mardi matin)
Les parents peuvent choisir leur propre périodicité de réservation. (au mois, de vacances à vacances, au trimestre….)
Si vous souhaitez utiliser le site internet http://www.monespacefamille.fr ; les nouveaux utilisateurs devront, dans
un premier temps, contacter le secrétariat de la mairie qui activera leur demande. Ils recevront ensuite un mail avec
un lien qui leur permettra de créer leur compte.
Les anciens utilisateurs se connecteront comme à l’accoutumée dans leur espace (Ceux n’utilisant pas leur adresse
mail comme nom d’utilisateur seront invités à le faire)
LES GARDERIES (Périscolaire)
Les horaires d’accueil des garderies sont les suivants :
Le matin de 7h30 à 8h30 (1h)
Le soir de 16h30 à 18h30 (2h)
Dans un souci de bonne organisation du service, les élèves devront être inscrits au plus tard la semaine précédant le
Mois suivant.
L’ÉTUDE SURVEILLÉE
L’étude surveillée est assurée à compter du mois d’octobre par un professeur des écoles les lundis et jeudis après les
cours (durée une heure). Sous réserve d’un nouveau dispositif gouvernemental.
LA GARDERIE ÉTUDE
Seuls les enfants inscrits à l’étude surveillée pourront bénéficier de la « garderie étude » du soir pour les autres jours
d’école.
CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI (Périscolaire)
Trois formules sont disponibles :
Le matin, l’élève quitte le centre à 12h
Le matin avec cantine, l’élève quitte le centre à 14h
La journée
Ce service permet aux parents de déposer l’enfant au centre de loisirs entre 7h30 et 9h30, début des activités et de
le récupérer le soir entre 17h00 et 18h30.
CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES (Extrascolaire)
Ce service fonctionne pendant les périodes de vacances (sauf Noël et août).
L’inscription (en mairie) ne se fait qu’à la semaine (période) et non à la journée.
Les horaires du centre de loisirs se déroulent de 8h30 à 17h30.
A partir de 7h30 jusqu’à 9h30 : accueil des enfants
9h30 fermeture des portes
De 17h00 à 18h30 départ des enfants.
Les repas et les collations sont comprises.
Numéros utiles :
Cantine : 04.68.92.83.33 Mme Coubry Sophie
Mairie : 04.68.92.00.10 Mme Craps Régine
Périscolaires (garderie, centre de loisirs) : Mme Bourrel Nadine / Mme Pernel Fanny
Ecole maternelle : 04.68.92.73.50 M. Gossellin de Bénicourt Willy
Ecole primaire : 04.68.92.73.45 M. Vidal Sébastien

Année scolaire 2020/2021

ALSH Vacances scolaires

Tarifs / jour
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
< 450 €
de 450 à 900 €
> 900 €
1 enfant
8,85 €
11,10 €
13,35 €
2 enfants
13,35 €
15,60 €
17,85 €
3 enfants
16,70 €
18,90 €
21,15 €
Par enfant supplémentaire au-delà de 3 enfants
5,65 €
6,45 €
7,30 €

Accueil périscolaire matin
Tarifs / mois
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
5,90 €
7,40 €
8,90 €
8,90 €
10,40 €
11,90 €
11,15 €
12,60 €
14,10 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Accueil périscolaire soir
Tarifs / mois
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
11,80 €
14,80 €
17,80 €
17,80 €
20,80 €
23,80 €
22,30 €
25,20 €
28,20 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

Etude surveillée Tarif/mois
1 enfant

14,50 €

Tarifs/mois
2 enfants

20,10

Garderie Etude du soir
Tarifs / mois
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
4,50 €
5,55 €
6,75 €
6,75 €
7,80 €
8,85 €
8,85 €
10,05 €
11,10 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

ALSH du Mercredi matin (sans cantine)
Tarifs / jour
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
5,00 €
6,00 €
7,50 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €
11,00 €
12,00 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

ALSH du Mercredi matin (avec cantine)
Tarifs / jour
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
10,50 €
12,50 €
15,00 €
15,00 €
18,00 €
20,00 €
19,00 €
22,00 €
24,00 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

ALSH du Mercredi (journée entière)
1 enfant
2 enfants
3 enfants

TARIF REPAS CANTINE 4,40 €

Tarifs / jour
Quotient familial n°1 Quotient familial n°2 Quotient familial n°3
15,00 €
17,50 €
21,00 €
21,00 €
25,00 €
28,00 €
26,50 €
30,50 €
33,00 €

Mairie Pézilla la Rivière
Tél : 04 68 92 00 10 - Fax : 04 68 92 88 47.

A partir du 31 Août
Ouverture au public:
Le lundi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30
du Mardi au Vendredi
de 10h à 12h30
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner pour
une intervention.
Email : contact@mairie-pezilla-riviere.fr
Site : http://www.mairie-pezilla-riviere.fr
Police Municipale : Tél. : 04 68 51 02 61
48, avenue de la République
(dans la cour de l’ancienne Mairie).
Mail : policemunicipale.pezilla@gmail.com

Permanence des Elus :
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.
Horaires d’ouverture de la déchèterie du Soler :
La déchèterie est ouverte : du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Eau – Assainissement
(Perpignan Méditerranée Métropole):
Tél. : 04 68 08 64 00
Correspondant du journal l’Indépendant :
M. Pierre MIFFRE – Tél. : 06 84 96 81 50
Mail : pezilla.indep@sfr.fr
Point Jeunes (Marché de Gros) :
Tél. : 04 68 92 78 57

Ramassage des encombrants

Ramassage des déchets verts

(deux fois par mois) :

(une fois par mois) :

Les Jeudis 13, 27 août et 10 septembre 2020

Le mercredi 2 septembre 2020

Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie 72 heures avant le ramassage.

Santé

Artisans
Commerçants
Sophrologie Relaxation
Nina Nordsiek
Thérapeute
20 Rue des Cyprès
66370 Pézilla-la-Rivière
alsani@hotmail.fr
06 59 32 33 56 sur RDV

Etat Civil
Ils se sont pacsés :
Céline ARASA et Alexandre BOTELLA

COVID 19 :

CANICULE :

Plus que jamais, nous devons être prudents
face au virus et respecter les consignes.
Pour cela et à partir du lundi 20 juillet, le port
du masque devient obligatoire dans les lieux
publics clos.
Plus d’informations sur : https://
www.gouvernement.fr/info-coronavirus#cqr

Le mot de l’ opposition
UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE, RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE
Suite aux élections du 15 mars 2020, nous avons été quatre, à être élus conseillers municipaux d’opposition sur la
liste « Ensemble, écrivons le Pézilla de demain » conduite par Xavier Roca.
Durant ces six prochaines années, nous aurons à cœur d’occuper cette fonction essentielle à la vie démocratique du
village, en y consacrant la plus grande attention.
Nombreux sont les habitantes et les habitants qui nous ont soutenu, avec la volonté de voir du changement dans la
gestion de la commune. Nous vous en sommes redevables car même si l’objectif initial n’a pas été atteint, vous nous
avez permis d’accéder à une fonction capable d’engager cette transition.
Vous avez apporté du changement par l’expression de votre voix. Votre participation ne se limitera pas aux élections. Soyez convaincus que nous resterons à l’écoute de toutes et tous pendant toute la durée du mandat et nos
actions seront guidées par votre engagement citoyen.
Malgré quelques tensions encore présentes et que nous déplorons, notre objectif est très clair: Pratiquer une opposition constructive, responsable et respectueuse.
Une liberté de ton, alliée à une totale indépendance de l’esprit ; la possibilité d’échanger et la passion pour notre
village, guideront notre engagement.
Les élus d’opposition
Evelyne Sarrazin
Bertille Marty
Christian Falzon
Xavier Roca

