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Edito
Nous avons vécu un été très spécial, sans la fête du 1er août avec l’aire de pique-nique fermée et des restrictions en tout genre sur nos diverses activités. Ces précautions étaient malheureusement nécessaires et la reprise des cas de Covid cet automne, montre bien que nous devons rester vigilants et mobilisés pour nous protéger,
protéger nos familles et les publics les plus vulnérables. La vie doit néanmoins se poursuivre dans une nouvelle
normalité qui ne peut encore être figée du fait de l’évolution permanente des règles en fonction de la circulation
de ce maudit virus. Toute activité doit être dorénavant pensée dans le respect des précautions recommandées.
Ne nous leurrons pas, c’est plus facile à dire qu’à faire et il se trouvera toujours des donneurs de leçons pour critiquer nos décisions ou la tenue de certaines manifestations. Même si nous savons que tout ne sera pas parfait,
nous assumons le fait que, progressivement, nous remettons en marche la vie associative, culturelle et festive du
village. Vous trouverez dans ce bulletin le programme des activités prévues d’ici Noël : La fête de la castanyada
organisée sur deux week-ends est pour l’instant maintenue ; le raid de l’Ecoparc est une première et s’adresse aux
sportifs de tous âges et de tous niveaux sur le territoire des quatre communes (L’inscription sera remboursée pour
tous les habitants de nos villages) ; une semaine autour de la catalanité, divers concerts de haut niveau et de nombreuses conférences composeront, entre autres, l’offre culturelle des prochains mois. Nous souhaitons avancer de
façon positive et constructive, retrouver au plus tôt une vie sociale et renouer les liens dans notre communauté.
En revanche, le repas traditionnel des aînés, impossible à organiser dans le respect des gestes barrières, sera annulé cette année et nous prévoyons, à la place, de porter un panier de Noël à tous les anciens du village. De
même, il y a de fortes chances que la cérémonie des vœux de la municipalité ne soit pas organisée en janvier prochain.
La rentrée scolaire s’est bien déroulée et les nouveaux locaux de l’école maternelle ont été livrés in-extremis à la
satisfaction de tous. Nous sommes prêts pour accueillir une classe supplémentaire même si ce ne sera pas pour
cette année où les effectifs sont demeurés quasiment stables. Nos écoles ont reçu le label « écoles numériques »
de l’Education nationale. Cette distinction remise par notre inspecteur, Mr Guy Billés, le 12 octobre, est une juste
reconnaissance des investissements dans ce domaine réalisés depuis de nombreuses années qui permettent à nos
enfants de bénéficier des meilleures conditions d’enseignement. Le 11 novembre, nous espérons pouvoir remettre
les traditionnelles récompenses à celles et ceux qui se sont distingués depuis juillet 2019. A cette occasion, les
membres du conseil municipal des jeunes seront aussi mis à l’honneur pour leur engagement et leur implication
pendant les deux ans de leur mandat. Des élections seront organisées pour renouveler ce conseil qui a parfaitement rempli sa fonction. Enfin et pour être complet sur les écoles, le voyage de fin d’études primaires pour les
CM2 n’ayant pu avoir lieu en juillet dernier, il leur est proposé des journées citoyennes sur le département avec
notamment des visites de la maternité d’Elne ou du mémorial de Rivesaltes, alternées avec des moments
« détente ». Compte tenu du contexte particulier de cette année, aucune participation ne sera demandée aux familles.
Le dernier conseil municipal s’est penché sur le problème de la police intercommunale et a délibéré sur un avenant à la convention sur le réseau d’irrigation des vignes qui sera entièrement porté par la communauté urbaine
sur les crédits de l’écoparc. Ce dossier, qui arrive à maturité fin octobre (l’extension du périmètre de l’ASA ayant
été entériné par arrêté préfectoral), va être examiné par la Région et les décisions devraient intervenir au premier
trimestre 2021.
Cette réunion m’a permis de souligner le bon travail de notre police municipale et de la gendarmerie qui sont intervenus souvent au centre du village ces dernières semaines. L’individu qui a détruit un arbre sur la place a été
identifié dès le lendemain grâce à la vidéo surveillance et devra répondre de cet acte. La personne interpellée
quelques jours plus tard sur cette même place a été déférée en justice et a écopé d’une peine de six mois de prison dont trois fermes. La gendarmerie est intervenue deux fois avec de gros moyens et a ainsi répondu positivement à ma demande auprès du Préfet et du Procureur que j’avais informés dès cet été des problèmes rencontrés au centre du village. Ces sujets ne sont malheureusement pas nouveaux, nous n’en avons pas l’exclusivité et,
souvent, ils ne relèvent pas des compétences des services communaux. Nous n’acceptons pas que les personnes
chargées de nous protéger soient dénigrés sur des sites bien connus (et coutumiers du fait) sur Pézilla. Les choses
ne sont pas simples, nous continuerons d’avancer avec de nouvelles mesures et de nouveaux moyens sans les conseils de ces tristes sires dont le sport favori est d’enfoncer les portes ouvertes, bien au chaud devant leurs écrans.
Les policiers municipaux, les gendarmes, les pompiers sont là pour nous protéger et nous leur devons respect et
considération. En tous cas ils peuvent être assurés des miens.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES

Mairie
Information COVID-19 :
Prorogation jusqu’au 25 octobre inclus de
l’arrêté Préfectoral du 25 septembre reçu en
Mairie :
•
Les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes sont interdits dans tous les établissements
recevant du public du département
des Pyrénées-Orientales.
« Ces évènements doivent impérativement
être organisés de manière à ce que les personnes présentes soient assises. Par conséquent, toute activité dansante lors de ces
évènements, de même que dans les bars et
restaurants demeure interdite. »

Elagage des arbres et haies en bordure de voie :
Afin de ne pas gêner la circulation (voitures et piétons) et
prévenir tout risque de chute de branches sur le domaine
public, nous vous rappelons que les haies et arbres empiétant sur les voies (routes et trottoirs) doivent être élagués par
les propriétaires. A défaut, la Commune peut faire exécuter
ces travaux aux frais du propriétaire. De même, l’entretien
(débroussaillage, élagage) aux abords des réseaux téléphoniques constitue une obligation légale à la charge des propriétaires.
Réunion acTso 66 - Mutuelle de village
( Association groupement d’achats) :
Une réunion d ‘information concernant les
mutuelles de village aura lieu prochainement au centre culturel suite aux nouvelles directives de la crise sanitaire.

Consultations travaux :
La commune lance régulièrement des consultations directes auprès d’entreprises ou artisans pour des petits travaux de rénovation / réhabilitation.
Ces travaux concernent de la maçonnerie - gros œuvre, plomberie, menuiserie, ferronnerie, électricité, carrelages, peinture …).
Les divers corps de métiers susceptibles d’être intéressés par ce type de consultations peuvent s’inscrire en mairie sur une liste, ouverte à tous, qui servira de base aux futures consultations qui seront lancées dans le strict
respect des principes régissant la commande publique.
Cimetière :
Une procédure de reprise des terrains communs par la mairie va
être prochainement lancée au cimetière du monument aux
morts.
Cette reprise s’effectuera en trois tranches et concerne le carré
Sud-Ouest situé sur la partie gauche entre l’entrée du cimetière
et le monument aux morts.
La majorité des tombes étant très anciennes, il est très difficile
d’identifier les plus proches parents des personnes inhumées.
C’est pourquoi, il est demandé aux familles concernées de prendre impérativement contact avec le secrétariat de la mairie en
téléphonant au 04.68.92.00.10.
Les personnes ayant acquis une concession perpétuelle au cimetière ne sont pas concernés par cette procédure.

Opération brioche 2020 - UNAPEI66 :
Cette année,
compte tenu
des mesures
sanitaires imposées, l’opération « Brioche 2020 » ne pourra se dérouler comme d’habitude par la vente de
brioches. Les dons peuvent être réalisés en
ligne sur le site www.unapei66.org et une
urne est également prévue en Mairie.

Défilé du 11 Novembre / Remise de récompenses :
Le Mercredi 11 Novembre prochain, le traditionnel défilé pour la Commémoration de la première Guerre Mondiale partira de la Mairie à 11h. Compte tenu de la crise sanitaire, il n’y aura pas de réception après le défilé. A
11h30 la remise de récompenses pour les personnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il soit culturel, sportif, civique, aura lieu dans les jardins de la Mairie. En cas de mauvais temps, à la Halle des Sports.
Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes sera également mis à l’honneur pour son implication durant le
mandat de 2 ans.
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez une personne de votre entourage, veuillez vous inscrire ou le signaler au secrétariat de la Mairie avant le Vendredi 23 octobre 2020.
(Sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales concernant les cérémonies)

Associations
Marché du terroir
Samedi 17 octobre
sur la place de la Nation
9h00-18h00 : marché du terroir dans
le cadre de la journée du jumelage
12h00-14h00 : repas avec animation
musicale (achats effectués sur les étals
ou chez les commerçants du village)
15h00-17h00 : Ballada de sardanes

Castanyada
Samedi 24 octobre
sur la place de la Nation
15h00-18h00 : jeux pour enfants
16h00-20h00 : castanyada i vi nou
Avec la participation d'Aire Nou de Bao
17h00 : ball de bestiari i ball de banyetes
20h00 : Concert : Gralles i sacs de gemecs
del Riberal / els elements
Mesures sanitaires à respecter
Distanciation, port du masque….

Mesures sanitaires à respecter
Distanciation, port du masque….
Association « La Tête et les Jambes » :
Modifications horaires / lieux / jours

Santé

Gym bien être: de 17h30 à 18h30
le lundi à la halle des Sports
et le vendredi au Centre Culturel
Pilates : à 19h le mercredi au Centre Culturel

Chéquier ZEST :
L’Association ZEST, commerçants et artisans du canton du
Riberal vous propose le chéquier « magique » qui vous
permettra de faire des économies , de protéger des emplois et de consommer local . Une façon de soutenir nos
commerces et nos artisans qui comptent sur nous.

Artisans Commerçants
La Guêpe Catalane
Traitement de nids de guêpes et Frelons
Philippe LACAZE - 66370 Pézilla-la-Rivière
www.laguepecatalane.fr
06 59 24 16 45 / infos@laguepecatalane.fr
JAR.V
Electricité générale - Alarme intrusion et incendie
Vidéo - Réseau - Clim - Plomberie
Jérémy & Anthony VILLEGAS
06 49 44 49 01 / 06 47 81 80 63

Don du sang :

Lundi 23 Novembre 2020
de 15h30 à 19h30
au centre culturel
La dernière collecte du lundi 17 août dernier a totalisé 51 donneurs.
L’Etablissement Français du Sang
remercie les donateurs.

Les associations vous attendent
pour cette nouvelle saison dans le respect des règles sanitaires.

Depuis le 16 Mars, 90% des associations culturelles, sportives et autres ont cessé de
fonctionner “normalement”. Il faut retourner en 1945 lors de la deuxième guerre
mondiale pour retrouver une telle perturbation de notre quotidien.
Lors du déconfinement en mai, la vie associative a repris peu à peu des couleurs et
permis aux adhérents de pratiquer à nouveau un minimum d’activités, avec des restrictions certes, mais l’essentiel était là, le contact et les relations humaines.
Le confinement nous aura fait prendre conscience à quel point il est important de
partager, de profiter, de faire du sport, de s’amuser… Bref d’être ensemble, en liberté !
Dans ce livret, vous trouverez l’ensemble des associations du village.
Les divers clubs et associations espèrent que bon nombre d’entre vous s’inscriront dès
cette rentrée. Certes la reprise de ce mois de septembre n’est pas celle que l’on espérait ; de nombreuses contraintes sanitaires sont encore là pour nous rappeler que le
virus circule toujours et qu’il faut encore faire preuve de vigilance et patienter pour
profiter pleinement de moments de détente et de convivialité.
La municipalité a mis en place les mesures sanitaires imposées par le gouvernement et
les fédérations sportives ; elles devront être strictement respectées. Il faudra être patient mais sans oublier que “La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, c’est
apprendre à danser sous la pluie ».
Nous faisons confiance aux adhérents et aux présidents des différentes structures en
les responsabilisant car c’est bien l’affaire de tous ; il est important que chacun se sente
concerné pour que ces fameux gestes barrières soient respectés de façon individuelle
et collective.
Ayons confiance en l’avenir, soyons respectueux et responsables. Ce sont certainement
les armes les plus efficaces face au virus. Pour finir, souhaitons que nous retrouvions
dès que possible une vie sociale et associative aussi “normale” que possible.

Associations

Jeunesse

Infos rentrée scolaire

Port du masque obligatoire aux abords des écoles, crèches, collèges et lycées :
Arrêté Préfectoral du 25/09/2020.

Afin de prévenir les risques de propagation du virus COVID-19, en complément de l’obligation du respect des
gestes barrières, le port du masque aux abords des écoles, est obligatoire.
Toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque de protection.
Cette obligation s’applique du lundi au vendredi inclus, de 7h30 à 18h00.
Le non respect de cette mesure est passible d’une amende de 135.00€.
Port du masque obligatoire également aux arrêts de bus

Ecole Maternelle « Marie Mellies » :

127 enfants

M. Gossellin de Bénicourt Willy (Enseignant -Directeur)
et Mme PY Caroline (le mardi) : PS =26 élèves
Mme Laborderie Sylvie : PS - MS = 26 élèves
M. Daveti Bernard : MS - GS = 25 élèves
Mme Séguy Maryse : MS - GS = 25 élèves
Mme Bretonès Geneviève et Mme PY Caroline : MS - GS = 25 élèves

Ecole élémentaire « Sarda Garriga » :

Point Jeunes :

257 élèves

Mme SAEZ Elodie: CP = 23 élèves
Mme MALAGA Brigitte : CP = 24 élèves
M. MARC Jean-René : CP - CE1 = 22 élèves
Mme PLANTÉ Stéphanie : CE1 = 26 élèves
Mme RUIZ Julie: CE1-CE2 = 24 élèves
Mme TELASCO Sabine : CE2 = 26 élèves
M. NIETO Christophe / Mme MENAPACE Pauline : CM1 = 28 élèves
Mme MENENDEZ Nathalie : CM1= 28 élèves
M. VIDAL Sébastien (Directeur) : CM1 -CM2 = 27 élèves
M. CATTIAUX Gérald / Mme ETAVE Mélanie : CM2 = 29 élèves

Comme chaque année, il
est l'heure de renouveler
votre adhésion (pour les
plus anciens) ou tout simplement de venir adhérer
au point jeunes!
Pour information le montant de la cotisation s'élève à
10€ pour l'année, et elle vous permet de fréquenter la
structure sur les temps scolaires et extra scolaires.
Durant les vacances scolaires, les jeunes inscrits pourront bénéficier des activités proposées par le centre
de loisirs ados» (programme, inscriptions et tarifs seront communiqués par le Point jeunes.
Les locaux du point jeunes sont réservés aux jeunes
demeurant à Pézilla-La-Rivière à partir de leur entrée
au collège jusqu’à l’âge de 17 ans.

Ecole « La Bressola» :

25 enfants

Mme SOLER BERTRANA Emma : GS-CP-CE1 = 10 enfants
Mme PASQUAL FORT Lidia : TPS-PS-MS = 15 enfants
Horaires de direction :
mardi et jeudi de 14h à 17h

Visite des écoles
Mardi 1er Septembre, la Députée Laurence GAYTE et l’inspecteur d’académie Mr Guy BILLES ont visité l’école maternelle « Marie Mélliès » et l’école élémentaire « Sarda Garriga ».
Cette visite a été l’occasion de valider l’organisation mise en place par les Directeurs et enseignants afin que la rentrée scolaire des petits pézillannais soit la
plus sereine possible dans ce contexte de crise
sanitaire.
La politique d’investissement menée par la Municipalité ces dernières années sur le domaine scolaire (tableaux numériques, rénovation des salles
de classe, aménagement des cours de récréation, création d’une nouvelle classe…)
a été félicitée au vu de la qualité des infrastructures en place.
https://www.lindependant.fr/2020/09/05/rentree-a-pezilla-la-riviere-visiteofficielle-et-nouvelle-classe-9052378.php
Label numérique :
Le 12 octobre 2020 a eu lieu la remise officielle du label
numérique de niveau 2 à l’école élémentaire « Sarda
Garriga », par l’inspecteur d’académie Guy Billes.
Ce label a été remis au directeur de l’école, Mr Sébastien Vidal et toute son équipe enseignante pour une
durée de 2 ans.
La cérémonie s’est déroulée en présence du Maire Jean-Paul Billes, Mme Nathalie Piqué 1° adjointe, les membres de la commission
Jeunesse, les représentants des parents d’élèves, le
délégué Départemental à l’éducation nationale et la
conseillère pédagogique.
Cette récompense vient attester de l’engagement et
de la dynamique pédagogique de l’équipe enseignante dans le numérique éducatif ainsi que la politique d’investissement menée par la Municipalité ces dernières années dans le
domaine de la Jeunesse.
Seules 10 écoles dans le Département ont été labellisées. Le niveau 3, niveau le
plus élevé devrait pouvoir être atteint à la prochaine session, dans 3 ans.

Mission Locale Jeunes
(M.L.J) :

Une permanence aura lieu le
3ème mardi du mois de 10 à
12 h en mairie sur rendezvous.
04. 68 .57. 26 .37
Pour tous renseignements
complémentaires :
Antenne.millas@mlj66.fr

RAM (Relais Assistantes Maternelles) :
Petit rappel : Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’écoute, d’échanges, de rencontres ouvert aux assistantes maternelles et aux enfants par le biais d’ateliers et de rencontres avec Mme Hélène Le Nagard, éducatrice de jeunes enfants responsable du RAM.
Ce lieu est également dédié aux parents : accueille des parents pour toutes demandes
d’informations concernant les modes d’accueil existants sur la commune de Saint-Estève.
La responsable est aussi l’interlocutrice privilégiée pour toutes questions relatives à la
parentalité. Afin d’accompagner au mieux les familles, seront organisés des conférences, café des parents et ateliers parents-enfants tout au long de l’année. Ces propositions sont accessibles à tous et gratuites.
La rentrée : Depuis le lundi 24 août, le RAM a réouvert ses portes avec des nouveaux horaires :
L’accueil des familles a lieu sur Saint-Estève le lundi et le mardi de 13h30 à 18h, ainsi que le jeudi de 14h à 17h (il est préférable de prendre rendez-vous). Les rendez-vous sont également possible en dehors de ces horaires d’ouverture.
Les ateliers se déroulent actuellement le jeudi de 9h15 à 11h15 sur Pézilla et auront lieu le
mardi aux mêmes horaires à compter du mois de novembre dans la nouvelle salle de l’ALSH.

La liste des assistantes maternelles avec leurs coordonnées est disponible
au secrétariat de la Mairie.

Patrimoine et Culture

La participation
aux évènements
organisés par la
Médiathèque nécessitera
une inscription au
préalable, la jauge étant
limitée à 20 personnes
selon les contraintes
sanitaires, merci de votre
compréhension.

Mercredi 4 novembre :
Conférence donnée par Yves Escape « les pandémies dans la Littérature »
17h30 RDC Médiathèque – sur inscriptions.

Mercredi 25 novembre :
AGORA « que s’est-il passé depuis le 17 mars ? » animée par l’équipe de la Médiathèque en clôture au
cycle de conférences – paroles et discussions libres liées aux préoccupations actuelles – sur inscriptions.

NOVEMBRE
Mercredi 11 Novenbre
100 places
17h église des Saintes Hosties
Concert "Stabat Mater " par Daniel Tosi et les musiciens du conservatoire
Concert en l’honneur des soignants et des victimes du COVID 19
Organisé par la Municipalité

Une semaine autour de la catalanité
Organisée par l’association Pau Berga

80 places

Vendredi 13 Novembre
18H30 centre culturel
Conférence "El Libre des fets" suite à la parution en livre de poche du"Livre des faits "
récit de la conquête de l île de Majorque au XIIIième siècle par le roi Jacques le conquérant .
Traduction par Robert Vinas qui en assurera le commentaire .
Mercredi 18 Novembre
20H centre culturel
En collaboration avec la Casa de la Generalitat
Rencontre avec Joan BONANIT autour de son livre "Historia d un crit "
Jeudi 19 Novembre
20H30 centre culturel
L’Histoire de la Catalogne ( Première partie)
Vendredi 20 Novembre
20H30 centre culturel
L Histoire de la Catalogne ( deuxième partie) (Yves Escape)

DÉCEMBRE
Vendredi 4 Décembre
18H30 église des Saintes Hosties
Concert de NOEL sous la direction de Daniel TOSI
Organisé par la Municipalité

100 places

80 places

Samedi 5 décembre
20H30 centre culturel
Théâtre "Panique aux cigalines" par la compagnie Vigatanes i Barretines ( au profit du Téléthon )
Organisée par l’association « Pau Berga »

NB : Tous ces événements sont soumis au protocole Covid et en particulier aux limitations de public imposées
pour chaque salle .

Ramassage des déchets verts
(une fois par mois) :
Le jeudi 12 novembre 2020

Ramassage des encombrants
(deux fois par mois) :
Les Jeudis 22 octobre et
12, 26 novembre 2020

Les inscriptions doivent s’effectuer au secrétariat de la Mairie 72 heures avant le ramassage.
Recrutement saisonniers :
Dans le cadre des recrutements de contractuels saisonniers (collecteurs et chauffeurs de la Direction Valorisation des Déchets et de l’Espace Public, pour les vacances de Noël), veuillez déposer vos candidature au
secrétariat de la Mairie au plus tard le 1er décembre
2020.

Etat Civil
Ils se sont mariés :

Campagne de dératisation et de désinsectisation des
réseaux publics d’eaux usées :
Comme chaque année, une campagne aura lieu sur la
commune en trois passages : le premier a eu lieu le 30
septembre dernier, le second est prévu le 28 octobre
et le troisième le 17 novembre 2020 par la « SARL Action et régulation 3D ». Perpignan Méditerranée
Métropole n’intervenant pas à l’extérieur des réseaux publics d’eaux usées ni dans les parties privatives, il est rappelé aux propriétaires d’immeubles
ou établissements privés et publics que des raticides
sont disponibles au secrétariat de la mairie.

Véronique BOULANGEY et Frédéric MAGRO
Emilie PREVOST et Guillaume COLLARD
Tiana ANDRIAMANAMPISOA et Clément CALVAYRAC
Pauline CONQUAND et Pierrick PUYO
Victoria BOMATI et Adrien SERRADELL
Coralie PUIG et Lucas RODRIGUEZ

Ils se sont pacsés :
Stéphanie OLIVE et Guillaume DIANI
Vanessa MALIS et Christophe BOSOM
Audrey MOREAU et Arnaud DELAVARENNE

Le mot de l’ opposition
DEUX POIDS, DEUX MESURES ?
La quasi-totalité des manifestations festives ou culturelles ont été annulées sur notre commune. Le forum des
associations ne s’est pas fait. Les parcs et jardins sont toujours fermés depuis plusieurs mois maintenant.
Autant nous soutenons les différentes décisions municipales liées au contexte sanitaire, autant nous dénonçons
le non-respect des gestes barrières et des distanciations sociales lors d’un apéritif pour honorer les joueurs de
rugby finalistes en 1998/1999, le 5 septembre dernier, dans les jardins de la mairie à la vue de tous les administrés.
La municipalité ne peut pas d’un côté, fermer les parcs et jardins, annuler toutes les festivités, interdire toutes
les manifestations et de l’autre, autoriser un événement au mépris de toutes les consignes gouvernementales.

On ne peut pas accepter que, dans le même temps, des citoyens puissent être sanctionnés d’une amende de
135€ pour ne pas porter de masque aux abords des écoles, alors que la même infraction est tolérée quelques
mètres plus loin et de surcroît, lorsqu’il s’agit du lieu symbolique que représente les jardins d’une mairie.
L’opposition jouera son rôle de contre-pouvoir afin d’éviter ce type de dérive. Lorsqu’une règle est imposée, elle
doit s’appliquer pour l’ensemble de la population sans exclusive.
Les élus d’opposition
Evelyne Sarrazin
Bertille Marty
Christian Falzon
Xavier Roca

Calendrier - L’Instant Pézillanais
Vous trouverez le détail des évènements dans les différentes rubriques de ce bulletin.
(Sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales )
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Roc66 Raid Mulstisport
Ecoparc—Catalan
Le club d'orientation de Perpignan Cote66 et l'Ecoparc Catalan vous invitent à participer à la 1ère édition de son
raid multisports, le Roc66 / Ecoparc Catalan 2020 le dimanche 25 octobre 2020.
Cette année le Roc66 s'exporte dans les corbières de l'arrière-pays sur les terres de l'Ecoparc Catalan. Vous
jouerez entre le Canigou et la Méditerranée à travers les vignes, les pinèdes et la garrigue.
Par équipes de 2 indissociables vous enchainerez, sans arrêt, plusieurs sections de course à pied, de VTT et de
tir à la carabine et toujours avec beaucoup d'orientation, le tout dans des sections sauvages, des sections urbaines et des jeux.
3 parcours sont proposés, permettant à tous de participer à l’épreuve :

•

Le Patufet (20€ par équipe : 1 ou 2 enfants + 1 adulte si mineurs) : de technicité facile et d’une distance
de 20 kms environ, est une façon ludique d’aborder l’épreuve pour les jeunes de plus de 11 ans (accompagnés
d’un adulte jusqu'à 15 ans). Départ de Calce.

•

L’Axurit (70€ par équipe, à partir de 15 ans accompagné) : court et technique, d’une distance de 40 kilomètres environ, il permet aux personnes sportives de plus de 15 ans de découvrir l’épreuve en se faisant plaisir.
Départ de Pézilla.
•

Le Trabucayres (70€ par équipe, à par
tir de 18 ans) : technique et très physique, sur
plus de 70 kilomètres, c’est l’épreuve qui
s’adresse aux raideurs aguerris en quête de
sensations fortes. Départ de Baixas.
Les tarifs comprennent le prêt de la puce
électronique de chronométrage, les cartes
pour chaque concurrent et le repas d’après
course (Trabucayre et Axurit).

Gratuit pour les résidents de
Villeneuve La Rivière, Baixas,
Pézilla La Rivière et Calce
(remboursement le jour de la
course sur présentation d'un
justificatif de domicile).
Informations, règlement et inscriptions sur le
site https://www.weezevent.com/roc66ecoparc-catalan-2020
(Prolongation des inscriptions
jusqu’au 21 octobre 2020 inclus)
Des animations ( parcours d’orientation
et tir biathlon) sont proposées gratuitement
de 12h à 16h au parc des sports.
De 10h30 à 15h, vous pourrez encourager les
équipes qui arpenteront les rues du village à
pied et en vélo, ainsi qu’au parc des sports
pour le tir biathlon.

