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Edito
Depuis le 30 octobre dernier, un nouveau confinement a été mis en place par le gouvernement sur l’ensemble du
territoire. Cette mesure s’est imposée compte tenu d’une reprise très puissante de la propagation du virus et de
nombreux cas de contaminations. Notre système de santé a très vite été au bord de la saturation faisant craindre
le pire si la situation avait continué à se dégrader. Certes tout n’a pas été parfait et ces dispositions sont dramatiques pour tout un pan de notre économie. Les cafés, les restaurants, certains petits commerces et artisans (je
pense notamment aux salons de coiffure), les métiers du spectacle, toute la filière touristique et la viticulture par
ricochet sont durement touchés et nous devrons être les acteurs de leur redressement lorsque le temps sera venu.
En attendant, nous devons tout faire pour aider les commerces de proximité qui restent ouverts à maintenir leur
activité. Acheter dans ces commerces locaux est devenu un acte de civisme élémentaire dans le contexte actuel. A
Pézilla, où nous avons toujours refusé l’implantation de moyenne ou grande surface malgré de fortes sollicitations,
nous bénéficions d’un tissu de commerces et d’artisans de très bonne qualité. Nous devons les soutenir à l’approche des fêtes de Noël qui s’annoncent difficiles. Ainsi, au CCAS, les colis que nous allons distribuer en lieu et
place du repas annuel des aînés ont été composés en totalité avec des produits achetés dans ces commerces.
J’invite chacun, à son niveau, avec ses moyens, à participer à ce soutien nécessaire.
Ce confinement est différent de celui du printemps. Les écoles sont ouvertes ainsi que l’ensemble des services publics et beaucoup d’entreprises. Trouver un équilibre entre les mesures de protection de la santé et une activité
économique soutenable n’est (quoiqu’on en dise...) pas facile. Mais la santé est notre bien le plus précieux et cette
maladie est très mauvaise surtout pour les plus vulnérables d’entre nous. Restons mobilisés pour nous protéger et
protéger nos proches. Au-delà de toute polémique et de toute autre considération, l’essentiel est bien là.
Si l’ensemble de la vie associative et festive est à l’arrêt, l’activité du conseil municipal et des services de la mairie
n’a pas faibli, bien au contraire. Une réunion du conseil s’est tenue le 4 novembre et la prochaine est prévue début
décembre. Nous avons décidé de préempter l’achat de la salle Blad après avoir finalisé celui de l’immeuble Siuroles
attenant à la place. Pour le hangar Arterris (ancienne centrale d’achat), des contacts avec les pompiers et la Présidente du conseil départemental sont en cours pour avoir, le plus tôt possible, une position officielle sur l’ouverture
éventuelle d’un local des pompiers sur ce site. Nous restons mobilisés sur ce sujet, mais rien n’est acquis.
Les marchés pour réaliser les grands investissements communaux préparés depuis plusieurs années et prévus au
budget 2020 ont été lancés : Le centre technique municipal, la rénovation de la halle des sports, l’aire de loisirs des
Bardères. Par ailleurs, le projet de la rue du Portal d’Amont est finalisé et les travaux devraient commencer au deuxième trimestre de l’année prochaine. Un exutoire pluvial va relier le réseau de l’avenue du Canigou au ravin des
Gourgues. Nous sommes aussi en train de choisir l’équipe de maitrise d’œuvre du projet du centre d’interprétation
des Celleres pour présenter un dossier de financement à la région au premier trimestre 2021. Celui de l’irrigation
des vignes a été transmis aux financeurs fin octobre. La décision maintenant leur appartient. C’est un programme
très important (plus de 8 M€) dont la mise en œuvre n’est rendue possible que par la continuité d’une politique
municipale approuvée lors des dernières élections. Ainsi et contrairement à ce que certains prétendent, ici ou là,
en cultivant une autosatisfaction déplacée et surfaite, nous n’avons attendu personne pour définir, engager et mener à bien notre projet pour le village. L’année 2021 devrait donc être une année de travaux importants. Aujourd’hui, services et élus, nous sommes tous « sur le pont » pour démarrer les chantiers au plus tôt et participer ainsi,
par l’investissement public, à la relance de l’économie.
Cette année qui s’annonce, ne nous leurrons pas, sera une année difficile, mais plusieurs signes semblent indiquer
que nous allons dans le bon sens pour surmonter cette épreuve qui a fortement secoué notre société. Le monde de
demain sera différent, des certitudes ont été ébranlées, des pistes nouvelles qui semblaient utopiques apparaissent plausibles voire souhaitables. Dans cette réalité pleine d’inconnu, ce qui est sûr c’est que la nuit de Noël sera
toujours une nuit magique où les familles rassemblées se réjouiront de voir, une fois de plus, briller les yeux des
enfants autour du sapin. Qu’elle soit pour vous tous, un moment de bonheur et de paix.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES

Mairie

APPLICATION « PANNEAUPOCKET »

La Mairie vous propose de télécharger gratuitement l'application "PanneauPocket" sur
AppStore ou PlayStore. Elle vous permet de vous alerter, de vous prévenir et de vous
informer par des notifications sur votre téléphone portable type smartphone :
- Alerte météo
- Travaux sur les réseaux
- Travaux de voiries,
- Evènements, etc…

GRATUITE

100 %
ANONYME

PAS BESOIN
DE CRÉER
DE COMPTE

UN SEUL CLIC
SUR VOTRE COMMUNE FAVORITE

Plan Vigipirate abords des
écoles :
Le plan vigipirate sécurité renforcée - risque attentat a été
réactivé aux abords des écoles,
merci de respecter les interdictions de stationnement sur ces
emplacements.

TELETHON— Télétombola :

Le Téléthon 2020 aura lieu les 4 et 5 décembre prochains.
Afin de participer et d’aider cette année encore la recherche génétique et pour répondre aux mesures sanitaires auxquelles nous
sommes contraints, le centre communal d’action sociale CCAS vous
propose de participer à une tombola en remplacement de la traditionnelle rifle.
Cette tombola est disponible chez les commerçants actuellement ouverts de la commune ainsi qu’au secrétariat de la mairie, avec 20 lots
à gagner (comme les années précédentes - rifle) : bons d’achats, jambon, etc…
Le prix d’une case est de 2€ et devra comporter le nom et le téléphone.
Vous serez informé ultérieurement du tirage des lots et des gagnants.
L’urne du téléthon est toujours disponible pour les dons en Mairie.
Merci d’avance pour votre générosité.

Recensement militaire :
A l’âge de 16 ans, vous devez vous faire recenser en mairie.
Une attestation de recensement vous sera délivrée, elle vous
servira pour vous inscrire aux examens.
Vous serez par la suite convoqué pour faire votre Journée Défense et Citoyenneté.
Pour suivre l’avancée de votre dossier : inscrivez-vous sur
majdc.fr
Vous pouvez également contacter le CSN (Centre du Service National ) au 09 70 84 51 51. Ce numéro national, vous permettra
d’accéder à un catalogue d’informations susceptibles de répondre à vos attentes ou d’être mis en relation avec un agent.
Suite aux mesures de confinement, les Journées Défense et Citoyenneté (JDC) sont suspendues depuis le lundi 02 novembre
2020, jusqu’à nouvel ordre.
Des sessions à distance (par internet depuis les comptes
Majdc.fr) seront prochainement proposées et débuteront le 23
novembre. En attendant, vous n’avez pas de démarches à effectuer hormis créer un compte Majdc.fr.
Cette solution s’adresse aux administrés dont la JDC était prévue entre le 02 novembre et le 17 décembre 2020.

Repas des Aînés :
Cette année, le repas organisé par le
CCAS et la Municipalité ne pourra avoir
lieu en raison de la
crise sanitaire et le
respect des gestes
barrières. Il est donc
prévu, par foyer, de
remettre un panier
de Noël offert par la
Municipalité et préparé par les commerçants de la commune aux personnes
de 66 ans et plus. Les personnes n’ayant
jamais été invitées à ce repas ou étant
nouvellement domiciliées sur la commune peuvent s’inscrire directement en
téléphonant au secrétariat de la Mairie
avant le 4 décembre prochain.

Rappel 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.

•

Masques :
Les masques offerts par le Département sont toujours disponibles à la Mairie. Les personnes à mobilité réduite ne
pouvant se déplacer sont priées de se faire connaître en téléphonant au secrétariat.
Suite aux dernières directives de l’Education Nationale sur le port obligatoire du masque pour les élèves à partir de
6 ans, la Municipalité a doté tous les enfants de 6 à 11 ans (écoles « Sarda Garriga » et « La Bressola ») de 4
masques lavables par élève.

•

Réception du public :
Afin de respecter au mieux les prescriptions sanitaires et limiter au maximum les contacts, nous vous demandons
d’anticiper, dans la mesure du possible, vos démarches administratives en prenant un RV par téléphone en Mairie
(04.68.92.00.10), par mail à l’adresse contact@mairie-pezilla-riviere.fr ou encore, d’utiliser les services dématérialisés (notamment pour les inscriptions aux services périscolaires).
Horaires de réception : le lundi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30 ; du mardi au vendredi de 10 h à 12h30
- 2 personnes maximum à l’intérieur du bâtiment, à tour de rôle.
- Port du masque obligatoire et respect de la zone de recul matérialisée au sol par rapport aux bureaux.
- Utilisation de la solution hydroalcoolique mise à disposition pour le lavage des mains à l’entrée et à la sortie.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun et sur le strict respect des gestes barrières.

•

Médiathèque :
Elle est ouverte tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h pour proposer un service de retrait sur place.
Vous pouvez réserver vos documents sur le catalogue en ligne et vous serez contacté pour un rendez-vous. Vous
pouvez également téléphoner pour tous renseignements au 04.68.92.64.88.

•

Les salles communales, les espaces sportifs, le City Stade, le Skate-Park (l’ensemble du Parc du Sports), le
boulodrome et les cours de tennis demeurent fermés.

•

Point Jeunes est ouvert uniquement le mercredi après-midi.

•

Espace de loisirs « Marcel et Serge Padrines » (aire de pique-nique) est maintenu fermé.

•

Le marché (denrées alimentaires) est autorisé sous réserve des gestes barrières.

•

Les commerces : le café et les restaurants restent fermés.

•

Les cimetières restent ouverts.

•

Les lieux de culte sont fermés. Les cérémonies funéraires restent autorisées dans la limite de 30 personnes.

•

Les mariages sont autorisés mais limités à 6 personnes.

•

Les rassemblements sur la voie publique sont interdits jusqu’à nouvel ordre.
Service Allopsychologuecd66 :
Dans le contexte de la crise sanitaire
actuelle, les psychologues du Département des Pyrénées-Orientales proposent un espace de parole et
d’écoute anonyme, les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 18h et
les mardis et jeudis de 8h à 12h.
Tél. : 04.68.85.85.54
Cette plateforme téléphonique vient
en appui des dispositifs nationaux.
Les psychologues se réfèrent au code
de déontologie et les règles de confidentialité sont bien entendu respectées. Il ne s’agit pas d’un numéro
d’urgence psychiatrique et les
psychologues pourront orienter
vers d’autres services si besoin.

Ramassage des déchets verts
(une fois par mois) :
Le mercredi 9 décembre 2020

Ramassage des encombrants
(deux fois par mois) :
Les Jeudis 10 et 24 décembre 2020

Les inscriptions doivent s’effectuer
au secrétariat de la Mairie
72 heures avant le ramassage.
Masques :
Il est demandé de ne pas jeter les masques dans le container jaune,
ils doivent être jetés dans le container d’ordures ménagères.
Les 2 containers à verre du lotissement St Pierre seront supprimés,
vous pourrez déposer vos verres au container enterré situé à la Casa
Pau Berga.

Artisans Commerçants

Nouvelle installation :
« Laura Coiffure »
06.87.22.54.65
Rejoint l’Institut de Beauté
« Sérénité »
06.86.85.91.22
4 Place de la Nation
PEZILLA-LA-RIVIERE

Charlotte PICOUILLA
Graphiste / Illustratrice
06 03 72 07 64
Contact@charlottepicouilla.fr

Artisans / Commerçants :
Si vous êtes nouvellement installé
ou pour tout changement de
coordonnées concernant votre
activité, vous pouvez nous le signaler en Mairie.

Nous vous proposons un récapitulatif des services et commerces (accueillant du public) que vous pouvez trouver
sur la commune avec leurs horaires d’ouverture, leurs possibilités de commandes et surtout de livraisons. Ceci
devrait limiter vos déplacements et sorties. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de
l’évolution de la réglementation durant la crise sanitaire Covid-19.
Boulangerie « Chez Cathy et Joël Aurel »
41 avenue du Canigou / 04.68.51.13.40
Horaires d’ouverture :
tous les jours de 6h à 12h30 et de 16h à 19h
Fermé les dimanches et lundis après-midi
Livraison sur commande toute l’année.

Boulangerie « Clément le barbu »
1 rue du commerce / 09.53.68.08.71
Horaires d’ouverture :
les mardis, mercredis, Jeudis, vendredis et
samedis de 6h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h
Les dimanches de 6h30 à 12h30
Fermé le lundi et ouvert tous les jours fériés.

Boucherie « Roquelaure »
8 avenue de la République / 04.68.92.79.31
Horaires d’ouverture :
mardi - mercredi - vendredi - samedi
de 7h à 13h et de 16h à 20h
Le jeudi de 7h à 13h - Fermé l’après-midi
Fermé le dimanche
Livraison et drive sur commande

Boucherie « Foulet »
49 bis, rue des Aires / 04.68.92.02.88
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 7h30 à 12h30
et de 16h à 19h30 le dimanche de 7h30 à 12h30
Fermé les lundis
Livraison et drive sur commande sur
boucherie-foulet.com

Epicerie, fruits et légumes « Chez Béa »
39 rue des Aires / 04.34.29.70.30
Horaires d’ouverture :
du lundi au dimanche de 7h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Fermé les dimanches après-midi
Livraison et drive sur commande

Epicerie « Sajesam » Valérie Leblondel
1 avenue de la République / 04.68.38.17.06
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
- Livraison sur commande
- Point relais Pickup

Fruits et légumes « chez Domy »
14 avenue du Canigou / 04.68.38.04.24
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h à 13h
En soirée pour retrait des commandes
Commande sur la page FaceBook
« légumes chez Domy » ou domilegumes@gmail.com

Pharmacie
10 Rue des Ecoles / 04.68.92.00.18
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h
pharmaciedepezilla@resopharma.fr

Garage « Delgado »
3, traverse de la Padrère / 04 68 92 54 79
Mécanique toutes marques - Carrosserie toutes
assurances - Dépannage - Service cartes grises.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
- site internet : www.garage-carrosserie-delgado.com
- Facebook : @garagedelgado

Pizzéria « La Pizzanaise »
Laëtitia BARBERA / 04.68.29.85.65
32 Rue des Aires
Horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche de 18h à 21h

Restaurant « l'Aramon Gourmand »
127 avenue du Canigou / 04.68.92.43.59
Ouvert pour la vente à emporter
le samedi midi et soir, le dimanche midi.
Menu en ligne sur notre site, commande
par téléphone jusqu'au vendredi.
www.aramongourmand.fr
Cave vin Bio « Domaine ROUAUD »
7, Rue du Portal d’Amont
04.68.92.46.59 / 06.85.25.93.38
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 17h à 19h30
Le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Livraison possible
Taxi « POULAIN Jean-Raymond »
06 14 81 29 17
7j/7j Transports malades assis
toutes distances—Gares - Aéroports

Fruits et Légumes, épicerie « chez Marie »
1 place de la Nation / 06.86.00.01.63
Horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche de 8h à 12h et de 16h30 à 19h
Livraison sur commande les mardis, jeudis
et samedis après-midi .

Tabac Presse « Matluce »
2, rue des Aires / 09.63.67.11.72
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 7h à 12h30
et de 16h à 19h
Alimentation Chien et Chat « Croquettes Monge »
3 rue de la Têt / 04.68.92.39.69
Livraison sur commande

Garage « Ménard et fils »
125 bis, avenue du Canigou / 04.68.66.50.06
Mécanique générale toutes marques Carrosserie - Dépannage - Remorquage - Vente
de véhicules neufs et d’occasion.
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 19h et
le vendredi 8h à 12h et de 14h à 18h

Pizzéria « L’étoile gourmande »
Philippe IRIBARNE
8 bis,Place de la Nation / 04.68.86.37.14
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 18h à 21h30
Uniquement à emporter
Livraison possible pendant le confinement

Caveau
« Château Pézilla et Arnaud de Villeneuve »
29, avenue du Canigou / 04.68.92.00.09
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h

Taxi« BORRAS »
06.20.46.66.74 / 06.22.97.46.31
Transports médicaux assis - toutes distances
Gares - Aéroports - etc…
Christophe.borras@yahoo.com

Etat civil

Ils se sont mariés :
Jennifer VUGNON et Lionel LAGUERRE
**
Boris DUPONT et Grégory BARA
**
Yousra BOULKHAER EL HRIZI et Ilyas ALLAOUI

Ils se sont pacsés :
Eva LOPEZ et Olivier MARTINEZ

Le mot de l’ opposition
MERCI POUR CETTE RECONNAISSANCE À L’ÉGARD DE L’OPPOSITION !
Les élus de l’opposition que je représente, tenaient à profiter de cette tribune qui nous est réservée pour remercier monsieur le maire de reprendre les propositions que nous avons eu à faire dans le cadre des dernières élections municipales.
En effet, depuis le début de cette mandature 2020/2026, nous remarquons que la journée citoyenne avec la remise de la carte d’électeur pour les jeunes fêtant leurs 18 ans a été dernièrement mise en place; une mutuelle
communale a vu le jour même si elle mériterait d’être expliquée et mieux communiquée; des parcs pour enfants
sont installés dans divers quartiers et même le retour du marché de Noël sur la place serait sur la bonne voie ...
Autant de propositions qui étaient stipulées dans notre programme distribué à l’ensemble des administrés de
notre commune et qui ne figuraient pas dans le projet rédigé par monsieur le maire et ses colistiers à l’exception
de la création d’une crèche municipale qui est une idée partagée.
Dès lors, il est important de souligner que toutes les idées que nous avons émises lors des dernières élections
municipales sont au service de la commune et de la majorité en place dans un seul et unique but : Servir l’intérêt
général !

Les élus d’opposition
Xavier Roca
Bertille Marty
Evelyne Sarrazin
Christian Falzon

Calendrier - L’Instant Pézillanais

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

Annulation des festivités:
En raison du confinement et des nouvelles mesures sanitaires, toutes les festivités prévues en cette
fin d’année sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

