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L’été est déjà derrière nous. A plusieurs titres, il aura été morose - c’est le moins qu’on puisse dire. Le rebond de
la pandémie nous a privés des rassemblements et des fêtes que, dans notre optimisme mesuré de juin, nous
avions programmés. Le village a payé un lourd tribut et seule la vaccination de masse nous a évité le pire. Grâce à
cette campagne et au niveau élevé de personnes protégées, nous pouvons peut-être entrevoir enfin une sortie de
crise. Mais la possibilité d’une évolution du virus reste encore une menace sérieuse à prendre en compte même si
pour l’instant, la décrue amorcée est encourageante. Une fois de plus, notre système de santé, mobilisé autour
des patients covid, a bien résisté mais au détriment des autres actes médicaux qui ont dû être décalés avec des
conséquences parfois dramatiques. A notre niveau, nous avons fait notre possible pour faciliter l’accès à la vaccination avec la mise en place d’une navette et l’organisation avec le docteur Masardo et les pharmaciennes de
séances de vaccination au centre culturel. Je tiens ici à les remercier sincèrement pour leur implication et leur engagement dans cette action d’intérêt général qui les honore. D’autres séances de vaccination concernant les rappels (troisième dose) seront mises en œuvre par les infirmières cet automne (voir rubrique « santé »).
Dans ce contexte, la rentrée des classes a été vécue comme un rayon de soleil dans une journée pluvieuse. Le retour des enfants dans les cours de récréation, leurs cris et leurs jeux, leur plaisir de retrouver les amis et la présence attentive de leurs professeurs sont chaque année des moments particuliers. Si les effectifs sont restés quasiment stables, nous n’avons pas eu d’affectation nouvelle d’enseignant en maternelle malgré la disponibilité d’une
classe. Cela aurait permis de baisser les effectifs par classe et de faciliter ainsi le travail pédagogique.
Trois « nouveautés » ont marqué cette rentrée : l’équipement de chaque classe du primaire de tableaux numériques dernière génération qui sont venus remplacer les TBI existants qui vont être réutilisés notamment à la maternelle ; la mise en place d’activités dans le temps méridien (entre midi et deux heures) ; le service d’un petit déjeuner chaque jour de classe à la maternelle et deux jours par semaine à la garderie du matin au primaire. Ces
nouveaux services ont été mis en place grâce aux aides de l’Etat et notamment du plan de relance qui sont venus
soutenir notre politique constante visant à doter nos écoles des meilleurs moyens et services possibles.
Ces derniers mois ont connu plusieurs fois des conditions caniculaires et la tramontane a soufflé plus que d’habitude accroissant sensiblement les risques d’incendie. Le renforcement des moyens de lutte contre l’incendie dans
notre caserne et la mobilisation des pompiers ont permis de maîtriser ce risque qui a fait d’énormes dégâts en
France et ailleurs. Lors d’un départ de feu sur les hauteurs proches de la décharge, la réactivité et l’efficacité de
l’intervention du SDIS a été déterminante pour limiter le sinistre. L’équipe de Pézilla a parfaitement rempli son
rôle cet été et doit être sincèrement félicitée. Ce risque élevé, nous a amené à cesser toutes les opérations de débroussaillage par crainte de provoquer un départ de feu. Elles ont repris dernièrement avec beaucoup de retard
dans les bassins d’orage et le long des chemins communaux. A ce jour, à l’approche de l’équinoxe, c’est le risque
de fortes précipitations qui est le plus présent. Au Sud et au Nord du département, de violents orages ont déjà fait
de gros dégâts. Restons attentifs, mobilisés et vigilants, nous ne sommes pas à l’abri d’un épisode pluvieux de
forte intensité.
L’amélioration sur le front de l’épidémie permet aux associations de reprendre leurs activités sportives, culturelles
ou autres. Elles vont réinvestir les installations communales et notamment la halle des sports qui a fait peau
neuve pendant la période de confinement. C’est une bonne nouvelle qui participera grandement au retour de la
normalité dans le village. Nous avons, néanmoins, annulé la tenue du vide-greniers de l’association Pézilla/ Say fin
septembre, considérant que ce grand brassage de population présentait encore un risque trop important de propagation du virus même si plus de 80% de la population est vaccinée ou immunisée.
Comme vous le savez, nous avons engagé depuis fin 2020 des démarches afin de retrouver un niveau de service
de médecins généralistes sur le centre médical, face au départ de trois médecins sans remplaçants. C’est une situation inédite à Pézilla où nous disposons d’un centre de santé offrant de très bonnes conditions matérielles
pour les professionnels (construit à leur demande). Dès janvier 2022, nous devrions accueillir un nouveau patricien à plein temps et nous suivons avec attention un autre dossier d’installation qui n’est pas finalisé. Nous restons très mobilisés sur ce sujet qui préoccupe, à juste titre, beaucoup d’entre vous. Nous avançons concrètement
avec l’espoir, malgré la difficulté de l’exercice, de retrouver dans ce domaine un service adapté aux besoins du
village.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES

Mairie

Port du masque

Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2021, l’obligation du port du masque pour les personnes de
plus de 11 ans se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans tout le département des Pyrénées-Orientales, est applicable depuis le 13 septembre et jusqu'au vendredi 1er octobre 2021 inclus dans les lieux ou pour les activités suivants :
•
les abords des crèches, écoles, collèges et lycées aux heures d’entrée et de sortie des classes ;
Les marchés de plein vent, les brocantes et les vides- greniers ; Les enceintes sportives couvertes et non couvertes ;
Les abords des gares ferroviaires ou routières, les zones d’attente des transports en commun (abris de bus), la zone
d’accès du public de l’aéroport de Perpignan-Rivesaltes ; Les abords des lieux de cultes au moment des cérémonies et
offices ; Les rassemblements dont les manifestations à caractère revendicatif ou festif ; Les lieux de concentration de
population, en particuliers les files d’attente et les zones à forte concentration touristique ou commerciale (rues commerçantes ou zones piétonnes très fréquentées) ; Et plus généralement dès lors qu’un évènement particulier engendre un flux important ou un regroupement de personnes ne permettant pas de respecter la mesure de distanciation physique requise en application de l’article 1er du décret du 1er juin 2021 précité.
L’ensemble des obligations sur le port du masque dans les communes du département est consultable sur le site internet de
la préfecture des Pyrénées Orientales : http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

Recrutement Association Aide Ménagère
à domicile

Si vous êtes nouvellement arrivé(e)s
sur notre commune, n'hésitez à
vous présenter au secrétariat de la
Mairie.

L’association cherche à recruter un responsable
du service de l’aide à domicile.
Profil du poste : Gestion Administrative et Comptable, gestion du personnel paie, déclarations sociales...
Diplôme : BAC +2 (BTS ; DUT) / expérience souhaitée dans le domaine du médico social ou sanitaire
et social.
Les candidatures (demande d'emploi + CV ) sont à
adresser en Mairie, siège de l’association (mail,
boîte aux lettres, courrier...).

Infractions au code de la route

Enquête Publique

L’enquête publique du Règlement Local de
Publicité Intercommunal (RLPi) de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine aura lieu du lundi 4 octobre
2021 et jusqu’au 5 novembre prochain. Le
dossier sera consultable au sein de la Direction Prospective Planification Aménagement de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à
l’adresse suivante :
http://
www.perpignanmediterraneemetropole.fr

Nous relevons trop souvent de graves infractions au code de la
route concernant le stationnement sur les trottoirs, le nonrespect des stops et des sens interdits, et bien sûr des vitesses
excessives notamment dans les lignes droites en agglomération
(où la vitesse est limitée à 50 voire à 30 km/h). Cet état de fait
nous amène à étudier diverses mesures contraignantes pour
tous mais nécessaires face à l’irresponsabilité de certains. Dispositifs ralentisseurs, barrage de l’ancienne route d’Estagel, verbalisation accrue (après une période d’avertissements), etc. Les
entrées de ville, l’avenue du Canigou et les lignes droites seront
particulièrement visées. Le nombre d’impact sur les barrières et
les poteaux protégeant les trottoirs montre, bien au-delà de
l’efficacité de la protection, le danger de la circulation automobile dans le village. Nous remercions toutes celles et tous ceux
qui nous rapportent des comportements dangereux et vous invitons à redoubler d’attention et de prudence. Il en va de la sécurité de tous.

Jeunesse

Infos rentrée scolaire

Ecole Maternelle « Marie Mellies » :

137 enfants

M. Gossellin de Bénicourt Willy (Enseignant -Directeur)
et Mme PUYO Pauline (le mardi) : PS =28 élèves
Mme Laborderie Sylvie : PS - MS = 28 élèves
Mme ramond Emmanuelle : MS - GS = 27 élèves
Mme OLIBÉ Géraldine et POGGI Priscilia : MS - GS = 27 élèves
M. DAVETI Bernard : GS = 27 élèves
AESH : Mme Hélène MULLOT, Mme Nathalie BECCHIERELLO, Mme Céline SABINA et Mme Christine CORTÈS
Première visite de
Madame AGOSTINI Inspectrice académique
accompagnée par le Directeur M. Willy
GOSSELLIN DE BENICOURT

Ecole élémentaire « Sarda Garriga » :

247 élèves

Mme Brigitte MALAGA : CP = 26 élèves
Mme Elodie SAEZ : CP-CE1 = 23 élèves (16+7)
Mme Stéphanie PLANTÉ : CE1 = 25 élèves
M. Jean-René MARC : CE1= 23 élèves
Mme Julie RUIZ : CE2 = 26 élèves
Mme Sabine TELASCO : CE2 = 27 élèves
Mme Stéphanie CAMBILLAU : CM1 CM2 = 22 élèves (12+10)
Mme Nathalie MENENDEZ : CM1 = 24 élèves
M. Sébastien VIDAL et Mme Marianne BRUGADA : CM2 = 25 élèves
Mme Carine VILA : CM2 = 26 élèves
AESH : Mme Virginie ISIDA, Mme Mireille ALINAT et Mme Céline SABINA
Madame AGOSTINI Inspectrice académique
accompagnée par le Directeur M. Sébastien
VIDAL , M. le Maire Jean-Paul BILLÉS et les
élus référents
Nouveaux écrans numériques interactifs, de
vrais tablettes tactiles géantes pour l’ensemble
des classes de l’Elémentaire.

Relais Assistantes Maternelles
Les ateliers ont repris depuis le 14 septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Emilie SORIANO
Relais Assistants Maternels de Saint-Estève
ram@st-esteve.com / 04.68.38.22.90

Opération petits déj’ à l’école
Nouvelle opération mise en place par la Municipalité en collaboration avec les services de l’Education Nationale
A l’école Maternelle :
Un automne riche en découvertes nutritionnelles en cette rentrée de
septembre 2021.
L’éducation à l’alimentation et plus particulièrement la sensibilisation
au petit-déjeuner s’intègrent parfaitement dans les programmes scolaires et offrent de belles occasions de renforcer la convivialité et le
vivre-ensemble au sein de l’école. A la maternelle, c’est tout au long
de l’année que les enseignants prennent soin d’intégrer la nutrition
dans les apprentissages. Chaque jour de la semaine sera proposé un
petit déjeuner à l’école, essentiel pour l’énergie des enfants. Première prise alimentaire de la journée, il est nécessaire pour retrouver
de l’énergie après une nuit de jeune. Au-delà de la dimension nutritionnelle, de nombreuses études suggèrent qu’un petit-déjeuner équilibré apporte d’importants bienfaits lorsqu’il
est pris régulièrement : la bonne humeur, l’attention, la concentration et un moment de partage entre élèves .
En charge des achats le directeur Willy Gossellin de Bénicourt et une Atsem ont essayé de constituer le petit déjeuner idéal selon les goûts et les envies de chacun, en veillant à respecter l’équilibre de la composition de ce premier repas : un produit céréalier ( pain varié, biscottes, céréales ...), un produit laitier (lait, yaourt, fromage...),
une boisson (chaude ou froide, eau, chocolat, jus, lait …), un fruit (frais, entier, jus, compote ou smoothie...).
A l’école Elémentaire :
Les agents en charge de l’accueil périscolaire participent également à cette opération. Il est proposé chaque mardi
et jeudi matin de 7H30 à 8H, un petit déjeuner équilibré à vos enfants inscrits sur le service. Une aide financière
de l’Etat est allouée à la Commune pour la mise en place de cette opération.

Temps Méridien Périscolaire
"Pour cette rentrée scolaire 2021/2022, un temps périscolaire méridien a été mis en place.
Cela permet aux enfants de pouvoir découvrir diverses activités ludiques durant la pause méridienne.
En élémentaire, l'équipe d'animation propose des activités sportives,
culturelles et manuelles. Elle est composée de 4 animatrices, un intervenant "culture urbaine" et un professeur de yoga.
Les enfants sont ainsi répartis par petits groupes afin de profiter au
mieux de leur temps d'activité avant ou après le repas.
En maternelle, l'équipe d'animation, quant à elle, propose de la petite section à la grande section des petits jeux
dans la cour, sur le plateau sportif avec les animatrices et de l'expression corporelle animée par 2 intervenantes
de l'association « La Tête et les Jambes ». Nous avons aussi mis en place des temps calmes pour les enfants qui
souhaitent se reposer. "

Mme Sandra MASMITJA : TPS-PS-MS = 15 enfants
Mme Emma SOLER : GS-CP-CE1 = 12 enfants

Ecole « La Bressola» :
27 enfants

« BON DIA
A la Bressola de Pesillà comencem el
curs amb moltes ganes i energia!
Aquest any cada mainatge té el seu
sac personalitzat de la Bressola de
Pesillà. El projecte s’ha fet realitat
gràcies a la colaboració de l’associació
de famílies MANYACS.
Moltes gràcies i fins aviat! Bona reentrada a tothom. »

Eté Culturel au Centre de Loisirs

Le fil conducteur du centre de loisirs élémentaire de cet été était
« un fauve dans la jungle urbaine ». Pendant 3 semaines, les enfants sont partis à la découverte des différents courants artistiques.
Camille et Manon de la médiathèque leur ont présenté les différentes périodes, allant du fauvisme jusqu’au street art. Puis nous
sommes partis à Collioure sur les traces de Matisse pour aller à la
rencontre de ses œuvres, de son univers coloré et pour peindre à sa
manière. Notre voyage initiatique s’est terminé dans les rues de
Perpignan avec l’association Urban Art Up qui nous a fait découvrir,
au détour des rues, les différents emplacements d’œuvres d’art éphémères.
Notre excursion urbaine nous a conduit jusqu’à la Casa musicale où les enfants ont pu s’initier aux techniques du graffiti.
Coté maternelle, les enfants ont voyagé aux quatre coins du monde. Allant de
découvertes artistiques, culturelles à culinaires. Ils ont pu s’ouvrir au monde
qui les entoure. Les activités manuelles proposées leur ont permis de découvrir de nouveaux instruments de musique, de nouvelles sonorités. Le mois de
juillet s’est clôturé avec la venue de la chanteuse Violeta Duarte qui nous a
offert un fabuleux voyage musical.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les inscriptions à l’ALSH pour les vacances de Toussaint auront lieu du 8
au 15 octobre inclus en Mairie.

Concours Photos

Le Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes a organisé durant
l’été, un concours photo « les beautés naturelles de Pézilla ». Le règlement du concours est disponible sur le site de la Mairie (dans «
Téléchargement »/ rubrique « Enfance Jeunesse ») .
Les photos doivent être envoyées à l’adresse mail : concoursphoto@mairie-pezilla-riviere.fr en format JPEG haute résolution.
Prolongation : date limite d’envoi des clichés jusqu’au 15 octobre
2021.

Point Jeunes :
Le point jeunes durant tout l’été a
proposé et organisé des activités
pour les ados de notre commune.
En rassemblant jusqu’à 36 enfants par journée, l’objectif fut
atteint !
C’est ainsi que
durant Juillet et
Août, nos jeunes
ont pu se rencontrer, échanger, rire autour
d’animations
ludiques, sportives et culturelles.
Outre les sorties habituelles dont nos jeunes sont si friands,
cet été fut l’occasion de mettre en place de nouveaux partenariats par exemple, avec le bureau information jeunes, le
Phoenix de Perpignan (Base Ball), le comité du Roussillon
XV, la médiathèque, ou la DRAC.
Bref un été bien rythmé ! Maintenant place à la rentrée et
n’oubliez pas que la structure est ouverte du Mardi au
Samedi de 14h00 à 19h00.

Santé
Don du Sang

Etat Civil
Ils se sont mariés :
Clémence GACIOT / Adrien GAUJET
Frédérique DECAIX / David DESROC
Charlène BADIE / Samy CLEUET
Delphine FONS / Florian BOUTELLIER
Claire VALLÉE / Fabien MICHELETTO

Ils se sont pacsés :
Adeline RABUT / Mick TRUILLET
Laura MATHIEU /Romain VIDAL
Morgane ROUGÉ / Arthur DIAS FERNANDES
Amandine BACHES / Cyril LEMARRE
Elodie VIOR / Nicolas ESTEVES

Lundi 4 Octobre 2021 de 15h à 19h30 au centre culturel

Prêt à sauver 3 vies en seulement 1 heure ?!
Prenez RDV pour le DON DU SANG à Pézilla la Rivière, Centre culturel, le lundi 4 octobre de 15h à 19h30
Connaissez-vous l’application mobile « Don de sang », l’appli qui sauve des vies ?
Prenez RDV sur l’application ou sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/34499/sang/04-102021
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs, vaccinés et
non vaccinés, sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste
obligatoire.
A savoir pour donner son sang :
- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater
- Se munir d’une pièce d’identité (OBLIGATOIRE) et d’un stylo
Vous avez un doute sur votre éligibilité au don du sang, faites le test ici :
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
+ d’info et RDV : n°vert 0800 972 100
Vaccination
A compter du mois d’octobre , les personnes de plus de 65 ans vaccinées depuis plus de 6 mois ( à compter de la date de la deuxième dose )
peuvent s inscrire auprès du cabinet infirmier en vue d un rappel de
vaccination avec le vaccin « MODERNA »( arn messager). Lors du RDV il
est demandé de se munir de son certificat de fin de cycle vaccinal .
Tél : 04 68 92 69 87

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - RISQUES MAJEURS

Associations
ASA Canal d’arrosage
L’ASA du Canal de Pézilla la Rivière informe ses adhérents que l’Assemblée des Propriétaires se réunira le Jeudi 30 septembre 2021 à 18h00, au Centre
Culturel à Pézilla-la-Rivière.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une
deuxième réunion se tiendra immédiatement
après, le Jeudi 30 septembre 2021 à 18h30 dans la
même salle.
L’ordre du jour sera le suivant :
-Présentation du rapport financier 2020
-Présentation du rapport d’activités 2020
-Election du Conseil Syndical
-Délégation au conseil syndical des demandes
d’agrégation/distraction du périmètre
-Emprunt court terme pour réalisation de travaux
de modernisation du canal
-Questions diverses
Conformément aux statuts
de l’ASA, seuls les propriétaires d’une surface égale
ou supérieure à 1 ha sont
convoqués.
Les propriétaires de surfaces inférieures à 1 ha ont
la possibilité de se regrouper afin de se faire représenter à raison de 1 représentant par tranche de 1
ha.
Il est rappelé aux adhérents de penser à se munir
d’un stylo pour l’émargement ainsi que d’un
masque de protection, dont le port sera obligatoire
durant toute la réunion.

UNAPEI 66

Opération Brioches
2021
Du 11 au 17 octobre
Agir ensemble pour une
société solidaire et inclusive.
Sensibiliser au handicap,
du lundi 11 au
dimanche 17 octobre
2021, des centaines de
bénévoles, parents, amis
personnes en situation de handicap ou encore
professionnels se mobiliseront aux quatre coins
des Pyrénées-Orientales pour vendre des
brioches au profit de l’Unapei 66.

Marché du Terroir
Castanyada
Samedi 23 Octobre
sur la Place de la
Nation
Dans l’attente des nouvelles mesures sanitaires.
Le programme détaillé vous sera communiqué
ultérieurement.

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
LGI PLAQUISTE
Neuf et Rénovation
Isolation - Plafonds - Doublages - Cloisons
GUETTIER Anthony 06.22.12.49.99
LORRAIN Maxime 06.15.60.09.65
Pézilla-La-Rivière
LGI.PLAQUISTE@GMAIL.COM
BROCANTE PLR
18, Rue du 11 Novembre 66370 PEZILLA-LA-RIVIERE
Alain : 06.74.59.02.81 Jean-Baptiste : 06.14.65.25.89
Facebook.com / Brocante PLR
Ouvertures: Vendredi, Samedi, Dimanche, Lundi
de 15h à 19h ou sur rendez-vous

KMprodone
spécialisé dans la prise de vues aériennes (photos, vidéos
de communication pour entreprise, évènementiel, suivi
de chantier…) en photogrammétrie (orthoplans, modélisation 3D de bâtiment, carrière…) et en imagerie thermique (inspection de panneaux solaires, déperdition de
chaleurs de bâtiments…).
Tél. : 06.88.88.68.67 - www.kmprodone.fr

Pass’Sport
Le Pass’Sport est une allocation
de rentrée sportive de 50 euros
par enfant pour financer tout
ou partie de son inscription
dans une association sportive
volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle
organise de septembre 2021 à
juin 2022.
Pour pouvoir bénéficier de cette
allocation ou pour plus de renseignements rendez-vous sur :
https://www.sports.gouv.fr/
accueil.../article/le-pass-sport

Médiathèque « Ramon Llull »

Patrimoine et Culture

Vous pouvez retrouver la présentation
de chaque auteur
plus en détail à la
Médiathèque.
Attention :
le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la Médiathèque.

Le mot de l’ opposition
En ce début du mois de septembre, les écoles de notre commune ont retrouvé l’ambiance joyeuse d’une activité
humaine. La rentrée des classes est là.
Les tout petits accompagnés de leurs parents ont découvert un nouvel univers pour de nombreuses années d’apprentissage de connaissances.
Les plus grands, dans la joie de retrouvailles, ont très certainement échangé sur leurs vacances passées.
La rentrée scolaire est aussi un moment privilégié pour rendre un hommage appuyé à tous les agents publics qui
travaillent chaque jour pour accueillir, éduquer, éveiller, les enfants dans les meilleures conditions possibles : les
enseignants, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), les animateurs des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH), tous les agents des services techniques qui interviennent très régulièrement…
tous jouent un rôle essentiel dans l’école et qu’ils en soient vivement remerciés.
Nous souhaitons à toutes et tous, une bonne rentrée scolaire !
Les élus d’opposition
Evelyne Sarrazin
Bertille Marty
Christian Falzon
Xavier Roca

Ramassage des encombrants
(deux fois par mois) :
Les Jeudis 14, 28 octobre et 10, 25 novembre 21

Ramassage des déchets verts
(une fois par mois) :
Les mercredis 13 octobre et 10 novembre 21

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

Composteur
Seul ou en groupe, adoptez un composteur !
Un composteur est une poubelle « magique ». En compostant, je transforme plus de 50kg de déchets biodégradables, par personne et par an,
en compost pour mes plantes ou mon jardin.
Poubelles moins lourdes = coût de collecte et de traitement des déchets diminué + économie personnelle sur l’achat de terreau ou d’engrais.
Pour votre information :
Perpignan Méditerranée Métropole distribue, par le biais de ses communes membres et sans frais, un composteur aux foyers qui sont intéressés.
Le composteur, l’essayer c’est l’adopter.
Retrouver toutes les informations sur le tri :
www.perpignanmediterraneemetropole.fr ; infos.sydetom66.fr et
www.touslesemballagessetrient.fr

Grande concertation Citoyenne Perpignan Méditerranée Métropole
VOTRE AVIS POUR L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE !

La Communauté
Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole n’a
pas cessé d’évoluer depuis sa
création en 2001.
Vivre le territoire
de Perpignan Méditerranée Métropole, c’est vivre avec les spécificités, l’histoire et les projets de 36 communes qui ont
décidé de travailler ensemble. Nous vous proposons
aujourd’hui d’écrire ensemble une nouvelle page de
notre histoire : un projet de territoire. Ce projet définira les objectifs partagés pour un territoire solidaire, durable et résolument tourné vers l’avenir.
Pour construire ensemble le territoire de demain,
nous vous donnons la parole !
Nous avons élaboré des questions, sur 5 thèmes
différents, que vous pourrez compléter sur le site
projetdeterritoire.org ou dans les pages du magazine L’AGGLO n°5. Le questionnaire rempli, vous
pouvez le déposer dans votre mairie ou l’envoyer
directement à l’adresse : Projet de territoire, Perpignan Méditerranée Métropole, 11 Bd Saint-Assiscle
- BP 20641 - 66000 PERPIGNAN CEDEX. Vous pouvez
également envoyer le questionnaire par mail à
l’adresse projetdeterritoire@perpignanmediterranee.org, ou encore sur l’application de
Perpignan Méditerranée et les réseaux sociaux.
Après analyse de vos retours, le projet sera finalisé
au premier trimestre 2022. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous pour partager le résultat de
cette concertation réalisée à l’échelle du territoire
de Perpignan Méditerranée Métropole. Appropriezvous ce projet, soyez force de propositions et ensemble nous construirons un territoire d’exception !
Twitter : https://twitter.com/projeterritoir
Instagram : https://www.instagram.com/
projeterritoire
Facebook : https://www.facebook.com/
Projeterritoire
Tik tok : https://www.tiktok.com/@projeterritoire
Snapchat : https://www.snapchat.com/add/
projeterritoire
Le site internet : https://projetdeterritoire.org/
Et enfin l’application :
Android : https://play.google.com/store/apps/
details?
id=com.perpignanmediterranee.smartcity&hl=fr&gl
=US
iOS : https://apps.apple.com/fr/app/perpignan-m%
C3%A9tropole/id1103658369

Roc66 Raid Mulstisport
Ecoparc—Catalan
Préparez vous pour le prochain RAID MULTISPORT !!
Perpignan Méditerranée Métropole, les communes de
Baixas, Calce, Pézilla la Rivière et Villeneuve la Rivière,
EDF ENR et l’association Cote 66 lancent la 1ère édition
du Raid multisport de l’Écoparc Catalan le dimanche 17
octobre 2021!
Explorer les sentiers de l’arrière-pays, entre le Canigou et
la Méditerranée, à travers les vignes, les pinèdes et la
garrigue. L’occasion de redécouvrir nos fabuleux paysages et de s’essayer à l’orientation dans tous ses états.
Sportifs, amateurs, grands et petits, vous trouverez parcours à votre goût!
Au programme VTT, course d’orientation, tir biathlon et
tir à l’arc !
INFORMATIONS PRATIQUES :
Inscription en ligne à partir du mercredi 1er septembre
sur le site
https://www.weezevent.com/roc66-ecoparc-catalan2021
- Gratuite pour les résidents des communes de l’Ecoparc
Catalan !
- Courses d’orientation dans les villages, les épreuves de
tir à l’arc et de biathlon, ouvertes gratuitement au public
Programme d’activités parallèles gratuit organisés par les
4 communes. Informations disponibles prochainement
sur le site web des communes !

En septembre dernier (en 2020 donc), nous pensions voir la fin de la pandémie se profiler et espérions une bonne reprise des activités associatives. Nous nous étions trompés ! Un an plus tard, après avoir traversé plusieurs vagues de contamination, et la dernière cet été particulièrement inquiétante, nous aborderons cette nouvelle saison
beaucoup plus prudemment. Bien sûr, le fait que beaucoup de personnes soient vaccinées nous incite à être plus optimistes et à envisager une reprise quasi normale des
activités dans quelques semaines. C’est l’hypothèse que nous choisissons en organisant cette présentation des associations du village qui après cette période de disette
imposée n’ont qu’une envie : repartir de plus belle. Quant à nous, nous serons résolument à leurs côtés, dans la mesure de nos moyens, pour les aider à réussir cette opération de retour progressif à la normale. C’est, du moins, ce que nous appelons de nos
vœux en cette rentrée 2021.
Vous trouverez donc dans ce bulletin la liste de l’ensemble des associations du village
pour les rejoindre et participer à leurs activités qui sont multiples et variées. L’offre est
très riche depuis les clubs sportifs jusqu’à la coopération décentralisée , depuis le développement personnel et la culture catalane, jusqu’à l’informatique et l’éducation de
son chien, etc…Dans tous les domaines, vous trouverez des bénévoles dévoués, des
professionnels aguerris et des ambiances remarquables de partage et de convivialité
entre membres.
Après la rénovation du centre culturel dont on n’a pu encore apprécier pleinement le
confort d’usage du fait des restrictions imposées depuis 18 mois, nous allons ouvrir
une halle des sports dont les équipements techniques ont été entièrement remis aux
normes et à niveau. Dotée d’un nouveau sol, redécorée et parfaitement éclairée, elle
offrira un cadre bien plus agréable aux activités qui s’y déroulent. Une nouvelle salle
multi-activités de 50 m2 sera à la disposition des clubs utilisateurs. Le terrain de foot a
été lui aussi aménagé pour répondre aux besoins de ce club en pleine progression. Plusieurs autres projets concernant diverses associations pourraient concrètement voir le
jour dans les prochains mois.
Il nous faudra certes être prudents, mais c’est avec un optimisme certain que je vous
invite à rejoindre tous ces clubs qui vous attendent. Leurs dirigeants ont toujours fait
preuve de mesure et de responsabilité. Ils ont courbé l’échine dans la difficulté, gardant sans cesse les yeux fixés sur l’avenir. Nous leur faisons confiance pour appliquer
les consignes de sécurité et les contraintes qui seront encore en vigueur au début de
cette saison. A vous de jouer maintenant ou de vous investir dans ce bénévolat qui apporte tant à ceux qui y consacrent une partie de leur temps. Que la saison 2021/2022
qui s’ouvre soit une belle saison pour l’ensemble de nos associations !

Associations

