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 La rentrée scolaire a, elle aussi, été des plus compliquées, avec de nombreux élèves et enseignants positifs ou cas con-
tacts et des protocoles qui changeaient tout le temps. Nous avons dû réagir en permanence et intégrer au fil de l’eau tous 
ces paramètres pour maintenir la continuité des services et assurer leur fonctionnement correct dans tous les domaines 
de l’action municipale. Il convient donc de saluer la réactivité et l’engagement de l’ensemble des employés municipaux 
qui se sont mobilisés pour remplir ces fonctions de service public au mieux et qui ont œuvré sans cesse dans l’intérêt gé-
néral. Je tiens donc à les remercier ici de façon formelle comme je dois exprimer notre gratitude envers les professeurs de 
nos écoles qui ont été confrontés à des problèmes d’organisation rendus « ubuesques » par des protocoles et des instruc-
tions qui évoluaient quasiment tous les jours. Les parents d’élèves, face aux fermetures de classes inopinées et soudaines, 
ont su pour la plupart, réagir de façon positive et constructive. Ainsi,  aux écoles : professeurs, intervenants, employés 
municipaux, parents d’élèves, chacun a mis du sien pour s’adapter au mieux à cette situation inédite et il faut saluer leur 
sens des responsabilités et leur compréhension. 
 
A ce jour, nous constatons une décroissance certaine de cette pandémie qui nous permet d’envisager l’avenir avec opti-
misme. Un optimisme mesuré et relatif car nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau rebond. Ce qui est sûr c’est qu’elle 
a déjà fait énormément de dégâts et qu’il faut continuer à se protéger et à protéger les autres. Le vaccin, s’il ne garantit 
pas la protection complète contre l’infection, en atténue fortement les effets et permet de soulager un système de santé 
sous pression depuis trop longtemps. Nous sommes tous fatigués et parfois exaspérés de cette situation qui dure beau-
coup trop, et c’est légitime. Mais nous n’avons pas le choix et c’est par l’entraide, la solidarité, l’attention aux autres et la 
bienveillance envers les plus vulnérables d’entre nous que nous arriverons à traverser au mieux cette épreuve. C’est dans 
ces attitudes et ces belles qualités qui se sont révélées dans notre communauté que nous pouvons puiser cet optimisme 
pour l’avenir. 
 
Comme chaque année, nous recevons en janvier les chiffres de la population officielle de la commune. Elle s’établit à 3 
867 habitants, en progression d’un peu moins de 2% par rapport à l’an dernier. C’est une évolution qui confirme la dyna-
mique positive du village et son attractivité indéniable. Elle devrait atteindre un palier assez rapidement dans les années à 
venir car, d’une part, c’est notre volonté politique de maîtriser la croissance, de la calibrer en fonction de nos équipe-
ments et d’autre part, de nouvelles règles nationales récemment apparues nous amènent à penser que le foncier cons-
tructible va devenir de plus en plus rare. Le plan de gestion du risque inondation (PGRI) qui sera dévoilé au printemps, la 
loi votée l’été dernier (dite « climat et résilience ») qui veut amener à zéro artificialisation nette des sols en 2050 vont gé-
nérer des contraintes dont nous mesurons mal les conséquences. Nous constatons déjà de fortes hausses des prix du fon-
cier et de l’immobilier à Pézilla du fait de la demande. Il conviendra à l’avenir de veiller à permettre aux jeunes de pouvoir 
s’installer dans la commune. C’est d’ailleurs l’objet de la réalisation du lotissement communal « Al Vinyer » qui va démar-
rer cette année et dont les parcelles sont destinées en priorité aux primo-accédants. La commission d’urbanisme du 21 
décembre dernier a établi les règles de dévolution des parcelles et les prix. Dans ce cadre-là, la plupart des lots ont d’ores 
et déjà fait l’objet de réservations. 
 
Après le vote du budget, début avril, nous présenterons les perspectives de l’année 2022 et dresserons le bilan complet 
de notre action en 2021. Malgré la difficulté des temps, Pézilla progresse et s’équipe. Notre commune, me semble t-il, se 
porte plutôt bien, vous pourrez en juger. 
             Le Maire,  
             Jean-Paul BILLES. 

                      Ces derniers mois, traditionnellement marqués par les diverses manifestations qui accompa                        

                            gnent la fête de Noël et le nouvel an ont été des plus difficiles. La pandémie n’a cessé de progresser   

                     pour atteindre son pic de contamination il y a peu. Cette nouvelle vague nous a contraints à annuler la 

              plupart des animations et des rencontres prévues dans le village : le repas des aînés en décembre, les vœux  

        de la municipalité en janvier notamment ainsi que les différentes « rifles » organisées par les associations du 

 village. Le colis que nous avons porté aux aînés, composé de produits locaux et réalisé en association avec nos      

commerçants, a été très apprécié et l’accueil reçu par les élus a été partout très chaleureux. J’ai été amené à présenter les 

vœux du conseil municipal par vidéo une année de plus, mais rien ne remplace le contact direct et les échanges autour 

d’une galette et d’un verre de muscat. Vous trouverez dans ce bulletin un portfolio des photos qui illustrent l’année 2021 

qui vient de se terminer et qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Là aussi, cela ne vaut pas le diaporama que 

nous préparons chaque année pour les vœux, mais se plaindre ne sert à rien il convient juste de s’adapter et de faire au 

mieux. 
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Mairie 

Direction Générale des Finances Publiques  

Nouveau réseau de proximité  - Réorganisation du réseau  DGFIP en matière de fiscalité des particuliers au 

01/01/2022 : A compter du 1er janvier 2022, le service des Impôts des Particuliers de Rivesaltes (ex-SIP Perpi-

gnan Agly) sera le service compétent pour les foyers fiscaux de notre commune en matière d’assiette et de 

recouvrement des impôts des particuliers. 

Toutefois, les usagers qui ne seraient pas à jour du paiement de leurs impositions antérieures relèveront, pour 

celles-ci strictement, du SIP PERPIGNAN REART.  

L’accueil du public ne sera plus concentré sur le seul site du Centre des Finances Publiques de Perpignan 

(avenue de la Côte Vermeille) et l’accueil sur rendez-vous se développe. La prise de rendez-vous permettra 

d’éviter aux usagers de longues files d’attente sur le site de Perpignan. Un accueil de proximité de premier ni-

veau sera proposé au sein des Espaces France Services. Le SIP RIVESALTES sera localisé au moins jusqu’au 1er 

juin 2022 à PERPIGNAN, avenue de la Côte Vermeille. En raison du retard pris sur l’aménagement des nou-

veaux locaux situés sur la commune de Rivesaltes, ils ont été contraints de reporter la date du déménagement 

de la structure initialement prévue le 1er janvier 2022. 

Les demandes d’urbanisme sont à déposer en Mairie le lun-
di, le mercredi et le vendredi de 10h à 12h00 uniquement . 
En dehors de ces horaires elles ne s’effectueront que sur 
RDV au 04 68 92 00 10 ou par mail à l’adresse suivante : 
a.mateo@mairie-pezilla-riviere.fr  

Le projet des jardins partagés situé face au 
restaurant « l’Aramon Gourmand » à l’entrée 
de Pézilla est en cours de finalisation. C’est la 
commission du développement durable élar-
gie qui mène ce projet. Si les aspects tech-
niques sont bien avancés et ne posent pas de 
problèmes majeurs, il convient avant de dé-
marrer un tel investissement de définir son 
mode de gestion et son fonctionnement. Nous 
pensons qu’une association de personnes in-
téressées par ces activités pourrait être créée 
pour assurer la bonne gestion du site avec le 
concours de la mairie. Trois zones sont envisa-
gées : une zone de bacs individuels ou collec-
tifs, deux zones de parcelles plein champs, 
l’une avec des parcelles de 50 m2, l’autre avec 
des parcelles de 100 m2. Chaque parcelle se-
rait équipée d’un abri de jardin et bénéficie-
rait d’un système d’arrosage sous pression. 
Afin d’organiser une réunion des personnes 
intéressées par ce projet, nous vous prions de 
vous inscrire en mairie ou à la médiathèque. 
Nous pourrons échanger et avancer dans la 
mise en œuvre concrète de ce projet. 

 

Jardins partagés Service Urbanisme 

Elections 

Pour pouvoir voter, les électeurs doivent  présenter obliga-
toirement une pièce d’identité (carte d’identité ou passe-
port valides ou périmés depuis moins de 5 ans, carte vitale 
avec photo, carte d’invalidité, permis de conduire sécurisé, 
permis de chasser. Il est demandé aussi de se munir de sa 
carte d’électeur. 
Les nouvelles cartes vous seront distribuées avant les élec-
tions. 
 
Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 

 
  Fin des inscriptions sur les listes électorales :  

• le 2 mars pour les inscriptions en ligne 

• le 4 mars 2022 en Mairie. 

Elections présidentielles 
Dimanches 10 et 24 avril 2022 

 
Elections législatives 

Dimanches 12 et 19 juin 2022 

REUNION PUBLIQUE  

LE MERCREDI  9 MARS 2022  

A 18H  

AU CENTRE CULTUREL 
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Vendredi 25 février à 18h30 au Centre Culturel 
Conférence : « La construction de la muraille de Pézilla au XIIIième siècle »  
Par Aymat CATAFAU  Professeur d' Histoire Médiévale à l'Université de Perpignan . 
 

 
Mardi 8 mars  à 20h30 au Centre Culturel 
Conférence : « Rome et la Narbonnaise » ( Yves Escape ) 
 
 

Vendredi 11 mars  
Sortie à Narbonne ( Musée et Cathédrale)  
organisée par l’association « Pau Berga » (contact  : Marie Porical  06 33 70 25 08) 
 
 

Samedi 19 mars  à  16h au Centre Culturel  
Spectacle musical : « Visa pour l' opérette »  
par la troupe du Conservatoire de Perpignan . 
 

Le répertoire de l'opérette est toujours très présent 
sur les scènes françaises et les jeunes chanteurs alter-
nent régulièrement la pratique de ce genre musical 
avec celle de l'opéra et des concerts. Pour ce spec-
tacle, les étudiants de la classe de chant de Philippe 
Maller vont vous inviter à parcourir un florilège des 
airs et duos issus de quelques-unes des plus célèbres 
opérettes françaises et viennoises, de la plus clas-
sique à la plus contemporaine. Au sein de ce joyeux 
programme musical où se mêlent les chants, mais 
aussi les danses, la comédie et la bonne humeur, 
vous retrouverez notamment les airs bien connus de :  
Violettes Impériales, Le Chanteur de Mexico, Valses 
de Vienne, La Vie Parisienne, La Périchole, Un de la 
Canebière, La Veuve Joyeuse, My fair Lady, et bien 
d’autres encore… 
 
Avec les étudiants de la classe de chant de Philippe 
Maller, accompagnés par Maria del Mar Martinez 
(piano). Décors et costumes du Conservatoire Mont-
serrat Caballé. Mise en scène : Philippe Maller. 
 

 
Vendredi 1 avril à 20h30 au Centre Culturel 
Conférence : « Comment vivre avec les ondes » par Pascal Kenens   
 
 

Vendredi 8 et samedi 9 avril :  
Dans le cadre du jumelage avec La Granadella, voyage vers notre village jumelé et visite de LLEIDA . 
Contact : Association « Pau Berga »   Marie Porical  06 33 70 25 08 

Février 

Mars 

Avril 
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 Association  

« Pau Berga » 



 

 

Jeunesse 
MAM 

« Les Petits Pézillanais » 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magali, Prescillia et Audrey sont heureuses de 
vous annoncer l'ouverture de la MAM « les 
petits pézillanais », située au 21 carrer Sant 
Francesc, à Pézilla-La-Rivière. 
Une maison d'assistantes mater-
nelles regroupe des professionnels de la pe-
tite enfance au sein d’un même lieu, un ser-
vice à mi-chemin entre l’accueil familial d’une 
assistante maternelle et l’accueil collectif 
d’une crèche. 
 La petite taille de celle-ci permet la prise en 
compte de chaque enfant dans son individua-
lité tout en lui offrant les avantages d’une mi-
ni collectivité.  
Celle-ci étant adaptée au développement des 
enfants, à leur rythme et pouvant répondre 
aux besoins des parents.  
Nous sommes donc 3 assistantes maternelles 
à travailler dans cette maison, et pouvons ac-
cueillir 12 enfants maximum. 
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi, de 
7h à 19h30 
Magali 06.72.21.13.97 
Prescillia 07.50.95.60.32 
Audrey 06.32.35.88.29  

Associations 
Bourse aux Livres 

 

Samedi 26 et Dimanche 27 Mars  

à la Halle des Sports 

Le samedi à partir de 14h jusqu’à 18h  

et le dimanche de 9h à 18h  

Tél. : 06 32 79 68 65  

   ou 06 11 61 10 58 

Cantine  

Notre prestataire de service de restauration 
scolaire, confronté à de nombreuses perturba-
tions liées à la crise sanitaire, nous  informe 
que  toute demande d’annulation  de  repas  
ne pourra plus être prise en compte à moins de 
48h du jour de consommation. De plus, toute 
demande d’annulation doit être effectuée au-
près de la responsable de la cantine, Mme             
Sophie COUBRY au plus tard à 9h.  
Exemple : Annulation le lundi avant 9h pour les 
repas du mercredi. 
Contact cantine : 04.68.92.83.33  
ou 06.72.62.94.58 



 

 

Le mot de l’ opposition 
L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX ET LA VENTE DES TERRAINS COMMUNAUX  
 

"AU NOM DES ÉLUS D’OPPOSITION, JE PROPOSE LA CRÉATION D'UNE COMMISSION SPÉCIFIQUE A L'ATTRIBU-
TION DES LOGEMENTS SOCIAUX AINSI QU'À LA VENTE DES LOTS DE LOTISSEMENTS COMMUNAUX" 
 

Monsieur le maire, 
 

En parcourant le règlement intérieur du conseil municipal qui nous a été présenté pour approbation le 4 no-
vembre 2020, nous remarquons dans son chapitre II relatif aux commissions et comités consultatifs, plus préci-
sément dans l'article VII, que l'ensemble des commissions existantes sont notifiées. 
 

Cependant, une commission n'apparait pas et qui à notre avis, est très importante. 
 

Dès lors, nous proposons à ce que soit créée la commission "LOGEMENT" afin de présenter aux élus, du groupe 
majoritaire et du groupe minoritaire, les dossiers relatifs à l'attribution de logements sociaux sur la commune 
mais aussi que soit débattue l’attribution des lots vendus concernant les lotissements municipaux. 
 

Au même titre que la commission d'appel d'offre, cette commission permettra de garantir une transparence 
totale sur les décisions prises et ainsi garantir une justice sociale aux pézillanaises et aux pézillanais formulant 
une demande. 
 

Je vous remercie. 
 

Xavier ROCA 

Ramassage des encombrants (deux fois par mois) :  
Les jeudis : 
- 10 et 24 mars  
- 7 et 21 avril 
 

Ramassage des déchets verts  (une fois par mois) :  
Les mercredis :  
- 2 mars  
- 13 avril 

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

Etat civil Ils se sont pacsés 

Ils se sont mariés Amélie VERPOORT et Simon GREMELLE 

Aude PORADA et Romain DELOCHE 

Laura TICHADOU et Florian BALLESTER 

Charlotte CORDIER et Nicolas SARRAZIN 

Morgane CLARA  et Loïc MANZANARES 

Clémence BRETONES et Julien PUJOLAR 

Antonia GARCIA MORENO et Christopher GUITER 

Catherine HUET et Paul DAVID PERRAUDIN  



 

 


