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Depuis le dernier bulletin municipal, beaucoup de choses se sont passées et des événements graves sont survenus à l’Est de notre continent avec le déclenchement de la guerre en
Ukraine. L’agression de la Russie et l’invasion de ce pays indépendant et souverain nous rappellent
des périodes sombres du siècle dernier. Le 8 mai, anniversaire de la victoire des alliés lors de la
deuxième guerre mondiale, nous avons, une fois de plus honoré devant notre monument aux
morts la mémoire de celles et ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, dans les geôles de
l’occupant ou qui ont été massacrés dans les camps par le régime nazi. Hommage a été rendu aux
combattants qui se sont levés partout contre ces idéologies mortifères qui ont plongé notre continent et le monde entier dans le malheur.
Ces commémorations un peu partout dans le monde, n’ont pas empêché la guerre de refaire son apparition
en Europe après les tragiques événements des Balkans il y a quelques années. Mais cette fois-ci, la menace de l’extension du conflit est sérieuse et les victimes civiles et militaires se comptent déjà par dizaines de milliers. Des
villes entières sont réduites à des champs de ruines et la population civile paye, une fois de plus, un lourd tribut à
la folie des hommes. Espérons que la raison l’emportera, mais ces terribles événements nous rappellent la fragilité
de ces biens si précieux que sont la paix et la concorde entre les peuples. Ils nous mettent aussi devant nos responsabilités car de nos choix dépend l’avenir de notre pays, l’avenir de nos enfants.
Notre village a participé à l’élan de solidarité avec l’Ukraine. L’association « Alliance Ukraine Occitanie » de
Mme Lesko et de J.P. Margail, a effectué un travail remarquable de collecte et d’envoi d’aide médicale d’urgence
dès les premiers jours du conflit. S’appuyant sur les liens d’entraide et d’amitié tissés depuis longtemps avec la
ville de LVIV, ils ont acheminé de nombreux convois grâce à l’aide de bénévoles de tout le département. Il convient de leur rendre ici l’hommage qu’ils méritent. Au niveau des services communaux nous leur avons apporté
tout le soutien possible et nous avons accueilli 2 familles de réfugiés logées dans des locaux publics avec l’appui du
CCAS et de la banque alimentaire. Une troisième famille venue par un autre canal bénéficie du prêt d’un logement
privé d’une famille du village. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette cause.
Lors de sa dernière séance en avril, le conseil municipal a approuvé le compte administratif de l’année 2021
et a voté le budget principal 2022 à l’unanimité. Vous trouverez l’ensemble des éléments et des chiffres dans ce
bulletin. Quelques points à souligner : Le résultat du fonctionnement prévu en 2021 a été sensiblement amélioré
(de 500 K€ prévus à 560 k€ réalisés) ; l’investissement a été conséquent avec plusieurs projets structurants réalisés. Le BP 2022 est un bon budget, ambitieux malgré la stabilité de nos taux d’imposition. Globalement, nos finances sont saines avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées et des recettes bénéficiant de la dynamique
du village. La prudence néanmoins reste de mise surtout dans le contexte d’une inflation qui est repartie à la
hausse et des incertitudes liées à une situation internationale des plus compliquées.
Le samedi 2 juillet nous allons inaugurer les réalisations 2021 : Le Centre Technique Municipal, la halle des
sports, la rue du Portal d’Amont et l’aire de loisirs des Bardères. Nous aurons ainsi l’occasion de recevoir nos partenaires financiers : l’Etat, la Région, le Conseil départemental et la communauté urbaine afin de les remercier de
leur soutien sans lequel rien n’aurait pu se faire. Nous vous invitons à vous joindre à nous, à venir nombreux visiter
ces installations (RDV au Centre Technique Municipal dans la zone artisanale derrière le terrain Armel Costa à 10h)
et partager sur le coup de 11H 30 devant la médiathèque sur la place du général FOIXET l’apéritif avec nos invités.
Nous irons aussi dans le vignoble visiter le chantier d’irrigation en cours d’exécution. Après la Saint-Jean, cette matinée lancera la saison des festivités et des manifestations de l’été avec un programme des plus riches et variés
pour les « Nits de la Cellera » et pour le 13 juillet.
Les élections présidentielles ont connu une bonne participation et se sont déroulées sans aucun incident. Il
s’agit maintenant d’élire nos représentants à l’assemblée nationale les 12 et 19 juin prochains. Les candidats de
tous bords sont nombreux et je vous invite à venir choisir celui ou celle qui aura la lourde tâche de voter les lois de
la République et d’aller défendre à Paris les intérêts de notre territoire trop souvent oublié. Ces élections sont importantes dans le contexte actuel où la situation est grave et où nous aurons besoin des meilleures énergies, des
plus grandes compétences et du plus grand sang froid pour faire face aux épreuves qui attendent le pays. Les enjeux aujourd’hui, dépassent largement les problèmes du quotidien ou les intérêts personnels. Exprimezvous...votez.
P.S. : Dimanche 15 mai l’association « Tots amb Guillem » organise une course solidaire. Venez nombreux y
participer.
Le Maire,
Jean-Paul BILLES.

Mairie

Logements sociaux
Elections Législatives
12 et 19 Juin 2022
Centre Culturel
Bureaux de vote 1 et 2
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h

Pour pouvoir voter, les électeurs doivent présenter obligatoirement une
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport valides ou périmés depuis
moins de 5 ans, carte vitale avec photo, carte d’invalidité, permis de conduire
sécurisé, permis de chasser). Il est aussi demandé de se munir de sa carte
d’électeur. Les électeurs n’ayant pas reçu leur nouvelle carte, peuvent directement la retirer dans le bureau de vote.
Pour le bon déroulement du vote, il est préférable que les personnes désirant
faire une procuration, l’établissent au moins 5 jours avant le jour du vote auprès de la Gendarmerie de Millas.

Action réhabilitation des façades
Afin de favoriser la réhabilitation des façades, la municipalité a mis en place
un système de subvention directe aux particuliers sur l’ensemble du périmètre du village. Toute intervention sur la façade d’un immeuble doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation en Mairie pour la réalisation des travaux (déclaration préalable, permis de construire, etc…). Le pétitionnaire doit
se conformer aux indications émises par les services de la mairie pour les installations d’échafaudage.
Le dossier de demande de subvention et le cahier des charges sont disponibles au secrétariat de la mairie. Le dossier complet devra être déposé seulement après acceptation de l’autorisation d’urbanisme et la réalisation des
travaux.

Piège

à
Chenilles

Nous rappelons que toutes les
demandes de logements sociaux doivent être envoyées
avec les justificatifs nécessaires
auprès des bailleurs sociaux
(OPH 66, OPHPM, Marcou Habitat et 3 Moulins Habitat) et il
est impératif qu’une copie du
formulaire cerfa seulement
(sans les pièces) soit déposée
au secrétariat de la mairie des
communes choisies par le demandeur.

Il est rappelé également que les
renouvellements des dossiers
doivent s’effectuer à la date
anniversaire du 1er dépôt auprès des bailleurs sociaux cités
ci-dessus en suivant le même
processus que la première demande.

Des pièges à chenilles processionnaires ont été placés
Ronds Points des Pruniers et
Kiwis, par nos services techniques, des cocons ayant été
repérés.
Remise de récompenses

Le 14 Juillet prochain, la Municipalité récompensera les personnes s’étant distinguées par tout acte méritant qu’il soit culturel, sportif, civique ,…
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 23 juin
2022.

La Journée Défense et Citoyenneté (JDC)

Troisième étape du parcours de citoyenneté (après l’enseignement de défense et le recensement), la Journée Défense Citoyenneté (JDC) est obligatoire pour tous les Français, femmes et hommes et doit s’effectuer entre leur
17ème et 25ème anniversaire. La Direction du Service National et de la Jeunesse (DSNJ) est chargée de la mise en
œuvre de cette journée.
Le CSNJ de Perpignan, qui dépend de l’établissement du service national et de la jeunesse Sud-Ouest (ESNJ SO), a
convoqué 50 022 jeunes en 2021.
Au vu du contexte sanitaire, la DSNJ a mis en place successivement la JDC en ligne qui s’est achevée en mai 2021
et la JDC adaptée.
La JDC Adaptée se déroule sur une demi-journée et permet aux jeunes de remplir leurs obligations envers le service national, en ayant les informations nécessaires sur le monde des Armées.
Règle de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
•
Tous les jeunes français âgés de 16 ans doivent se faire recenser auprès de la Mairie de leur domicile.
•
Les collectivités territoriales de notre zone d’action (Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales) nous adressent
chaque trimestre l’ensemble des recensements effectués (soit en mars, juin, septembre et décembre).
•
Une fois intégrés, les jeunes seront automatiquement convoqués au cours de leur 17ème année.
•
Une plateforme Majdc.fr est mise en place pour permettre à chacun de suivre l’évolution de son dossier et
prendre contact avec nos services.
•
Pour toute information, vous pouvez prendre contact avec le service administratif de votre CSNJ au :
Sites internet : www.majdc.fr & www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc
Accueil téléphonique : 09 70 84 51 51 (heures creuses : 15h-16h)
du lundi au jeudi : 08h30-11h30 / 13h30-16h00 & le vendredi : 08h30-11h30 / 13h30-15h30
Adresse postale : Centre du service national et de la jeunesse
Caserne Mangin–BP60910–66020 PERPIGNAN CEDEX
Le Centre de secours du Riberal recrute…
« Vous avez besoin des pompiers, les pompiers ont besoin de
vous »

Nouveau dispositif de paiement
de proximité

Grace au dispositif de paiement de proximité,
vous pouvez régler en numéraire les factures
Tu as au moins 16 ans, tu veux t’engager au service des autres ?
émises par votre collectivité/établissement puAlors n’hésite pas et prends contact avec la caserne.
blic de santé, vos amendes et vos impôts en
Passe nous voir tous les dimanches entre 10h et 12h
phase amiable de moins de 300 € chez les buraou contacte nous par téléphone
listes partenaires agréés .
06.11.57.43.75 / 06.77.90.95.53
Vous pouvez accéder à la liste des buralistespartenaires agréés en vous rendant sur le site
impôt.gouv.fr, « espace particulier ».
Date limite d’inscription
au 31 juillet

Panneau d’Affichage

La Commune s’est dotée d’un nouveau panneau
d’affichage tactile qui vous permettra d’accéder
facilement aux informations municipales.

Un nouvel

espace vert
de loisirs
dans
le centre-ville

A quelques pas du centre historique de Pézilla, la nouvelle aire de jeux et de loisirs des Bardères (sur plus de 4 000 m2 d’espaces arborés) va ouvrir ses portes la 1ère quinzaine de juin
afin de permettre aux espaces verts de bien s’implanter. Elle est accessible depuis la rue des
Prairies ou le chemin piéton longeant la Berne entre le centre médical et la rue de la Bardère.
Ce nouvel espace ludique communal a été cofinancé par la Région, le Département et Perpignan Méditerranée Métropole.
Les plus jeunes pourront profiter de balançoires, toboggan et jeux à ressort. Les moins
jeunes pourront s’amuser sur la tyrolienne, grimper sur la pyramide ou se défier au parcours
d’équilibre, pendant que les parents se relaxeront dans les transats.

Un petit parking est disponible mais les
nombreuses places pour les vélos vous inciteront à ne pas troubler la quiétude des
lieux.
Côté pratique, WC et point d’eau vous permettront de profiter toute la journée de ce
poumon vert au milieu du village.

Service d’aide et d’accompagnement
des personnes et familles
L’association d’Aide Ménagère à Domicile a signé une convention avec
l’association « Enfance Catalane », ce qui permet de pouvoir bénéficier
d’un service adapté aux enfants et familles qui s’adresse à l’ensemble des
familles avec un enfant en situation de handicap de moins de 20 ans
(notification de prise en charge MDPH) et à l’ensemble des familles suivies
par la mission enfance familles. Le service d’aide à domicile propose également des prestations de services pour la garde d’enfants et le ménage.
Suivant la situation, il sera proposé un ou une auxiliaire de vie sociale ou un
ou une aide à domicile.
Le service d’aide à domicile de Pézilla-La-Rivière concerne l’ensemble des
usagers de 60 ans et plus (notification de prise en charge APA) et les usagers en situation de handicap âgés de plus de 20 ans (notification de prise
en charge MDPH).
Ce service propose une aide à domicile pour l’ensemble des habitants et,
selon les besoins, un ou une auxiliaire de vie sociale.
Proposition de devis et visite du domicile sur simple demande.
Deux structures au service du Territoire :

17 Rue des Glaïeuls
66000 PERPIGNAN
04.68.50.29.28
Astreinte : 06.15.78.75.53
Valérie BARTHES : 06 30 03 21 95
Laurine FOURCADE : 06 21 07 96 96
reseda66@orange.fr

Assoc. Aide Ménagère à Domicile
Bureau au rez-de-chaussée de l'ancienne Mairie
48, Avenue de la République
66370 Pézilla-la-Rivière
Tél : 04 68 92 91 89

Samedi 2 Juillet 2022
10h00
Inauguration
- du Centre Technique Municipal,
- de la Halle des Sports,
- de la rue du Portal d’Amont,
- de l’aire de loisirs des Bardères
- Visite du chantier d’irrigation
des vignes.
11h30
Discours et apéritif
à la Place Foixet

PLAN DEPARTEMENTAL CANICULE
Dans chaque commune, le Maire a l’obligation de
tenir un registre nominatif des personnes âgées
vulnérables et handicapées vivant à domicile qui
en font la demande, pour permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès
d’elles en cas de déclenchement d’un plan d’alerte
et notamment dans le cadre du plan canicule.
Si vous désirez être inscrit(e) sur ce registre,
nous vous demandons de nous retourner l’autorisation ci-dessous, dûment remplie.
Un récépissé d’inscription sur le registre nominatif
sera établi et vous sera retourné.
Nous rappelons qu’en cas de fortes chaleurs+, il
faut suivre les conseils de comportements suivants :
- se protéger de la chaleur en fermant fenêtres et volets dans la journée et aérer
la nuit.
- Boire le plus possible et au minimum 1,5
litre d’eau par jour. Eviter la consommation d’alcool.
- Prendre régulièrement des douches ou des
bains, humidifier le corps.
- S’exposer le moins possible au soleil et
éviter de sortir aux heures les plus
chaudes.
- Limiter les activités physiques.
Et si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de la chaleur, merci de
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie au 04.68.92.00.10

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORISATION
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous une aide-ménagère à domicile ?...........................................
AUTORISE la Mairie de Pézilla-La-Rivière à communiquer mes noms et adresse aux services
de la Préfecture des P.O si ceux-ci en font la demande, conformément à la législation sur
l’informatique et sur les libertés.
Fait à Pézilla-la-Rivière, le ……………………………………………………
(signature)

RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
Avis de travaux d’entretien de la végétation nécessaires au bon fonctionnement des lignes à haute tension : 63 KV BAIXAS –ILLE/TÊT 1
Portée(s) : 13/14
Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune à compter
du 10/05/2022 et jusqu’au 30/10/2022
L’exécution de ces travaux a été confiée par RTE - Groupe Maintenance Réseaux LANGUEDOC - ROUSSILLON, à l’entreprise :
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT - la Bastide Blanche - 04190 LES MEES.
Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres d’Agriculture, à l’adresse :
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf . En cas de contestation, les intéressés
pourront s'adresser au représentant local de RTE qui assure le contrôle des travaux : RTE GMR LANGUEDOCROUSSILLON 20 bis Avenue de Badones Prolongée 34500 BEZIERS RTE (rte-cm-tou-gmr-laroenvironnement@rte-france.com)

Etat civil
Ils se sont pacsés

Ils se sont mariés
Christelle FORTIN / Julien BRETON

Hélène LE NAGARD / Christophe ISSARNI

Eléonore ESCAPE / Boy BRULLEMANS

Audrey POTTIER / Yann VARAGNAT

Vanessa MALIS / Christophe BOSOM

Estelle RODRIGUEZ / Damien GONCALVES

Jeunesse
Fête de la Jeunesse

SAMEDI 25 JUIN
De 9h30 à 11h30 : diverses animations à la Médiathèque et autour de la « Cellera ».
11h30 : remise des clés USB aux élèves de CM2, suivie d’un apéritif dans le jardin de la Mairie.
Repas tiré du sac
De 13h30 15h30 : dans la cour des écoles maternelle et élémentaire, diverses animations seront proposées
(Le programme de la journée vous sera communiqué ultérieurement).
Toutes ces activités seront à partager en famille.
Ecole Maternelle
« Matinée portes ouvertes »- le mardi 31 mai prochain de 9h à 12h pour les futurs
élèves dont les parents auront déposé le dossier d’inscription en Mairie.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les inscriptions à l’ALSH pour les vacances d’été auront lieu du 17 au 24 juin prochain.
Cantine
En raison du pont de l’ascension, les réservations cantine pour la semaine du 23 au 25
mai et celle du 30 mai au 3 juin doivent s’effectuer au plus tard le lundi 16 mai.

Santé
DON DU SANG LUNDI 27 JUIN 2022 DE 15H à 19H30 au Centre Culturel
Rejoignez-nous, devenez donneurs de sang !
Votre don est indispensable, surtout en ce moment.
Vous avez plus de 18 ans et pesez plus de 50kg ? Plus d’excuse, prenez RDV pour donner
votre sang .
Pour prendre RDV, 3 possibilités :
Sur le site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Sur l’application mobile Don de sang
Par téléphone au n° vert gratuit 0800 972 100

Lutte contre les punaises de lit

Face à la recrudescence des infestations par
les punaises de lit, le Gouvernement informe
le grand public des risques d'infestation, des
façons de s'en prémunir ainsi que les bons
gestes à adopter.

Lutte contre le moustique - tigre

Associations - Fêtes et animations

VENDREDI 13 MAI : 18h AU CENTRE CULTUREL

Ecole de Rugby
Samedi 21 mai 2022
Challenge « DOURLIACH - FIGUERES »
de 9h à 12h et remise des médailles
Moins de 6 ans stade Cerdagne Le Soler

de 9h à 15h
Moins de 8 ans - stade de Corneilla la Rivière
Moins de 10 ans - stade Louis Blad de Pézilla-la-Rivière
Moins de 12 ans - stade de Millas
Moins de 14 ans - stade Armel Costa de Pézilla-la-Rivière

15h15
Finale des catégories sur le stade Armel Costa Pézilla-la-Rivière

16h30
Remise des récompenses par catégories et par écoles de rugby
Avec la participation des équipes : USAP, ESBAC, RC Corneilla Espagne, Andorre, Cabestany,
Vallespir, Foyer Laïque et Les Albères.

A la halle le midi
13 € - Paëlla ( 1 apéro, paëlla, 1 fromage et 1 part de tarte )
ou sandwich saucisse, rouste, merguez + frites

Tombola
Premier prix : 1 maillot de l ‘USAP signé par les joueurs

Gala de fin d ‘année de l’association
« La Tête et les Jambes »
"Après 2 pénibles années de crise
sanitaire, l'association la Tête et Les
Jambes respire enfin et peut offrir à
ses adhérents le gala qu'elle préparait il y a 2 ans!

Venez découvrir ou redécouvrir la fabuleuse histoire
de « la Belle au Bois dormant » de Charles Perrault à
travers les ballets créés par Marjorie et Manon nos 2
talentueuses professeurs de danse.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 25 Juin
2022 à 20H30 à la Halle des Sports pour applaudir
nos danseuses autour d'Aurore et Maléfique, et notre
danseur qui incarnera ce soir-là le rôle du Prince
Charmant!
Venez nombreux !!"

« Fêtes et Culture »

Les Musicals
del Revelli

Artisans /Commerçants
Proposition d’emploi dans le secteur économique du Bâtiment et
des Travaux Publics

Patrimoine et Culture

Jeudi 19 Mai
20H30
Centre Culturel

Conférence : Les Pandémies dans la littérature ( Yves Escape )

Théâtre : Spectacle autour des fables de La Fontaine
Par la compagnie : « Quintet plus »

Vendredi 20 Mai
20H30
Centre Culturel

Du Mercredi 25 au
Dimanche 29 Mai
Pézilla-La-Rivière et Baho

Duo de guitares Francisco Ortiz et Pascal Gauze en concert
Commémoration du centenaire de la mort de François de Fossa .
Entrée libre

Vendredi 3 Juin
18h
Chapelle ST Saturnin

Anniversaire de la Mort de François
de Fossa à Pézilla-La-Rivière .
C’est en la Chapelle Saint Saturnin de Pezilla la Rivière que Nicole Yrle,
Pascal Goze et J.Francisco Ortiz rendront hommage au musicien perpignanais François de Fossa le vendredi 3 juin à 18h30, jour de sa mort.
Nicole Yrle évoquera ses derniers jours et commentera les œuvres que
les deux guitaristes interprèteront en duo.

Conférence : "Des Ibères aux Romains en Catalogne "( Yves Escape )

Mardi 7 Juin
20H30
Centre Culturel

Vendredi 10 Juin

18h30

Concert : les flûtes du monde du monde , avec Annie Ploquin - Rignol

Place FOIXET

professeur au conservatoire à Perpignan et ses élèves .

Sortie en Catalogne Sud sur les traces des Ibères :
Ullastret et Peretallada ( organisée par l’Association Pau Berga )

Vendredi 1 Juillet

Vendredi 17 Juin

Inauguration du festival « Les NITS de la CELLERA » - Eté 2022
Programme à venir

FETE DU LIVRE VIVANT
Le samedi 21 mai au Palais des Rois de Majorque, retrouvez-nous au Village des bibliothèques !

FETE DE LA JEUNESSE
Le Samedi 25 juin de 9h30 à 12h, la médiathèque accueille le début des festivités !

CINEMA PLEIN AIR Vendredi 1er juillet sur la place Foixet
La Municipalité, l’association Pau Berga et Cinémaginaire vous convient à la soirée de lancement des Nits de la
Cellera avec comme invité d’honneur George Bartoli, reporter photographe catalan. Il viendra nous parler du film
aux multiples récompenses et de son oncle Josep.
Conférence
Rencontre avec George Bartoli
Concert
Repas tiré du sac
Inauguration des Nits

Une sortie pour visiter l’exposition
JOSEP BARTOLI les couleurs de l’exil
est envisagée, merci de vous inscrire
auprès de la médiathèque

Ciné plein air

Le mot de l’ opposition
A l’occasion de la séance du conseil municipal du 04 mars 2022, Xavier ROCA a posé, entre autres, deux questions
à monsieur le maire concernant l’affaire « Ferrand » qui secoue le microcosme politique catalan depuis quelques
mois et plus particulièrement la communauté urbaine avec de multiples rebondissements (le 1er mai dernier, nous
apprenions l’annulation partielle des mises en examen).
Une secousse bien légitime puisque monsieur Ferrand, maire du Barcarès, était jusqu’au 28 février dernier premier
vice-président de la communauté urbaine.
Lors de son intervention, Xavier ROCA, a demandé à monsieur le maire qu’est ce qu’il pensait de la destitution de
monsieur Ferrand et est-ce que les bruits de couloirs alimentées par le journal « l’indépendant » concernant sont
éventuelle candidature au poste de premier vice-président était fondés ou pas.
À la première question, monsieur le maire a répondu sans ambiguïté en mettant en avant son attachement au principe de la présomption d’innocence mais qu’il avait voté pour sa destitution considérant qu’il serait compliqué
pour monsieur Ferrand de poursuivre ses fonctions.
Pour ce qui est de la seconde question, monsieur le maire a répondu qu’il n’avait pas évoqué son éventuelle candidature à ce poste vacant lors de la réunion avec sa majorité municipale et qu’il n’avait aucune ambition. La seule
raison de se présenter serait pour contrer une candidature du Rassemblement National.
Au nom des élus de l’opposition, Xavier ROCA a demandé à monsieur le maire de se présenter au poste de troisième vice-président en invoquant une autre raison de bon sens.
Considérant que notre commune s’agrandit, que Pézilla frôle désormais les 4000 habitants, il nous semble nécessaire et important que le maire représente sa commune aux plus hautes responsabilités de la communauté urbaine.
Au delà de la politique politicienne, le seul intérêt qui vaille, c’est Pézilla !
Les élus de l’opposition
Xavier ROCA, Bertille Marty, Christian Falzon

Ramassage des déchets verts
(une fois par mois) :
Le mercredi 8 juin

Ramassage des encombrants (deux fois par mois) :
Le mardi 24 mai
Le jeudi 9 juin
Le jeudi 23 juin

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

COMPOSTEZ !
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
+
Economie personnelle sur l’achat
du 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.perpignanmediterraneemet
ropole.fr
infos.sydetom66
www.tousles emballagessetrient.fr

