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Cet été 2022 restera dans nos mémoires comme le premier été du retour à une relative « normali-
té » après deux années fortement contraintes par la pandémie et comme une saison particulière-
ment chaude où les alertes canicules se sont succédées de juin à fin août. Nous avons retrouvé les 
fêtes  qui marquent cette saison. De la saint Jean à la fête d’août, avec beaucoup de bonheur, le 
village s’est rassemblé sur la place ou au cœur de la cellera pour apprécier musiques, animations 

culturelles et repas conviviaux grâce à l’action du comité des fêtes et de l’association Pau Berga à l’initiative des 
« nits de la cellera ».  De belles réussites qu’il nous faut saluer. Que celles et ceux qui les ont organisés soient ici 
sincèrement remerciés. 
 
Grosses chaleurs, sécheresse intense sont des conditions particulièrement dangereuses pour les incendies et notre 
pays a payé un lourd tribut notamment dans le Sud-Ouest. Près de chez nous, la commune de Calce a été sévère-
ment touchée début août et il a fallu tout l’engagement des pompiers et la présence des vignes pour stopper un 
incendie dont les conséquences auraient pu être encore plus dramatiques. A ce jour, le danger est toujours là et 
ne sera atténué que si des pluies viennent enfin arroser le territoire. 
 Des leçons doivent être tirées de ces événements : 
- Tout d’abord, le dérèglement du climat n’est plus contestable. Nous serons amenés à le prendre en compte et à 
nous adapter certainement beaucoup plus vite que nous l’avions prévu. D’ores et déjà, le danger de fortes précipi-
tations à l’automne doit être pris très au sérieux car les fortes températures de l’eau de la Méditerranée doivent 
nous alerter. Nous savons que les équinoxes sont toujours chez nous des périodes dangereuses. Soyons vigilants ! 
- Le risque d’incendie tend à devenir le risque majeur de nos régions méditerranéennes. Il nous faut donner des 
moyens aux pompiers et les équiper au mieux pour prévenir et combattre ces sinistres. La pérennisation de notre 
caserne des pompiers, le projet d’irrigation du vignoble sont autant d’éléments positifs pour nous protéger de ces 
incendies.  
-Le déficit de précipitations devient la norme chaque été. Il génère des tensions sur la ressource en eau qui vont 
nécessiter certes, des mesures collectives de restriction des usages, mais aussi des changements dans nos compor-
tements individuels au quotidien. L’eau est un bien précieux qu’il faut préserver et économiser. 
 
Le 2 juillet fut une belle journée d’inaugurations de nos dernières réalisations. Nos invités ont pu apprécier la qua-
lité de nos équipements et de nos infrastructures et nous avons pu exprimer notre gratitude pour leurs aides. 
Nous avons aussi pu défendre nos projets à venir qui auront bien besoin de leurs subventions pour voir le jour. En 
effet, nous voyons chaque jour la conjoncture économique se dégrader avec une inflation galopante qui impacte 
notre vie quotidienne et qui a déjà généré de fortes plus-values sur les offres des travaux publics. Ne souhaitant 
pas sortir du cadre budgétaire et de nos principes de bonne gestion des finances de la commune, nos marges de 
manœuvres sont limitées. Notre variable d’ajustement ne peut être que nos dépenses d’investissement, et il fau-
dra bien adapter nos ambitions à nos moyens.  
 
La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Malgré la stabilité des effectifs de nos écoles, les classes sont bien chargées 
et proches du maximum admissible pour assurer un bon apprentissage. Les tarifs de la cantine et du périscolaire 
ont été revus mais leur évolution, largement inférieure à l’inflation, nous conduira à augmenter la participation du 
budget général pour assurer l’équilibre financier de ces services. Ce qui est certain c’est que nous n’altérerons en 
rien la qualité de ces prestations dans l’intérêt des enfants. 
 
Le 26 août dernier, nous avons reçu en mairie une délégation ukrainienne venue sur l’invitation de l’association 
Alliance Ukraine Occitanie basée à Pézilla. L’occasion pour nous de féliciter les membres de cette association 
(Mme Lesko, J.P. Margail et Guillaume Lopez) et de réaffirmer auprès des officiels des villes de Kiev et de Lviv tout 
notre soutien et notre solidarité dans l’épreuve qu’ils traversent. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
par leurs dons ont participé directement et concrètement à cette aide au plus près des besoins des populations de 
ce pays d’Europe dont le combat nous concerne tous. Nous devons continuer cet effort et soutenir politiquement 
leur demande d’intégrer au plus tôt l’Union Européenne car ils se battent aussi pour défendre des valeurs qui sont 
les nôtres. 
               Le Maire,  
               Jean-Paul BILLES. 

Edito 



 

Carte grise 

Mairie 

Aide au financement du Permis de Conduire 

Depuis 2017, les démarches pour les cartes grises 
s'effectuent seulement sur le site officiel du gouverne-
ment : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 
Des sites internet agissent frauduleusement en se fai-
sant passer pour le site officiel du gouvernement et ain-
si faire payer les démarches pour l'obtention de la carte 
grise, normalement gratuites. Informez-vous sur le vrai 
prix de la carte grise et les différentes fraudes avec 
le guide pratique. 

Pour toute étape concernant la perte du certificat d'im-
matriculation, veuillez vous diriger vers le guide explica-
tif. 
 
Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre de-
mande sur le site officiel, vous pouvez vous tourner 
vers un garagiste agréé par la préfecture qui vous aide-
ra pour vos démarches (Carte grise, démarches auto-
mobile … ) 

Café Citoyen 

Le dispositif d'aide au financement du permis de conduire des jeunes de 19-25 ans qui résident dans le départe-
ment depuis plus d'un an est enfin disponible. 
Le Département des Pyrénées - Orientales, les soutient dans leur projet d’autonomie et de mobilité, à travers 
l’allocation d’une aide pour financer des heures de conduite. 
Aussi, pour répondre aux difficultés liées aux contraintes sanitaires récentes, le Département a simplifié la procé-
dure de demande d’aide au financement du permis conduire. 
 
Désormais, il sera possible d'effectuer la demande en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-aides-pour-les-jeunes/  
Pour tout complément d’informations vous pourrez soit : 

• contacter le Service Jeunesse au 04 68 52 98 36 ; 

• vous rapprocher du Bureau Information Jeunesse au 04 68 34 56 56 ; 
ou envoyer un mail à aides-permisdeconduire@c66.fr . 

 
Les élus du groupe majoritaire du conseil municipal, vous invitent à participer au café citoyen du Samedi 24 Sep-
tembre prochain.  
Nous vous présenterons les réalisations des premières années du mandat ainsi que les projets en cours. Vous 
pourrez discuter autour d’un café en toute simplicité. 

                          

      Samedi 24 Septembre 
     à 9h00  

         au Centre Culturel 
        et sur la place de la Nation. 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.changement-amortisseur.fr/blog/de-quoi-se-compose-le-prix-de-la-carte-grise/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/search/?q=carte+grise
https://www.courroie-distribution.fr/blog/search/?q=carte+grise
https://www.kit-embrayage.fr/
https://www.kit-embrayage.fr/
https://www.ledepartement66.fr/dossier/les-aides-pour-les-jeunes/
mailto:aides-permisdeconduire@c66.fr


 

Les dossiers d’inscriptions ou de renouvellement pour l’année 2022/2023 sont à retirer au secrétariat de la Mairie. 

Banque Alimentaire 

 

Le 2 juillet dernier, nous avons inauguré les réalisations de la commune de ces deux 
dernières années : 
-Sous maîtrise d’ouvrage communale : - Le centre technique municipal, la halle des 
sports, l’aire de loisir des Bardères (qui a reçu le nom « espace de loisirs Hubert       
Paloffis »), le local banque alimentaire - logement d’urgence. 
-Sous maîtrise d’ouvrage PMM : Rue du Portal d’Amont, façades et toiture maison 
Fons. 
 

Des investissements conséquents et structurants pour Pézilla. Au total 2 242 880 € HT investis avec une participa-
tion du budget de la commune de 915 356 € (soit 40,8 %). Nous avons réuni, ce jour-là, les représentants des par-

tenaires financiers qui nous ont accompagnés sur ces projets : 
l’Etat, la Région, le Département et la communauté urbaine 
« Perpignan Méditerranée Métropole » pour les remercier direc-
tement de leur soutien. Mr le préfet, les parlementaires 
(députée et sénateurs), la vice -présidente de la Région, le vice- 
président du Département et le président de PMM ont pu ainsi 
juger et apprécier le bon emploi de l’argent public dans des équi-
pements et des aménagements de grande qualité. 
Nous sommes allés sur la route d’Estagel dans le vignoble pour 
visiter le chantier en cours et nous avons présenté les projets 
futurs, notamment celui du centre d’interprétation des Celleres 
qui a déjà reçu une première subvention de la région. Ce dossier 
est en cours d’examen par les autres institutions (Europe, Etat- 

Drac, Conseil Départemental et PMM). 
 

Les sardanes de la cobla millenaria et les ballets catalans ont animé l’apéritif qui a clôturé cette belle matinée. 

Inauguration du 2 Juillet 2022 

Réception délégation d’Ukraine  

Le 26 août dernier, nous avons reçu en mairie une importante délégation d’Ukraine venue dans le département à 
l’invitation de l’association Ukraine Occitanie de Mme J. Lesko, JP Margail et G.Lopez. 
La délégation était composée de Mme Hanna Starostenko première adjointe de la ville de KYIV(Kiev) la capitale 

du pays, des représentants du gouverneur de LVIV, le président de la 

fédération de rugby de l’Ukraine et les correspondants directs de l’asso-

ciation sur place. Une belle rencontre et des échanges fructueux pour 

exprimer toutes notre solidarité et pour écouter ces témoignages directs 

de la situation. Mme Strarstenko a remercié très chaleureusement l’en-

semble des personnes et les 

citoyens de notre commune 

pour l’aide qu’ils ont appor-

té avec leurs dons à la po-

pulation de ce pays dure-

ment touché par la guerre. Elle a aussi indiqué que malheureuse-

ment, cette aide précieuse sera encore nécessaire compte tenu de 

la durée du conflit. Nous saurons, j’en suis sûr, répondre à cet appel 

et nous verrons avec l’association quelles actions mener à leurs cô-

tés. Un local a, d’ores et déjà, été mis à leur disposition sur la com-

mune pour entreposer les dons.  



                 RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 

Travaux de remplacement des conducteurs sur la ligne électrique aérienne à 400 kV Baixas—

Vich : 

Suite à une détection de brins de câbles de puissance abîmés, cette ligne électrique doit subir un rem-

placement des conducteurs. Notre commune est concernée par ces travaux sur 4 pylônes de cette liai-

son électrique.  

Pour mener à bien cette maintenance, quelques plateformes de déroulage, des accès et quelques jours 

d’hélicoptère pour déposer / poser les entretoises sont à prévoir. 

Une majorité des plateformes qui doivent être créées sont situées dans les vignes ou dans le milieu na-

turel. RTE prend en compte le calendrier des vendanges, le calendrier écologique et la période des in-

cendies dans son planning, et met en place des mesures de réduction en faveur de la faune et de la 

flore située à proximité du chantier. 

La première phase de travaux a eu lieu entre septembre 2021 et janvier 2022. 

Planning prévisionnel des travaux : 

Phase 1 : 

Début des travaux d’aménagement : septembre 2022 

Travaux héliportés : septembre 2022 

Travaux principaux : octobre à janvier 2022 

Dépose des aménagements : janvier à février 2023 

 

 



 

EDIFICAT :  
 
Sur le territoire de Perpignan Méditerranée Métropole, le seul accompagnement public et neutre, et un seul ob-
jectif : permettre aux propriétaires d'effectuer des rénovations performantes de leur logement dans les meil-
leures conditions ! 
N'hésitez pas à consulter le site internet mis en place par PMMCU et la SPL Perpignan Méditerranée :  
https://edificat.eu/fr et la page Facebook dédiée :  
https://www.facebook.com/Edificat-102250008997456/?fref=tag 
Les coordonnées dédiées au sein de la SPLPM : 04 68 51 70 27  / mail : edificat@splpm.org 

Vous êtes invités à suivre l’évolution des principales  
mesures de restriction en eau à respecter :  
Préfecture des P.O. : 
 sur le site internet  
           www.pyrenees-orientales.gouv.fr  

 

Mesures de Restrictions de certains usages de l’eau  

Campagne annuelle 2022  
de lutte contre les moustiques nuisants dans les Pyrénées-Orientales 

 sur le site internet Propluvia du Ministère de la 
Transition Ecologique et de la Cohésion des Terri-
toires : www.propluvia.developpement-
durable.gouv.fr  

 Affichage, site et Facebook de la Mairie  

Eaux superficielles Eaux souterraines 

https://edificat.eu/fr
https://www.facebook.com/Edificat-102250008997456/?fref=tag
mailto:edificat@splpm.org


  
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 



   



   



Jeunesse 

Rentrée scolaire  

Mme SAEZ  Elodie: CP = 23 élèves 
Mme MALAGA Brigitte : CP = 23 élèves 

Mme PLANTÉ Stéphanie  : CP - CE1 = 22 élèves 
M. MARC  Jean-René  : CE1 = 25 élèves  

Mme TELASCO Sabine : CE1 - CE2 = 25 élèves  
                                                                   Mme RUIZ Julie: CE1 - CE2 = 26 élèves  

Mme COSTE Marine et Mme BRUGADA Marianne CE2 - CM1 = 24 élèves 
Mme MENENDEZ Nathalie : CM1= 28 élèves 

Mme CAMBILLAU Stéphanie: CM1 -CM2 = 27 élèves  
M. VIDAL  Sébastien (Directeur) et Mme BRUGADA Marianne : CM2 = 29 élèves 

  

M. Gossellin de Bénicourt Willy (Enseignant -Directeur)  
et  Mme MARTINEZ Adeline : PS =28 élèves 
Mme Laborderie Sylvie : PS - MS = 26 élèves 
M. FOS Florence : MS - GS = 26 élèves  
Mme RAMOND Emmanuelle et LE HIR DE FALLOIS Solène : MS - GS = 26 élèves  
M. DAVETI Bernard : GS = 26 élèves 

       Ecole élémentaire « Sarda Garriga » : 252 élèves 

 Ecole Maternelle « Marie Mellies » :  132 élèves 

 

UN SEUL CLIC  

SUR VOTRE COMMUNE FAVORITE  

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… 

 

PAS BESOIN  
DE CRÉER DE COMPTE  

GRATUITE 

100 % 

ANONYME 



Relais Petite Enfance 

   

Les ateliers du Relais Petite Enfance ST ESTEVE/PEZILLA LA RIVIERE se sont déroulés de mars à juillet pour le plus 
grand plaisir des enfants et des assistantes maternelles. La fréquentation a été constante tout au long de l’année 
sur les différents pôles mis à la disposition des professionnelles : DOJO à la halle des sports pour la motricité,    Mé-
diathèque Ramon Llull pour les activités manuelles et pour les bébés lecteurs ! Nous avons pu faire une sortie 
commune avec les collègues de St Estève sur l’exploitation agricole de « La Poule Joyeuse » à Toulouges. L’année 
s’est clôturée par une promenade littéraire : des livres sur le thème gourmand et une dégustation de fruits dans le 
nouveau parc de la commune. 

Mme BRASSEUR, responsable du Relais, est à votre disposition pour vous renseigner sur les modes de garde, vous 
conseiller et vous aider dans l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le) et également vous accompagner dans le 
soutient à la parentalité. Vous pouvez la joindre au 06.33.48.08.41 ou par mail ram@st-esteve.com du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h (fermeture le mercredi après-midi). 

 Le lundi 4 juillet les élèves de la classe de M. Gossellin de Bénicourt ont pu profiter 
des installations de l'espace de loisirs "Hubert Paloffis". 
Ils se sont beaucoup amusés et ont profité de l'opération Petit Déjeuner à l'école pour 
reprendre des forces. 
 
Les élèves de l'école ont pu profiter de charcuterie ( chorizo, saucisson, jambon serra-
no), de pain avec huile d'olive, avec tomates, d’amandes, de noix avec du jus de fruit 
frais.  

Ecole maternelle :  
une journée à l’aire de loisirs « Hubert PALOFFIS ». 

mailto:ram@st-esteve.com


 

Patrimoine et Culture  

Les Nits de la Cellera 

Jusqu’au 24 septembre  

16/09 : Nits de Resistencia  

18h - Rencontre littéraire « le Cani-

go, terre de résistance » 

1940_1944 » Jean –Pierre Bobo 

17/09 : De la Nit al Mati  

 9h30 - Culturuelles sur inscrip-

tions, balade littéraire « des 

hommes, des chemins , des vies » 

Accueil spécifique  

et Ateliers  

Parent’ Aile 

Accueil libre des 0/3 ans tous les 
vendredis matins de 9h30 à 12h 
(inscriptions pour les assistantes 
maternelles - accueil libre pour 

les familles). 
Reprise de l’accueil  

Vendredi 30 Septembre 2022 
 

 
Atelier Manga 

Reprise de l’atelier de dessin  

Samedi 1er Octobre  

sur inscriptions  

à partir de 11 ans  

Atelier d’écriture  

 Tous les mercredis de 18h à 19h  

1er cours le mercredi 7 septembre   

sur inscriptions—adultes et ados  



 

« Journées du Patrimoine à Pézilla la Rivière » 

 
Vendredi 16 septembre  
Nit de Resistencia  Rencontre littéraire 10h30 Médiathèque 
La médiathèque invite Jean Pierre Bobo pour nous présenter son livre « le Canigo, terre de résistance 1940-1944 » 
chez Trabucaire Editions 
L’originalité de son travail est de mettre la montagne, comme entité géographique, au centre de l’analyse sur le 
mouvement de la résistance. Tout d’abord un Canigo, otage de son temps avec ses vallées minières et thermales 
subissant les conséquences de la guerre. Puis un Canigo phare dans l’obscurité, terre de passage vers la liberté. En-
fin, un Canigo refuge de la Résistance, encerclé, pris d’assaut… 
 
Samedi 17 septembre  
De la Nit al mati « Cultu’Ruelles » départ 9h30 de la médiathèque & sur inscriptions 
Balade Littéraire pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et bâti du village, au détour des sentiers, che-
mins et ruelles, nous ouvrirons les pages de livres sélectionnés pour l’occasion – lectures à voix haute sur le thème 

« des hommes, des chemins, des vies  
 
 
Samedi 24 septembre  
Nit del Patrimoni dans la Cellera  
9h visite de la Cellera et de l’église des Saintes Hosties 
11h apéritif à la médiathèque animé par le groupe Rumba Coumo  
18h nit de la Rumba Catalana avec concert donné par Rumba Coumo  
20h repas et clôture du festival des nits de la cellera (place foixet ou centre culturel selon la mé-
téo)  
 

Associations 
DIMANCHE  

18  

SEPTEMBRE 2022  

  
AU PARC DES SPORTS  

Sur le Parking et à l’intérieur de la Halle 
des Sports 

 
Pour tous renseignements  

ou inscriptions :  
06 32 79 68 65 / 06 11 61 10 58 

Associationpezillasay2@orange.fr  
 
 

Inscriptions : 
 

le vendredi 16 et le samedi 17 septembre 2022 
toute la journée sur place à la Halle des Sports 

     Très important :   Se munir de la copie d’une pièce d’identité. 



Nombreux lots : 

Week-ends, Jambons, paniers garnis, 

bons d’achats... 

 A partir de 10h  
Marché du terroir et du jumelage avec la participation 

des commerçants et producteurs de Pézilla la Rivière 

et de la Commune de La Granadella . 

12h30 : Restauration sur place (produits du marché et commerçants) avec animation musicale 

      15h30 : Trampolines, jeux gonflables - Place de la Nation  

16h30 : Dégustation traditionnelle des châtaignes grillées et du vin primeur  

 

Organisés par le Comité « Fêtes et Culture » 

et l’association « Pau Berga ». 

 

. 

   CASTANYADE 

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE  

ET DU VIN NOUVEAU   

et   MARCHE DU TERROIR et du JUMELAGE 

SAMEDI 22 OCTOBRE  

Prendre du temps pour soi  

Pour s’épanouir au quotidien 

A destination des séniors de + de 60 ans 
Animé par Audrey BRUN, Psychologue de la Santé 
Institut de Ressources En Psychologie du Sport (IREPS). 
Une conférence suivie d’ateliers découverte présentant 
les prochains ateliers mémoire et santé ! 
Redécouvrir ensemble le plaisir de s’exercer, de s’affir-
mer, de se sentir compétent, reconnu, capable… 
S’autoriser à échanger et partager des moments convi-
viaux autour d’exercices complémentaires  (cognitifs, sen-
soriels et corporels) afin de préserver sa mémoire, le lien 
social, se recharger et reprendre confiance en ses capaci-
tés. Et si on prenait du temps pour soi pour continuer à 
s’épanouir ensemble au quotidien.  

 



 



 



 

 

RETRANSMISSION DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

Les technologies du numérique ont considérablement modifié nos habitudes et nos attentes, elles ouvrent la porte 
à une exigence démocratique renouvelée.  
Prendre connaissance des délibérations et des interventions diverses des conseils municipaux est une aspiration 
légitime de tout citoyen. 
Diffuser les séances du conseil municipal est désormais possible : plusieurs communes de la Communauté Urbaine 
ont franchi le pas, permettant à leurs habitants de prendre connaissance des délibérations votées.  
Pourquoi pas à Pézilla la rivière ? 
Les textes officiels sont très clairs :  
"Le principe de publicité des séances posé par l'article L. 2121-18 du même code général des collectivités territo-
riales, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audio-
visuelle, fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l'assistance à enregistrer les débats et à 
les diffuser, éventuellement sur un site internet ». 
Actuellement, les délibérations votées sont accessibles sur le site officiel de la commune, dans une rédaction très 
administrative et finalement peu attrayante, voire difficile. 
Le simple accès au registre des délibérations ne fait pas état de l'intégralité des échanges ayant eu lieu pendant le 
conseil. 
Filmer l'intégralité d'un conseil municipal constitue une réelle avancée démocratique associée à une volonté de 
transparence évidente.  
Ce dispositif permettrait d'aiguiser voire d'encourager l'intérêt des administrés pour le débat public en ayant les 
deux sons de cloche : celui de la majorité et celui de l’opposition.  
 
 

Xavier ROCA, Bertille Marty et Christian Falzon 
 

Le mot de l’ opposition 

Etat civil 
Ils se sont mariés Ils se sont pacsés 

Manon BENDRISS et Frédéric PLA 

Amélie VERPOORT et Simon GREMELLE 

Jessie TROUVÉ et Nicolas GORCE 

Stéphanie BESTION et Nicolas HORMIERE 

Lucile SAMUEL et Jonathan JORDA  

Christina LABARLAS et Samuel STOLL 

Laurence PIVOLOS et Jean-Luc SANNIER 

Léopoldine ROULIN et Antoine MECHAIN 

Nina MARATHÉ et Michaël PEREZ 

Célia BERNAT et Joan SERRANO 

Anna BARRADAS et Frédéric OLIVE 

Anaïs REESSE et Alix ROIG 

Delphine DRONSART et Marc-Antoine MASURE 

Tsorik HAMPARTZOUMIAN et Alexandre MICHAUD 

Clarisse LOUVET et Guillaume CALMON 

Marine BLANC et Fabien CANO 

Pascale FABRE et Dominique LACOSTE  

Mélissa DELEPLANQUE et Stéphane ARMENGOL 

Marina FLORES et Julien MENDES  

Alexiane DEL AGUILA et Dylan RYBKOWSKI 

Cécile WIEGAND-RAYMOND et Nicolas COMAILS 

Aurore PRATS et Aymeric PANIER 

Elsa DUPLA et Gabriel TOIX 

Mathilde GRAU et Simon MAS 

Anaïs AYANOUGLOU et Denis FRANCISCO 

Laëtitia BARBERA et Lionel MONTANER 

 



 

Ramassage des déchets verts  (une fois par mois) :  
Les mercredis 12 octobre et 9 novembre 2022 
 

Ramassage des encombrants (deux fois par mois) :  
Les jeudis 22 septembre, 13 et 27 octobre et 10 
novembre 2022 
 

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

Artisans /Commerçants / Santé 
Aude Porada 

Naturopathe, accompagnante parentale  
et du féminin sacré 

Consultations au cabinet et à domicile 
49, Avenue de la République  

66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 
Tél. : 06 64 63 98 27 

Sophie Bertaud 

Thérapeute - relation d’aide, soins énergétiques-
thetahealing, intelligence relationnelle,  

Décodage biologique 
Fleurs de Bach 

Tél. : 06 15 70 08 52  
bertaudsophiepro@gmail.com 

Infirmière Puéricultrice de formation initiale  

« ML Projets » 

Epicerie—Traiteur Couscous  
De 10h à 20h  

Livraison à partir de 20h Non Stop 
10, avenue de la République 
66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 

Tél. : 07 74  11 27 43  

« La Casa de Daminse » 
Alexis Marty  

Terrassement - Travaux Publics 
12, rue Ravin de la Berne 

66370 PEZILLA-LA-RIVIERE 
Tél. : 06 85 22 02 52 

Contact.ml.projets@gmail.com 

LE LABEL DE LA FONDATION DU PATRIMOINE : 
 
Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et vous avez un projet de restauration ?  
La Fondation du Patrimoine permet à un propriétaire de bénéficier d’une déduction fiscale 
de 50%* et d’une aide financière s’élevant à 2%** du montant des travaux.  
Pour être éligible, les travaux doivent concerner un bien ayant un intérêt patrimonial (ferme, 
grange, maison de village, manoir rural, four, fontaine, pigeonnier, puits, jardin, bâtiment in-
dustriel, etc.), situé dans une commune de moins de 20.000 habitants ou dans un Site Patri-
monial Remarquable et visible depuis l'espace public. Les travaux doivent respecter les pres-
criptions de l’Architecte des Bâtiments de France.  
Pour bénéficier du label, contactez la Délégation Régionale Occitanie-Méditerranée de la Fon-
dation du Patrimoine au 09 63 57 44 06 ou par mail à occitaniemed@fondation-
patrimoine.org      
*la déduction fiscale peut atteindre 100% du montant des travaux si le propriétaire a obtenu 
au moins 20% de subventions, par exemple dans le cadre d’une « Opération Façade »      
**l’aide financière peut atteindre 20% du montant des travaux si le propriétaire paie moins 
de 1.300€ d’impôt. 
FONDATION DU PATRIMOINE  
Délégation Régionale Occitanie-Méditerranée Palais Jacques Coeur et des Trésoriers de 
France – 5, rue des Trésoriers de France – 34000 MONTPELLIER  
TEL. : 09.63.57.44.06 - www.fondation-patrimoine.org  
Mail : occitaniemed@fondation-patrimoine.org Fondation reconnue d’utilité publique - Loi du 
2 juillet 1996 – Siren 413 812 827  



CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL MONTSERRAT CABALLE 

                                ANTENNE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL RIBERAL 
 

EVEIL MUSICAL SUR L’ANTENNE RIBERAL SITE DE PEZILLA LA 
RIVIERE 
RENTREE 2022/2023 

 

COURS D’EVEIL MUSICAL - pour les 4/5 ans  

(moyenne et grande section de maternelle) 
Jeudi 13h00/14h00 – Professeur Mme Agnès COLLARD  

Ecole maternelle Pézilla la Rivière 
 
DISCIPLINES ENSEIGNEES SUR L’ANTENNE RIBE-

RAL SITE DE ST ESTEVE  
 

Les disciplines instrumentales 
PIANO, GUITARE, HARPE, ALTO, VIOLON, VIOLONCELLE, CONTREBASSE, CLARINETTE, 
FLÛTE TRAVERSIERE, FLÛTE A BEC, SAXOPHONE, TROMBONE, BATTERIE. 
 

Les cours collectifs et pratiques instrumentales 
EVEIL MUSICAL (4/5 ans), FORMATION MUSICALE / CHORALE (A partir de 6 ans), ENSEMBLE 
DE GUITARES, ORCHESTRE A VENT, ORCHESTRE A CORDES, ENSEMBLE DE VIOLON-
CELLES, ENSEMBLE DE FLÛTES TRAVERSIERES, FORMATION MUSICALE MUSIQUES AC-
TUELLES, ATELIER DE MUSIQUES ACTUELLES. 
 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS  
Téléphone : 04 68 92 33 01 - n.guillem@perpignan-mediterranee.org 

Rdv sur le site du Conservatoire Montserrat Caballé Perpignan pour télécharger le dossier d’inscription : 
https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr 

 

JE TRIE, TU TRIES, TRIONS... 

Depuis le 1er octobre 2016, dans notre département, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT et doivent rejoindre les 
bacs ou conteneurs jaunes. 
Petit rappel des consignes de tri : 
Le papier et les emballages en carton, métal ou plastique se recyclent. 
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de surtout ni les emboiter les uns dans les autres ni les enfermer 
dans un sac. Par contre, écrasez les bouteilles et pliez les cartons. 
 
Attention, le verre 
(bouteilles et flacons) 
va, quant à lui, dans un 
conteneur dédié à part 
et ne doit surtout pas 
être jeté dans la pou-
belle de tri. 
 
Perpignan Méditerra-
née Métropole et le 
Sydetom66 agissent 
pour une économie 
circulaire en travaillant 
ensemble sur la réduc-
tion des déchets et le 
recyclage des embal-
lages. 

mailto:n.guillem@perpignan-mediterranee.org
https://www.crr.perpignanmediterraneemetropole.fr/


 


