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Le MIM est consultable sur le site internet de la Mairie  
ainsi que toutes les informations concernant le Covid 19. 

Déconfinement  
 Depuis la fin juillet 2019, je n’ai plus écrit d’édito dans le MIM afin de respecter strictement l’égalité d’expres-

sion des candidats pendant la période électorale. Aujourd’hui, les élections sont derrière nous. La campagne 

électorale a été tendue et agitée avec le déploiement de moyens et de méthodes inédits à Pézilla. Une cam-

pagne surprenante, à bien des égards, mais qui a conduit à un résultat sans ambiguïté le 15 mars dernier 

avec un écart de voix sans appel qui permettra à la majorité de gérer sereinement la commune pendant les six 

prochaines années du mandat. Dont acte… 

Après la canicule terrible de l’année dernière, la tempête Gloria nous a frappé en janvier dernier occasionnant 

des dégâts très importants dans le département. Les ouvrages hydrauliques (avec notamment, le pont Blanc 

terminé en décembre) ont démontré à cette occasion toute leur efficacité et nous ont protégé de l’inondation. 

Le dérèglement climatique est là et bien là avec son cortège d’événements extrêmes, il faudra s’en souvenir et 

s’adapter. 

Depuis deux mois déjà, la pandémie COVID 19 sévit dans certaines régions du monde et notre pays n’est pas 

épargné. Le confinement allié au dévouement sans faille des soignants, a permis de contenir le développe-

ment de l’épidémie qui a fait, malgré tout, beaucoup trop de victimes. Aujourd’hui, nous sommes confrontés au 

défi du déconfinement alors que le virus est toujours actif et qu’il n’y a encore aucun traitement ni vaccin. Il 

convient donc d’être extrêmement prudents, vigilants et mobilisés pour que nous puissions avancer vers une 

« normalité » qui ne sera plus celle que nous avons connu avant la pandémie, mais qui doit permettre à la vie 

sociale de reprendre et à l’économie de redémarrer. Le défi est de taille et ne pourra se relever que grâce au 

civisme et à la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Nous mettrons tout en œuvre pour que la sécurité 

sanitaire soit garantie dans les services publics de notre compétence, et la rentrée scolaire constitue un pre-

mier pas très délicat où nous ne lésinerons pas sur les moyens. Nous savons, que quelques soient nos efforts, 

tout reste perfectible et nous attendons de vous tous que vous nous aidiez à faire au mieux pour le bien com-

mun. Nous surmonterons cette épreuve, j’en suis persuadé si chacun y met du sien et agit en conscience et 

en responsabilité. Les actions de solidarité individuelles et collectives comme la confection de masques bar-

rières par des couturières de Pézilla sont le signe que c’est d’abord en comptant sur nos propres ressources et 

nos propres forces que nous réussirons ce déconfinement. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui 

participent à la réussite de cette opération délicate et inédite. 

La commémoration du 75
ième

 anniversaire de la victoire alliée de la deuxième guerre mondiale s’est déroulée à 

huis clos au cimetière en présence du maire et de trois adjoints. Merci à ceux qui ont pu pavoiser leur habita-

tion aux couleurs de la France et qui ont observé une minute de silence en l’honneur de tous ceux qui sont 

morts pour que notre pays reste un pays libre et indépendant. N’oublions pas non plus que l’idéologie qui a 

conduit à tous ces malheurs est en train de ressurgir de façon plus ou moins camouflée partout. La combattre 

sans faiblir est sans doute le meilleur hommage que nous puissions rendre à ces combattants venus de tous 

pays, à ces hommes et ces femmes de la résistance intérieure et de la France libre à qui nous devons la digni-

té de notre pays, retrouvée ce 8 mai 1945. Nous leur devons bien ça. 

La distribution des masques à la population sera faite ce week-end par les élus du conseil municipal sortant 
aidés de bénévoles. Nous avons aussi reçu les masques chirurgicaux qui nous permettront de doter les pro-
fessionnels et les personnels intervenant aux écoles et au technique. Le 11 mai, nous ferons un grand pas 
vers un déconfinement que nous appelons tous de nos vœux. Sa réussite dépendra de notre capacité à être 
pleinement responsables de nos actions. Je sais pouvoir compter sur le civisme des pézillanaises et des pézil-

lanais.                                                                                                    Le Maire, 
Jean-Paul BILLES. 



 

Masques: les personnes n’ayant pas reçu les masques à leur domicile distribués par les élus sont priées de 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie afin de venir les retirer aux horaires d’ouverture. 
 

Réception du public : A compter du 11 mai prochain, l’accueil du public en mairie sera organisé de la 
façon suivante : 
Afin de respecter au mieux les prescriptions sanitaires et limiter au maximum les contacts, nous vous deman-
dons d’anticiper, dans la mesure du possible, vos démarches administratives en prenant un RV par téléphone 
en mairie (04.68.92.00.10), par mail à l’adresse contact@mairie-pezilla-riviere.fr ou encore, d’utiliser les ser-
vices dématérialisés (notamment pour les inscriptions aux services périscolaires) .  
Horaires de réception : du lundi au vendredi de 10 h à 12h30 
- 2 personnes maximum à l’intérieur du bâtiment, à tour de rôle. Une zone d’attente respectant la distanciation 
sera aménagée à l’extérieur sur le perron de la mairie 
- Port du masque obligatoire et respect de la zone de recul matérialisée au sol par rapport aux bureaux. 
- Utilisation de la solution hydroalcoolique mise à disposition pour le lavage des mains à l’entrée et à la sortie 
Nous comptons sur la responsabilité de chacun et sur le strict respect des gestes barrières. 
 

Médiathèque : La réouverture progressive de la médiathèque s’effectuera à compter du mardi 19 mai pro-
chain avec, là aussi, un mode de fonctionnement différent et des horaires d’ouverture au public restreints (du 
mardi au samedi - de 9h à 12 h). 
Le prêt et le retour de livres ou autre supports (DVD..) sera possible mais sans aucun contact.   
Les personnes intéressées devront passer leurs commandes soit par internet, à l’adresse media-
theque@mairie-pezilla-riviere.fr  ou par téléphone au 04.68.92.64.88. Le SAS d’entrée de la médiathèque se-
ra aménagée de façon à mettre à disposition sur une table dédiée les commandes qui auront été préparées ; 
un espace sera réservé aux retours. 
Les commandes pourront être passées, d’ores et déjà, dès la semaine prochaine, à compter du mardi 12 mai 
pour la semaine suivante. A compter du 19 mai, ce service sera pleinement opérationnel et les commandes 
pourront être traitées sous 48 h. 
 

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

Point Jeunes : La réouverture du PIJ devrait intervenir à compter du mardi 19 mai avec des conditions d’ac-
cueil plus limitées (moins de 10 adolescents) et dans le strict respect des mesures sanitaires et des gestes 
barrières. 
 

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

Le marché sera autorisé sous réserve des gestes barrières.  
 

Les commerces : les cafés et restaurants restent fermés. 
 

Réouverture des cimetières  
 

Les lieux de culte sont ouverts mais il n’y aura pas de cérémonies avant le 2 juin. Les cérémonies fu-
néraires restent autorisées, comme aujourd’hui dans la limite de 20 personnes.  
 
 

         ECOLES : Rentrée scolaire  
 

Mercredi dernier ont été arrêtées les dispositions pour la rentrée des écoles. Il aura fallu trois réunions pour 
les définir du fait des directives souvent contradictoires venant de l’Education Nationale. Deux sondages ont 
permis de connaitre le nombre d’élèves prévu : 41 pour la maternelle, 114 pour le primaire. Ces effectifs per-
mettent d’assurer des temps complets de cours, tous les jours de classe, à tous les élèves en respectant les 
règles imposées pour la sécurité sanitaire. Toutes les classes devraient être réouvertes. 
Les horaires de rentrée et de sortie, les lieux d’accueil des enfants, différents pour chaque classe, seront 
communiqués par les enseignants à chaque parent de façon individuelle. Afin de limiter les problèmes de sta-
tionnement, il est demandé aux parents qui sont tenus de déposer leurs enfants côté pharmacie, d’éviter 
d’utiliser leur véhicule. Le 12 mai l’ensemble des élèves de la maternelle feront leur rentrée ainsi que les 
classes de CP et CM2. Le jeudi 14 mai les autres niveaux vont intégrer l’école. Ce décalage dans les dates 
pour l’élémentaire doit permettre de tester les différents protocoles de sécurité mis en place et de corriger 
éventuellement le dispositif. Les services périscolaires sont maintenus dans les conditions habituelles 
(garderies, cantine, mercredi). Nous ne pouvons nous engager sur le maintien de ce dispositif si les de-
mandes d’intégration début juin évoluaient dans de fortes proportions.  
Ne pas hésiter à appeler la mairie pour plus amples renseignements sur les services périscolaires.   

mailto:contact@mairie-pezilla-riviere.fr
mailto:mediatheque@mairie-pezilla-riviere.fr
mailto:mediatheque@mairie-pezilla-riviere.fr


 
 
 
Nous vous proposons un récapitulatif des services et commerces (accueillant du public)  
que vous pouvez trouver sur la commune avec leurs horaires d’ouverture, leurs possibilités de commandes 
et surtout de livraisons. 
Ceci devrait limiter vos déplacements et sorties. 
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la réglementation durant la 
crise sanitaire Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
   

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

Boulangerie « Chez Cathy et Joël Aurel » 
41 avenue du Canigou 
Horaires d’ouverture :  
tous les jours de 5h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
Fermé les dimanches et lundis après-midi  
Livraison sur commande toute l’année. 
au 04.68.51.13.40 

Boulangerie « Clément le barbu » 
1 rue du commerce 
Horaires d’ouverture :  
les lundis, mardis, mercredis, vendredis et 
samedis de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
Les dimanches de 6h30 à 12h30 
Fermé les jeudis  
09.53.68.08.71 
Ouvert tous les jours fériés toute l’année. 

Boucherie « Foulet » 
49 bis, rue des Aires 
Horaires d’ouverture :  
du mardi au dimanche de 7h à 13h 
Fermé les après-midi et les lundis 
Livraison sur commande  
au 04.68.92.02.88   

Boucherie « Roquelaure » 
8 avenue de la République  
Horaires d’ouverture :  
du mardi au dimanche de 7h à 13h  
et du mardi au samedi de 16h à 19h 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi 
Livraison sur commande au  04.68.92.79.31 

Epicerie, fruits et légumes « Chez Béa » 
39 rue des Aires 
Horaires d’ouverture :  
du lundi au dimanche de 7h30 à 12h30  
et 15h30 à 19h 

Fermé les dimanches après-midi  

Livraison sur commande au 04.68.92.12.58

Epicerie « Sajesam » Valérie Leblondel 
1 avenue de la République  
Horaires d’ouverture :      
du lundi au dimanche de 8h à 12h30  
et de 15h30 à 19h30  
Fermé les dimanches après-midi  
Livraison sur commande au 04.68.38.17.06 

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

Les mariages sont reportés (sauf cas d’urgence). 
 
 

Transports collectifs 
Afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie de coronavirus, le port du masque serait obligatoire dans tous 
les transports en commun. Lors de la remise en service des transports scolaires à l’occasion de l’ouverture 
éventuelle des collèges et des lycées, des dispositions spécifiques seront mises en place. Vous serez infor-
més en temps utile. 
 

Dans les taxis ou VTC, le port du masque sera obligatoire si le véhicule ne dispose pas de protection en 
Plexiglas. 
 

Déplacements sans attestation limités à 100 km du domicile 
A partir du 11 mai 2020, les attestations de déplacement dérogatoire ne seront plus nécessaires pour les tra-
jets de proximité. 
 

Les  rassemblements  organisés  sur  la  voie  publique  ou  dans  des  lieux  privés  sont  limités  à  
10 personnes. 



  
  
  
  
   
  
  
  
  
   

         
  

 
  
  
  
  
   

        
 

« Bureau de La Poste » 
A partir du 11 mai le bureau de la poste sera ouvert tous les jours aux horaires 
habituels. 

Garage « Delgado » 
3, traverse de la Padrère 
Dépannage, remorquage et réparations. 
vous pouvez les joindre : 
- par téléphone au 04 68 92 54 79 
- par mail : salvadordelgado@orange.fr  

Garage « Ménard et fils » 
125 bis, avenue du Canigou  
Dépannage, remorquage, réparations et 
vente de bouteille de gaz. 
Vous pouvez les joindre : au 07.82.86.68.69 / 
04.68.66.50.06 

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

Tabac Presse Matluce 
16, rue des Aires  
Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi  
de 7h à 12h30  
au 09.63.67.11.72     

Reprise de la collecte des déchets verts : 
Le ramassage aura lieu sur la Commune le mercredi 13 mai prochain. 
Rappel : Les inscriptions doivent s'effectuer au secrétariat de la Mairie par 
téléphone au 04.68.92.00.10, 72 heures avant le ramassage.  

Déchetterie : 

Horaires d’ouverture :  
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30  
et le dimanche de 8h30 à 12h.  
L’accès sur les raquettes de déchargement sera limité à deux véhicules en simultané, et les distances de sé-
curité entre les usagers devront être respectées. Compte tenu de l’affluence prévisible, et des temps d’attente, 
il est demandé de rassembler les produits à porter et d’optimiser les chargements. 

Alimentation Chien et Chat  
« Croquettes Monge » 
3 rue de la Têt  
Livraison sur commande  
au 04.68.92.39.69 

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

Pizzéria « La Pizzanaise » 
Laëtitia BARBERA 
32 Rue des Aires 
Horaires d’ouverture :  
du vendredi soir au dimanche soir  
de 18h à 21h30 
commande uniquement par téléphone  
au 04.68.29.85.65  

Pizzéria « L’étoile gourmande » 
Philippe IRIBARNE 
8 bis,Place de la Nation 
Horaires d’ouverture :  
du mercredi soir au dimanche soir  
de 18h30 à 21h 
Uniquement à emporter - Pas de livraison 
Commande au 04.68.86.37.14 



 

 

NOTICE D’UTILISATION DU MASQUE EN TISSU LAVABLE   

(à usage non sanitaire)  
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PATRON DE MASQUE BARRIÈRE  

DE TYPE BEC DE CANARD 

ADULTE - TYPE AFNOR SPEC S76-001 

10 cm 
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