
 

 

JANVIER/FÉVRIER 2018 Rédaction et publication : Le Maire Jean Amouroux 

     

LE MOT DU MAIRE 
 

 Au seuil de cette nouvelle année, les membres du conseil municipal, les 

agents communaux et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux de  

bonheur et de santé.  

Que cette année soit riche de satisfaction, de réussite personnelle et profes-

sionnelle. 

 Comme chaque année vous êtes cordialement invités à la traditionnelle  

cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 26 janvier 2018, à 18h30, à la Cave aux 

Contes.   

Bien à vous, 

Jean Amouroux. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 23 janvier - s’inscrire au plus tard vendredi 19 avant 12h en mairie. 

Mardi 13 février - s’inscrire au plus tard vendredi 09 avant 12h en mairie. 

 GARDERIE MUNICIPALE 
 

Il a été décidé lors de la dernière réunion du conseil municipal, de réduire les horaires d’accueil 

de la garderie du soir à 18h30 au lieu de 19h00. 

Après avoir envisagé toutes les solutions et après débat, il a été retenu d’avancer d’une demi-

heure, la fermeture de la garderie du soir et ce à compter du 05 mars 2018 date de la rentrée 

des vacances d’hiver.  

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

HORAIRE D’OUVERTURE DES SERVICES 
 

Depuis le 2 janvier dernier les horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale ont été 

modifiés comme suit: 

 

ACCUEIL ADMINISTRATIF (à la poste): Lundi, jeudi et vendredi : 9h/12h et 15h/18h 

          Mardi et mercredi: 9h/12h — Fermé l’après-midi   

- - - -  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h/12h et 14h/18h  

                  Mercredi 9h/12 et 15h/18h 

- - - -  

AGENCE POSTALE : Lundi, jeudi et vendredi : 9h/12h et 15h/18h 

      Mardi et mercredi: 9h/12h — Fermé l’après-midi 

- - - -  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. 



 

 

Mairie de Tresserre - Plaça Nova - (66300) Mail: mairie-de-tresserre@wanadoo.fr 

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

EXPOSITION  

 Jusqu’au 23 janvier « Cuisine et littérature catalane » 

 Du 24 janvier au 6 mars, « Le loup y est » 

Des histoires et des contes pour jouer à se faire peur, des documentaires pour mieux 

connaître cet animal symbole de la vie sauvage, « Du monstre sanguinaire d'hier à l'espèce 

protégée d'aujourd'hui », promenez-vous dans les livres sur les traces du loup... 

  

ATELIERS TECHNIQUES CREATIVES 

A compter du 20 janvier, tous les samedis matins, de 9 h à 12 h nous vous proposons de 

venir vous initier à diverses techniques créatives sous forme de minis ateliers sur une ou  

plusieurs semaines (création de bijoux, d’objets décoratifs, attrape-rêves, cartonnage, papier 

mâché, broderie,  restauration et réparation…) 

Suivant la technique utilisée ces ateliers s’adresseront aux adultes et aux enfants (à partir de 

12 ans, accompagnés d’un adulte) ou seulement aux adultes. 

Aucune adhésion ne sera demandée, chacun amenant ses propres fournitures (récupération : 

papier, carton, perles, laine, aiguilles à coudre ou à tricoter, crochets, ciseaux, colle….) 

Les différents thèmes des ateliers et les fournitures à apporter seront affichés sur la porte 

de la bibliothèque ainsi qu’à l’agence postale. 

 

Pour le mois en cours :  

 samedi 20  janvier : crochet et tricot (le montage des mailles, les différents points,  

augmentations, diminutions, modèles…) Fournitures : aiguilles, crochet, laine ou coton 

- samedi 27 janvier : papier mâché (confection de la pâte et montage de l’objet à réaliser) 

Fournitures : colle à papier peint, papier journal, film alimentaire ou vaseline, gants plastiques, 

gabarit pour confectionner l’objet (ballon, pot, tasse, saladier, carton…)   

VIE ASSOCIATIVE 

FOYER RURAL 
 

FAITES DE LA SOUPE – CINÉ-CONCERT ! 

Participation libre et active 
 

19h00: BAR A SOUPE : Partage de soupe, chacun ramène et fait goûter                     

      sa soupe, vin et pain offert pour tout participant! 

 

20h30 : LE FILLOLS YELLOW SUBREALISTIC KOMITE présente 

     «KINÉKONZERKLOUP» 

 

PARTA’JEUX 
 

Pour partager des moments ludiques autour de jeux de société, ren-

dez-vous tous les premiers vendredis de chaque mois, à 21h, chez Ma-

lika. Prochaine séance : vendredi 2 février 2018.  

 

« Cro-man » 

Samedi 10 février 2018 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+recyclage&um=1&hl=fr&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=7Yxj4XDsbkKRwM:&imgrefurl=http://www.recycl-ordi-idf.com/&docid=JDW8kqzhSQl8TM&imgurl=http://www.recycl-ordi-idf.com/medias/images/logo-recyclage.jpg&w=300&h=294&ei=q

