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    LE MOT DU MAIRE 
 

Quelques petits soucis de santé m’ont imposé de prendre du repos. Je vous 

rassure, tout va rentrer dans l’ordre et les affaires de la commune sont bien 

gérées sous la direction de notre directrice générale des services avec l’aide 

des adjoints et des agents. 

Je souhaite pour nous tous que cette année nous apporte ce que nous désirons 

le plus, ponctué d’instants de bonheurs partagés et d’une sérénité dans toutes 

les épreuves. Nous nous retrouverons le vendredi 29 janvier à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie des vœux. 

Meilleurs vœux,  

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 26 janvier 2016- s’inscrire au plus tard vendredi 22 avant 12h en mairie. 

 CÉRÉMONIE DES VŒUX 

 
Le Maire, les Adjoints et le conseil municipal, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux qui se déroulera :  

 

Le vendredi 29 janvier 2016 

À 18h30 

À la Cave aux Contes 

 

La secrétaire générale et l’ensemble du personnel communal vous adressent leurs meilleurs 
vœux à l’occasion de cette nouvelle année.  

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

LOCATION 

 
 

La commune loue un studio de 22m² pour 290€ + 10€ de charge. Toute personne intéressée est 

priée de déposer une demande écrite à l’accueil de la mairie. 

NOS AMIS LES ANIMAUX 

 
Malgré de nombreux rappels, des animaux sont encore aperçus errants dans les rues du village. Nous 

vous rappelons  que les chiens doivent êtres tenus et promenés en laisse. De nombreuses plaintes sont 

enregistrées par nos services concernant les déjections dans les rues, les halls d’entrée, les caves, les 

terrains privés … Nous vous remercions de respecter les lieux publics et privés et d’être responsables de 

vos animaux. 



 

 

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

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

VIE ASSOCIATIVE 

 

« La vie très privée de Monsieur Sim» 
Samedi 16janvier 2016 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

Optimum Santé PO  

 
Création de l’association Optimum Santé PO, dont le but est de promouvoir les thérapies et les remè-

des naturels. Mr Tardieu Daniel (magnétiseur depuis 1985) en retraite chez nous officie pour l’asso-

ciation bénévolement et sur rendez-vous. Tarif volontaire de 10 à 30€, plus d’informations auprès de 

Mr Tardieu 06.18.07.23.03. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ASPRES 
 

La Communauté de Communes des Aspres a réduit la fréquence de collecte des déchets (sauf durant 

la période estivale). 

 

Le ramassage des bacs Ordures Ménagères: 1 fois par semaine le samedi matin 

Le ramassage des bacs Emballages Recyclables: 1 fois par quinzaine le jeudi des semaines paires 

 

 

Plus d’information sur : www.cc-aspres.fr ou par mail dechets@cc-aspres.fr ou par téléphone au 

04.68.53.21.87. 
 

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

