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    LE MOT DU MAIRE 
Mesdames, Messieurs,  

Quelques informations pour vous rappeler certaines règles municipales. En ce 

qui concerne les ampoules défaillantes sur l’éclairage public nous attendons d’en 

avoir 5 ou 6 de grillées pour louer la nacelle (ceci pour des économies budgétai-

res). Merci de votre compréhension. 

Un autre sujet sur lequel je souhaite insister. Pour ce qui est des lotissements; 

La Caze, l’Uzerda et Les Jardins de Lucile la commune ne peut se permettre 

d’entretenir (espaces verts, voiries et éclairage public) et de faire intervenir le 

personnel communal sur ces territoires car ces derniers appartiennent encore à leur association 

syndicale. Vous l’avez bien compris, tout cela pour des raisons de responsabilité. En ce qui 

concerne le lotissement Les Hauts de Tresserre la procédure de reprise par la commune est en 

cours de finalisation.                                                                                                      Le Maire, 

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 16 mai  2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 12 avant 12h en mairie dernier délai. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

L’ensemble des services administratifs et techniques de la Mairie ainsi que l’Agence Postale Communale 

seront fermés les ; lundi 1er mai, lundi 08 mai et jeudi 25 mai. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

 
Le Maire, les Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal ont l’honneur de vous inviter à partici-

per à la cérémonie de commémoration qui aura lieu: 
 

Lundi 08 mai 2017 à 11h30, 

Sur la Place Nova, devant le monument aux morts. 

 

À l’issue de cette cérémonie, un apéritif sera servi à la Salle des Fêtes. 

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

Pour rappel le 2nd tour des élections présidentielles aura lieu le dimanche 07 mai de 8h à 19h au bu-

reau de vote situé à la Cave aux Contes. 

 

Suite à certaines observations désagréables, nous vous rappelons que les agents de la collectivité ne 

peuvent procéder à des modifications sur les fichiers informatiques qu’à la demande de l’intéressé sur 

présentation de justificatif (état civil, régime matrimonial, adresse,...) 

D’autre part, l’inscription sur les listes électorales est volontaire toute personne quittant sa commune 

de résidence doit elle-même aller se réinscrire sur la nouvelle commune où elle sera domicilié.   



 

 

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  

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
 

À partir du 31 mai intervient la période stricte d’interdiction de brûlage (inclus les brûlages dans 

les jardins) et ce jusqu’au 1er octobre prochain. 

VIE ASSOCIATIVE Pétanque Tresserrenque 
 

Nouvelle saison à partir du vendredi 5 mai  

au vendredi 13 octobre 2017 

 Espace Planas 

DÉCLARATION DES REVENUS 
 

Dans le cadre de la campagne 2017 des déclarations de revenus, le contrôleur des impôts tiendra une perma-

nence dans les locaux de la trésorerie de Thuir les 5 et 12 mai 2017 de 8h30 à 12h00. 

 

« Django» 
Samedi 13 mai 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

Foyer rural 
Soirée Swing 

Samedi 27 mai 2017 

19h00 à la Cave aux Contes 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

La bibliothèque sera fermée : le samedi 20 mai, le mercredi 24 mai et le samedi 27 mai. 

EXPOSITION  

Du 3 mai au 14 juin, nous vous proposons une exposition intitulée ‘Les mots animaux’. Il s’agit d’explorer un 

certain nombre d’expressions françaises faisant référence à la gent animale. Un moyen de découvrir notre 

langue en s’amusant.  

PROJET CLUB DE LECTURE ET/OU ATELIER D’ECRITURE 

Pour tous ceux qui aiment les livres, les mots et qui souhaiteraient créer une dynamique autour de la lecture 

ou de l’écriture, partager ou échanger avec d'autres passionnés (discussions, conférences, dédicaces, 

concours, gazette…) Carole vous propose une réunion mercredi 10 mai 2017 à 19 h à la bibliothèque municipale. 

Ouvert à tous, aucune obligation d’adhésion. 

DONS DE LIVRES 

Nous remercions toutes les personnes qui proposent des dons de livres pour la bibliothèque municipale. Nous 

sommes toujours preneurs, que ce soit pour les adultes,  pour la jeunesse (y compris pour les bébés lecteurs : 

livres en tissu ou livres cartonnés). Nous rappelons toutefois que si certains livres ne sont pas forcément in-

tégrés dans nos collections, c’est soit parce qu’ils sont trop anciens ou trop abîmés ou parce que nous en avons 

déjà un ou plusieurs exemplaire(s). Les livres que nous ne conservons pas sont proposés à d’autres bibliothè-

ques, à des associations caritatives ou pour les plus abîmés au recyclage. 

SOPHROLOGIE 

Une conférence sophrologie animé par Mme Hélène Kaufmann se tiendra le vendredi 12 mai prochain à 20h30 

à l’Atelier Culturel. Les séances débuteront à partir du 02 juin 2017 les mardis de 10h15 à 11h30 et es ven-

dredis de 18h30 à 19h45 à l’atelier culturel.  

Plus de renseignements : www.sophro-vallespir.com 
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