
 

 

JUILLET 2015 Rédaction et publication : Le Maire Jean Amouroux 

    LE MOT DU MAIRE 

 

 DEROULEMENT DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
 

Cette année j’ai souhaité fixer le rendez-vous devant la nouvelle école « François 

POUS » ce 13 juillet 2015 à 19 heures. 

 

Au programme : discours officiel, remise des dictionnaires et récompense. 

 

 J’en profiterai pour vous présenter la nouvelle école et vous aurez l’occasion de pouvoir la visiter 

bien que toutes les finitions soient en cours d’achèvement. 

Ensuite, nous nous dirigerons ensemble vers le Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe, la minute de 

silence et le chant de la Marseillaise par les enfants de l’école. 

A l’issue de la cérémonie, l’apéritif vous sera servi place Nova, le repas républicain espace des Oliviers. 

Le duo Carvel, animera la soirée.   

            Bien à vous tous et bonnes vacances, 

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 28 juillet 2015 - s’inscrire au plus tard vendredi 24 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 
INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

En raison de l’organisation des festivités du 14 juillet, le secrétariat général de la commune sera fermé. 

L’accueil de la mairie et l’agence postale communale resteront ouverts. 

Merci de votre compréhension. 

SITE INTERNET 

 
Après de long mois de travail, le site Internet de la commune va être mis en ligne, vous pourrez le consul-

ter à partir du 15 juillet prochain à l’adresse suivante: www.tresserre.fr 

 

Celui-ci sera amené à évoluer au cours des mois à venir notamment en 2016 avec sa traduction en catalan. 

 

C’est pourquoi, nous demandons à toute personne le consultant de bien vouloir informer le secrétariat de 

mairie de tous problèmes ou erreurs rencontrés. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES DU MARDI 14 JUILLET 

 
La Communauté de Communes des Aspres vous informe que la collecte d’ordures ménagères du mardi 14 

juillet est annulée. Il n’y a pas de jour de collecte supplémentaire, c’est pourquoi nous vous rappelons la 

nécessité de sortir votre bac vert (OM) le samedi 11 juillet 2015. 

 

Fermeture des déchetteries de Thuir et Trouillas mardi 14 juillet toute la journée. 



 

 

Mairie de Tresserre - Plaça Nova - (66300) Mail: mairie@tresserre.fr Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

VIE ASSOCIATIVE 

 
« Les minions » 

Samedi 25 juillet 2015 

22h00 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

 
Le Conseil Départemental lance une opération de sensibilisation à la conservation des métaux et des texti-

les liturgiques. Ces sessions de formation s’organisent en deux demi-journées. 

 

Plus d’informations à l’accueil de la mairie ou directement sur le site www.cg66.fr 

NUISANCES 

 
En cette période estivale, nous vous demandons d’être particulièrement vigilants aux nuisances sonores qui 

pourraient être occasionnées lors des baignades, des grillades et de l’entretien des espaces verts. 

Foyer rural 

 
Summer’Bus 

 

Mercredi 08 juillet de 18h à 23h 

Rendez-vous à l’Espace Planas 

Communauté de Communes des Aspres 
 

Fête du jeu 
 

Jeudi 09 juillet 

De 14h à 17h 

Rendez-vous à l’Espace Planas 

Animations gratuites pour les jeunes  

de 11 à 17 ans. 

 

Animations sportives, aquatiques, musicales 

et plein de jeux de société. 

 

Contact: Mickaël Dejoye 06.19.36.60.67 

ASSAD THUIR-ASPRES 

 
L’ASSAD Thuir-Aspres: association d’aide à domicile qui œuvre pour le maintien à domicile des personnes 

âgées et handicapées propose un nouveau service dédié à la garde d’enfants. 

 

L’association met à votre disposition des aides parentales pour prendre en charge vos enfants âgés de plus 

de 3 ans sur du temps périscolaire. 

 

La garde d’enfant s’effectue au domicile des parents et les aides parentales peuvent assurer: le lever et le 

coucher des enfants, la préparation et la prise des repas, l’accompagnement à l’école ou au centre de loisirs, 

la surveillance des devoirs, … 

 

Le personnel est formé à la garde et l’accompagnement des jeunes enfants. Les besoins des parents et leurs 

enfants sont clairement définis en amont de la prestation et ils sont ensuite régulièrement réévalués pour 

garantir un service de qualité. La garde peut être régulière ou ponctuelle et s’adapte aux impératifs profes-

sionnels des parents. 

 

La CAF et la MSA peuvent aider à financer la garde et des déductions d’impôts sont possibles. 

 

Plus de renseignements au 04 68 53 26 96 ou aadthuir@wanadoo.fr 
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