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    LE MOT DU MAIRE 

  
 Après une période de fermeture pour permettre les travaux de remise en état 

suite aux dégâts électriques, la Cave aux Contes sera ré-ouverte au public à partir du 

lundi 4 juillet 2016. Il ne nous reste plus qu’à trouver les solutions les plus économi-

ques en termes de pose et d’utilisation du système de chauffage. 

 

 Vous avez pu constater de nombreuses petites herbes qui poussent sur les 

trottoirs de la commune. Les collectivités sont soumises au « zéro pesticide ». C’est

-à-dire pas de désherbants ni de produits phytosanitaires. Cela n’est pas sans poser des difficultés pour 

entretenir certains espaces publics.  Je vous demanderais donc d’être indulgent et de participer devant 

vos pas de portes au désherbage manuel. 

Merci d’avance et bel été à tous. 

         Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 19 juillet 2016 - s’inscrire au plus tard vendredi 15 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 le mercredi 13 juillet. L’accueil de la mairie et l’agence postale communale resteront ou-

verts. 

Merci de votre compréhension. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ASPRES 
 

La Communauté de Communes des Aspres vous informe que la collecte des déchets en porte à 

porte (bac jaune) du jeudi 14 juillet est maintenue. 

DÉROULEMENT DE LA FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET 
 

Cette année je vous donne rendez-vous le mercredi 13 juillet 2016 à 19 heures sur la place Nova. 

 

Au programme : dépôt de gerbe, minute de silence, chant de la Marseillaise par les enfants de l’école, dis-

cours officiel et remise des dictionnaires. 

 

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 ponctuée d’une surprise vers 22h30. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

« Le bon gros géant» 

Mercredi 27 juillet 2016 

21h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

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. 

SECOURS POPULAIRE 

 
Tous les premiers mardis du mois, le Secours Populaire vous attend à Passa, à la salle polyvalente, de 

9h30 à 12h et à Fourques, au foyer rural de 14h à 16h30. 

 

Pour toute demande d’aide, vous devez vous munir d’une pièce d’identité, de votre livret de famille, de 

vos justificatifs de ressources, d’une quittance de loyer et d’1€ de participation solidaire par personne 

pour l’aide alimentaire. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

CHIKUNGUNYA –DENGUE—ZIKA 
 

Afin de prévenir et limiter une circulation de ces virus, un dispositif de lutte anti-vectorielle contre le 

risque de dissémination de la dengue et du chikungunya est mis en place.  

Chacun peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques, en modifiant son comportement 

et en adoptant des gestes simples comme éliminer les eaux stagnantes où les moustiques pondent leurs 

œufs (ex : seaux, vases, coupelles de pots de fleurs, gouttières...). Les abords des maisons sont des 

lieux de prolifération des moustiques qui y trouvent de la nourriture pour leurs œufs en piquant leurs 

habitants.  

Pétanque Tresserrenque 
 

 

Tous les vendredis soir à l’Espace Planas 
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