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    LE MOT DU MAIRE 

  

 Les dégradations hebdomadaires à l’Espace Planas sont insupportables (arbres 

coupés, descentes d’eau écrasées, lisses de clôture arrachées) tout cela n’a pas de 

sens mais a un coût pour notre petite collectivité. Que pouvons nous faire… ! Les élus 

ont déposé plainte auprès des services de Gendarmerie, je compte sur certains té-

moins pour me permettre d’identifier les coupables de ces actes innommables. 

 

 

 

 

 
 

 

Le Maire, Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 29 août 2016 - s’inscrire au plus tard vendredi 25 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

En raison de l’Assomption, tous les services de la commune (accueil, secrétariat, technique, agence posta-

le communale et bibliothèque municipale) seront fermés le mardi 15 et mercredi 16 août 2017.  

Merci de votre compréhension. 

RESTRICTION D’EAU 
 

Par arrêté préfectoral en date du 21 juillet, le Préfet Philippe Vigne a renforcé les mesures de restric-

tions des usages de l’eau. Sont interdits: 

 

-l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins d’agrément, des espaces sportifs de toute nature 

à l’exception des jardins potagers, 

– le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules ayant une obligation 

réglementaire (sanitaires, alimentaires ou techniques) et pour les organismes liés à la sécurité publique, 

– le remplissage des piscines, hors mise à niveau, 

– le nettoyage à l’eau des terrasses et des façades, hors travaux. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 

 
Nous vous informons que suite au Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 concernant l’organisation de la se-

maine scolaire, le conseil municipal a validé par délibération le 4 juillet dernier la décision du conseil d’é-

cole à savoir le retour à la semaine des 4 jours. Par conséquent le temps scolaire se déroulera comme suit, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Rappel: cette année la rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

« Valérian et la cité des milles planètes» 

Mercredi 12 août 2017 

21h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

RAPPEL HORAIRES D’ÉTE 

Depuis le mercredi 26 juillet et jusqu’au mercredi 30 août, les horaires sont les suivants :  

Samedi : de 9 h à 13 h 

Mercredi : de 9 h à 12 h et de 16 h à 20 h 
 

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 26 août, venez découvrir les ‘ Carnets de voyages, mode d’emploi ’  

Il y a des paysages, des lieux, des rencontres que l’on ne voudrait pas oublier. Les carnets de voyages 

permettent d’en conserver quelques souvenirs. Il suffit d’un peu d’imagination et de garder précieuse-

ment photos, cartes postales, croquis, tickets d’entrée (musées…) étiquettes (produits régionaux…), 

échantillons (sable, fleurs…) Venez chercher des idées, des techniques… et pourquoi pas partager votre 

travail avec d’autres passionnés ou avec vos enfants ...  

et du 30 août au 27 septembre, ‘les fées’  

Pour se plonger d'un coup de baguette magique dans l'univers fabuleux et complexe de ces êtres étran-

ges que nous appelons "fées". 
  
PROJET ATELIERS/EXPOSITIONS 

Pour la rentrée prochaine, nous souhaiterions découvrir vos passions, créer des ateliers, exposer vos ta-

lents artistiques.  

Si vous savez peindre, sculpter, coudre, tricoter…. Si votre passion est le scrapbooking, l’origami, l’art 

floral, la cuisine, la création de bijoux, la photo, la musique, la danse, le théâtre…. Amateurs ou profes-

sionnels, merci de contacter Carole (04 68 57 55 16 – bibliotheque@tresserre.fr) 

Pétanque Tresserrenque 
 

 

Tous les vendredis soir à l’Espace Planas 

VIGILANCE INCENDIE 

 

Respectez les règles suivantes: 

 - Interdiction stricte de faire usage du feu durant la période à risque du 1er au 30 septem-

bre, en application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 août 2013; 

 - Ne jetez pas de mégots de cigarette ou tout autre objet susceptible de provoquer un in-

cendie sur les routes; 

 - N’entreprenez pas de travaux d’incinération de végétaux ou de débroussaillement par brû-

lage de parcelle. 

FRELONS ASIATIQUES 

 

Le frelon asiatique est parmi nous, si un nid de frelon s’est formé sur votre propriété il vous ap-

partient de le faire retirer par des professionnels au plus tôt. 

 

Contact: SOS FRELONS Jean-Baptiste au 06.66.72.08.54 

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
mailto:accueil@tresserre.fr

