
 

 

OCTOBRE 2017 Rédaction et publication : Le Maire Jean Amouroux 

          LE MOT DU MAIRE 

 
La commune de Tresserre va retrouver cette année comme par le passé la fête 

des sorcières en date du 20 et 21 octobre. Le foyer rural organisateur a mis en 

œuvre le dossier sécuritaire permettant d’organiser cette manifestation en tou-

te sécurité et je les en remercie. 

Il y a quelques années la collectivité a déplacé les bacs à verre suite à des plain-

tes des villageois pour des nuisances sonores,  force est de constater que ces 

bacs à verre ne sont pas respectés et que des dépôts d’ordures en tout genre 

jonchent autour de ces derniers. Je vous demanderai donc d’adopter une attitude civique et res-

ponsable et d’utiliser ces derniers uniquement pour le verre. D’autant plus que ceux-ci sont si-

tués aux entrées de ville, quelle image !!…. Merci de votre compréhension. 
 

 Bien à vous tous, 

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 17 octobre 2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 13 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

SERVICE COLLECTE / DECHETTERIE 
 

Si vous avez des réclamations concernant les containers mis en place, le ramassage des déchets 

ou des encombrants (jour de collecte, fréquence…) ou concernant les déchetteries, la communau-

té de communes met à votre disposition des fiches de doléances à retirer et à retourner à l’ac-

cueil de la mairie. 

CARTE GRISE 
 

Depuis le 28 août, les services de l’état ont réorganisé le service des immatriculations des véhi-

cules.  

Les démarches concernant les cessions de véhicules, les changements de titulaires ou les chan-

gements d’adresse et les duplicatas, sont dorénavant à effectuer par télé-procédure sur le site  

internet de l’ANTS, à l’adresse suivante ou par l’intermédiaire des professionnels habilités au 

Système des immatriculations des véhicules : https://immatriculation.ants.gouv.fr 

Les autres demandes continueront à être traitées en préfecture. Tous les dossiers papier rela-

tifs aux démarches devant se faire maintenant par télé-procédure ne seront plus acceptés en 

préfecture et en mairie. 
 

Permanence téléphonique de la Préfecture : mardi et jeudi, de 9 h à 11 h : 04 68 51 66 95 
 

Accueil d’informations générales « cartes grises » : lundi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h  

https://immatriculation.ants.gouv.fr
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VIE ASSOCIATIVE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Depuis le 27 septembre, les bruixes ont investi les lieux… 

 

EXPOSITION : 

Pour tout savoir sur les sorcières, les méchantes, les gentilles, les jeunes, les vieilles, leurs dé-

fauts, leurs qualités et leurs manies, et peut-être enfin percer le secret de leurs balais vo-

lants…  

 

ATELIER KIRIGAMI: 

Le mercredi 18 octobre, à partir de 14 h, nous vous proposons de découvrir et de participer à 

un atelier kirigami sur le thème des sorcières. 

Le kirigami, qu’est ce que c’est ? C’est un art créatif associant le pliage et le découpage et qui 

permet des réalisations en 2 ou 3 D (cartes de vœux, menus, déco…)  

Cet atelier s’adresse aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans (uniquement s’ils sont 

accompagnés d’un adulte).   

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ASPRES 
 

Samedi 14 octobre 2017 à partir de 8h30, distribution de compost et de broyat vert criblé gra-

tuit sur le terrain annexe à la Déchèterie de Trouillas. Ouvert à tous les administrés munis de 

leur carte de déchèterie. 

 

« Le sens de la fête » 

Samedi 28 octobre 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

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

