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          LE MOT DU MAIRE 
      

 La 28ème édition de la fête des sorcières s’est déroulée  par un temps magnifique. 

L’affluence était au rendez-vous, nous avons eu a déplorer les petites dégradations ha-

bituelles.  

 Je tiens à insister sur le travail de mise en place du personnel communal pour la 

sécurité des biens et des personnes. La sécurité étant mon crédo dans ce genre de ras-

semblement. Nous devons être très attentifs et faire évoluer tous les bénévoles du 

Foyer Rural dans ce sens là. 

Jean AMOUROUX 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 17 novembre 2015 - s’inscrire au plus tard vendredi 13 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

LOCATION 
 

La commune loue un studio de 22m² pour 290€ + 10€ de charge. Toute personne intéressée est priée de 

déposer une demande écrite à l’accueil de la mairie. 

INAUGURATION 
 

L’inauguration de l’école « François Pous » aura lieu le jeudi 05 novembre prochain à 18h30. Tous les habi-

tants sont les bienvenus à cette cérémonie qui sera suivie d’un verre de l’amitié. 

COMMÉMORATION  DU 11 NOVEMBRE 
 

Le Maire, ses Adjoints et l’ensemble des Conseillers Municipaux, invitent la population de Tresserre, à la 

commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Cette cérémonie aura lieu le mercredi 11 novembre 2015, rassemblement à 11 heures devant le monument 

aux morts, dépôt d’une gerbe et allocution du Maire, suivi d’un vin d’honneur dans la salle des fêtes. 

DÉMARCHAGE  
 

Nous rappelons à la population qu’aucune entreprise n’est mandatée par la mairie afin de vérifier vos habi-

tations, isolations, canalisations ou autre. Restez vigilant! 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES ASPRES 
 

Les nouveaux badges de déchèterie sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Suite à la modification de la tournée de ramassage des containers prévue par la Communauté de Commu-

nes des Aspres, celle-ci met en place le remplacement de vos poubelles par de plus grandes après en avoir 

fait la demande auprès de l’accueil de la mairie. 

PASSAGE DE LA FOURRIÈRE 
 

La fourrière animale passera dans les rues du village le lundi 16 novembre prochain. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
« 007 Spectre » 

Samedi 14 novembre 2015 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

REPAS DE NOËL DES AINÉS 
 

Vous venez de recevoir votre invitation au repas de Noël des Aînés. Pour des questions d’orga-

nisation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin-réponse avant le ven-

dredi 27 novembre 18h, même si vous ne pouvez ou ne voulez pas y participer. 

 

Si vous venez d’arriver sur la commune et si vous avez 60 ans cette année ou plus, vous (et vo-

tre conjoint) êtes également cordialement invités au repas-spectacle offert par la municipalité.  

Pour y participer, n’oubliez pas de venir vous inscrire  à l’accueil de la mairie avant le vendredi 

27 novembre 18 h. 

BIBLIOTHÈQUE 

 

Si vous désirez apporter votre contribution de quelque manière que ce 

soit, vos dons seront les bienvenus. 

 

Contact: Hélène Pugnet, Directrice de l’école. 

 

Les élèves, les parents et les enseignants vous remercient par avance. 

Les Saturnales 
 

La fête du village aura lieu les samedi 28  

novembre et dimanche 29 novembre 

Rifle des écoles 

 
Vendredi 27 novembre 2015 

À la cave aux contes 
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