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          LE MOT DU MAIRE 
      

 Les travaux de la cour de la Cave aux Contes sont presque terminés. Un sas a été 

créé et la totalité des peintures refaites. 

 

 Je demande donc à tous les utilisateurs privés ou associatifs de respecter les 

lieux et d’être très attentifs aux murs et au mobilier. Nous avons déjà constaté des 

traces de mains et de pieds sur les murs ainsi que des trous dans le placo-plâtre. 

 

 La cour ayant été refaite pour créer un espace convivial et sécurisé, le stationnement des véhicu-

les y est strictement interdit, sauf traiteur sur demande.  

 

 Le Maire, 
Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 22 novembre 2016, s’inscrire au plus tard vendredi 18 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

COMMÉMORATION  DU 11 NOVEMBRE 
 

Le Maire, ses Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal, invitent la population de Tresserre, à la commé-

moration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

 

Cette cérémonie aura lieu le vendredi 11 novembre 2016, rassemblement à 11 heures devant le monument 

aux morts, dépôt d’une gerbe et allocution du Maire. 

 

A la suite de la cérémonie, un apéritif vous sera offert sous le préau de la Cave aux Contes. 

INCIVILITÉS 
 

Nous sommes encore trop souvent interpellés concernant le manque de civisme de certains.  

Vol (poubelles,…), dégradation de biens publics et privés (mobilier urbain, boîte aux lettres, TAG,…), dé-

charge sauvages.  Certains administrés ont déjà porté plainte contre ces nuisances, je vous rappelle que 

tout contrevenants s’expose à des sanctions pénales et financières. 

URBANISME 
 

Nous rappelons que tous les travaux qui entrainent une ou des modification(s) doivent être déclarés en 

Mairie (terrasse, peinture, ravalement de façade, changement de porte ou de fenêtre, pergola, véranda, cabanon, 

piscine...) .  L’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation d’intervention sur le domaine public qui doit 

faire l’objet  d’une permission de voirie (pose d’échafaudage, dépôt de matériaux, déménagement, livraison im-

portante...). 

Pour une meilleure gestion de vos dossiers penser à déposer en Mairie vos Déclarations d’Ouverture de 

Chantier ainsi que vos Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
« Inferno » 

Samedi 19 novembre 2016 

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 25 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 invité(s) au repas-spectacle offert par la municipali-

té.  

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

25 novembre 18 h. 

 

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 26 

novembre et dimanche 27 novembre 2016. Rifle des écoles 

 
Vendredi 25 novembre 2016 

À la cave aux contes 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

La bibliothèque déborde! Ne nous donnez plus de livres adultes (pour le moment), les range-

ments saturent…  

Si vous avez des éléments de meubles type bibliothèque ou étagère à nous céder, nous sommes 

preneur. Merci! 

 

Horaires: mercredi et samedi 15h / 18h00 - dimanche 10h / 12h  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

La révision des listes électorales a lieu du 1er septembre au 31 décembre 2016. Pour toute nou-

velle inscription, vous devez vous présenter à l’accueil de la Mairie, muni(e) d’une pièce d’identi-

té prouvant la nationalité française (carte d’identité, permis de conduire, passeport...), d’un 

justificatif de domicile (facture d’eau, de téléphone, d’électricité...) ou, si vous ne résidez pas 

sur la commune, d’un justificatif prouvant l’inscription au rôle des impôts directs locaux depuis 

au moins cinq années consécutives (taxe d’habitation, taxe foncière...).  
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