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    LE MOT DU MAIRE 

 
 Suite à la fermeture de la bibliothèque municipale le samedi 26 novembre 

dernier à l’initiative de Mme Catherine Venière, le service sera désormais 

assuré par un agent municipal.  

 

 Mme Carole Rainville , vous recevra dès le 07 décembre les mercredis de 14h 

à 18h et les samedis de 9h à 13h. Elle assurera également les permanences 

pour accueillir les enfants de l’école. 

 

 Vous avez pu constater que les agents communaux ont pris en charge le remplacement des am-

poules de l’éclairage public ainsi que la pose des illuminations de Noël. La commune est désormais 

autonome pour assurer cette maintenance qui permettra d’alléger le budget communal.  

Bonne Fêtes à vous tous, 

Jean AMOUROUX. 

 FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

 
Repas des Aînés 

 

Jeudi 08 décembre 2016 

A partir de 12h, à la Cave aux Contes 

 

Repas traditionnel, animation musicale « Duo Feeling », organisés par la municipalité pour termi-

ner l’année dans la convivialité. 
 

************************************************ 

Spectacle des enfants  

 

Vendredi 16 décembre 2016 

 

Comme chaque année, les enfants de l’école se retrouveront à la Cave aux Contes pour assister à 

un spectacle suivie de la distribution du goûter de Noël (offerts par la municipalité). 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 13 décembre 2016 - s’inscrire au plus tard vendredi 09 avant 12h en mairie. 

DÉMARCHAGE  
 

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

vos habitations, isolations, canalisations ou autre. Restez vigilant! 



 

 

Mairie de Tresserre - Plaça Nova - (66300) Mail: mairie@tresserre.fr 

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

PERMANENCE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 
Madame la secrétaire générale assurera une permanence le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 

12h pour recueillir les demandes d’inscription sur les listes électorales. Après cette date la pé-

riode d’inscription sera close. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

« Demain tout commence » 
 

Samedi 17 décembre 2016 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

RECENSEMENT CITOYEN 

 
Le recensement est obligatoire dès l’âge de 16 ans pour tous les jeunes gens, garçons et filles, 

de nationalité française. Dès le recensement effectué, une attestation indispensable pour l’ins-

cription aux examens nationaux et au permis de conduire leur sera fournie.  

 

Pour cela vous devez prendre rendez-vous en mairie et vous présenter muni de votre pièce d’i-

dentité et de votre livret de famille. 
 

À partir de cette inscription, le jeune citoyen sera convoqué à la journée d’appel et, à 18 ans, il 

sera inscrit d’office sur les listes électorales de la commune. 

MODIFICATION HORAIRES D’OUVERTURE  

DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

A compter du lundi 5 décembre, les jours et  horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie et de 

l’agence postale communale seront les suivants : 

 

Lundi – 9 h / 12 h et 15 h / 18 h 

Mardi – 9 h / 12 h et 15 h / 18 h 

 
Mercredi – fermé  

 

Jeudi – 9 h / 12 h et 15 h / 18 h 

Vendredi – 9 h / 12 h et 15 h / 18 h 

 

En raison des fêtes de Noël les services administratifs et techniques de la mairie ainsi que l’a-

gence postale seront fermés le lundi 26 décembre toute la journée. 
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