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    LE MOT DU MAIRE 

 
Lors de la cérémonie des vœux, j’ai eu le plaisir de vous présenter le nouvel attribu-

taire de la délégation de service public pour la tenue de notre multiple rural 

(Épicerie). 

Nous n’avions pas encore récupéré les clés des locaux qui nous sont parvenues par pli 

recommandé sans la moindre explication ce lundi 2 février. Il nous a donc été impos-

sible d’établir un état des lieux contradictoire malgré nos convocations toutes res-

tées sans réponse. Nous avons récupéré des locaux dégradés tant au niveau des ins-

tallations que du matériel qui a parfois disparu. Nous ne pouvons donc vous communi-

quer une date de réouverture car il nous incombe de chiffrer le coût de remise en état et le temps que 

les services devront y consacrer. Ce comportement irresponsable m’indigne et je tenais à vous en faire 

part. Il lèse non seulement les tresserrencs par des dépenses imprévues et l’absence de continuité du 

service, mais aussi sur le nouveau commerçant en retardant le démarrage de son activité.   

Je suis atterré devant autant de manque de respect de l’outil de travail qui a été confié pour un loyer 

mensuel de 50 €.  

Enfin, je terminerai sur la mise en location de l’appartement situé au 2, ter rue des Placettes, nous exi-

gerons une caution solidaire, l’ancien locataire étant parti avec un retard de loyer conséquent en laissant 

l’appartement dans un état lamentable (trois semaines de travail hors prix des matériaux). 

Une honte …             Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 24 février 2015 - s’inscrire au plus tard vendredi 20 avant 12h en mairie. 

APPARTEMENT À LOUER 
 

La mairie va prochainement mettre à la location un appartement de type F3 au 2ter, rue des Placettes.  
 

F3 avec terrasse 575€ + 25€ de provisions sur charges + 1 mois de caution et une caution solidaire. 
 

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître en adressant un courrier à l’attention de 

Monsieur le Maire. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

DÉCHETS & ENCOMBRANTS 

 
Pour rappel, vos containers (ordures ménagères & tri sélectif) ne doivent pas rester sur la voie publique, 

ils doivent, dans la mesure du possible, être rentrés. 
 

De même, il est interdit de déposer des encombrants et déchets en tout genre près des potences, des 

colonnes à verre ou sur la voie publique sous peine de verbalisation.  
 

Une tournée de ramassage des encombrants est organisée tous les mois par les services de la Communau-

té de Communes, inscription gratuite en Mairie.  
 

Pour les déchets non collectés par ce service vous pouvez vous procurer à l’accueil de la Mairie et tou-

jours gratuitement une carte de déchetterie qui vous permet d’accéder aux déchetteries de Thuir & 

Trouillas. 



 

 

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

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

VIE ASSOCIATIVE 

 

« Les souvenirs» 
Samedi 14 février 2015 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

Concours de taille de la Vigne 

 
Samedi 07 février 2015 

 

La Fédération Départementale des Foyers 

Ruraux 66 organise son 43ème concours  

départemental de taille de la Vigne.  

Rendez-vous à 08h00 à la Cave aux Contes. 

Inscription au 04.68.35.00.65 (FDFR66). 

TOTS JUNTS 
 

Assemblée Générale 

Samedi 21 février 2015 

A 15h00 

À la Cave aux Contes 

 

Tous les adhérents et les personnes intéressées  

sont les bienvenues. 

Rencontre départementale de tennis de table  

du sport en milieu rural 
 

Samedi 28 février 2015 

 

Tournoi individuel 

Rendez-vous à 14h00 

À la Cave aux Contes 

COURS DE SOPHROLOGIE 

 
Depuis le 12 janvier dernier, des cours de sophro-relaxation ont lieu à la Cave aux Contes tous les lundis de 

14h à 15h.  

Plus de renseignements auprès de Caroline au 06.73.45.54.68 ou par mail entouteserenite66@gmail.com 

BADGE D’ACCÈS DÉCHETTERIES 

 
 

    La Communauté de Communes des Aspres a décidé de moderniser ses outils de gestion de 

déchetteries, ainsi courant 2015 les ponts bascules seront mis en service et une gestion informatisée des   

apports viendra suppléer le système actuel. 

 

Afin de pouvoir continuer d’accéder à vos déchetteries de Thuir & Trouillas des badges d’accès vous seront 

délivrés. 

 

Dès à présent vous devez vous rendre à l’accueil de la Mairie afin de précommander votre badge. 

 
   

Pièces obligatoires pour toute inscription : 

 

 Carte d’identité 

 Justificatif de domicile 

 Les cartes grises des véhicules susceptibles d’accéder aux déchetteries 
 

 

Bon à savoir : les élus de la Communauté de Communes des Aspres ont décidé d’instaurer une tarification pour 

les professionnels uniquement. 
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