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    LE MOT DU MAIRE 

 Les travaux d’aménagements de l’entrée de ville (côté gauche) ont 

démarré cette semaine, je vous demande donc d’être indulgents si vous 

êtes un petit peu retardé par la circulation alternée et d’être très pru-

dents pour garantir la sécurité des agents qui travaillent sur la voie. 

Je profite de cette occasion pour vous indiquer que les matériaux livrés 

et mis en place pour cet aménagement appartiennent à la collectivité et 

ne sont pas en libre service pour les administrés et leurs aménagements 
privés. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 28 mars  2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 24 mars avant 12h en mairie. 

 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

COLONNES A VERRE 

Nous déplorons que les sites accueillant les colonnes à verre se transforment régulière-

ment en dépôts de tous genres.  

Merci de respecter la destination de ces lieux et de vous rendre à la déchetterie de 

Trouillas pour tous autres déchets.  

ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COMMUNE—PROFESSIONS LIBERALES 

 

Nous rappelons aux habitants que les coordonnées des artisans, commerçants et profes-

sions libérales figurent sur notre site internet : www.tresserre.fr 

Tous les professionnels sur le territoire de la commune qui désirent se faire connaitre, 

sont invités à contacter les services administratifs de la mairie. 

CARTES D’IDENTITE 

A compter du 7 mars, pour des raisons de sécurisation du titre, les cartes d’identité vont 

être biométrisées. Les demandes seront désormais traitées dans une des 21 communes 

équipées de station biométrique. Les usagers devront prendre rendez-vous et se munir 

de toutes les pièces justificatives demandées, tout dossier incomplet étant systémati-

quement refusé. Pour obtenir la liste des communes concernées ou des pièces justificti-

ves, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie. 

INFOS DEMARCHAGE 

Des techniciens représentant la Société  GSFT PROLOGIS, domiciliée à Narbonne, dé-

marchent actuellement sur la commune. Il s’agit de dépistage d’insectes xylophages. Cet-

te Société agit pour son propre compte. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

Samedi 11 mars, 20 h 30 

Cave aux Contes 

‘PARIS PIEDS NUS’ 

CALÇOTADA 
Dimanche 19 mars 

Cave aux Contes 

11 h 30 Apéro 

12 h 30 Calçotada avec animation 

 

17 € le repas 

12 € pour les adhérents du foyer rural 

8 € pour les moins de 12 ans 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

 

Clôture des inscriptions vendredi 10 mars 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Le Printemps des poètes se déroule du 4 au 19 mars 2017.  

Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie 

sous toutes ses formes. Pour sa 19e édition, le Printemps des poètes invite à explorer le 

continent de la poésie africaine francophone. 

 

Durant tout le mois de mars, la bibliothèque municipale de Tresserre vous propose (petits 

et grands) de participer à cette manifestation en venant exposer vos poèmes et vos poé-

sies ou des illustrations de poèmes en rapport avec le thème proposé cette année ou sur 

tout autre sujet à votre convenance. 

 

Jusqu’au 22 mars, vous pourrez également découvrir l’univers de Grégoire SOLORAREFF, 

auteur d’albums pour enfants. 

LE PETIT CHAUDRON 
 

 Mardi: 8h/13h30 – 17h/21h   Vendredi: 8h/13h30 – 17h/21h 

 Mercredi:  8h/13h30     Samedi: 8h/13h30 – 17h/21h 

 Jeudi: 8h/13h30 – 17h/21h   Dimanche: 8h/13h30  

 
*Bar, Boulangerie, Épicerie, Snack, Plat cuisiné (sur commande) 

Du jeudi au dimanche venez profiter du menu du jour 

TRADILLUNA 
Samedi 25 mars 

Cave aux contes, à partir de 18 h 30 

Musiques et danses traditionnelles 

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

