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LE MOT DU MAIRE 

 
Dans la première séance du conseil municipal ont été votés le compte ad-

ministratif, le compte de gestion et le budget. 

J’ai proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux. Cette 

proposition a été validée à l’unanimité par le conseil municipal. 

Pour information et pour faire taire certaines rumeurs je tiens à préciser 

que les taux communaux de Tresserre n’ont pas étaient augmentés depuis 

4 ans. 

Mon rôle essentiel est de chercher des financements extérieurs pour per-

mettre de développer et d’assoir la commune sur du long terme. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Monsieur le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal ont l’honneur de vous inviter à participer à la céramo-

nie qui aura lieu :  

Jeudi 8 mai 2014 à 11h30 

Sur la Place Nova 
 

A l’issue de cette cérémonie, un apéritif sera servi à la Salle des Fêtes.  

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

 
 Mardi 20 mai 2014 - s’inscrire au plus tard vendredi 16 avant 12h en mairie. 

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 

ÉCOLE, CANTINE, GARDERIE 
 

Pour toutes nouvelles inscriptions vous devez vous présenter muni du livret de famille, du carnet de santé, 

d’une attestation d’assurance, du certificat de radiation (s’il y a lieu) et d’un justificatif de domicile. Seuls 

les enfants nés en 2011 et avant pourront êtres inscrits. 
 

La Directrice de l’école, Madame PUGNET Hélène, assurera une permanence, les lundis 19 mai et 2 juin 2014 

de 17h à 18h30.  
 

A cette occasion, les parents et les enfants pourront rencontrer les enseignants et visiter les locaux. 
 

Des dossiers pour l’inscription au restaurant scolaire et la garderie seront distribué dans les boîtes aux let-

tres de tous les enfants scolarisés. 



 

 

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 

CANTINE 
 

Le dernier délai pour les commandes des repas du mois de juin et juillet est fixé au vendredi 16 

mai 2014. Merci de confirmer auprès du secrétariat de mairie l’inscription à la restauration sco-

laire pour le mois de juillet (même pour les inscriptions d’office au mois). 

NOS AMIS LES ANIMAUX... 

 
Malgré de nombreux rappels, des animaux sont encore aperçus errants dans les rues du village. 

Nous vous rappelons également que les chiens doivent êtres tenus et promenés en laisse. 

Un passage de la fourrière animale est prévu le mercredi 14 mai à partir de 7h. Si toute-

fois nous constatons des divagations de chien, les services techniques de la mairie seront manda-

tés pour les capturer et les emmener à la fourrière. 

INTERDICTION DE BRULAGE 

 
A partir du 31 mai intervient la période stricte d’interdiction de brûlage (inclus les brûlages de 

jardin) et ceux jusqu’au 1er octobre prochain.  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 
Les élections européennes auront lieux le dimanche 25 mai prochain de 8h à 18h salle des fêtes 

(sous la mairie). Comme lors des élections municipales si vous ne pouvez pas vous rendre dans vo-

tre bureau de vote vous avez la possibilité de faire faire une procuration auprès des services de 

Gendarmerie. 

Cinémaginaire 
 

« Amazing Spider-Man 2» 
Samedi 10 mai 

20h30 à la Cave au Contes 

           Tarifs: 5 € tarif plein 

  4 € (-18ans, étudiants,...) 
Foyer Rural 

Rifle animé par Radio Arrels 

Vendredi 16 mai 

A partir de 19h30– Cave aux contes 

Apéritif offert par le foyer rural 

Pétanque Tresserrenque 
 

Nouvelle saison à partir du vendredi 2 mai au vendredi 17 

octobre 2014 - Espace Planas 
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