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LE MOT DU MAIRE 

 
Vous avez pu constater que les travaux de ce nouveau mandat ont débuté,  

réfection du préau de la cave aux contes, entrée avenue de Nidolères. 

Il en résulte quelques nuisances et problèmes de circulation auxquels s’ajoutent 

des dégâts chez des particuliers et une fuite d’eau dont l’origine n’est pas encore 

connue. Les services municipaux, les services compétents en matière d’eau et  

moi-même nous attachons à permettre le retour à la normale. 

Jean Amouroux. 

RAPPEL URBANISME 
 

Nous vous rappelons que tous travaux de construction y compris piscines,  clôtures,  abris de jardin et d’a-

mélioration de l’habitat, réfection de toiture, ravalement de façade, remplacement de fenêtre... doivent 

faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme.  

Nous avons constaté des travaux non déclarés ou non conformes notamment dans les lotissements récents. 

Nous vous encourageons à régulariser votre situation au plus tôt, si vous êtes concerné.  

A défaut, vous pourrez être contraint à la démolition ou à remettre les lieux dans leur état d’origine. Pour 

votre information, le géomètre inspecteur du cadastre passe régulièrement sur la commune et de façon 

aléatoire.   

S’il constate des travaux non déclarés vous serez d’une part soumis à la taxe d’aménagement dont les admi-

nistrés en règle avec le PLU s’acquittent. D’autre part, votre situation pourra faire l’objet de rappel de 

taxation sur plusieurs années. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

 
 Mardi 17 juin 2014 - s’inscrire au plus tard vendredi 13 avant 12h en mairie. 

DISTRIBUTION DU COURRIER 
 

Pour toute(s) difficulté(s) rencontrée(s) dans la distribution de votre courrier avec l’agent qui le distribue, 

vous pouvez contacter par téléphone le 3631 chargé d’enregistrer les problèmes rencontrés et d’y apporter 

des solutions. 

DIVAGATIONS DES CHIENS 
 

Nous avons constaté une recrudescence de chiens errants dans le village. Il est rappelé aux détenteurs que 

cette situation constitue une infraction. C’est pourquoi Monsieur le Maire sera stricte sur les mesures à 

prendre en cas de divagation de chiens. 



 

 

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 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
 

Rappel : à  partir du 31 mai intervient la période stricte d’interdiction de brûlage, inclus les brûlages 

dans les jardins et ce jusqu’au 1er octobre prochain.  

Foyer rural 
 

PETANQUE 
Chalenge départemental de pétanque 

Dimanche 15 juin  de 9h à 18h 

Espace planas- Triplettes formées 

CANTINE—GARDERIE 

 
Les dossiers d’inscription(s) au service de la restauration scolaire et/ou au service de la garderie vous se-

ront adressés prochainement. Ils doivent être impérativement remis à l’accueil de la mairie avant le  

4 juillet prochain. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 

 
RAPPEL: toute demande de carte d’identité que ce soit pour renouvellement, perte ou vol ne sera plus trai-

tée prioritairement par les services de la Préfecture pour les personnes ayant besoin de leur carte en  

urgence (examens, voyage,...) Merci de tenir compte des délais de fabrication, il faut compter en moyenne 

entre 2 à 3 semaines. 

Foyer rural 
 

FOCS DE LA SANT JOAN 
Lundi 23 juin 

Dès 20h30 espace des Oliviers 

CHIKUNGUNYA –DENGUE 
 

Afin de prévenir et limiter une circulation de ces virus, un dispositif de lutte anti-vectorielle contre le ris-

que de dissémination de la dengue et du chikungunya est mis en place.  

Chacun peut participer à la lutte contre la prolifération des moustiques, en modifiant son comportement et 

en adoptant des gestes simples comme éliminer les eaux stagnantes où les moustiques pondent leurs œufs 

(ex : seaux, vases, coupelles de pots de fleurs, gouttières...). Les abords des maisons sont des lieux de pro-

lifération des moustiques qui y trouvent de la nourriture pour leurs œufs en piquant leurs habitants.  

CAN MARIS 

 
Ouverture au mois de juin les vendredis et samedis soir et le dimanche soir de Pentecôte. Établissement 

fermé si mauvais temps. 

Foyer rural 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mercredi 25 juin 

À partir de 18h30  

préau de l’Espace Planas 

Foyer rural 
 

MARCHE NORDIQUE 
Jeudi 26 juin  

Toute la journée 

Les volcans de la Garrotxa (Olot) 

École 
 

KERMESSE DES ÉCOLES 
Samedi 14 juin à partir de 14h 

Pétanque Tresserrenque 
 

2ème CHALLENGE PLANAS 
Dimanche 22 juin à partir de 9h 

Inscription 5 € 
Concours triplette formées 
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