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    LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs,  

 

Les sempiternelles questions sur « Internet » continuent à fuser de toutes parts. Une 

réponse à ce sujet est nécessaire : 

1. Le conseil départemental est le seul compétent dans ce domaine, c’est lui seul qui 

instruit, suit et développe la mise en place de la FIBRE dans notre département. La com-

mune ne peut pas intervenir. Aujourd’hui le dossier est toujours en phase administrative à 

savoir : élaboration des marchés, consultations des fournisseurs, choix et décision; 

2. Les travaux commenceront probablement fin 2018; 

3. La fin de ces travaux se situe en 2022. 

 

Les questions reflètent généralement d’une grande confusion, nous devons distinguer : 

 Internet;  

 le téléphone mobile; 

 le téléphone fixe; 

 la télévision; 

 l’accès aux jeux vidéo. 

 

Une multitude de possibilités existe, à vous de choisir. Cependant le système 4G est accessible sur 

Tresserre avec quelques restrictions en fonction de votre adresse, de la construction de votre bâtiment 

et de l’opérateur, un test est donc nécessaire. 

 

En 4G et pour internet seul les débits sont les suivants: 115 Mb/s en descendant et 38 Mb/s en montant. 

 

Reste à négocier avec l’opérateur le prix en moyenne 30€ avec l’illimité, certains opérateurs vous propo-

sent  alors 70 chaines de TV gratuites. 

                                                                                                    Le Maire, Jean AMOUROUX 

et le 1er adjoint délégué, Michel CLÉMENT. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 27 mai  2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 23 avant 12h en mairie dernier délai. 

 

Les encombrants sont exclusivement les déchets susceptibles d’être accueillis dans les déchèteries et 

qui ne sont pas transportables par l’usager lui-même, tels que matelas, sommiers, gros électroménager, 

canapé, mobilier et meubles imposants qui, de par leur volume, ne rentrent pas dans le coffre d’une voitu-

re. Les quantités « non raisonnables » ne sont pas prises en charge par le service, pas plus que les dé-

chets issus des espaces verts ou de travaux de démolition. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

En raison du lundi de Pentecôte, l’ensemble des services administratifs et techniques de la Mairie ainsi 

que l’Agence Postale Communale seront fermés le lundi 05 juin 2017. 



 

 

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

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

VIE ASSOCIATIVE 

Sophrologie 
 

Les mardis de 10h15 à 11h30 

Les vendredis de 18h30 à 19h45 

À l’atelier Culturel 

Animé par Mme Hélène Kaufmann 

 

« Pirates des Caraïbes - la vengeance de Salazar» 
Samedi 24 juin 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

EXPOSITION : Du 28 juin et jusqu’au 30 août, nous vous proposons ‘Carnets de voyage, mode d’emploi’, une 

exposition pour s’évader au travers des récits des écrivains voyageurs et pour préparer au mieux son voyage. 

Elle vous fera découvrir la pratique du carnet de voyage et vous donnera quelques conseils pour réaliser votre 

propre carnet. 
 

BOIT’A MAG’ : À l’extérieur de la bibliothèque (aux jours et heures d’ouverture de celle-ci) une boîte 

contenant divers magazines en tout genre (jeunesse et adulte) est mise en libre service à la disposition des 

passants. Le but est que ces magazines puissent circuler, s’échanger et se renouveler. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVE 
 

Dimanches 11 & 18 juin 2017 
 

Lors des élections, vous devrez impérativement présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter. 
 

Vote par procuration : dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un tour ou des deux tours de scru-

tin, vous pouvez faire établir sans frais, une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste 

électorale de la commune de voter à votre place.  
 

La procuration doit être établie par une gendarmerie, un commissariat de police ou le tribunal d’instance le 

plus proche de votre domicile ou de votre lieu de travail, le plus tôt possible. En tout état de cause, la procu-

ration doit parvenir à la commune avant le jour du scrutin. Compte tenu des délais d’acheminement et de trai-

tement de la procuration, n’attendez pas le dernier moment. 
 

Pour établir la procuration vous devez vous présenter muni(e) de votre pièce d’identité, un formulaire de pro-

curation vous sera alors fourni au guichet à remplir sur place. Vous pouvez le pré-remplir et pré-imprimer sur 

Internet. Il vous faut également connaître le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de la personne 

à qui vous donnez procuration (mandataire). Votre mandataire doit être électeur dans la même commune que 

vous. 

Vous pouvez à tout moment, avant le jour du vote résilier votre procuration (même démarche que pour l’éta-

blissement de la procuration). Le jour du vote en l’absence de résiliation, le mandant peut quand même voter 

si le mandataire n’a pas encore voté. 
 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter par écrit ou par téléphone auprès de la gendarmerie 

du Boulou la venue à domicile d’un officier de police judiciaire. 

DOSSIER D’INSCRIPTION CANTINE/TAPS ET/OU GARDERIE 

 
Les dossiers d’inscription aux différents services proposés seront distribués courant juin aux parents dont 

les enfants ont déjà été inscrits cette année et à ceux dont les enfants entrent cette année et qui se sont 

présentés en mairie. Pour être pris en compte, les dossiers doivent être complets (datés, signés et accompa-

gnés de toutes les pièces justificatives demandées. Concernant les attestations d’assurance, si vous n’avez 

pas encore reçu la nouvelle, joignez celle de l’année en cours). 

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

