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LE MOT DU MAIRE 
 

  L’été vient de se terminer avec son lot habituel d’incivilités, tapages 

nocturnes, stationnements anarchiques, aboiements, etc … 

Ces problèmes de voisinage récurrents sont le fléau de nos petits villages. 

Il ne se passe pas une semaine sans que je ne reçoive nombre de doléances diver-

ses et variées . J’essaie tant bien que mal de trouver des solutions alternatives 

sans en arriver au dépôt de plainte (solution ultime). La vie en communauté impli-

que des règles de bien-être et de savoir vivre que tout le monde sans exception se 

doit de respecter. 

Si chacun y mettait un peu du sien cela éviterait bien des conflits inutiles et stériles et des pertes 

de temps dans des tâches plus essentielles. 

Je compte sur chacun d’entre vous.         Jean Amouroux 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 21 octobre 2014 - s’inscrire au plus tard vendredi 17 avant 12h en mairie. 

 

COUPURE D’EAU 
 

La SAUR vous informe que la distribution de l’eau potable sera interrompue pour les travaux de net-

toyage du réservoir sur toute la commune le : 

                    Jeudi 02 octobre de 8h00 à 12h00 

 

Pendant toute la durée des travaux, pensez à garder vos robinets fermés. 

CANTINE 
 

Le dernier délai pour les commandes des repas du mois de novembre est fixé au vendredi 03 octobre 2014.  

(Attention vacances scolaire du 20 octobre au 02 novembre 2014) 

BIBLIOTHÈQUE - APPEL À CANDIDATURE  
 

La commune recherche une personne bénévole disponible et motivée pour assurer des permanences 

de la bibliothèque notamment pour la visite hebdomadaire des enfants de l’école. 
 

Toute personne intéressée est priée de s’adresser à l’accueil de la Mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

OVINS 
 

Afin de maîtriser les risques sanitaires, une importante réforme de l'identification et de la traçabi-

lité des ovins et des caprins, initiée en 2005, a été mis en œuvre à l'échelle européenne. Sur la base 

d'une réglementation commune à tous les États membres. Tout détenteur d’ovins ou caprins, exploi-

tant ou non exploitant doivent procéder à cette identification. Tous les équidés doivent également 

être identifiés. 



 

 

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

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
 

La révision des listes électorales a lieu du 1er septembre au 28 février 2015. Pour toute nouvelle inscrip-

tion, vous devez vous présenter à l’accueil de la  mairie avant le 31 décembre prochain muni(e) d’une pièce 

d’identité, d’un justificatif de domicile ou un justificatif prouvant l’inscription au rôle des impôts directs 

locaux. 

VIE ASSOCIATIVE 

Cinémaginaire 
 

« SAMBA» 
Samedi 18 octobre 2014 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

MAISON DE RETRAITE SIMON VIOLET PÈRE: 
DE NOUVEAUX MODES D’ACCUEIL POUR DE MEILLEURS SERVICES 

 

Les nouveaux modes d’accueil crées au sein de l’EHPAD reconstruit sur la route de Castelnou s’inscrivent 

dans les orientations de plan national Alzheimer et viennent enrichir les offres proposées dans le cadre du 

maintien des personnes âgées à domicile. 

 

Un hébergement temporaire: du répit pour la personne âgée et son entourage 

 

Il est créé 8 places d’hébergement temporaire. 

Cela permet de recevoir des personnes pour de courts séjours pouvant aller jusqu’à 90 jours sur une année. 

Cet accueil est destiné aux séniors qui vivent à leur domicile ou chez un parent et qui ont besoin d’être pris 

en charge pour une durée limitée. Cela peut être à l’occasion des absences de la famille, des vacances des 

intervenants, pour la durée de l’hospitalisation du conjoint, … 

 

L’accueil de jour: maintenir l’autonomie des séniors 

 

Grâce à l’ouverture de 7 places en accueil de jour, l’EHPAD pourra aussi recevoir des personnes à la jour-

née ou à la demi-journée. Ce service est destiné aux personnes âgées qui, vivent au domicile, ont besoin 

pour une ou plusieurs journées par semaine d’être pris en charge par une équipe de professionnels. Les 

journées s’organisent autour d’ateliers et d’activités adaptés aux capacités des personnes. Ce mode d’ac-

cueil et d’accompagnement permet en outre d’offrir des moments de répit à l’entourage de la personne. 

 

Comment bénéficier de ces nouveaux services ? 

 

Si vous êtes intéressés par ces nouvelles prestations, vous pouvez contacter les services administratifs de 

l’EHPAD aux coordonnées ci-après. Il vous suffira de remplir un dossier qui sera examiné en commission 

d’admission. Une réponse vous sera systématiquement apportée. 

 

E.H.P.A.D—  « Simon Violet Père »  -   04.68.53.09.53  -  @ contact@ehpad-thuir.fr 

27ème FESTA DE LES BRUIXES  

 

 Les 24 & 25 octobre prochain 

 

Attention elles arrivent ! 

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

