
 

 

NOVEMBRE 2017 Rédaction et publication : Le Maire Jean Amouroux 

          LE MOT DU MAIRE 
 

La secrétaire générale Madame TRÉBAOL Christine  a demandé une mutation in-

terne dans le cadre d’une évolution de carrière pour une collectivité bien plus 

grande: la commune de Montescot. Je la remercie pour le travail effectué sur la 

commune depuis janvier 2008 et je lui souhaite beaucoup de réussite dans ses 

nouvelles responsabilités. 

Elle sera remplacée par  Madame SERVAIS Christine qui vient d’une commune 

viticole de Charente, cette dernière prendra ses fonctions début novembre. 

 Bien à vous tous, 

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 28 novembre 2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 24 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

COMMÉMORATION  DU 11 NOVEMBRE 
 

Le Maire, ses Adjoints et l’ensemble du Conseil Municipal, invitent la population de Tresserre, à 

la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. 

 

Cette cérémonie aura lieu le samedi 11 novembre 2017, rassemblement à 11 heures devant le mo-

nument aux morts, dépôt d’une gerbe et allocution du Maire. 

 

A la suite de la cérémonie, un apéritif vous sera offert dans la salle des Fêtes. 

REPAS DE NOËL DES AINÉS 
 

Vous venez de recevoir votre invitation au repas de Noël des Aînés. Pour des questions d’organi-

sation, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin-réponse avant le vendre-

di 24 novembre 18h, même si vous ne pouvez ou ne voulez pas y participer. 

 

Si vous venez d’arriver sur la commune et si vous avez 60 ans cette année ou plus, vous (et votre 

conjoint) êtes également cordialement invité(s) au repas-spectacle offert par la municipalité.  

Pour y participer, n’oubliez pas de venir vous inscrire  à l’accueil de la mairie avant le vendredi 24 

novembre 18 h. 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

A l’occasion de la Toussaint l’accueil, le secrétariat général, les services techniques, la bibliothè-

que municipale et l’agence postale communale seront fermés. Fermeture également le samedi 11 

novembre pour la bibliothèque 
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VIE ASSOCIATIVE 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
EXPOSITIONS  

Les sorcières sont encore là jusqu’au 14 novembre … 

A partir du 16 novembre, Noël et autres fêtes de l'hiver : fêtes de la saison ou fêtes religieuses, 

partout dans le monde, à toutes les époques, ont lieu ou on eu lieu des fêtes pendant l'hiver.  

 

REUNION D’INFORMATIONS PARTICIPATION AUX SATURNALES :  

Pour les Saturnales qui auront lieu du 24 au 26 novembre, en partenariat avec le foyer rural, nous 

organisons une exposition des divers talents de nos artistes tresserencs ainsi que des ateliers 

créatifs et récréatifs. (bibliothèque fermée exposition salle Roger Figuères). 
 

Pour tous ceux qui souhaitent participer (passionnés, amateurs ou professionnels, dans n’importe quel domaine 

artistique) et pour mettre au point l’organisation  avec les divers exposants et intervenants, une ré-

union d’informations aura lieu à la bibliothèque, le samedi 18 novembre à 11 h. Pour tous rensei-

gnements, merci de contacter Carole (04 68 57 55 16 – accueil@tresserre.fr) ou Gérard (06 14 57 40 89) 

« Knock » 

Samedi 18 novembre 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein / 4 € (-18ans, étudiants,...) 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES ASPRES 
 

Les déchetteries de Thuir et Trouillas seront fermées les 1er, 11 et 12 novembre prochain. 

RIFLE DES ÉCOLES 
 

La rifle des écoles aura lieu le vendredi 1er décembre 2017, à la cave aux contes. 

Si vous désirez apporter votre contribution de quelque manière que ce soit, vos dons seront les 

bienvenus. Les élèves, les parents et les enseignants vous remercient par avance. 
 

Contact: Hélène Pugnet, Directrice de l’école. 

Les Saturnales 
 

La fête du village aura lieu du 24 au 26 novembre 2017 
 

Vendredi 24 Novembre 

21h: Contes en musiques « Les GRIOLOS » 

 

Samedi 25 Novembre                                                    Dimanche 26 Novembre 

10h: Bicicletada        10h: Balade musicale 

11h30: Xicolatada        11h: Dégustation du Muscat de Noël 

EXPO les Tresserrencs s’exposent     16h: Théâtre «  Vigatanes i Barretina » 

21h: Concert La Tchave       Le Banc des Cancanières (tout public) 
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