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    LE MOT DU MAIRE 

 
Il me paraît indispensable de faire un bref rappel en matière d’urbanisme et d’occupation du 

domaine public. En effet, nous constatons régulièrement la réalisation de travaux ou l’occupa-

tion de la voirie (rues barrées, dépôts de matériaux ou de meubles …) sans autorisation. N’hé-

sitez pas à consulter le site Internet de la commune sur lequel vous trouverez toutes les in-

formations nécessaires ou les formulaires à télécharger. A défaut contacter le secrétariat de 

mairie. La règlementation vous semble certes lourde mais nous nous devons de la respecter. 

 

Les fêtes de fin d’année approchent, la municipalité organise les festivités coutumières. A 

cette occasion nous tenons à remercier de leur compréhension, les associations et les usagers qui sont parfois pri-

vés de leurs activités. 

 

Enfin, après les attentats du 13 novembre et sur préconisation de Mme la Préfète, nous vous encourageons à être 

vigilants. Toute situation suspecte doit être signalée en composant le 17. 

 

Bonne Fêtes à vous tous, 

Jean AMOUROUX. 

 FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

 
Repas des Aînés 

 

Jeudi 10 décembre 2015 

A partir de 12h, à la Cave aux Contes 

 

Repas traditionnel, animation musicale « Chendy », organisés par la municipalité pour terminer l’année 
dans la convivialité. 

 
************************************************ 

Spectacle des enfants 

 

Vendredi 18 décembre 2015 

 
Comme chaque année, les enfants de l’école se retrouveront à la Cave aux Contes pour assister à une ani-

mation musicale suivie de la distribution du goûter de Noël (offerts par la municipalité). 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 15 décembre 2015 - s’inscrire au plus tard vendredi 11 avant 12h en mairie. 

PASSAGE DE LA FOURRIÈRE 
 

La fourrière animale passera dans les rues du village le mercredi 09 décembre prochain. 



 

 

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

Dimanches 06 & 13 décembre 2015 
 

Bureau de vote : les élections auront lieu à la Cave aux Contes. 

 

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 scrutin, vous pouvez faire établir sans frais une procuration pour permettre à une personne inscri-

te sur la liste électorale de la commune de voter à votre place.  

 

La procuration doit être établie par la brigade de gendarmerie du lieu de résidence, le plus tôt possi-

ble. En tout état de cause, la procuration doit parvenir à la commune avant le jour du scrutin. Compte 

tenu des délais d’acheminement et de traitement de la procuration, n’attendez pas le dernier moment. 

 

Pour établir la procuration vous devez vous présenter à la gendarmerie muni(e) de votre pièce d’identi-

té. Un formulaire de procuration (à remplir sur place) vous sera alors fourni par celle-ci, il vous faut 

également connaître le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de la personne à qui vous don-

nez procuration (mandataire). 

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

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

même voter si le mandataire ne l’a pas déjà fait. 

 

Le mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la procuration, c’est vous (le mandant) qui   

devez l’en informer. 

 

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

darmerie du Boulou la venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette demande 

un certificat médical. 

Mercredi 14h30 - 18h00 
Samedi 14H30 - 18h30 

Dimanche 10H00 - 12h30 

Parking de l’école  
Rue du Pla del Rey 

« Vous vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année, quand les feuilles tom-

bent des arbres dont les branches demeurent nues sous le vent et la froide lumière hivernale; mais vous savez déjà qu'il 

y aura toujours un printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. 

Aussi, quand les pluies froides tenaient bon et tuaient le printemps, on eût dit la mort inexplicable d'un adolescent. 

Et même si le printemps finissait toujours par venir, il était terrifiant de penser qu'il avait faillit succomber.»  (p 61) 

Le livre du mois à la bibliothèque de Tresserre …… 

Les bandes dessinées préférées d’A-

naïs, Chloé, Léna, Guillem, Illan et 

Yaël ….. Pan’pan Panda 
Vos enfants aiment les livres….. 

Princesse Sara : La série que s’arra-

chent Carla, Célia, Emma, Honorine, 

Karla,  Paola … 
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