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    LE MOT DU MAIRE 

 

Mesdames et Messieurs, nous allons enfin démarrer les travaux de la 

partie basse de la place des Oliviers avec la mise en place d’une aire de 

jeux pour les enfants et d’une trentaine de places de stationnement. Le 

lotissement à l’entrée de ville « Le Chemin des Vignes » est aussi est 

phase de démarrage et pour ce qui est des résidents du lotissement « Le 

Bosquet » n’ayez crainte l’accès de ce chantier se fera dans le virage à 

l’entrée de ville et non par le lotissement; l’entrée sera interdite aux engins de chantier. 

 Les fêtes de Noël approchent j’en profite pour souhaiter à toutes et à tous une belle fin 

d’année en famille et avec vos amis.  
 Bonnes Fêtes et bon Noël, 

Jean AMOUROUX. 

 FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

 
Repas des Aînés 

 

Jeudi 07 décembre 2017 

A partir de 12h, à la Cave aux Contes 

 

Repas traditionnel, animation musicale « Bernard Blanc », organisés par la municipalité pour  

terminer l’année dans la convivialité. 
 

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

Spectacle des enfants  

 

Vendredi 22 décembre 2017 

 

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

un spectacle suivi de la distribution du goûter de Noël (offerts par la municipalité). 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 12 décembre 2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 08 avant 12h en mairie. 

PERMANENCE INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 
Madame la secrétaire générale assurera une permanence le samedi 31 décembre 2017 de 09h à 11h pour re-

cueillir les demandes d’inscription sur les listes électorales. Après cette date la période d’inscription sera 

close. 



 

 

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

Tel: 04.68.38.80.34 - Fax : 04.68.38.84.33  

VIE ASSOCIATIVE 

 

« L’école buissonnière » 
 

Samedi 09 décembre 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

RECENSEMENT CITOYEN 
Le recensement est obligatoire dès l’âge de 16 ans pour tous les jeunes gens, garçons et filles, de  

nationalité française. Dès le recensement effectué, une attestation indispensable pour l’inscription aux 

examens nationaux et au permis de conduire leur sera fournie.  

 

Pour cela vous devez prendre rendez-vous en mairie et vous présenter muni de votre pièce d’identité et 

de votre livret de famille. 
 

À partir de cette inscription, le jeune citoyen sera convoqué à la journée d’appel et, à 18 ans, il sera  

inscrit d’office sur les listes électorales de la commune. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
REMERCIEMENTS 

Les Saturnales viennent de se terminer… Nous tenons à féliciter et à remercier tous les artistes et les 

bénévoles qui ont participé à cette manifestation. Merci à eux pour leur travail, leur confiance et leur 

bienveillance… Rendez-vous l’année prochaine !  

 

ATELIER KIRIGAMI 

Suite au succès remporté pour cette activité, nous vous proposons un nouvel atelier kirigami, le  

mercredi 13 décembre de 14h à 17h à la bibliothèque municipale (parking nouvelle école) cette fois-ci 

sur le thème de Noël.  

Cet atelier s’adresse aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans (uniquement s’ils sont  

accompagnés d’un adulte) 

 

EXPOSITIONS  

A partir du 13 décembre, la cuisine catalane et la littérature: Comment rapprocher deux arts catalans 

reconnus tels que la cuisine et la littérature? En éveillant nos cinq sens! Cette exposition vous propose dix 

plats emblématiques de la cuisine catalane déclinés sous différents aspects. 

Et toujours, jusqu’au 12 décembre: Noël et autres fêtes de l’hiver 

 

FERMETURE CONGES 

La bibliothèque sera fermée le mercredi 27 et le samedi 30 décembre 2017. 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS !!!  

PARTA’JEUX  
 

Tous les 1er vendredi de chaque mois 

Parta’Jeux organise une soirée conviviale 

autour du jeu au  

Petit Chaudron à partir de 21h. 

DOMAINE VAQUER 
 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre entre 10h30 est 18h, dégustation spéciale « Fêtes de noël » au caveau 

du Domaine Vaquer, 1 rue des Écoles à Tresserre. 

Surprises, cadeaux et autre tombola seront aussi au rendez-vous ! 
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