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Une rentrée scolaire dynamique 

  
   
 
  Voilà ce qu’ont vécu les 217 jeunes écoliers et leurs enseignantes en participant à la 
première rentrée dans le nouveau groupe scolaire. 
  
  Comme chaque année, la rentrée scolaire sonne le glas de la période estivale : un 
rendez-vous incontournable toujours très attendu des enfants comme des parents, un évènement 
particulièrement important apportant un certain nombre de changements. 
  
  Ce 1er septembre 2016 restera un évènement marquant dans l’histoire du village. Si les 
enfants étaient fébriles, nous l’étions tout autant. Comment ne pas vivre ce moment comme un 
instant exceptionnel après ces longues années de réflexion, de concertation et d’études. 
  
  Depuis plus de 15 ans, les élus ont œuvré pour que cette réalisation voie le jour. La 
construction d’un groupe scolaire s’est logiquement imposée à l’issue d’arbitrages difficiles mais 
nécessaires.  
 
  A l’évidence, c’est un travail de longue haleine et d’efforts conjugués qui ont permis 
d’aboutir à la construction d’un lieu de culture et d’apprentissage, d’un lieu de vie dans lequel les 
enfants peuvent se sentir bien. 
  
  Les objectifs étaient clairement définis : sobriété, efficacité, accessibilité, fonctionnalité 
et sécurité, volonté de mettre à disposition des enfants, de l’équipe éducative et du personnel, un 
équipement moderne, respectueux des exigences de développement durable et d’économie d’énergie. 
  
  Malgré les contraintes budgétaires et la diminution des aides de l’Etat, j’ai souhaité  
maintenir le défi de réaliser notre projet. 
  
  Dans ce contexte de crise, je tiens à souligner les subventions attribuées par l’Etat et le 
Département. De même, je veux saluer l’effort de la Communauté de Communes des Aspres à 
travers les fonds de concours octroyés.  
  
  Cette dernière décennie aura vu des structures indispensables et des plus importantes 
équiper notre village. En offrant un groupe scolaire de qualité aux dires de beaucoup, Trouillas 
apparaît sur notre territoire avec un visage tourné sur le XXIème siècle, participe au 
développement et à l’attractivité de notre beau territoire des Aspres en Pays Catalan. 
 
  Avec tous mes vœux d’harmonie et de partage pour 2017, tous mes souhaits de 
 
              
        Bonne et Heureuse Année 2017 
 
             Rémy ATTARD 
            Maire 
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   Fête carnaval Avril  

C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable du printemps, très 
attendu par les enfants et leurs parents. 
Le carnaval donne l’occasion de se retrouver pour une après-midi festive à 
parcourir les rues du village en s’échangeant quelques poignées de confettis. 
Plus d’une centaine d’enfants ont ainsi répondu « présent » à l’invitation de la 
commission jeunesse du conseil municipal. Après un passage festif dans les rues 
du centre de la commune, les « carnavaliers » se sont retrouvés à la salle des 
fêtes où des ateliers de cirque avaient été préparés pour l’occasion.  

 Nettoyage de printemps  

Les enfants de l’école primaire ont sillonné les abords du village pour une 
matinée active de nettoyage de la nature. C’est à l’initiative de 
l’enseignante dans le cadre du projet d’école, et avec le soutien logistique 
de la municipalité, que les enfants ont pu participer activement à un 
nettoyage qui a permis de récupérer une quinzaine de sacs de détritus. 
Cette matinée citoyenne leur a permis de prendre conscience de la nécessité 
d'utiliser les poubelles ou la déchèterie, et de respecter les espaces publics 
pour une meilleure mise en valeur de notre cadre de vie. Le Maire a tenu à 
remercier tous ceux qui ont participé à ce grand nettoyage de printemps en espérant que le civisme de 
tous permettra de maintenir nos espaces publics propres. 

 Portes ouvertes aux écoles  

Alors que l’été pointait le bout de son nez, une page se tournait dans l’histoire 
des écoles de la commune : à la rentrée, l’enseignement n’y serait plus dispensé, 
les élèves seraient accueillis dans le nouveau groupe scolaire. 
Le conseil municipal a tenu à organiser une journée portes-ouvertes dans ces 
établissements avant leur déménagement, afin de permettre aux quatre 
générations de Trouillassencs qui les avaient fréquentés, de se replonger dans 
leurs souvenirs d’écoliers. 
De nombreuses photos de classe, couvrant la période de 1900 à nos jours, 
étaient exposées et chacun tentait de se reconnaitre ou de reconnaitre un proche. 
Les registres matricules issus des archives de l’école ont eu un vif succès, on y 
recherchait son nom, celui de ses camarades, de ses parents…. Quelques extraits 
de délibérations prises par les conseils municipaux successifs donnaient un aperçu 

de l’évolution des écoles au cours du temps. 
La matinée s’est achevée par un moment de convivialité et la remise de 
la médaille de la ville à Léon CUTZACH, ancien élève de l’école, qui 
s’apprêtait à fêter ses 102 ans, ainsi qu’à Mesdames MAÏMI et ALBERT   
enseignantes à la retraite ayant exercé dans ces écoles durant de 
longues années. 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont prêté des photos 
et des documents d’époque ainsi que les enfants, les parents, les grands-
parents et arrières grands parents qui ont participé à cette rencontre 
dans une ambiance amicale et pleine de nostalgie. 
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   Feu de la Saint Jean 

Le feu de la St jean,  tradition typiquement catalane, s’est 
déroulé le 23 juin, jour du solstice d'été. La flamme du 
Canigou, symbole de la St Jean en Catalogne, est avant tout 
un message de fraternité et d'amour. Le Maire, accompagné 
de Mme DIEGO doyenne du village, suivis des enfants des 
écoles, ont embrasé le bûcher à l’espace sportif André 
SANAC.  
Cette manifestation a rassemblé plus de 500 personnes. Le 

bénéfice de 1 350 € a été partagé entre les 2 écoles. 

Nous remercions les producteurs de fruits, légumes et vins 
pour leur générosité. 

   Le 14 juillet  

Jeunes sportifs Trouillassencs récompensés.  Léon CUTZACH 102 ans, Trouillassenc d’origine et de 
cœur, citoyen d’honneur. 

Marché fermier  

Les animaux de basse-cour  
attirent toujours autant le public. 

C’est un évènement incontournable de l’automne, organisé par 
l’Association Fa si la lire et la Commune. Cette année encore, la 
salle Marcel Malafosse a accueilli beaucoup de visiteurs le 4ème 
dimanche d’octobre. Certains viennent pour dénicher le bon 
produit du terroir, d’autres parce qu’ils sont passionnés par 
l’élevage des animaux de basse-cour ou des oiseaux de cage. 
Les enfants apprécient particulièrement les animations proposées 
tout au long de la journée. L’apéritif du midi remporte un vif 
succès : on y déguste tous les bons produits du marché et le vin 
nouveau, ensuite un repas (sur réservation) concocté par le café 
l’Embuscade et la Câline régale les convives. 
M. René OLIVE, Président de la Communauté de Communes des 
Aspres et Mme Nicole GONZALES, Présidente de l’office de 
tourisme, soutiens financiers et logistiques de cette manifestation, 
nous font, tous les ans, l’honneur de leur visite. 
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   Noël du personnel  

   Fête d’Halloween  

   11 Novembre  

Fête de la Saint Assiscle/Sainte Victoire  

Avant les congés des fêtes de fin d'année, la municipalité a réuni le personnel 
communal, pour souhaiter les vœux et distribuer les cadeaux aux enfants.   
Rémy ATTARD, Maire, a remercié tout son personnel pour le sérieux et 
l’investissement que chacun assure dans son travail au quotidien. 

   Goûter des Aînés 

Le maire, Rémy ATTARD, et les conseillers municipaux ont accueilli plus 
de 80 participants pour le traditionnel goûter de fin d’année offert à la 
salle des fêtes. Les « Poupettes » ont assuré un spectacle de magie, 
danse et chansons. Bref, une après-midi festive et conviviale agrémentée 
par un goûter qui a donné un avant-goût de Noël. 
La veille des valisettes colis gastronomiques de Noël avaient été 
distribuées aux personnes de 75 ans et plus.  

Cette année, l’ancienne école élémentaire du village a été le théâtre des 
festivités d’Halloween. Dès la fin d’après-midi, les lieux ont été envahis par 
plus d’une centaine d’enfants déguisés en sorcières, vampires et autres 
zombies. Ils ont pu s’amuser autour d’une vingtaine de jeux géants en bois. 
Il y avait également un atelier maquillage, un concours de citrouilles 
décorées et la distribution d’une délicieuse « xicolatada » préparée par le 
boulanger du village. A la tombée de la nuit, une troupe de personnages 
de feu est venue chercher les enfants pour les guider dans les rues du 

village à l’occasion d’une magnifique déambulation animée. Une prestation appréciée de tous qui s’est 
achevée par un feu d’artifice sous les yeux émerveillés des enfants et de leurs parents.  

A l’occasion de la fête de la Saint Assiscle et de la Sainte Victoire, les 
saints patrons de Trouillas, la commune accueillait la troupe des Al 
Chemist, Flodama et la chorale Cantichorus. 
Une salle des fêtes « pleine à craquer » comme on aimerait la voir 
souvent. A l’extérieur, les manèges étaient là pour les enfants. 
Un week-end festif où petits et grands étaient ravis. 

Au-delà de la commémoration de la fin de la première guerre 
mondiale, la cérémonie du 11 novembre est l’occasion de rendre un 
hommage solennel à tous ceux qui se sont battus et qui sont morts pour 
la France dans les différents conflits du monde, à des époques plus 
lointaines ou dans des conflits plus contemporains.  
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, les enfants ont 
déposé une rose sur chaque sépulture de soldat mort au cours de cette 
guerre. 
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   Délégués de quartiers  

   Recensement de la population 

QUAND A-T-IL LIEU ? 
Le recensement se déroule dans les communes 
de moins de 10 000 habitants du jeudi 19 
janvier au samedi 18 février prochain. 
 
QUI PASSERA CHEZ MOI ? 
5 agents recenseurs ont été recrutés par la 
Mairie, nous comptons sur vous pour leur 
réserver le meilleur accueil possible : 
 Gwenaëlle DERVEAUX 
 Sabrina ESTORACH 
 Jérémy VAUCHEL 
 Christèle MOREAU 
 Marjorie OLIVERES 
Les agents recenseurs effectueront une tournée 
de reconnaissance pour repérer les logements 
et avertir de leur passage. Ils seront munis d’une 
carte avec leur nom et leur photo. 
 
A QUOI CA SERT ? 
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d'établir la 
population officielle de chaque commune. De 
ces chiffres découle la participation de l'État au 
budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. 

Pour développer notre politique de proximité, nous avons mis en place des délégués de quartiers ayant 
pour vocation de faire remonter plus rapidement les préoccupations des résidents vers les élus  
responsables. Ils recueillent vos remarques et suggestions et les transmettront à Jean-François CAZALS, 
adjoint référent de la Commune, pour une prise en compte et un traitement dans les meilleurs délais.  
Les délégués de quartiers :  
 Philippe SALVAT : 9 rue des Jonquilles, philippesalvat@neuf.fr  
         (secteur zone artisanale, le Balcon, Le Tonkin)  
 Roberte SCHOEMAECKER : 4 quartier Lamartine  
         (secteur centre ville)  
 Jean CORREA : 10 avenue du Canigou 06.09.18.66.01, deleguequartiercanigou@orange.fr  
         (secteur avenue du Canigou, lot. les Aires)  
 Sauveur SCUIEREB : 14, rue des Chasselas, sauveur.scuiereb@orange.fr  
         (secteur les Roumengals, les Vendanges, les Hauts Plateaux, la Colla)  
 Bernard BIGUET: 8 lot Ste Marguerite : 06.09.58.05.39 biguet.bernard@orange.fr  
         (secteur quartier Ste Madeleine, Lot. Ste Madeleine, Lot. Ste Marguerite)  
 Céline DAGOT: 06.34.90.15.84 , cel170@yahoo.fr  
         (secteur  Rés. le Monastir, Lot. la Colline, L’Orée des  Chênes, Les Aspres)  
 Coordonnateur des délégués de quartiers : Jean-François CAZALS - Mairie - Avenue des Albères  
                                                                  mairie.cazalsjf@orange.fr 

Du nombre d'habitants dépendent également le 
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin. Ces données permettent aussi 
d’ajuster l’action publique en matière d’équipements 
collectifs (développement des transports, construction 
d’écoles, etc…). 
 
COMMENT SE FAIRE RECENSER ? 
La nouveauté en 2017, c’est le recensement par 
internet. Plus simple, plus rapide et plus écologique.  
Lors de sa visite, l’agent recenseur vous donne un 
code d’accès et un mot de passe. Vous devrez aller 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer 
sur « accéder au questionnaire en ligne ». 
Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider pour remplir 
le questionnaire et cliquer sur « envoyer les 
questionnaires » pour clôturer votre recensement. 
Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez 
répondre sur les documents papier. L’agent recenseur 
vous remet une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a de personnes habitant le 
logement. Il récupèrera quelques jours plus tard les 
documents remplis par vos soins. 
 
Le recensement est un acte civique utile à tous : il est 
essentiel que chacun participe. 

mailto:philippesalvat@neuf.fr
mailto:deleguequartiercanigou@orange.fr
mailto:biguet.bernard@orange.fr
mailto:cel170@yahoo.fr
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Centre de secours  

  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

   Radio Crochet   

La 22ème édition du festival RADIO CROCHET  s’arrêtera à Trouillas 
pour la sélection de l’Aspre le samedi 18 février 2017 à 20h30 à la 
salle des fêtes. Elle se terminera le 24 juin 2017 au Palais des Rois 
de Majorque à Perpignan, par la grande finale départementale. 
Venez nombreux soutenir les candidat(e)s. Entrée gratuite. 

Contact : Tél. 06 28 33 21 11 
radiocrochet@hotmail.fr 

      La Paroisse 

Les membres de la communauté chrétienne et la chorale sont toujours disponibles pour entourer les 
familles dans toutes les occasions et répondre aux questions relatives aux cérémonies religieuses. 
Contact : Mme MERINO  – Tél. : 04.68.53.58.35 
     Mme LAURENT – Tél. : 04.68.53.03.28 
     Mme SANAC   – Tél. : 04.68.53.47.30 
Baptêmes et mariages :  
 s’adresser à Thuir  au  04.68.53.40.03 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30. 
Obsèques :  
 joindre le Père DIEUDONNE au 06.86.76.74.00 ou les dames citées ci-dessus pour un accord 

d’heure et de jour avec les pompes funèbres. 
Pour que notre église reste ouverte, il est fait appel à des bonnes volontés bénévoles. 

Courant décembre 2016, une passation de commandement 
s’est déroulée au Centre de Secours et d’Incendie Canterrane à 
Trouillas en présence du Colonel SALLES-MAZOU, directeur du 
SDIS, de René OLIVE, conseiller départemental, de Rémy 
ATTARD, maire de Trouillas, de Roland THUBERT, maire de 
Ponteilla-Nyls et d’Etienne MASO, maire de Terrats. 
L’adjudant Antoine CHAMPARNAUD a pris officiellement le 
commandement, succédant ainsi à l’adjudant-chef Emmanuel DE 
LA CRUZ qui a dirigé le centre Canterrane pendant 3 ans. Le 
centre regroupe trente quatre sapeurs-pompiers volontaires et 
effectue environ 400 interventions par an. 
Contribution de la Commune pour l’année 2017 : 36 360,08 € 

Conformément à ses compétences, le CCAS, financé par le budget communal, est intervenu dans des 

situations d’urgence et de grande nécessité au cours de l’année 2016 : 

 21 familles ou personnes isolées ont pu ainsi bénéficier, soit d’avances (prêts remboursables sans 

intérêt), soit de bons alimentaires. 

En toute confidentialité, le Maire (Président du CCAS) et la Secrétaire Générale restent à l’écoute des 

personnes, et à leur disposition pour les aider dans leurs démarches. 

Le 19 décembre, 133 colis ont été distribués aux personnes de plus de 75 ans par l’adjointe déléguée 
au CCAS, accompagnée par trois agents communaux. Les personnes de plus de 60 ans bénéficient d’un 

goûter spectacle, à la salle des fêtes, offert par la Municipalité. 



Vie Municipale 

 9 

(*) Le bureau doit comporter des administrés de la Commune 

 
Il est conseillé de réserver au plus tôt. 
Formalités à accomplir en mairie une semaine avant le jour de la location : 
 Signature d’une convention . 
 Règlement de la location et de la caution de 150 €. 

   Tarifs Location de salles  

 SALLE DES FETES 

 

 

  Octobre à avril Mai à septembre 

Forfait  

journée 

 

Forfait  

week-end 

 

Forfait  

journée 

 

Forfait  

week-end 

 

Administrés 

de la commune   

150 € 300 € 100 € 200 € 

(*) Associations 

non communales 

60 €  120 € 60 €  120 € 

Associations 

communales 

gratuit 

  

gratuit 

  

gratuit 

  

gratuit 

  

SALLE CANTERRANE 

(jusqu’à 21h) 

 

Octobre à 

avril 

Mai à 

septembre 

Forfait  

journée 

 

Forfait  

journée 

100 € 70 € 

 40 €  30 € 

gratuit 

  

gratuit 

  

Tarifs prestations des pompes funèbres 

Les pompes funèbres communales interviennent, à la demande, sur les prestations suivantes : 
 Convoi, inhumation dans caveau ou casier    120 €  
 Convoi, inhumation en fosse      170 € 
 Exhumation et ré-inhumation dans caveau ou casier     80 € 
 Prêt de table et mise à disposition de carnets de condoléances   25 €   
 Dépositoire casier communal      120 € 

   (renouvelable tous les ans, maximum 5 ans) 
 Creusement de fosse         50 € 

 

   Tarifs des concessions 

Prix de vente des concessions au cimetière communal 
 
Casier   : 922 € 
Casier cinéraire  : 847 € 
Terrain nu  : 476 € 
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Mariages 
FONTAINE Sébastien et SADOK Marie     03 SEPTEMBRE 
ROSE Henri et SIDORENKO Sandrine     10 SEPTEMBRE 
ESPIAU Cyril et GARCIA Patricia     05 NOVEMBRE 

LE So-Han    15 JANVIER 
CLAVEAU Elynna   19 JANVIER 
RIPOLLES LABORDE Léia  24 JANVIER 
MOULIS MORINI Giulia  05 FEVRIER 
GONZALES PREVOST Gabrielle 18 FEVRIER 
LAGHMARI Luca   22 MARS 
BELTRAN Inaya   23 MARS 
LAVIEILLE Joanie   25 AVRIL 
COLL CAUFAPE Quentin  01 JUIN 
PERGEL Louna    01 JUILLET 
COMA Justine    02 JUILLET 
LAOUYENE Myriam   17 JUILLET 
MAZIERES Maela   01 AOUT 
NOGUEIRA BERNASCONI Giulia 18 AOUT 
KAILOUS Houria   26 AOUT 
BOURGERY Raphaël   12 SEPTEMBRE 
THOMAS Théophile   15 SEPTEMBRE 
FLOHIC PAGNON Myla  05 OCTOBRE 
TOVMACH VERA-ARUS Sofiya 14 OCTOBRE 
JEAN MANIEZ Léonie   11 NOVEMBRE 
MARTINEZ Saolina   24 NOVEMBRE 
MURGIA Yma    26 NOVEMBRE 
ROUSSEAUX Luna   05 DECEMBRE 
VIDAL Alexandre   10 DECEMBRE 
HERNANDEZ SEGURA Lissandro 15 DECEMBRE 
DELERUE Enzo   19 DECEMBRE 

Naissances  

Décès  ROIG Jeanne     04 JANVIER 
LOZET Francis     18 JANVIER 
BARRERE Augustine    23 JANVIER 
MALAFOSSE Michèle    24 JANVIER 
SARTINI André    01 FEVRIER 
SALVAT René     19 FEVRIER 
BESNE Bernard     27 FEVRIER 
BOSCH Francis     09 MARS 
JOLY Michel     16 MARS 
PERARNAU Joseph    28 MARS 
IGLESIAS Martin    02 MAI 
SCHLAUDER Anne-Marie   25 MAI 
MOLINS Marie-Rose    09 JUIN 
RIBES Marie     15 JUIN 
PARE Jean     24 JUIN 
VALLE Yves     03 JUILLET 
GARCIA Antoine    07 AOUT 
GARRIGUE Berthe    03 SEPTEMBRE 
LIGNON Juliett e    09 SEPTEMBRE 
BARRY Georgette    24 SEPTEMBRE 
BLAY Marcelin     27 OCTOBRE 
BUSQUETS Marie    06 NOVEMBRE 
GONZALEZ Francisco    18 NOVEMBRE 
GOZE Gisèle     20 NOVEMBRE 
CAPALLERA François    01 DECEMBRE 
HERBLIN Paule    04 DECEMBRE 
FONT Marie     26 DECEMBRE 
CRUZ Jacques     27 DECEMBRE 
SUAREZ  DIAZ Liberato   31 DECEMBRE 
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La démarche « zéro Phyto » 

La Charte Régionale  « zéro Phyto » 

 La commune adhère à la charte régionale « Objectif Zéro Phyto dans   
 nos villes et villages » et s’engage sur le niveau 2 zéro pesticides sur   
 les espaces verts et voiries (hors cimetière). 
 Des panneaux seront placés prochainement    

   À savoir  

Au 1er janvier 2017, il est interdit aux collectivités publiques d’utiliser des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des espaces public, hors cimetières (Lois Labbé et de transition énergétique). 

  Foire aux questions environnement 

De l’herbe pousse devant ma  fenêtre sur des 
dalles, ça ne fait pas propre ! 
 
 
Mais ça ne polluera pas si on désherbe les 2m² 
devant chez moi ? 
 
Mais où passent mes impôts locaux si les rues sont 
moins entretenues ?  

 

Nous avons changé les pratiques d’entretien car les 
produits chimiques polluent et sont dangereux pour la 
santé. 
 
Tout produit appliqué sur une surface imperméable 
se retrouve directement dans les eaux pluviales. 
 
Les rues sont toujours entretenues, mais avec une 
technique plus respectueuse de l’environnement et de 
la santé publique.  

   À venir 

Pour l’entretien de vos jardins, des méthodes simples et économiques existent également, sachant qu’à 
partir du 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires seront aussi interdits pour les particuliers. 

 
Afin d’anticiper cette interdiction, la commune s’est engagée dès 2014 dans une 
démarche « zéro phyto ». Les pratiques d’entretien des espaces verts ont été ainsi 
modifiées, avec l’abandon total de l’utilisation de pesticides, herbicides ou fongicides 
dangereux pour la santé, l’environnement et les ressources en eau. 
Les agents municipaux utilisent aujourd’hui de nouveaux équipements : 
débroussailleuses à disques réciproques et désherbeurs thermiques. 
Ce matériel a été acquis pour un montant de 3 438 € (matériel subventionné par 
l’Agence de l’Eau). 
Deux têtes de débroussaillage, ainsi qu’une tondeuse ont également été achetées. 
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   Marché ambulant 

Venez retrouver tous les mardis matins, de 8h à 12h, Place de la poste, un marché plein air regroupant 
des commerçants de fruits et légumes, boucherie-charcuterie, fromages, vêtements.  
Pour la bonne organisation du marché, le stationnement est interdit sur cette place ces matins là. 

Entretien des voies et espaces publics 

Les agents communaux œuvrent 5 jours sur 7 pour rendre notre village plus propre et plus agréable. 
Ils participent à l’entretien des rues et trottoirs, mais aussi des espaces verts, ainsi que des aires de jeux 
pour les enfants. 
Le centre du village est nettoyé quotidiennement, les autres secteurs du village chaque semaine. 
Afin de lutter contre les déjections canines qui sont de plus en plus fréquentes, un espace canin est 
disponible au parking du centre ville et des sacs à crottes sont distribués gratuitement à la Mairie. 
Ces sacs, après utilisation, doivent être déposés dans des poubelles et non jetés dans les espaces verts 
ou caniveaux. 
Les abords de la Canterrane et les espaces naturels sont proches et propices à la promenade de nos 
amies les bêtes. 

La Municipalité fait son possible pour maintenir la propreté du village, et compte sur le comportement 

civique et respectueux des citoyens pour soutenir l’efficacité de l’action communale. 

   Tri sélectif  

Dans la commune, des collecteurs pour les 
verres et les textiles, ainsi que des  zones de 
compostage collectif sont à votre disposition. 
Un couple d’administrés a été à l’initiative de 
la mise en place de composteurs partagés sur 
le quartier du cimetière des Pins (ci-contre).  
Des installations de ce type peuvent être 
envisagées dans d’autres zones du village si 
des bonnes volontés se manifestent. 
 
Des composteurs individuels peuvent être commandés auprès de la Mairie.  
La gestion des déchets fait partie des problématiques que l’on doit 
apprendre à maîtriser.  
Ensemble réduisons nos déchets.  

Sécurité  

La sécurité est un besoin pour tous les citoyens. Pour répondre à ce besoin la Commune est équipée d’un 
système de vidéo surveillance urbaine dont l’utilisation est gérée par la gendarmerie de Thuir. 
C’est un moyen de prévention et aussi une aide pour les forces de l’ordre. 
De plus des patrouilles de gendarmerie interviennent régulièrement sur le village. 
Bon à savoir : Vous partez en vacances : pensez à remplir l’imprimé « tranquillité vacances », disponible  
                     en Mairie ou sur le site internet www.trouillas.fr. 
 

http://www.trouillas.fr
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   Urbanisme / Voirie  

       
       

       
Signature de la convention « Territoire et Energie 
Positive pour la croissance verte» attribuant une 
subvention pour la modernisation de l’éclairage public dans 
Les Aspres.  
Trouillas est concerné par le remplacement des anciens 
luminaires boules. 

OBTENIR UNE AUTORISATION D’URBANISME 
Vous souhaitez construire une maison ou améliorer votre habitation par la construction d’une annexe 
(piscine, abri de jardin …) ou par des travaux de rénovation (ravalement de façades, changement des 
menuiseries …), sachez que ces travaux sont soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme 
délivrée par la Mairie. 
Le site https://www.service-public.fr (page Particuliers > rubrique logements > autorisations 
d’urbanisme dans la partie urbanisme) vous permettra de télécharger le formulaire correspondant à vos 
travaux ainsi que la liste des pièces à joindre au dossier. 
Ce site vous renseignera également sur le versement des taxes d’urbanisme : 
 
 La Taxe d’Aménagement (TA) exigible pour toute création de surface de plancher (habitation, 

abri de jardin clos par exemple) ou de superficie de bassin (piscine). A noter que sa valeur 
forfaitaire est passée à 705 € depuis le 01/01/2017 et que le taux communal (5%) ainsi que le 
taux départemental (2%) restent inchangés cette année. 

 La Participation à l’Assainissement Collectif (PAC) versée à la Communauté de Communes des 
Aspres compétente en matière d’assainissement reste inchangée également : 20 € le m². 

 La Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) calculée sur la même base que la TA mais avec 
une valeur forfaitaire de 0,40%.  

 
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.trouillas.fr où vous pouvez télécharger une fiche de 
calcul. 
 
Nouveauté 2017 : dans le cadre d’un projet de maison individuelle à édifier ou à modifier, le recours à 
l’architecte devient obligatoire à compter du 01/03/2017 pour toute surface de plancher créée, 
supérieure à 150m² (contre 170m² auparavant). 
 
Ravalement de façades : la palette de couleurs déposée en Mairie et validée par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement doit être consultée pour tout ravalement de la façade 
d’un bâtiment. 
 
Occupation du domaine public : si les travaux nécessitent la pose d’un échafaudage ou le 
stationnement d’un camion-benne sur la voie publique, l’entreprise en charge de l’opération (ou vous-
même) doit demander un arrêté de voirie auprès de la Mairie, au plus tard une semaine avant la 
date de début des travaux. L’entreprise s’engage ainsi à restituer dans leur état de propreté initial la 
voie publique en ne laissant, aucun matériau, aucune trace de mortier ou de laitance sur la voie, les 
trottoirs comme dans les caniveaux. 
 
Enfin, pour toute demande, la Mairie est à votre entière disposition pour vous conseiller 

   Territoire et Energie Positive  
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Portage 
de repas  

La Communauté de Communes des Aspres est née en 1997 de la volonté des élus de 17 communes 

d’unir des moyens afin de mettre en place un véritable maillage territorial. 

Elle a par la suite développé ses compétences en faveur de divers services dédiés à la population. Ce 
sont aujourd’hui 19 communes qui partagent de nombreux services et un projet de développement 

harmonieux. 

C'est dans cet esprit de solidarité et de confiance en l'avenir que cet établissement public œuvre au 
service des citoyennes et des citoyens de notre territoire. 

 
Communauté de 
Communes des 

Aspres  

Rappel des services proposés :  

Relais des 
Assistantes 
Maternelles  

Point  
Info  

Jeunes  

 
Crèche  

 
Accueil de 

Loisirs  
Temps  

d’Activités 
Périscolaires  

 
Restauration 

scolaire  

 
Téléalarme  

 
Gestion des  

déchets  

Assainissement 

Bâtiment Multifonctions - Allée Hector Capdellayre - 66300  THUIR 
Tél. : 04.68.53.21.87 
Site : http://www.cc-aspres.fr/ 
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   Syndicat Mixte de Voirie 
 

    

 

Certaines voies communales, extérieures au village, ont fait l’objet de travaux : 
 route du Monastir et traverse de Thuir pour un montant de      :        9 828,29 € 
 
Dans le village, le Syndicat de voirie a réalisé des aménagements   :       3 310,48 € 
 Carrefour avenue du Monastir/entrée lotissement La Colline    :     38 477,50 € 
 Voie de liaison du groupe scolaire             :   111 058,56 € 
 
      Total travaux          :    162 674,83 € 
 
Sur d’autres chemins, des interventions ponctuelles ont été réalisées en fonction des dégradations 
constatées. 
Compte tenu du montant important de travaux, de façon exceptionnelle, nos avoirs au Syndicat ont dû 
être abondés par la commune. 

L’ADIL 66 accueille toutes les personnes ayant des questions ou des problèmes liés à l’habitat ou au 
logement. Deux juristes sont à la disposition du public pour apporter des conseils ou proposer des 
solutions. 
Vous cherchez à acheter, construire, vendre, louer, faire des travaux, l’ADIL 66 vous propose un conseil 
gratuit, vous guide dans vos projets. Son rôle exclusif est de vous informer et de vous conseiller. 
Une permanence est assurée le 3ème ou 4ème vendredi de chaque mois en Mairie. 
Prendre RDV auprès de l’ADIL – Tél. : 04.68.52.00.00 
2, rue Pierre Dupont - « Les Terrasses du Castillet » - 66000 PERPIGNAN  

   ADIL 66 - Agence Départementale d’Information sur le Logement 

      Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
Pour faire face à des catastrophes majeures atteignant fortement la population, les communes sont dans 
l’obligation de se doter d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 
L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en se formant, en se dotant des modes 
d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à des situations de crise. En conséquence, lors 
d’un évènement, le Maire et ses services doivent s’approprier pleinement les procédures et les actions 
prévues par le PCS mis à sa disposition. 
En parallèle à l’élaboration du PCS, il est obligatoire de mettre en œuvre une démarche d’information 
préventive de la population face aux risques majeurs par l’intermédiaire d’un Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ces actions d’information de la population sont intimement 
liées à la démarche PCS. Les deux approches sont complémentaires, elles permettent de donner tout son 
sens à votre information et plus particulièrement aux consignes qui conditionnent la réaction de la 
population en cas d’évènement. 
Le Syndicat Mixte du Réart est en charge de l’élaboration de ces documents dont la version finale 
devrait être présentée en début d’année 2017. 
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Réhabilitation du square de Chaumont, un sol souple a remplacé les copeaux de bois. 

Aménagement du rond point en direction de Villemolaque, réalisé par les services municipaux.   

AVANT  APRES 

Mise en sécurité du trottoir Avenue Canterrane.  
Suite à l’incivisme d’automobilistes qui utilisaient les trottoirs pour se garer (espace pourtant 
interdit au stationnement), la municipalité a décidé de renforcer la sécurité des piétons, en y 
installant des barrières.  



Travaux  

 17 

Après plusieurs mois de travaux, les deux appartements communaux situés 
au dessus de la Mairie ont été réhabilités.  

La rénovation,  effectuée en grande partie par nos services municipaux, a 

porté sur l’isolation thermique, les installations électriques, la plomberie, la 

réfection des sols et peintures, le remplacement des éléments de cuisine et 

des sanitaires.  

Ces appartements, rendus plus confortables et plus modernes par ces 

améliorations, accueillent de nouveaux locataires depuis le mois de juillet. 

   Investissement 2016 

Etude PAPPH                    7 230,00 
 
Avance sur les travaux 
mise en esthétique Avenue des Albères      38 928,62 
 
Contribution voirie SMF  
(entretien voirie communale et parking groupe scolaire)           104 950,83 
  
Aménagement du rond point la Colline         3 814,44 
 
Réfection totale de la signalisation horizontale (peinture) dans le village   3 625,20 
  
Aménagement squares  
(sol souple square Chaumont, copeaux de bois)       9 703,66 
 
Autres travaux (appartements locatifs, travaux anciennes écoles)           54 832,76 
 
Achat de matériel   
(matériel PAPPH + équipement groupe scolaire)     16 785,02 
 
Mobilier groupe scolaire        28 900,06 
 
Equipement groupe scolaire          9 201,10 
 
Travaux groupe scolaire            1 053 087,17           

          ________________ 

       TOTAL        1 331 058.86 

   Projet 2017 : Avenue des Albères 

Des travaux de rénovation des réseaux humides seront réalisés sous maîtrise de la Communauté de 
Commune des Aspres. Ils seront suivis de la mise en esthétique des réseaux de distribution électrique, de 
télécommunication et le remplacement de l’éclairage public. 
Le gabarit routier de l’Avenue sera modifié, avec la réalisation d’un trottoir aux normes PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite). 
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Lâcher de ballons sang et or  
par les enfants des écoles 

Rémy ATTARD et Ségolène NEUVILLE  
dévoilent la plaque du groupe scolaire. 

Discours de M. le Maire lors de l’inauguration du  
groupe scolaire en présence des autorités 

LE GROUPE SCOLAIRE  

Le Maire Rémy ATTARD coupe le ruban en présence 
des autorités : 
Mme Ségolène Neuville - Secrétaire d’Etat  
M. Philippe VIGNES - Préfet des P.O. 
Mme Hermeline MALHERBE - Présidente du Conseil   
Départemental, Sénatrice 
M. Pierre AYLAGAS - Député  
M. René OLIVE - Président  de la C.C. des Aspres, 
Vice président du Conseil Départemental  
M. Michel ROUQUETTE - Directeur Académique  
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Plantation de l’arbre de la laïcité  
par les écoliers 

La cour de récréation  
de l’école élémentaire 

Le jardin potager de  
la maternelle  

La cour de récréation  
de l’école maternelle 

Au terme de 21 mois de travaux, plus de 70 
réunions de chantiers suivies assidument par 
Jeannine ALBERT et Christian CAZENOBE adjoints, 
plus de 1 700 m² ont été bâtis. Le coût de 
l’opération s’élève à 3,3 millions d’euros, le 
financement a été aidé par l’Etat, le Conseil 
Départemental et la Communauté de Communes des 
Aspres.  
Après notre  Mairie inaugurée le 22 octobre 2005, 
notre Commune, avec ce nouvel équipement, 
continue d’aller de l’avant.  

Détail de la fresque réalisée par 
Jérémy Nunez dans le hall d’entrée. 

La salle de restauration 
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Tous les lundis matin à la salle Lamartine se réunit le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) dans 
l’espace dédié aux jeunes enfants de 0 à 3 ans.  
La responsable propose des ateliers éducatifs qui favorisent l’éveil et l’épanouissement des enfants. 
Ouvert à tous, assistantes maternelles et jeunes mamans.  
Pour toutes questions sur les ateliers et les modes d’accueil de la petite enfance sur les Aspres : 
 RAM - Tél. :  04.68.35.34.71  
 mail : ram@cc-aspres.fr  

Le camion des histoires s’installe en juillet au boulodrome pour le plaisir des grands et des petits qui  
partagent un moment de lecture en toute liberté. Une petite collation est offerte aux participants par 
l’association FA.SI.LA Lire.  
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Projet châteaux et fête médiévale des écoles : 
Les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont découvert au cours de l’année différents sites du 
patrimoine local : le Palais des Rois de Majorque, la forteresse de Salses, le château royal de Collioure. 
Autant de visites qui ont impulsé un travail autour des châteaux forts et sensibilisé les élèves à la vie 
quotidienne au moyen âge. 
Ce projet commun a donné lieu à une fête de fin d’année animée par la troupe des Chiens de Saint 
Martin. 
Le 16 juin 2016, cette compagnie médiévale a proposé aux enfants différents stands d’animations : 
herboristerie, soins du corps, cuisine, enluminures, musique, armures et combat. 
Un combat de chevaliers clôturait cette manifestation et c’est certainement ce qui aura le plus 
impressionné nos jeunes Trouillasencs 

Les autres projets durant l’année :  
Les élèves des écoles maternelle et élémentaire participent depuis plusieurs années au Prix des 
Incorruptibles en relation avec l’association FASILALIRE et la bibliothèque municipale.  
Les élèves découvrent en classe plusieurs livres de la sélection. Puis au mois de mai, les enfants votent 
pour leur livre préféré. L’objectif est de susciter l’envie et le désir des belles histoires. 

Les  vendanges :  
Le 15 septembre 2016, les trois classes de l’école maternelle  sont allées « grapillonner » dans une 
vigne, route du Monastir. Ce fut l’occasion de rendre visite aux animaux non loin de là. Une première 

sortie scolaire riche en découverte. 
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Tri sélectif et camion benne à ordures ménagères  
 
Dans le cadre de l’axe environnement du projet d’école, l’école maternelle a reçu la visite le 27 mai 
2016 d’un camion de collecte de déchets mis à disposition par la Communauté de Communes. 
Au cours de l’année, les élèves ont découvert l’intérêt du tri sélectif mais également les gestes 
favorables au respect de notre environnement. 

  

INTERVENTION DE L’ADIL A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 
L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement assure un service de proximité, elle fournit 
un conseil complet sur toutes les questions de logement et d’urbanisme.  
Dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat, elle renseigne mais aussi informe et 
sensibilise sur la question environnementale et sur l’économie d’énergie. 

Deux membres de l’association sont intervenus auprès des élèves de deux classes de l’élémentaire afin 

de sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables et au changement climatique. 

Un partenariat qui mise sur l’avenir. 
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Noël à l’école 
Ecole maternelle :  
 les élèves des trois classes sont partis le jeudi 15 décembre au cinéma Castillet pour découvrir la 

fabuleuse histoire de Monsieur Bout de Bois.  
        Le lendemain matin le Père Noël est venu distribuer des livres à tous les enfants, pour le bonheur   
        de tous. 
 Ecole élémentaire :  
 les élèves des 5 classes sont allés lundi 12 décembre visionner un film projeté à la salle des fêtes : 

Comme des bêtes. 
 les classes de CP et CE1 ont découvert vendredi 16 décembre au cinéma Castillet : Ma vie de 

Courgette 

Vendredi 16 décembre après-midi toutes les classes se sont regroupées dans la salle de pluriactivités 

de l’école afin de partager le goûter de Noël offert par la Mairie. Un joli moment de fête en musique. 
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Le centre de loisirs  
 

est ouvert pendant toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. 
Situé à l'ancienne école maternelle, nous accueillons les enfants de 3 ans à 11 ans. 
Sur chaque séjour, des activités artistiques, sportives et musicales, ainsi que des sorties sont proposées.  
Une équipe dynamique et accueillante encadre les enfants et les accompagne dans les différents 
projets d'animations. 

Pour toute information et inscriptions : 
Projet pédagogique TAP et centre de loisirs disponible sur www.cc-aspres.fr 
Directeur des TAP : Mohamed OUAZENE - Tél. : 06.46.06.08.56 
Mail : mohamed.ouazene@laligue66.org 

Temps d'Activités Périscolaires 
 
Les TAP de Trouillas ont terminé l'année scolaire 2015/par une fête de fin d'année clôturant les 
différents projets d'animation. Le samedi 2 Juillet 2016, une grande journée festive pour les parents et 
les enfants avec un tournoi de pétanque en partenariat avec le club de Trouillas, des châteaux 
gonflables et une initiation au tir à l'arc ont permis à tous de partager un bel après-midi ludique. En fin 
de journée, direction la salle des fêtes pour découvrir les différentes représentations artistiques des 
enfants. 
Les animateurs des TAP s’étaient donné rendez-vous  le 1er septembre 2016 dans les  locaux du 
nouveau groupe scolaire pour préparer la 3ème année. 

http://www.cc-aspres.fr/
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Début octobre, le club se remet en route pour la nouvelle saison. 
L’inscription à l’école de tennis fait le plein avec 44 enfants. 
Côté sportif, courant octobre et novembre, une équipe engagée 
en Coupe du Roussillon s’est bien défendue, elle a permis à nos 
jeunes issus de l’école de tennis de s’intégrer aux adultes, ce qui 
est largement positif. 
Pour les jeunes encore, une équipe en catégorie 15/16 ans va 
sans doute voir le jour, et une équipe en catégorie 17/18 ans est 
en pourparlers bien avancés!  

   Gymnastique 

LE Rugby Club des Aspres lors d’un  
tournoi le dimanche 16/10/2016 
(Challenge Henri Bosch et Trophée 
Franck Cristofol)   

Promouvoir la solidarité et l’accès au droit de chacun 
 Régler les litiges avec une administration, un organisme, un employeur ou un propriétaire. 
 Accompagner les personnes dans leurs démarches. 
 Remplir les dossiers administratifs. 
 Ecrivain public pour la rédaction de tous les courriers (administratifs ou personnels). 
 Aides et accompagnements informatiques - Initiation à des logiciels. 
Nous mettons bénévolement nos compétences personnelles à votre service, ainsi qu’un réseau de 
professionnels dans les administrations, sur lesquels nous nous appuyons et, huissier et avocat pour aides 
et conseils juridiques.. 
Contact : BUSSEAU-LAGARDE Béatrice - Tél. : 06.88.47.68.85 
              BLANC Christine - Tél. : 06.17.06.38.17 

   Le Trait d’Union 

   Tennis club  

   Rugby Club de l’Aspre 

La saison a très bien débuté pour les sections gym douce et 
gym tonique, avec à ce jour plus de 50 licenciées.  
Les cours, dirigés par nos animatrices diplômées Mercedes et 
Nathalie, se déroulent à la salle des fêtes et proposent un 
programme varié : STEP, L.I.A, renforcement musculaire, abdos. 
Le club reste ouvert à toutes les personnes qui désireraient nous 
rejoindre en cours d’année.  
Contact : Hélène - Tél. : 06 22 77 18 97 
             Sandra - Tél. : 06 77 13 20 32 
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Toujours dans de nouvelles 
p a s s i o n s  c u l i n a i r e s , 
l’association évolue cette 
année avec Mickael le 
cuisinier et Fred le boulanger  
L’atelier bénéficie d’un 

nouveau local à l’ancienne école maternelle, afin 
de mieux s’organiser dans la bonne humeur et la 
convivialité.  
Pour tous renseignements s’adresser à : 
Contact : Ginou -   Tél. : 07.87.11.50.93   
     Rénate - Tél. : 06.15.24.68.29 

   Le souvenir français  

Depuis quelques 
années l’antenne 
Florent s’efforce de 
faire connaître la 
tumeur rhabdoïde, 
qui touche les 
nourrissons.  

C’est au travers des spectacles,  des animations et 
des rifles que l’association récolte des fonds 
nécessaires pour aider la recherche. Comme l’an 
passé, un tournoi de rugby «Tournoi Florent » a 
été organisé  avec l’association R.T.T. sous une 
ambiance chaleureuse et sportive, avec l’aide de 
chacun. A l’issue de cette journée il nous a été 
remis une participation pour l’association.  
En mai prochain, l’association aura 5 ans. Toute  
l’équipe et les bénévoles continueront à se 
mobiliser et à se battre afin que d’autres enfants 
n’aient pas à rejoindre précipitamment les anges.  
Nous comptons sur votre présence et votre 
mobilisation  qui est importante.  

   Association « Abigaël »  
   Antenne Florent  

En août dernier, le comité avait choisi le Luberon 
pour y accomplir son devoir de mémoire. 
Plusieurs visites étaient prévues au programme : 
Manosque, Gréoux les bains, Gordes, les ocres 
du Roussillon, la fontaine du Vaucluse, les Baux 
de Provence, l’Isle sur Sorgues, Moustier Sainte 
Marie, Coustellet et Céreste... 
Prochain séjour du 27 août au 2 septembre 
2017 dans les Charentes Maritimes (Cognac, La 
Rochelle, Ile d’Oléron, Rochefort, Marais Poitevin, 
Ile de Ré, Saintes, etc…). 
Ouvert à tous. Nouveaux adhérents et 
sympathisants sont les bienvenus. 
En mai dernier, pour le centenaire de la bataille 
de Verdun, une conférence a été faite aux 
élèves de CM2 par le Colonel Guerrero, et au 
mois de juin un hommage a 
été rendu aux « Maîtres 
Soldats » et aux anciens 
élèves de l’école morts pour 
la France lors de la 1ère 
guerre mondiale. 
A cette occasion, une plaque a été posée à 
l’ancienne école élémentaire. 

    Traditions gourmandes 

Les adhérents au lac d’Esparron  
dans les gorges du Verdon  

Le relais des Aspres  

Organ i sé  pa r  la 
C o m m u n a u t é  d e 
Communes des Aspres, le 
relais des Aspres c’est 
avant tout 4 coureurs, 
pour 4 relais, sur 44 km.  
Pour l’année 2017 le 
parcours change.  
Site : http://relaisdesaspres.sportsregions.fr  

La Pétanque 

Des jeunes de l’école de 
pétanque t rou i l la ssenque 
(maillot mauve) récompensés lors 
de la finale départementale à 
Alénya. 
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Le club des ainés  

   FA.SI.LA.LIRE  

Le jeudi - jeu du loto avec douze tombolas à cartons pleins et deux 
quines, avec un filet garni à gagner + goûter offert avec 
viennoiserie ou gâteau à la  crème, et boisson chaude ou froide 
selon la  saison. 
 Le mardi - scrabble  
 En cours d’année, deux repas à la salle Canterrane, et si possible 

quelques sorties en fonction du nombre de participants.  
Cotisation annuelle de 12 €. Fermeture du club entre Noël et Jour 
de l’An - jeudi de l’Ascension - juillet et août. 
Lors de l’assemblée générale Annie FALIU ne se représentant pas en 
qualité de Présidente, c’est Dominique PAYEN qui lui succède. 

    Scrapbooking     Karaté Club       Country Club  

Soirée country à la 
 salle des fêtes 

La bibliothèque est située à côté de la Mairie. 
La cotisation annuelle est de 6 €. Elle est gratuite 
pour les jeunes jusqu’à 18 ans.  
Chaque année nous programmons un certain 
nombre de manifestations. Nous nous sommes 
engagés auprès des écoles en accueillant 
différentes classes à la bibliothèque et en 
promouvant la lecture (Prix des Incorruptibles ). 

Nous organisons le vide grenier en juin sur le stade municipal, ainsi que le marché fermier en octobre, 
avec le soutien de la Communauté de Communes et en partenariat avec la commune. 
Nous avons ouvert des ateliers d’initiation à l’outil informatique grâce à l’appui du conseil municipal et à 
l’intervention bénévole d’Hervé SICART.  

Cours de karaté au dojo 
salle Canterrane  

Cours de Scrapbooking à la 
salle du Pou de la Pigne  

Le repas de fin d’année  
à la salle Canterrane 
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Annuaire des Associations  

     Sports /Nature  
 

 
 
 

Hélène MAZIERES       
12, L’Orée des Chênes       
Tél. : 04.68.53.00.34 

 
 

Agnès BLANC  
8, rue Abreuvoir  
66 680 Canohès  
Tél. : 04.68.54.77.76 / 06.30.95.04.20 

 
 
 

Michel BORNAND  
24, avenue du Canigou  
Tél. :  04.68.53.00.35 
http://tctrouillas.jimdo.com/ 

 
 
 

Virginie DHELF  
9, rue de l’Eglise  
Tél. : 06.79.02.57.83 

 

        Art/Culture   
 

 

 
Arlette PARRAMON  
30, quartier St Madeleine  
Tél. : 04.68.53.34.77 

 

 
Geneviève DEIXONNE  
16, lot Ste Marguerite  
Tél. : 04.68.64.49.48 

 
 

Dominique PAYEN 
26 Quart Ste Madeleine 
Tél. : 04.68.57.59.15 

Rugby Club de l’Aspres  

La palette de Trouillas  

Traditions Gourmandes 

Tennis Club  

KARATE Club  

La Pétanque  

Crazyli Country  

Le Relais des Aspres 

Ass.Com.Chasse Agréée 

Gymnastique Féminine 

Club des Ainés  

Festi Loisirs 

Bibliothèque FA.SI.LA.LIRE 

Daniel SANCHEZ 
4, rue des Carignans  
66300 Ponteilla  
Tél. : 04.68.52.89.29 

Liliane FORMEY 
12, rue des muscats  
Tél. :  04.68.55.97.72 / 06.30.52.20.94 

Henri GALANGAU  
4, avenue du stade  
Tél. : 04.68.53.55.26 

Vincent FAJARDO  
7, rue des jonquilles  
Tél. : 04.68.53.13.67/ 06.83.62.14.18 
accatrouillas@hotmail.fr 

Alexandrine DREYDEMY 
7ter, lot St Marguerite  
Tél. : 04.68.53.24.05 
Festi-loisirs-66.skyrock.com 

Philippe ARGELLIES  
32, L’Orée des Chênes  
Tél. : 04.68.53.19.23 
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Souvenir Français  
 
 
 
Bernard MERLE 
10, bis rue d’Alger  
Tél. : 04.68.53.59.60 / 06.06.66.93.85 
http://comitesf66217.pagesperso-orange.fr/ 

 

 
 

René COSTE  
Place saint Michel  
66110 Saint Marsal  
Tél. : 04.68.83.29.32 

 

 
Eric SAVINE  
22, rue du mas deu  
66300 Ponteilla .  

 

   

   
Christian MICHEL  
4, rue des pins  
Tél. : 06.12.04.03.71 

 

 
Sansao MACHADO  
36, lot l’orée des chênes  
Tél. : 04.68.59.73.63 / 06.33.38.20.80 

 
 
 

Stéphanie BOURSILLON  
12, avenue du Canigou  
Tél. : 06.11.68.89.61 

 
 

 

 
 
   Cendrine ROSSET  
   37, Lot les Aspres 
   Tél. : 04.68.62.79.49 / 06.99.82.10.84 
   www.association-abigael.org 

   
 

 
   Emeline LENAN 
    4, Rue du Muguet 
    Tél. : 07.81.08.24.24 
    www.lechatlange.jimdo.com 

 

 
   Madame ROCHE-BARBOTEU  
   Les Roumengals  
   Tél. : 06.88.47.68.85 / 06.17.06.38.17 
   Letraitdunion_association@orange.fr 

FNACA 

Amicale des Pompiers  

Association Abigaël (antenne Florent)  

Le chat L’ange 

Le Trait d’Union 

Starassoprod  

Art et Fusion 

TAKATOUME 

A.S.D.A.M.A  
Le Printemps de l’Aspre 

Cœur de Chambre de Perpignan  

Associations extérieures ayant le siège à Trouillas  

       

       

       

          

   Yves GIRMENS 
   4, rue des Acacias 
   Tél. : 04.68.53.10.00     
       
       
       
       
     
   Yves GIRMENS 
   4 , rue des Acacias 
   Tél. : 04.68.53.10.00 
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Groupe Scolaire  
 
Avenue de la San Joan  
Ecole maternelle 04.68.53.06.42          Ecole élémentaire 04.68.53.36.54 

 
Service Communal 

 
GARDERIE - Tél. : 04.68.35.18.08 
 

Tarifs : 40 € par enfant pour le 1er trimestre  

           30 € par enfant pour les 2ème et 3ème trimestres  
 

Famille de 3 enfants et  plus : 30 € par enfant pour le 1er trimestre 

                                            25 € par enfant pour les 2ème et 3ème trimestres  

 
Service Communauté de Communes des Aspres  

 
CANTINE  - Tél. : 04.68.35.18.08 

 
Fonctionne 4 jours par semaine -  Inscription impérativement 10 jours à l’avance en Mairie.  

Tarifs : 49,50 € le mois ou  4,20 €  la journée .  
 



Services  

 31 

Médecins  

MEDICAL 
 
 
 
DAVET Bernard :   04.68.53.08.07 
 
LAMIRAULT Fanny :   09.66.90.38.43 
    06.10.66.15.63 
Avenue des Albères 
 
Domicile ( pour prise de RDV) 04.68.53.08.28 
 
COUSSOLLE Pierre :    04.68.53.47.03 
22 Avenue Canterrane   06.07.13.29.85 
 
Domicile:    04.68.53.44.41 

 
 

BENARD Isabelle   04.68.53.28.20 
22, Avenue Canterrane  

 
 
 

4, Zone Artisanale  06.13.28.02.71 
 
 
 

Jordane et Cédric MOYE  04.68.53.48.07 
Successeur de Taxi Thomas 06.23.35.57.05  

MEDICAL 
 
 

 
FARINES Camille   04.68.53.47.09 
6, Avenue du Mas Deu  
 

 
 
 

POZO Joël    04.34.12.37.67 
ROSSIGNOL Roland   07.86.60.09.16 
Zone Artisanale   
 

 
 
 

 
BESSELINK Marjolein  06.10.98.08.19 
22, Avenue Canterrane   04.68.21.68.20 
 
BLAY Eric    06.15.16.34.23 
1 bis, Rue des Tilleuls   04.11.64.49.95 
 
KNAFF Barbara   06.64.64.50.57 
4, Rue des Muscats   04.68.62.18.41 
 
NORO Christine   06.11.64.21.56 
15, Avenue des Albères  04.68.57.20.36 
 
VIDAL Pascale   06.76.91.30.48 
22, Avenue Canterrane   04.68.21.67.87 

Pédicure  Podologue  

Pharmacie  

Masseur– Kinésithérapeute  

 Infirmiers  

Ambulances des Aspres  

ASSISTANTES MATERNELLES : 
 
BARRY Christine   04.68.53.29.72 
3, l’Orée des Chênes  
 
DEL BANO Odile   04.68.53.65.43 
1, Quartier Sainte Marguerite  
 
FONTANET Nathalie  06.66.19.98.62 
17, Avenue du Monastir 
 
LOPEZ Maria   06.35.50.97.47 
9, Rue des Vignes 
 
MERLEAU Nelly   04.68.53.25.84 
5, Résidence du Monastir 
 
SARDA Danielle   04.68.53.22.45 
7, Avenue du Stade  
 
SEGARRA Sabrina  06.88.10.39.55 
17, Rue de l’Orpin  
 
SOUBIELLE  Isabelle   06.85.26.05.92 
39, Lot  les Aspres  
 

 
SERVICES SOCIAUX :  

 
 
 

DAENEN Géraldine                    04.68.53.19.26  
 

 
 

PERIL Anne                                 04.68.82.66.34 
 
Contact  téléphonique le jeudi de 9h à 11h30  

 
 
 

 
MAFFRE Frédéric                        04.68.53.69.55 
 
Permanences  les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie 
de 9h à 10h30  

Mission Locale d’Insertion  

Assistante Sociale M.S.A  

Assistant Social Conseil Départemental  66 

 
TAILLOLE Andrée  
Vitamine , rue pavée  
Tél. : 04.68.53.51.17  
andreetaillole@free.fr 

Taxi d’Aqui 

Correspondante de l’Indépendant 
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 « LA CÂLINE » 
    52, Grand Rue                              
    Tél. : 04.68.51.25.47 

  VITAMINE 
    8, Rue Pavée                                 
    Tél. : 04.68.53.59.94 

  AL PEROL 
    Charcuterie de tradition catalane   
    Viande de Pays 
    17, Rue d’Alger 
    Marché de Thuir le samedi matin  
    Tél. : 04.68.29.14.94 
             06.08.99.70.03 

 L’EMBUSCADE 
   TABAC -  LOTO 
   41, Ave Canterrane 
   Tél. : 04.68.53.34.81 
 

 LE CANTERRANE 
   Ave Canterrane                    
   Tél. : 04.68.59.98.64 
 

 LA PAILLOTTE DU CANTERRANE 
   Accès domaine de la Perdrix  
   Traverse de Thuir  
   Ouvert de Mai à Septembre  
   Tél. :  04.34.10.51.30   
              06.24.84.40.01 

 

 PIZZA ROSA 
   Vendredi soir  
   Place de la Poste 
   Tél. : 07.82.20.55.35 
 

 O’PLAISIR Snack/Traiteur 
   Plats et  boissons à emporter 
   43, Ave de la San Joan 
   Tél. : 06.16.40.78.40 

     

  MAILLASSON Jacqueline 
   Ave du Mas Deu / Mas le Cèdre 
   Tél. : 00.33 (0) 468 228 024 
            00.33 (0) 616 503 566 
 
 

 

 CORREA Jean 
   10, Ave du Canigou 
   Tél. : 04.68.53.51.69 
            06.09.18.66.01 

 

 ALIAS Sofi 
    7, Rue de l’Aloès  
    Tél. :  04.68.53.33.16 
            07.68.13.45.00 
 

 DURY Nathalie 
    CREA’TERRE 
    7, rue des mûriers 
    Tél. : 06.15.59.50.26 

 SUD MECANOGRAPHIE 
   31, Als Roumengals  
   Tél. : 04.68.53.44.06 

 GUITARD Athanaël 
    2b, Rue des Alzines 
    Tél. : 06.09.54.84.61 

 BLANC Jean 
    Tél. : 06.75.66.48.50 
             06.23.24.50.71 

 LABYRINTHE AUX MILLE FLEURS 
    R.D. 612 
    Tél. : 04.68.53.77.68 

 

« ARÔMA » 

 GERVAIS Céline  
   Ave du Mas Deu 
   Tél. : 04.68.53.27.09 

 SOBRAQUES Véronique  
   Salon de coiffure mixte 
   14, Ave Canterrane 
   Tél. : 04.68.53.07.41 
 

  TOURNIE Florence  
    Salon de coiffure mixte 
    34, Ave Canterrane  
    Tél. : 04.68.53.47.45 
 

 

 CATHY’DOM  
   7, Rue des Jonquilles 
   Tél. : 06.79.43.95.77 
 

 GALANGAU Laetitia 
   2, Quart. Ste Madeleine  
   Tél. : 06.78.16.52.95 
 

 ROSSELL Patricia  
   19, Ave du Monastir 
   Tél. : 04.68.53.12.06 

 
 MALAFOSSE Hélène & Pierre 
     Traverse de Thuir 
     Tél. : 04.68.53.30.23 
 

 
  FLEURS MELISSA  ( Ambulant) 
    14, Zone Artisanale                 
    Tél. : 04.68.53.21.80 
             06.16.09.31.98 
             06.24.10.05.60 
 

 
 
 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

EPICERIE  

CHARCUTIER 

RESTAURANT-PIZZERIA 

ESTHETICIENNE 

COIFFURE 

COIFFURE A DOMICILE  

ROSIERISTES  

FLEURISTE  

PHOTOGRAPHE D’ART PORTRAIT  

ARTISTES 

GESTION PROFESSIONNELLE 
D’ENCAISSEMENT  

SUPPORT COMMUNICATION  

CENTRE EQUESTRE  
EQUI-LOISIR 66 

LOISIRS 

ELEVAGE GARDIENNAGE CANIN  AUTO- ECOLE 

 CERVIA Yvon 
    49, Ave Canterrane 
    Tél. : 04.30.82.74.08 
             06.76.35.95.89 



Artisans 

 33 

 

 MIQUEL Dominique  
     Als Roumengals  
     Tél. : 04.68.53.64.84 
              06.66.49.03.05 
 

 GONCALVES Jorge 
     17, Ave des Albères 
     Tél. : 06.25.04.57.17 
 

 M.P.L. Construction 
     7, Zone Artisanale 
     Tél. : 06.30.31.84.82 
              06.03.51.28.36 

 SUNE Marc 
    12, Z.A. « Le Pougerault » 
    Tél. : 06.78.69.36.79 

 GAILLARD Joseph 
   8, Zone Artisanale 
   Tél. : 04.68.53.24.55 
 

 JAMET Guillaume 
    11, Ave de la San Joan 
    Tél. : 06.73.18.88.79 
 

  GARCIA Gérard 
    SYGELEC 
    8 ter, Lot. Ste Madeleine 
    Tél. : 04.68.52.38.09 
             06.20.08.02.03 

 SANCHEZ  
    2, Zone Artisanale  
   Tél. : 04.68.53.06.46 
 

 FORAGES DU SUD-OUEST 
   10, Zone Artisanale 
   Tél. : 04.68.53.37.80 

 

 BENEZET Jean-Marc 
    3, Lot. Les Aires                                 
    Tél. : 04.68.53.26.02    
 

  GAUDRY Frédéric                            
    13, Lot. l’Orée des Chênes  
    Tél. : 04.68.53.64.19 
 

 DETCHENIQUE Fabrice 
    3, Ave du Monastir 
    Tél. : 06.09.09.48.40 

 NOGUER Jacques 
   13, Zone Artisanale                          
   Tél. : 04.68.53.38.24     

     06.10.71.82.20 
 

 DUFOUR Tommy  
   15, Grand Rue                                 
   Tél. : 04.68.57.36.25 
            06.23.31.93.19 
 

 TERPREAU Grégory 
   Installation équipements  
   thermiques et climatisation 
    31, Grand Rue 
    Tél. : 06.18.82.29.37 

 

 ALIES Marc 
   Vente bois de chauffage  
    Cactus et succulentes 
    21, Rue des Genêts                 
    Tél. : 04.68.53.42.88 
             06.12.22.74.55 

 

 
 

 

 
 GARAGE BELTRAN 
     6, Z.A. « Le Pougerault » 
     Tél. : 04.68.53.05.06  
 
  GARAGE AUTO DES ASPRES  
    HOUIN Nicolas 
    Zone Artisanale. 
    Tél. : 04.30.44.76.89  
 

 CHEVRIER Pascal 
(mécanique à domicile)  
3 bis Rue des Aubépines  
Tél. : 06.52.55.35.06  

 STE EURO PIECES 
    Zone Artisanale                            
    Tél. : 04.68.85.09.08 

  MOSSIER Renaud 
    3, Ave des Grenaches 
    Tél. : 06.12.35.43.53 

 MACIZO Jacques 
   23, Ave du Monastir 
   Tél. : 04.68.53.38.46 
            06.47.82.58.33 

  BENCHETRIT Régis 
     7, Ave Canterrane 
     Tél. : 04.68.53.03.51 
              06.44.00.32.96 

 MODAT Pascal 
   13, Traverse de Thuir 
   Tél. : 04.68.53.53.02 
            06.19.51.63.53 

 
 

MACONNERIE – BÂTIMENT  
TRAVAUX DIVERS 

MENUISIER/EBENISTE/
AGENCEUR 

ELECTRICITE  

FERRONNERIE 

FORAGE 

MATERIAUX 

PEINTURE 

PLOMBERIE 

TRAVAUX TERRASSEMENT & 
AGRICOLES 

GEOMETRE EXPERT  

MECANIQUE  

PIECES DETACHEES VSP 

ENTRETIEN DES JARDINS TAILLE 
CREATION  

ENTREPRISE  DE  NETTOYAGE 

SERVICE A LA PERSONNE  

RENOVATION TOUS TRAVAUX 

VALORMAT 

  Matériaux de construction 

 Matériaux décoratifs 

  Déchetterie BTP 
   Déchets industriels banals 

 Recyclage 
Lieu-dit « le Mas Sabole » 

         Tél. :   04.68.22.77.38 
                 06.78.34.57.12 

 JULES Stéphane 
    3, Rue des Roses                              
    Tél. : 04.68.53.09.69 
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Producteurs 

EARL CAMP DEL PRIOU 
BAREIL Jean-Louis (pêches et abricots en BIO-dynamie)  06.27.29.03.49  
    Vente directe de fruits et légumes au Mas à partir de mai   06.12.50.02.41 
 
EARL GARCIA Marie et Dominique Traverse de Thuir                         
     La Fontaine Rouge           06.11.24.35.65 
     (pêches, cerises, tomates, fruits, légumes d’été)    06.14.16.14.25  
 
REART VALLEE SARL - Mas BOLFA     04.68.38.80.77 
 
EARL Améthyste - FARAUD Christine et Fabrice   04.68.52.57.11 
     (abricots, cerises, prunes)      06.25.43.67.30 
 
DOMAINE CAN GELY - GELY Lionel (pêches) Rte de Fourques 04.68.38.87.20 
 
EARL Le Sabartes - BOURBON Chantal Ave du Monastir  06.24.93.71.45 
     Domaine oléicole - Chambres d’hôtes 
     www.masdusabartes.com 
  
Les Oliviers de la Canterrane - POUIL Thérèse et Christian    04.68.53.47.90  
     (Huiles d’olive, olives, produits du terroir, cadeaux,  
     corbeilles gourmandes, 
     Aire gratuite de stationnement de camping car pour la nuit   06.81.09.72.01  
     Adresse e-mail : fermecanter@orange.fr 
 
 SALVADOR Joël (abricots, cerises) Route de Villemolaque  04.68.53.25.07 

    
 
LES VIGNOBLES DU SUD ROUSSILLON 1, av du Mas Deu          04.68.53.47.08 
 
CAVES PARTICULIERES (vente en gros ou au détail) 

 
LES DEUX BLAY 10, Rue des Mûriers                        04.68.53.57.75 
GELY Lionel EARL Can Gely Rte de Fourques                           04.68.38.87.20 
GIL André Domaine de la Perdrix                   04.68.53.12.74 
MASSOTTE Pierre-Nicolas Clos Massotte Rte de Thuir   06.23.36.43.01  

         09.53.75.74.23 
MONTES Etienne  Domaine de Casenoves                 04.68.21.66.33 
OLIVER Claude Domaine du Mas Deu                    04.68.53.11.66  
ORTAL Claude  Clos saint Georges                        04.68.21.61.46 
GALANGAU Stéphane 2, Quartier Ste Madeleine            06.82.25.10.27 
(vin bio, jus de raisin, point de vente produit bio à prix producteur)  
SANAC Avenue du Stade       07.87.19.73.44  
TRELOAR 16, Traverse de Thuir              04.68.95.02.29 

javascript:WNDAPIOpenWindow(%20null,%20'EMailPopupWnd.asp?EMTO=fermecanter%40orange%2Efr',%20'scrollbars=yes,resizable=yes',%20470,%20340,%2040,%2040%20)
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Tél. : 04.68.53.06.17 - Fax : 04.68.53.51.05                      Ouverture au public 

Site internet : www.trouillas.fr                            du lundi au jeudi  de 8h à 12h et de 16h à 18h  
mail : mairie.trouillas@orange.fr                        le vendredi         de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 
Avenue des Albères  
Tél. : 04.68.92.51.21 
Ouverture au public : 
Du mardi au samedi de 9h à 12h  

DECHETERIE    Tél. : 04.68.08.53.31 
Accès gratuit sur présentation de la carte délivrée en Mairie sur justificatif de domicile et de la 
carte grise de votre véhicule. 
Mai à septembre     : du lundi au samedi : 9h à 12h et 15h à 18h   
                                dimanche               : 9h à 12h - fermée l’après-midi 
Octobre à avril        : du lundi au samedi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30   
                                dimanche               : 9h à 12h - fermée l’après-midi 
Si le samedi est un jour férié, la déchèterie est aussi fermée le dimanche toute la journée. 
  
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES (bacs verts)    : lundi matin 
RAMASSAGE DES DECHETS RECYCLABLES (bacs jaunes) : mercredi  matin, tous les 15 jours,  
               semaines paires 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  : 24/01 - 21/02 - 28/03 - 11/04 - 16/05 - 27/06  
                                                          25/07 –29/08 - 26/09 - 17/10 - 28/11 - 12/12   
 
         (S’inscrire en mairie au plus tard le vendredi de la semaine précédant la collecte) 

 
Avenue des Albères  
Ouverture au public : 
 mercredi et vendredi de 17h à 19h 
 samedi de 10h à 12h.  
mail : fasilalire@hotmail.com 

Numéros d’Urgence 

Numéros Utiles  

ERDF                             Dépannage : 0 810 33 30 66  
GRDF                            Urgence      : 0 800 47 33 33  
Eau et Assainissement     Accueil         : 04.34.20.30.00 
                                    Dépannage  : 04.34.20.30.07 ( 24h/24)                site : www.saur.com 

SAMU : 15  
Pompiers : 18  
Gendarmerie  : 17 
Sans abris : 115 
SOS Médecins  : 08.20.20.41.42  

Appel d’urgence Européen  
   (portable hors réseau) : 112  
Enfance maltraitée : 119  
Centre anti poison : 04.91.75.25.25 
Pharmacie de garde : 32 37 

Horaires  de la déchèterie  

Mairie  

BIBLIOTHEQUE FA.SI.LA.LIRE AGENCE POSTALE COMMUNALE  

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE INTERROGER LE SITE DE LA MAIRIE 
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RENTREE SCOLAIRE 2016/2017  
DANS LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE 


