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  L’Eau, un enjeu majeur. 
 
  
 

 Cette ressource vitale, ce bien commun se trouve fragilisé par le réchauffement 
climatique, l’augmentation de la population, une hausse de la consommation des ménages et 
l’utilisation de pesticides. 
 
 En 2019, tout comme les années précédentes, notre département n’a pas manqué de 
soleil. Les pluies d’automne et l’épisode méditerranéen du mois d’octobre ont apporté des 
cumuls importants sur les bassins versants du département avec un impact sur le débit des 
cours d’eau et une partie des nappes souterraines.  
 
 Cependant, la nappe pliocène Aspres-Réart reste à un niveau quantitatif préoccupant. 
Or, la majorité de l’eau distribuée par la Communauté de Communes des Aspres pour les 
usages domestiques et agricoles provient de cette nappe.  
 
 Les cours d’eau à sec toute l’année, excepté lors d’épisodes pluvieux exceptionnels ne 
peuvent pas être utilisés comme réserve. En conséquence, notre territoire se retrouve très 
contraint par les restrictions d’usage de l’eau que le Préfet reconduit de mois en mois. 
 
 La Communauté de Communes des Aspres et ses communes membres, dans le cadre 
de leurs compétences respectives, ont pour objectif  d’améliorer la gestion de cette ressource 
en mettant en œuvre un certain nombre de mesures : 
 rationnaliser les prélèvements, 
 poursuivre la recherche de toutes les économies d’eau, 
 conditionner le développement de l’urbanisation à la disponibilité de la ressource … 
 
 Un autre objectif majeur est la préservation de la qualité de l’eau. Les pesticides et 
pollutions diffuses sont aujourd’hui les principales causes de dégradations des nappes 
souterraines utilisées pour l’eau potable. 
 
 L’engagement dans le temps de notre commune à participer à la protections de notre 
environnement, mais aussi de notre santé, lui a valu d’être labellisée « Terre Saine » par 
l’Agence Française pour la Biodiversité, Etablissement Public de l’Etat. Ainsi sur la commune 
nous avons atteint l’objectif « Zéro pesticides » sur l’ensemble des espaces publics (voieries, 
espaces verts, cimetières …). 
 
 L’utilisation durable de l’eau, comme sa qualité, passent par un renforcement de 
l’éducation et des actions de sensibilisations. Nous tous, adoptons un comportement  de plus 
en plus responsable pour préserver cette ressource indispensable. 
 
 
       Bonne et Heureuse Année 2020 
  
                        Rémy ATTARD 
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Mariages 

ALBRECHT David et DOPPLER Katia   04 MAI 
PISSON Yan et KATCHAWOWSKI Ophélie  06 JUILLET 
BONAFOS Didier et CAMPS Cécile   17 AOUT 
ESTEBE Jérôme et CASADAVALL Audrey  24 AOUT 
COUSSOLLE Victor et POP Roxana   24 AOUT 
EL KHOMSI Réda et WAMBRE Laura   09 SEPTEMBRE 
PAYEN Kévin et MARTINEZ PIÑERO Virginia  09 NOVEMBRE 
 

Naissances  

Décès  

JOOS CARVALHO Dario  09 JANVIER 
SERGENT DE LA CRUZ Gabin  18 JANVIER 
BLONDEAU Léo   20 JANVIER 
DEPRAETERE Aîna   24 JANVIER 
RIBON Coline    27 JANVIER 
CONIAU Ezra    01 FEVRIER 
GERVAIS Mia    15 FEVRIER 
TARBOURIECH Camille  20 FEVRIER 
PRATS Liam    21 FEVRIER 
D’AZEMAR TUBERT Elise  23 FEVRIER 
BRUERE Ninon   14 AVRIL 
MICHEL Anaé    01 MAI 
PERNEL LAFAGE Emma  05 MAI 
TOVMACH VERA-ARUS Anton 09 MAI 
NOEL Marius    04 JUIN 
 

BOUZIANE Maryam   22 JUIN 
FOURNIER Léandro   07 AOUT 
RAMOS Edène    09 AOUT 
GANDEMA Assia   14 AOUT 
BELAOUN MINVIELLE Ilan  23 AOUT 
LAFFONT Louna   12 SEPTEMBRE 
LAGHMARI Elena   25 SEPTEMBRE 
COPPOLA FERRANDEZ Andréa 03 OCTOBRE 
BONECASE CUELLO Laia  10 OCTOBRE 
SUEUR Anna    14 OCTOBRE 
COMBET Maëlya   24 OCTOBRE 
MANELLI Gabriel   28 OCTOBRE 
TERREAU Mathys   30 OCTOBRE 
WEISS Kélyo    8 DECEMBRE 
HOSTALRICH Lola   20 DECEMBRE 
 

NICOLAS Jérôme   03 FEVRIER 
BOFFA Claude    17 FEVRIER 
SOBRAQUES Jeannine   13 AVRIL 
VILA Pierre    24 AVRIL 
GUICHAUX Claude   29 AVRIL 
ESPINOSA Rosa   29 AVRIL 
MALER Jean-Jacques   13 MAI 
TOURNIER Marie   31 MAI 
REMBOWSKI Christine   07 JUIN 
MORALES Joseph   16 JUIN 
JUAREZ PEREZ Francisca  17 JUIN 
BLAY Antoinette   26 JUIN 
   
 

GRAU Etienne    09 AOUT 
CONSTANT Georges   14 AOUT 
BANOVIC Yaël    14 SEPTEMBRE 
SALVAT Marie    23 SEPTEMBRE 
LOPEZ Gilbert    06 OCTOBRE 
FALIU Laurence   16 OCTOBRE 
LAROCHE Georges   30 OCTOBRE 
FALGARONE Jeanne   13 NOVEMBRE 
COSTA André    14 NOVEMBRE 
PUJOL Jacques    18 NOVEMBRE 
DENNEULIN Marie-Aimée  28 NOVEMBRE 
CANALS Jean    25 DECEMBRE 
   



Vie Municipale 

 5 

 

   Fête carnaval  

   Fête médiévale 

Batman était là pour le carnaval 
Le carnaval est une animation très appréciée par les enfants. 
Pour cette édition 2019, un BATMAN très impressionnant 
ouvrait la route à une foule d'environ 200 enfants 
accompagnés de leurs parents et grands-parents. Après ce 
passage festif dans les rues, tous les participants se sont 
retrouvés à la salle des fêtes où  le magicien Alberto MERLETTI 
et son assistante Cristina ont présenté leur fabuleux spectacle 
« magie et bulles de savon » : un bon moment de magie, de 
rires et de poésie, un spectacle participatif pour le plaisir des 

petits comme des grands. L’après-midi s’est achevée par un goûter en musique grâce à la participation 
de « Festi-Loisirs ».     

Pour la 2ème année consécutive, la fête médiévale a connu un franc succès et confirme l’attrait de la 
population pour ces manifestations intergénérationnelles autour d’une période et d’un univers fascinant : 
le Moyen-Age. 
Sous un soleil radieux, les troupes chevronnées ont offert au public les ingrédients incontournables d’une 
belle fête médiévale. Les campements ont permis d’en savoir plus sur le mode de vie en ces temps 
anciens. Le spectacle et les animations ont été suivis par un public très attentif.  
Merci aux artisans et producteurs locaux, sans oublier les bénévoles, parents et enfants qui ont œuvré à 
la réussite de ce beau rendez-vous. 

 

Cérémonie citoyenne 

Les jeunes majeurs de la commune ont été invités à la Mairie 
pour la remise de leur carte d’électeur et du livret de citoyen.  
Après avoir présenté les droits et devoirs de tout citoyen, le 
Maire a rappelé combien le droit de vote était un droit 
fondamental de la démocratie durement acquis par nos aînés.  
Il a conclu par ces mots : « Faites usage de ce droit afin de 
faire votre propre choix et de ne pas laisser les autres décider 
à votre place ». 
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Marché fermier  

   Feux de la Saint Jean 

Cette fête traditionnelle du solstice d’été rassemble chaque année 
plusieurs générations de Trouillassencs. Plus de 400 convives 
étaient  réunis dans la salle Marcel MALAFOSSE, pour partager la 
grillade géante offerte par la municipalité. A la nuit tombée,  les 
enfants vêtus de blanc ont escorté la flamme jusqu’au bûcher. 
Après la lecture du message, M. le Maire et Mme Marie-Thérèse 
TRINIDAD, doyenne de l’assistance, ont allumé le brasier. 
Une petite sardane intergénérationnelle s'est improvisée dans la 
salle un peu après le feu, pour perpétuer la tradition.  

  La buvette a rapporté 1 100€ qui ont été versés aux coopératives 

des écoles de la commune. Nous remercions vivement tous les bénévoles, parents, enseignants, pompiers 
sans oublier les caves viticoles et les producteurs qui ont contribué à la réussite de cette soirée. 

C’était la 10ème édition ! 
  
Au gré des différents stands, les visiteurs pouvaient trouver de 
bons produits locaux ou bien découvrir des créations 
artisanales, des plantes et fleurs rares. 
Dès l’ouverture, les amateurs d’animaux de basse-cour sont 
venus nombreux afin d’admirer ou d’acquérir poules, coqs, 
canards, lapins … exposés par des éleveurs de l’Union Avicole 
du Roussillon. 
Les enfants n’étaient pas oubliés : maquillage, promenades à 
dos d’âne, modelage, jeux en bois sur dimensionnés étaient à leur disposition. 
Une nouveauté cette année : un « food truck » offrait aux visiteurs la possibilité de se restaurer sur 
place. 
Ce rendez-vous annuel, organisé par la Commune et l’association Fa si la lire, est soutenu par l’office de 
tourisme Aspres-Thuir et la Communauté de Communes des Aspres. 

   Fête d’Halloween  

Pour fêter Halloween, sorcières, vampires et autres zombies 
s’étaient donné rendez-vous dans une salle des fêtes rendue 
effrayante pour l’occasion. La commission jeunesse avait 
invité un magicien pour un spectacle interactif autour du 
thème « Halloween et Dracula ». Une séance de sculptures 
sur ballons et de tatouages éphémères a suivi, dans une 
ambiance musicale, pour le plus grand bonheur des enfants. 
Du chocolat chaud préparé par M. et Mme SEUBE, des pop-
corn sucrés et des bonbons ont été servis pour le goûter. 
Merci aux parents et aux enfants pour leur participation 
toujours aussi importante.  
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   Noël du personnel  

Noël des ainés 

11 novembre  
Fleurissement des tombes des 
soldats morts pour la France 

14 juillet 
Récompenses aux sportifs qui se 
sont distingués durant l’année 

8 mai   
La Flamme de la liberté est ravivée 

 
 

 
Mardi 17 décembre après-midi, les élus accueillaient les aînés de 
la commune à la salle des fêtes pour le goûter de Noël.  
80 convives avaient répondu présents à l’invitation du conseil 
municipal pour partager quelques heures en toute convivialité. Pour 
l’occasion, la municipalité avait invité la troupe « Un grain de 
folie » pour un spectacle cabaret tout public de danses et de 
chansons. La veille, des colis de Noël avaient été distribués aux 
habitants de plus de 75 ans. Ce rendez-vous traditionnel est 
l’occasion de recréer un certain lien social et d’apporter un peu de 
chaleur dans les foyers de nos anciens. 

Mercredi 18 décembre, l’ensemble du personnel, des conjoints et enfants, était 
invité à la Mairie pour la traditionnelle cérémonie de fin d’année. Le Maire, 
Rémy ATTARD, a tenu à remercier les agents pour leurs actions au service de la 
population. Il a aussi évoqué les changements survenus dans les services durant 
l’année : le départ de Gwenaelle DERVAUX, l’arrivée de Sabrina ESTORACH à 
l’accueil de la Mairie et de Adeline SCHMITTHEISSLER à l’agence postale. Les 
enfants ont écouté sagement le discours, et leur patience a été récompensée 
puisque le Père Noël en personne est venu distribuer cadeaux et chocolats. Un 
buffet a clôturé ce moment convivial. 

30 septembre 
Hommage à Jacques Chirac 

Devoir de mémoire 
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Le CCAS grâce à un budget propre est intervenu, en concertation avec l'assistant social du secteur, en 
faveur de familles en difficulté par plusieurs types de secours : bons alimentaires, aides permettant 
d'éviter la coupure d'énergie au domicile ou encore avances exceptionnelles remboursables sans 
intérêts pour les situations les plus aigües. 
Le CCAS a également financé les colis de fin d'année distribués aux aînés. 
Pour tout renseignement, la secrétaire générale de Mairie vous recevra en toute confidentialité.  

Inauguration du centre médical 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Invité par le Maire, mardi 12 décembre, M. Jean-Marc BASSAGET, Sous-Préfet nouvellement nommé 
sur l’arrondissement de Céret, est venu à Trouillas. En compagnie des Adjoints, le Maire l’a  reçu pour 
une présentation rapide de la Commune avant de le convier à une visite guidée des principales 
réalisations qui ont bénéficié, pour la plupart, de subventions de l’Etat : le Pôle médical, le groupe 
scolaire dont il a apprécié le caractère fonctionnel, l’église entièrement rénovée. Au passage, M. Le 
Sous-Préfet a relevé l’esthétique des façades de maisons refaites avec goût et donnant ainsi une bonne 
image du village. M. le Maire lui précisait que cette qualité était la résultante d’une « opération 
façades » subventionnée par la Communauté de Communes des Aspres. 
M. le Sous-Préfet a été invité à se rendre sur des sites plus particuliers : la cave coopérative aujourd’hui 
fermée, l’espace boisé du Mas Deu, le Domaine Canterrane comportant des serres photovoltaïques qui 
font l’objet d’une attention particulière de la part des services de l’Etat.  
Cette rencontre, très riche, s’est achevée par une réunion en Mairie pour évoquer les projets en cours et 
les problèmes afférents, notamment celui de la ressource en eau dans le secteur des Aspres qui doit 
être prise en considération dans le développement futur de l’urbanisation. Monsieur le Sous-Préfet a 
assuré aux élus qu’il suivrait avec beaucoup d’attention certains dossiers en cours. 

Le pôle médical a été inauguré le 14 septembre en présence de 
Monsieur le Préfet, Philippe CHOPIN, du député Sébastien 
CAZENOVE et de la Présidente du Conseil Départemental, Hermeline 
MALHERBE. Monsieur le Préfet a souligné « une reconversion du 
bâtiment parfaitement réussie ». En effet, cet édifice datant de 1880, 
situé au cœur du centre ancien et désaffecté après le déménagement 
de l’école élémentaire, se prêtait bien à l’installation de 
professionnels de santé. Les élus et officiels ont salué une réalisation 
dont la concertation a permis de livrer des locaux bien adaptés avec 
des conditions de travail agréable et un meilleur accueil des patients. 

Le projet a débuté par des études de faisabilité en 2017 pour une livraison en février 2019. 

Ce projet qui représente un investissement de presque 640 000€ a bénéficié d'une subvention du 

Conseil Départemental de 80 000€ et du soutien de l'Etat à hauteur de 83 265€.  

Les 475 472€ restants ont été financés sans emprunt par les fonds propres de la commune.  

En ce samedi de fin d'été, de nombreux Trouillassencs étaient rassemblés sous les tilleuls de l’ancienne 
cour pour participer à cette cérémonie solennelle qui s'est achevée autour du verre de l'amitié et d'un 
buffet dressé pour l'occasion. 

Visite  du Sous-Préfet 
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Commission Communale d’Aménagement Foncier 

Liaison RD 612 – RD 37 – Projet de restructuration foncière 
Dans le cadre du projet de création d’un barreau routier entre la RD 612 et la RD 37, la Commission        
Communale d’Aménagement Foncier de Trouillas a été créée. 
Placée sous la présidence du Conseil Départemental, elle est composée de représentants du Conseil 
Départemental, de propriétaires de biens fonciers non bâtis, d’exploitants, de personnes qualifiées en 
matière de faune, flore et protection de la nature et des paysages, d’un délégué du directeur 
départemental des finances publiques, de fonctionnaires désignés par la Présidente du département 
des Pyrénées-Orientales. 
Lors de la première réunion, cette commission s’est exprimée en faveur d’un élargissement de l’étude de 
restructuration foncière au-delà du périmètre présenté, évalué à près de 40 fois l’emprise de l’ouvrage 
routier (barreau), soit  près de 200 ha qui couvrirait l’ensemble des espaces agricoles et naturels de la 
commune. Ce périmètre étendu permettrait de regrouper les parcelles après la construction du barreau 
routier, favorisant ainsi l’exploitation agricole. 
La proposition d’extension formulée par les membres de la CCAF a été adoptée à l’unanimité par le 
conseil municipal en séance du 17/12/2019. 
Le département, compétent en matière d’aménagement foncier rural et maître d’ouvrage de cette 
opération, sera sollicité par la commune afin qu’il se prononce sur l’opportunité de l’extension. 
 

En ce qui concerne la liaison RD 612 et RD 37 proprement dite, le Département a déjà engagé les 

acquisitions foncières. 

DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES PAR HÉLICOPTÈRE 
 
A la demande d’ENEDIS, un diagnostic par hélicoptère des réseaux électriques de notre commune va 
être effectué du 22 janvier au 7 février 2020 par la société OPS. 
Ces survols, réalisés à basse altitude, ont pour objectifs : 
- de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou signes d’usure qui justifient leur 
remplacement, 
- d’analyser la végétation de part et d’autre des supports, afin de prévoir des plans d’élagage. 
Le résultat de l’inspection permettra à ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de programmer les 
interventions, en anticipant les opérations de maintenance. En évitant les pannes latentes, cela permettra 
aux clients de bénéficier d’une meilleure qualité d’acheminement de l’électricité. 
 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU RÉART 
 
Au cours du 1ier trimestre 2020, les techniciens du SMBVR se déplaceront dans les communes Amont du 
bassin du Réart 
Cette visite sur site leur permettra d’évaluer l’état de la végétation dans le lit des rivières (ripisylve) et 
de déterminer les secteurs qui nécessiteront des interventions. Ces opérations d’entretien ont pour but 
d’éviter la formation d’embâcles susceptibles de favoriser les inondations en perturbant l’écoulement 
des eaux. 
En décembre 2019, suite à un signalement effectué par M. le Maire, le Syndicat du Bassin Versant du 
Réart a procédé à un nettoyage et un débroussaillage de la Canterrane, afin de faciliter un libre 
écoulement des eaux en cas de crues. 

Quelques informations 
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   Fêtes et animations 

Fête de la bière en septembre  

Lire, un plaisir partagé en famille à Trouillas 
Le camion des histoires de l’association 3 petits tours s’est arrêté 
cet été, au boulodrome. Un espace de lecture adapté, garni de 
tapis, coussins et transats colorés a été installé à l’attention des 
bébés, des enfants et des adultes. Les albums, soigneusement 
choisis pour leurs qualités artistiques et littéraires, ont été mis à la 
disposition de tous les lecteurs de l’association, accompagnant 
chacun dans ses découvertes. 

Le théâtre de l’Hermione de Thuir a 
interprété « inventaires » 

La compagnie  Les Chouquets a  
présenté « Poubelle la vie » 

Week-end théâtre les 4 et 5 octobre 2019 

Réveillon de la St Sylvestre 

Fête St Assiscle/Ste Victoire en 
novembre Fête du Rosaire en mai 
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   Radio Crochet   

Ateliers de prévention 

L’ASSAD THUIR-ASPRES a organisé, du 26 septembre au 7 novembre, l’atelier « VITALITE ou  
comment bien vivre sa retraite » pour les séniors de plus de 60 ans. 
Les séances se sont déroulées dans une ambiance conviviale et ont été l’occasion d’apporter aux 
participants, de précieux conseils sur l’alimentation, le sommeil ou l’activité physique. 
Cet atelier était gratuit, grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs et au soutien du 
Conseil Départemental. 
L’ASSAD peut répondre à vos besoins d’aide à domicile (actifs, seniors, personnes handicapées ou 
malades). 
Renseignements : Mireille BELLAVISTA - Directrice 
ASSAD THUIR-ASPRES - Tél : 04.68.53.26.96 / Fax : 04.68.34.02.15 

2ème place pour Enola DOEBERVA  

 12 ans, de Trouillas 

La 25ème édition du festival Radio Crochet s’arrêtera à    
Trouillas pour la sélection de l’Aspre le samedi 15 février à 
21h à la salle des fêtes. 
L’inscription gratuite est ouverte aux résidents (amateurs) des 
P.O., uniquement par téléphone au 06.28.33.21.11 du lundi 
au vendredi de 10h à 20h. 
 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir les candidats. 
Entrée gratuite. 

En 2019, la collecte sur Trouillas pour le Téléthon "Force T" (force 

de terrain) a rapporté à l'AFM, 5 568€, soit plus de 1 000€ de 

plus que l'année 2018.  
Cette somme a pu être récoltée grâce à l'implication des 
bénévoles et aux nombreuses manifestations qui se sont déroulées 
sur la commune : vide-grenier, vente de bunyettes, tournoi de 
rugby touch, de futsall, randonnée pédestre, concours de belote, 

soirée de gala, soirée 
cabaret, rifle... 
Un grand merci à tous les généreux donateurs, artisans, 
commerçants, associations, et toutes les personnes qui ont contribué  
à cette réussite. 
Un grand bravo et un énorme merci à toutes les personnes 
bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur savoir-faire. 
Merci également à la municipalité qui a mis à disposition les 
infrastructures locales et a apporté toute l'aide logistique 
nécessaire à l’organisation, lors des divers week-ends de Téléthon. 

Sans la générosité de tous, le Téléthon n'existerait pas.  
Rappelons que le Téléthon est un événement qui a pour but de récolter des dons afin de faire avancer 
la recherche dans le domaine des maladies  génétiques. 

Téléthon 

https://www.lindependant.fr/2019/02/25/festival-radio-crochet-deuxieme-place-pour-enola-12-ans-de-trouillas,8036908.php
https://www.lindependant.fr/2019/02/25/festival-radio-crochet-deuxieme-place-pour-enola-12-ans-de-trouillas,8036908.php
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Ecole maternelle                 

Ecoles maternelle et élémentaire 

Prix des INCORRUPTIBLES  
Les élèves participent depuis plusieurs années au Prix des 
Incorruptibles en relation avec l’association Fa-si-la-lire et la 
bibliothèque municipale.  
Comme tous les ans, les élèves votent pour le livre qu’ils ont préféré 
parmi la sélection des 5 ouvrages découverts en classe. 
 

Mai 2019 ExPOSciences 
Les trois classes ont participé au projet fédératif sciences sur les Petites Bêtes du 
Jardin. Les élèves ont pu réaliser et découvrir en classe un élevage d’escargots.  
Au cours de cette manifestation qui a eu lieu au Couvent des Minimes à Perpignan, les 
enfants ont animé un stand de jeux, puis expérimenté différents ateliers scientifiques. 
 

         Jardinage à l’école 
 Les élèves s’adonnent depuis trois ans aux activités autour du jardin avec de 
nombreux projets associés. Les enfants 
sèment, plantent et récoltent. Cette année, 
dans le cadre d’un projet OCCE, ils ont 
réalisé différents défis : créer un épouvantail, 
transformer une brouette en jardinière. 
En partenariat avec le SYDETOM 66 et la 
Communauté de Communes des Aspres nous 
avons mis en place un composteur. Autant de 
projets qui tendent à sensibiliser les élèves au 
respect de la nature.  

                                                   . 

Le zoo de Casteil 
Les élèves ont découvert le parc animalier de Casteil : des lions, des lynx, 
des singes, des chèvres, des lamas, des loups. Les enfants émerveillés ont 
pu observer de magnifiques animaux tout au long d’un parcours pédestre 
de plus de 2 heures en pleine nature. 
 

Comme tous les ans, l’Inspecteur de l’Education Nationale et son équipe 
de circonscription sont venus s’assurer du bon déroulement de la rentrée 
en présence de M. le Maire et de l’adjointe aux affaires scolaires.  
M. Billes a constaté avec satisfaction que la classe supplémentaire était 
opérationnelle, permettant d’accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions. Cette visite a également été l’occasion de souhaiter la 
bienvenue à la nouvelle enseignante Mme Florence VIDAL en charge de 
la classe de CE1/CE2 
Le groupe scolaire compte à présent 6 classes à l’école élémentaire (149 élèves) et 3 classes à l’école 
maternelle (80 élèves). 

Rentrée des classes 

Les jeunes générations découvrent les 
pratiques éco responsables 

La pratique du compostage 
 s’invite à l’école. 

https://www.lindependant.fr/2019/06/26/la-pratique-du-compostage-sinvite-a-lecole-de-trouillas,8279489.php
https://www.lindependant.fr/2019/06/26/la-pratique-du-compostage-sinvite-a-lecole-de-trouillas,8279489.php
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      Ecole élémentaire 

Les CM2 tirent les jurés au sort  Cérémonie de remise de clés 
USB aux futurs collégiens 

Noël à l’école 
 

L’école maternelle a organisé un Marché de Noël le vendredi 13 décembre. De nombreux objets 
confectionnés par les enfants ont été vendus. Ce marché a eu un grand succès, merci pour la 
participation des parents. 
Le lundi 16 décembre, toute l’école élémentaire a 
découvert un spectacle à la salle des fêtes. L’école 
maternelle quant à elle s’est rendue au théâtre du 
Réflexe à Canohès le jeudi 19 décembre pour 
découvrir « Les contes de la forêt de 
Brocéliande ». 
Le vendredi 20 décembre au matin les petits ont 
reçu la visite du Père Noël. Ils ont eu la joie 
d’avoir un petit cadeau bien mérité. 
L’après-midi un goûter offert par la Mairie a été 
dégusté en musique et en chansons. 

Un livre pour l'été  
 
Fin juin, M. BILLES, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la 
circonscription, est venu à l'école élémentaire afin de remettre à 
tous les élèves de CM2, un recueil de fables de LA FONTAINE, 
illustré par le dessinateur VOUTCH . Cette remise, effectuée dans 
le cadre de l’opération nationale « un livre pour l’été » a donné 
lieu à une petite cérémonie en présence de l'enseignante et 
Directrice de l'école élémentaire, Andrée LEVY, de M. le Maire, 
Rémy ATTARD, de la 1ère adjointe, Jeannine ALBERT et de 
nombreux parents invités pour l’occasion. 

Spectacle de Noël :  
« Le rossignol et l’empereur ». 

Goûter collectif pour la semaine 
du goût. 

https://www.lindependant.fr/2019/06/25/les-cm2-tirent-les-jures-au-sort-a-trouillas,8277337.php
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Cadre de vie 

Le ministère de la transition écologique et solidaire et l'Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB), ont attribué à la commune le label « Terre saine », afin de 
valoriser la démarche « zéro pesticides » mise en œuvre depuis plusieurs années. En 
effet, après avoir engrangé une, deux et enfin trois grenouilles pour sa gestion 
raisonnée des pesticides sur le domaine public, la commune s'est vu remettre la 
récompense suprême en la matière. Depuis longtemps la municipalité s'est engagée 
dans la démarche de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires dans 
l'entretien des espaces verts et des espaces publics. Avec ce label, une nouvelle 
étape est franchie avec la suppression totale de l'usage 

des pesticides. Bien sûr, cela demande plus de main d’œuvre et les services 
techniques ont dû s'adapter et s'équiper en conséquence. Mais le résultat est 
plus que satisfaisant et montre bien qu'il y a des alternatives écologiques et 
que l'usage des pesticides n'est pas une fatalité.  
Une belle récompense pour Trouillas qui se classe parmi les communes pionnières en la matière. 

Compostage 

 

Les déchets du bio seau déposés dans le composteur 
 
Pour les 2 ans du site de compostage du Tonkin, la commune 
a installé les nouveaux supers composteurs. Permettant de 
collecter plus de bio déchets que l’ancienne plateforme, ce 
site de compostage est géré par la référente Andrée 
TAILLOLE. 
Toutes les personnes intéressées par ce projet peuvent se 
procurer un bio seau auprès de la référente. 

 Label « terre saine » zéro pesticide 

Pollution de la Canterrane 

Le déversement de 
produits phytosanitaires 
interdits en agriculture a 
nécessité l’intervention du 
s e r v i c e  t e c h n i q u e 

municipal et du syndicat mixte du Réart sous 
contrôle de l’ARS et de la gendarmerie. 
 
L’incidence financière pour la commune et le 
Syndicat du Réart n’est pas négligeable. 
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Cadre de vie 

Les délégués de quartiers ont pour vocation de faire remonter certaines préoccupations des résidents vers les 
élus responsables. Ils recueillent vos remarques et suggestions et les transmettent à Jean-François CAZALS, 
adjoint référent de la commune, pour une prise en compte et un traitement dans les meilleurs délais. 

   Délégués de quartiers  
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Cadre de vie 

Travaux  

Ecole élémentaire  

Espace cinéraire 

Création d’un jardin du souvenir 

                                             Aménagement du parking du Tonkin  
     Création de 16 places de parking dont 1 réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Cimetière ancien 

Construction d’une 6ème classe  Equipement intérieur :  
mobilier, vidéoprojecteur... 

Création d’un sanitaire  

(2ème tranche) 
Réfection des voies gravillonnées 

par un revêtement bi couche 

Cimetière des Pins 
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Cadre de vie 

EGLISE 
Réfection du toit et crépi du chemin de ronde      

                                                     
                   Peinture des murs intérieurs, rénovation du sol et du plancher de la tribune 

 Installation des échafaudages                 Après travaux               Avant travaux 

 Signalétique pôle médical  
Radar pédagogique et  
panneau d’informations 

Canisite sur le chemin de la 
traverse de Thuir 
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Obsèques 

Démarches administratives 

Au décès d’une personne, la famille doit obligatoirement se rapprocher d’une entreprise de pompes 
funèbres pour effectuer toutes les prestations et soins de conservation. 
Selon la volonté du défunt ou de la famille : 

 soit la société de pompes funèbres organise les obsèques jusqu’à l’inhumation au cimetière ou 
au lieu de crémation, et se charge également des remerciements, 

 soit la Mairie organise les obsèques, uniquement sur le périmètre de la commune, et si la 
famille le souhaite, un élu peut se charger des remerciements selon sa disponibilité. 

Dans tous les cas, un éloge n’est prononcé que si la famille le demande. 
 
Pour faire paraître un article dans l’Indépendant, s’adresser : 

  soit au service de pompes funèbres de votre choix qui procèdera à la démarche, 
  soit à l’Indépendant – Tél. : 04 3000 8000 ou carnet@midilibre.com 

Le service communal des pompes funèbres intervient, 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€ 
 Mise à disposition de table et de carnets de condoléances          25€  
 Dépositoire casier communal (renouvelable tous les ans, maximum 5 ans)     120€ 

Prix de vente des concessions au cimetière communal 
Ils restent inchangés, sauf pour les casiers cinéraires à la suite de la construction d’un nouveau bloc : 
 

 Casier   :    920€ 
 Casier cinéraire  : 1 045€ 
 Terrain nu  :    476€ 

Prestations des pompes funèbres communales 

 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. 
 
Contacts :  Mme MERINO : 04.68.53.58.35 - Mme SANAC : 04.68.53.47.30  
 
Baptêmes et mariages :  
 s’adresser à Thuir  au  04.68.53.40.03 le mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h. 
 
Obsèques :  
 joindre le Père DIEUDONNE au 06.86.76.74.00 ou les membres de la paroisse cités ci-dessus pour 

un accord de jour et d’heure avec les pompes funèbres. 
 

 Tarifs des concessions 
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Réservation uniquement aux administrés de la commune. Il est conseillé de réserver au plus tôt. 
Formalités à accomplir en Mairie une semaine au plus tard avant le jour de la location : 
 signature d’une convention, 
 règlement de la location et de la caution de 150€. 
La caution sera rendue après la restitution des clefs et la réparation des dommages, le cas échéant. 

   Tarifs location de salles  

Prêt de matériel communal  

Le prêt de matériel communal et/ou la réservation du coin grillade du stade municipal s’effectue(nt) en 
Mairie une semaine au moins avant le jour de la location : 
 en signant une convention fixant les modalités de la location, 
 en versant une caution de 50€, par chèque exclusivement, à l’ordre du Trésor Public. Celle-ci vous 

sera restituée après réparation des dommages éventuels causés sur le matériel ou sur les lieux.  
Un justificatif est délivré en Mairie après chaque dépôt de paiement. 
Réservation uniquement aux habitants de la commune. 

 SALLE CANTERRANE SALLE DES FETES 

 Journée jusqu’à 21h Week-end Journée jusqu’à 20h 

Octobre à Avril 150€ 300€ 100€ 

Mai à Septembre 100€ 200€ 70€ 

Démarches administratives 

Listes électorales 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
 
La date du 31 décembre de l’année précédant l’élection n’est plus impérative. Il est désormais possible 
de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. 
 
Pour les élections municipales qui auront lieu le 15 et, en cas de second tour, le 22 mars, la date limite 
d’inscription est le vendredi 7 février 2020. 
  
L’inscription en ligne est généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, 
pourra s’inscrire directement sur internet sur le site  : www.service-public.fr 
Les inscriptions directes en Mairie sont toujours possibles. 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
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Mise en conformité avec le règlement européen concernant la protection des données. 

 

Les collectivités territoriales traitent de nombreuses données personnelles que ce soit pour assurer la 

gestion des services publics dont elles ont la charge (état civil, inscriptions scolaires, listes            

électorales…), la gestion des ressources humaines, la sécurisation de leurs locaux ou encore leur site 

internet. 

 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, 

renforce les droits de chaque citoyen européen sur la protection de ses données personnelles et 

responsabilise les acteurs qui les traitent. 

 

Dans ce contexte, la commune a fait appel cette année à un bureau spécialisé pour se mettre en 

conformité avec la réglementation. De nouvelles méthodes de traitement et de conservation des 

données (sécurisation informatique plus importante, destruction systématique de certaines données 

après traitement), ont été adoptées. 

 

Conformément aux textes, un délégué à la Protection des données (DPO) a été nommé pour le compte 

de la Mairie. Vous pouvez vous adresser à lui pour toute demande concernant la rectification, la 

suppression, la limitation ou l’opposition au traitement des données personnelles dont dispose la Mairie. 

Contact : dpo.ccaspres@lg.partenaires.fr 

Règlement Général de la Protection des Données 

L’ADIL offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et 
fiscaux touchant au logement. Elle permet à l’usager de mieux connaître ses droits et ses obligations, 
les solutions adaptées à son cas particulier et l’état du marché du logement. 
  
Une permanence est assurée le 1er vendredi de chaque mois, de 14h à 16h, en Mairie. 
 
Prochaines permanences :   07 février - 06 mars - 03 avril - 05 juin - 03 juillet. 
 
Prendre RDV auprès de l’ADIL – Tél. : 04.68.52.00.00 
2, rue Pierre Dupont - « Les Terrasses du Castillet » - 66000 PERPIGNAN  
www.adil66.org/contact@adil66.org  

ADIL 66 - Agence Départementale d’Information 

mailto:dpo.ccaspres@lg.partenaires.fr
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Maisons de  

service public 

Logement  
et  

cadre de vie 

 
Actions sociales 

d’intérêt communautaire 
téléalarme,  

portage repas,  
RAM, CLSH 

PIJ ... 

 
Collecte  

et traitement  
des déchets 
des ménages  

déchets assimilés 

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

 
Développement 

Economique 
Zone d’activités 

 tourisme 
 commerce local 

Aires d’accueil 
gens du voyage 
aménagement,  

entretien, gestion 

Gestion  
Milieux  

Aquatiques  
Préventions 
Inondations 

Politique de  
la ville 

Conseil Local 
Sécurité 

Prévention 
Délinquance 

Environnement 
protection 

mise en valeur 
Eau 
et 

Assainissement 

Aménagement de 
l’espace 

entrée, traversée des 
villes... 

La Communauté de Communes des Aspres est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), à budget propre, qui associe 19 communes en vue d’élaborer un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace en lien avec le projet de territoire. 
Elle exerce, à la place des communes membres, des compétences  obligatoires, optionnelles, 
facultatives. 

 
          Compétences obligatoires  
             exercées de plein droit 
 

Compétences optionnelles  
Transférées par les élus pour la  

conduite d’actions  
d’intérêt communautaire 

                                                         Compétences facultatives 
Restauration scolaire, fourrières animale et automobile sur le territoire communautaire, mise à 
disposition de terrains pour implantation de casernes, de gendarmerie et de centre de secours, Système 
d’Information Géographique (SIG), adhésion au Pays Pyrénées-Méditerranée, aide financière aux 
associations organisant des manifestations entrant dans le champ de compétences communautaires.  
                                                                Services communs 
Instruction des autorisations du droit des sols, entretien et modernisation de l’éclairage public. 
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Le Relais d’Assistantes Maternelles se réunit tous les mercredis matins à 
Trouillas, en période scolaire, à la Salle Lamartine.  
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités manuelles, etc.) proposés 
par l’animatrice constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les 
enfants accueillis par des assistantes maternelles. 
L'antenne du RAM, située à Thuir, est placée sous la compétence de la 
Communauté de Communes des Aspres. 

Relais Assistantes Maternelles - Mme DARNACULLETA Hélène - 19, Avenue Nabona - 66300 Thuir 
Tél : 09.61.34.37.24 - Portable : 06.03.91.36.51  

   Relais d’Assistantes Maternelles 

Point Information Jeunesse 

Les assistantes maternelles, accompagnées des enfants qu’elles 

accueillent, sont allées vendanger la vigne de Stéphane BATLLE. 

Poussettes et vendangeurs précoces, grands et petits armés de seaux de 

plage et de ciseaux à bout rond, s’étaient donné rendez-vous, pour 

arpenter les sillons et cueillir les raisins. Pour s’assurer de l’état de 

maturité des fruits, certains ont été délégués à la dégustation ! 

 

ÉTÉ 2019 
Jeux inter villes au stade et à la salle Marcel MALAFOSSE 

Les équipes s’affrontent 

3 points d’accueil sur 3 secteurs de la Communauté de Communes : Thuir, Fourques, Brouilla. 
Les objectifs du P.I.J. portent sur 3 domaines : l’organisation des activités de loisirs des jeunes de 12  
à 17 ans, la prévention et l’information des jeunes sur différentes thématiques. 
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 Accueil de loisirs sans hébergement 

Situé dans les locaux de l’ancienne école maternelle, le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 11 
ans pendant les vacances scolaires (excepté Noël) et les mercredis. Un thème est présenté pour chaque 
période avec de nombreuses activités et des sorties. 
 
Dans le cadre du projet Passerelle avec le Relais d’Assistantes Maternelles, des ateliers Montessori, 
ainsi que des chants et activités manuelles ont été proposés. A l’occasion du carnaval organisé au centre 
avec les enfants de 3 mois à 5 ans, la mascotte « monsieur loyal » a été créée. 

Les grands, quant à eux, sont partis à la découverte des sports : de l’escrime à la pétanque, en passant 
par les quilles catalanes. 
 
Pendant les vacances d’été, de nombreuses sorties ont été offertes aux enfants : piscine, club de plage, 
visites de musées, parc animalier de Casteil, labyrinthe géant de maïs, bowling... 

Pour les plus grands, des mini-camps ont été organisés avec une nuitée par semaine au camping de 
Villeneuve de la Raho. Entre baignades, jeux, veillées et vie quotidienne, les enfants ont pu partager 
des moments de complicité et de joie. 

Piscine 

Aquagliss à Vinça Ferme de la découverte Mini-camp 



Associations 

 28 

Le club des ainés  

   Fa si la lire  

Activités du club à la salle Canterrane : 
 Le jeudi : jeu du loto avec 12 tombolas à 

cartons pleins et 2 quines, un filet garni à 
gagner + goûter offert avec viennoiseries ou 
gâteaux à la  crème, et boissons chaudes ou 

froides selon la  saison. 

 Le mardi : scrabble  
 En cours d’année : 2 repas gratuits à la salle 

Canterrane.  
Cotisation annuelle 12€.  
Fermeture du club entre Noël et Jour de l’An - 
jeudi de l’Ascension - juillet et août. 
Nous vous attendons nombreux. 

Festi Loisirs 

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT 

Depuis janvier 2019, l'association a repris son rôle de comité des fêtes en organisant plusieurs 
animations comme la fête de la musique, la fête de la bière (reconduite le 19 septembre 2020), le 
réveillon de la St Sylvestre, et en partenariat avec la Mairie, les fêtes du Rosaire et de Ste Victoire. 
Nous remercions par ailleurs la municipalité ainsi que les agents administratifs et techniques pour leur 
confiance et leur soutien. 
Une page Facebook et Instagram a été ouverte pour communiquer sur les animations prévues et à venir. 
L'association adhère maintenant aux foyers ruraux afin de proposer des animations, des formations et 
des sorties avec le foyer rural de Ponteilla. 
De nouvelles animations sont en préparation pour 2020 avec des surprises ! 
 

La bibliothèque accueille les lecteurs les mercredis de 17h à 19h et les samedis de 10h à 12h. 
Ouverte à tous, gratuite pour les moins de 18 ans et 7€ par an pour les adultes. 
La bibliothèque, en lien avec la bibliothèque municipale de Thuir et la médiathèque départementale, a 
pour vocation de mettre à portée de main des habitants une offre culturelle sous forme de différents 
ouvrages (romans, B.D., mangas, C.D., etc...). Outre ces documents, l'association propose tout au long de 
l'année de nombreuses activités culturelles (projections de cinéma, théâtre, ateliers d'écriture, camion 
des histoires, conférences, marché fermier, ...). 
Une séance de cinéma en plein air, qui remporte un grand succès, est proposée les deux mois d’été. 
Cette année, à l’occasion des 80 ans de la Retirade, un film documentaire a été projeté lors d’une 
séance spéciale. 
A la demande des enseignantes ou des animateurs du centre de loisirs, nous animons des ateliers 
lectures. 
Une section informatique, menée par Hervé SICART est ouverte le lundi et le jeudi matin. 
La cotisation est de 20€ l'année (inscription à la bibliothèque comprise). 
Nous encourageons tous les futurs bénévoles à venir nous rejoindre ! 

Traditions gourmandes 

Depuis septembre 2019, nos ateliers ont repris         
dans la bonne humeur et la convivialité. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous  
accueillerons avec plaisir. 
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  Gymnastique Féminine 

    Scrap Trouillas 

   Etoile Florent  

Le Club de Gym Volontaire vient d’obtenir le « LABEL QUALITE CLUB SPORT SANTE », gage de qualité, 
et d’un fonctionnement exemplaire en matière d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et de 
qualité dans les domaines de la vie associative et du sport santé (recherche du BIEN-ETRE). 
Ce label, attribué par la Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire (EPGV), 
valorise les clubs EPGV pour la qualité de leur fonctionnement associatif et vous garantit un 
encadrement « SPORT SANTE PROFESSIONNEL » adapté à vos attentes et capacités. Cette distinction 
est délivrée pour une durée de 4 ans (2019-2023) 
Nous remercions nos adhérents pour leur participation active, leur intérêt et leur enthousiasme pour nos 
activités, ainsi que nos 2 animatrices Mercedes et Caroline pour leurs compétences reconnues, sans 
oublier les nombreuses bénévoles qui se sont investies pour le club depuis 42 ans, et également la 
municipalité sans l’aide de laquelle rien ne serait possible. 
N’attendez pas ! Soyez actifs ! Venez nous rejoindre ! Nous vous accueillerons toujours plus nombreux 
(et OUI les hommes sont aussi les bienvenus), pour partager nos activités variées qui s’adaptent à toutes 
vos envies, sans oublier la convivialité qui règne en maître au sein de notre club !  
La GV c’est le SPORT et le PLAISIR ! 

 

Association de loisirs créatifs : scrapbooking, créations d'objets déco, 
DIY, carterie, ateliers ouverts aux adultes : 
 les vendredis  de 9h30 à 17h et de 19h à 22h 
Cotisation annuelle 20€. 
Ateliers pour enfants à partir de 8/9 ans :  
 1 samedi par mois  de 10h à 12h. 
Cotisation 10€/an, plus 5€ par atelier (Kit complet fourni) 
 
N'hésitez pas à consulter notre page Facebook pour découvrir nos 
activités : les photos de nos réalisations y sont publiées régulièrement. 
Notre association  organise le marché de noël chaque année afin de régaler petits et grands autour 
d'artisans, créateurs et producteurs locaux. RDV le dernier dimanche de novembre. 
 

Depuis de nombreuses années vous avez soutenu l'association Abigaël 
antenne Florent dans ses démarches, afin d'aider la recherche et le 
quotidien des enfants en milieu hospitalier. 
En juin 2019, à la fermeture de cette entité, nous avons décidé avec le 
bureau de créer notre propre association qui se nomme dorénavant  
ETOILE FLORENT. 
Elle a pour but de continuer le combat afin d'aider l'Institut Curie et 
l’hôpital de Perpignan dans la même cause. 
Nous comptons sur vous, pour qu'ensemble nous poursuivions notre combat 
contre cette tumeur qui m'a pris la plus belle chose au monde, le sourire 
de Florent. 

Remise du chèque de  
14 000€ à l’institut Curie 
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   Le souvenir français  

La FNACA 

Après l’assemblée générale et le traditionnel loto en décembre, nous nous 
sommes retrouvés autour de la galette dînatoire en janvier. A l’occasion de 
cette sympathique réunion, M. le Maire a remis la médaille de la ville à M. 
René COSTE, président du comité depuis 10 ans, insistant sur le fait que sa 
personnalité bienveillante et son écoute des autres avaient largement 
contribué à la bonne marche de l’association. Vint ensuite la commémoration 
du 19 mars où deux de nos adhérents Mrs Michel BOXEDE et Jean PASCAL 

se sont vus remettre par notre président la Croix du combattant. 
Quelques manifestations qui ont eu lieu : en avril repas annuel du comité, en mai une journée « entre 
mer et Camargue », en juillet le méchoui à St Marsal, en septembre la dégustation d’un « cassoulet 
catalan » et en octobre ce sont 31 adhérents et sympathisants qui sont partis à la découverte de 
Marseille et de la Provence, avec de nombreuses visites : Cassis et ses calanques, la baie de Marseille 
et le château d’If, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM).  
Rendez-vous fut pris pour 2020 pour de nouvelles manifestations et découvertes. 

L'association le jardin des elfes vous propose toute l'année des 
animations enfants lors d'ateliers créatifs autour de la nature, 
organisation d'anniversaire ainsi que des animations et/ou des balades 
et mini stages à poneys lors d’événements  (mariage, anniversaire, vide 
greniers…) 
 
 
 
 

  

Le Jardin des Elfes 

En septembre, une trentaine d'adhérents et sympathisants du comité 
ont découvert la Haute-Savoie lors de leur voyage mémoriel. Une 
demi-journée était consacrée à la visite du site de MORETTE, haut 
lieu de mémoire de la Résistance en Haute-Savoie. A l'issue de la 
visite du musée de la Résistance et de la Déportation une gerbe a 
été déposée à la Nécropole Nationale des Glières en hommage 
aux Résistants Morts pour la France. 

Le prochain voyage sera le Pays Basque : Saint Pee sur Nivelle, 
Saint Jean de Luz, Arcangues, Anglet, musée de la pelote basque, Saint Jean Pied de Port, Espelette, 
San Sébastian, le train de la Rhune, Bayonne, Biarritz reine des plages … Ouvert à tous. 
 
Le Souvenir Français œuvre pour que vive la mémoire de notre nation. 
A cette fin, il conduit 3 grandes actions : 
- la sauvegarde de la totalité des tombes des combattants Morts pour la France (alors que tous les jours 
les restes de combattants rejoignent les fosses communes municipales), 
- le maintien des cérémonies patriotiques (alors que le nombre des anciens combattants diminue), 
- le développement des voyages mémoriels (afin qu'aucun enfant de France ne quitte sa scolarité sans 
avoir découvert un lieu de notre mémoire nationale). 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de vous ! 
L'association est ouverte à toutes et à tous, ainsi qu'aux jeunes. 
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A.S.D.A.M.A 

Après de longs mois de travaux, notre église flambant neuve à rouvert ses portes, le 2ème dimanche 
de l’Avent : évènement que les fidèles attendaient avec impatience. Cet édifice a été entièrement 
restauré. 
Cet aboutissement démontre l’attachement de la municipalité au patrimoine du village. 
Pendant la période des travaux, la municipalité nous a gracieusement attribué les salles Canterrane et 
Dagobert pour nos célébrations. 
L’équipe paroissiale remercie vivement le conseil municipal, le personnel communal, les intervenants, 
pour avoir mené avec persévérance ce beau projet à son achèvement, ainsi que tous les bénévoles qui 
nous ont prêté main forte pour le nettoyage, la mise en place du mobilier, des statues ... 
Une inauguration officielle aura lieu ultérieurement en présence de notre évêque Mgr TURINI et du père 
DIEUDONNE. 

Echos de la Paroisse 

Le Trouillas Tennis Club, c’est… 
 * Un club-house situé à côté des courts où le meilleur accueil vous sera réservé pour vous permettre de 
pratiquer votre loisir préféré en toute convivialité. Eclairage, tableau de réservation, vestiaires et 
sanitaires sont à votre disposition. 
 * Une école de tennis animée et encadrée par un moniteur B.E, fonctionnant tout au long de l’année 
scolaire pour les enfants à partir de 7 ans, comprenant une section mini tennis pour les 5/7 ans. 
L’opération « viens taper la balle avec nous » permet aux enfants de 5 à 8 ans, jamais licenciés, 
d’obtenir gratuitement leur première raquette offerte par la FFT!  
Des cours adultes peuvent être proposés suivant la demande. 
Résolument tourné vers la compétition, le club vous propose son tournoi Open homologué, ainsi que 
toutes les compétitions par équipes organisées tout au long de la saison par la Fédération Française de 
Tennis, organisme auquel le club est bien sûr affilié.  On vous attend nombreux!!! 

Tennis club 

Depuis 16 ans déjà, l’Association pour le Développement des Arts et de la 
Musique en Aspre, ASDAMA, organise le Festival le Printemps de l’Aspre tout le 
long du mois de mai. Ce festival est celui d’un territoire, l’Aspre, et marie 
développement culturel, promotion des vins et produits du terroir. 
Il s’appuie sur 9 communes, en partenariat avec des collectivités publiques et des 
acteurs économiques, viticulteurs, producteurs du terroir, et des artistes. Musiques 
du monde, méditerranéennes, orientales, Amérique du sud, jazz New Orléans, jazz 
manouche, chants corses… et à chaque fois la belle découverte d’artistes de 
talents. 
Basé à Trouillas, ce festival a toujours été soutenu par les élus et les acteurs de la 
vie économique locale. Chaque année, 3 concerts ont lieu à Trouillas, dans la Salle 

des Fêtes, la cave du Mas Deu et au Clos St Georges, en collaboration avec les vignerons de Trouillas, 
et remportent un vif succès. 
  
En mai 2020, le 17ème Printemps de l’Aspre vous propose sur 10 concerts, un concert le jeudi 21 mai au 
Mas Deu, un deuxième le 30 mai à la Salle des Fêtes et un autre le 1er juin, pour la clôture, au Clos St 
Georges.  
Qualité, proximité, convivialité, seront au rendez-vous pour vous entraîner dans un beau voyage festif. 
A très bientôt pour vous dévoiler ce nouveau programme ! 
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Anne CAZALS       
Mairie de Trouillas       
Tél. : 06.71.91.02.00 / 06.87.19.09.43 / 06.82.91.47.36 
Groupe facebook-gym Trouillas 

 
 
 

Agnès BLANC  
8, Rue Abreuvoir  
66680 - CANOHÈS  
Tél. :  06.30.95.04.20 

 

 
 

Michel BORNAND  
24, Avenue du Canigou  
Tél. :  04.68.53.00.35 
www.tctrouillas.jimdo.com 

 
 

Geneviève DEIXONNE 
9,Rue de la Têt 
66130 BOULETERNERE 
Tél : 04.68.64.49.48 / 07.87.11.50.93 

 
 
 

Sylvain CARRE 
5, Rue de la Syrah       
Tél. : 06.83.01.49.10 

 

 

 
Christophe DEIXONNE 
10, Rue des Chasselas 
Tél. : 06.52.65.74.52 

 
 
 

Vanessa MAZA 
19, Rue des Noyers  "La Colline" 
Tél. : 06.22.22.85.09 

Facebook.com es chatounes 

 

 
 
Janine PARES 
Mairie de Trouillas 
Tél. : 06.76.05.86.44 

 
 
 

Céline BONFANTI 
8, Rue des Genêts 
Tél. : 06.40.63.97.89 

Bibliothèque FASILALIRE 

La Boule Trouillacenque 

Daniel SANCHEZ 
4, Rue des Carignans  
66300 - PONTEILLA  
Tél. : 06.45.83.83.12  

Laurent CORBACHO 
11, l’Orée des Chênes  
Tél. : 06.29.82.10.38 
@festiloisirstrouillassencs 

Laurent CORBACHO 
11, l’Orée des Chênes  
Tél. : 06.29.82.10.38 
@fasilalire  

Laurence DUFOUR 
15, Grand Rue 
Tél. : 06.11.17.29.47 
@scraptrouillas 

Danielle SANCHEZ 
4, Rue des Carignans  
66300 - PONTEILLA  
Tél. : 06.68.08.03.58 

Traditions Gourmandes 

Foot Club Trouillas 

La BOCCIA Handisport 

Club des Aînes 

Scrap Trouillas 

Rugby Club de l’Aspre 

Tennis Club 

Gymnastique Volontaire 

Chatounes Rugby Touch 

Rugby Touch Trouillas 

La Palette de Trouillas 

Dominique PAYEN 
Mairie de Trouillas 
Tél. : 04.68.57.59.15 

Festi Loisirs 

Danse ta vie 

Christophe NAVARO  
11, Place de la Poste 
Tél. : 06.51.98.59.61 
@CR’NCOACHING66  

 
 

CR’N COACHING 66  

Hervé SICART 
7,  l’Orée des Chênes  
Tél. : 04.68.53.31.42 / 06.89.35.81.68 

Section INFORMATIQUE 

Karate Club 

Virginie DHELF 
Mairie - Ave des Albères 
Tél. : 06.79.02.57.83 
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Vincent FAJARDO 
7, Rue des Jonquilles 
Tél. : 06.83.62.14.18 

 
 
 

Bernard MERLE 
10 bis, Rue d’Alger  
Tél. : 06.06.66.93.85 
www.souvenir-francais-66 

 

 
Joseph BATLLE 
20, Avenue du Canigou 
Tél. : 06.15.93.69.21 

 

 
Eric SAVINE  
22, Rue du Mas Deu   
66300 - PONTEILLA  

 
  
 

 
Christian MICHEL  
4, Rue des Pins  
Tél. : 06.87.52.37.24 
www.starassoprod.com 

 
 
 
 

 
Yves GIRMENS 
4, Rue des Acacias 
Tél. : 04.68.53.10.00  
www.festivalprintempsdel-aspre.over-blog.com 
@Festival Printemps de l’Aspre 
    

 
 
 
 
 

Yves GIRMENS 
4 , rue des Acacias 
Tél. : 04.68.53.10.00 
www.choeurdechambredeperpignan.org 
 

    
    
 
 

   Cendrine ROSSET  
   37, Lot. les Aspres 
   Tél. : 06.99.82.10.84 /  06.23.69.73.85 
    

   
 

 
 Emeline LENAN 
  Tél. : 07.81.08.24.24 
  www.facebook.com/lechatlange 
 

 
    
    

    
   Maïténa  ROCHE-BARBOTEU  
   Les Roumengals  
   Tél. : 06.88.47.68.85 / 06.17.06.38.17 
 

Souvenir Français 

Amicale des Pompiers 

FNACA 

Ass. Chasse Agréée 

Le Chat l’ange 

Etoile Florent 

Le Trait d’Union 

Starassoprod 
Art  Fusion 

A.S.D.A.M.A 
Le Printemps de l’Aspre 

Chœur de Chambre de 
Perpignan 

Le jardin des Elfes 

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

 
 
Karen TRIDON 
5, Rue du Jasmin « La Colline » 
Tél. : 06.87.37.83.28 

@karenanimatriceenfants  
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2, Avenue de la San Joan  
Ecole maternelle 04.68.53.06.42          Ecole élémentaire 04.68.53.36.54 

 
 

2, Avenue de la San Joan  
04.68.53.18.08 

 

Tarif mensuel : 12€ (fréquentation régulière) 

Tarif préférentiel pour les familles nombreuses : 9,60€ (à partir de 3 enfants inscrits) 

Tarif journalier : 2,50€ (fréquentation occasionnelle) 

 
 
 

 
CANTINE - Tél. : 04.68.35.18.08 
Fonctionne 4 jours par semaine -  Inscription impérativement 10 jours à l’avance en Mairie.  

Tarifs : 52,55€ le mois ou 4,45€ la journée.  

 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
Situé à l’ancienne école maternelle, rue des Platanes, le centre de loisirs est ouvert pendant les 
vacances scolaires de 7h30 à 18h ainsi que tous les mercredis. Il accueille les enfants de 3 à 11ans. 
Des activités artistiques, sportives , musicales ainsi que des sorties sont prévues pour chaque séjour. 
 
INSCRIPTIONS 
Le mercredi 
 Différentes possibilités  
- Journée avec repas : accueil de 7h30 à 18h 
- Demi-journée sans repas : accueil de 7h30 à 12h30 ou de 13h à 18h 
- Demi-journée avec repas : matin - accueil de 7h30 à 13h (service cantine de 12h à 13h) 

                                         après-midi - accueil de 12h à 18h (service cantine de 12h à 13h) 

Petites vacances scolaires 
A la semaine du lundi au vendredi soir : soit en journée, soit en demi-journée. 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h 
 
Grandes vacances 
Inscription à la semaine du lundi au vendredi 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
Communauté de Communes des Aspres : 04.68.53.73.63 ou www.cc-aspres.fr 

Site rue des Platanes : 04.68.35.19.36 

Dossier téléchargeable sur le site de la Mairie (www.trouillas.fr) ou de la Communauté de Communes 

des Aspres (www.cc-aspres.fr), choisir le dossier hors Thuir. 

GROUPE SCOLAIRE 

GARDERIE MUNICIPALE 

SERVICE PERISCOLAIRE  
COMMUNAUTE de COMMUNES des ASPRES 
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Médecins  

Infirmiers  

Orthophoniste 

PHARMACIE  

PÉDICURE  PODOLOGUE  

    MASSEURS– KINÉSITHÉRAPEUTES  

AMBULANCE 

CENTRE MEDICAL 
RUE DES AIRES 

 
 
COUSSOLLE Pierre                06.07.13.29.85 
LAMIRAULT Fanny www.doctolib.fr   04.68.62.25.42 
OUALLA  Nora         www.doctolib.fr  04.68.62.25.42    
 
 
 
CUCURULLO Perrine              04.68.88.57.74 
 
 
 
BESSELINK Marjolein               06.10.98.08.19  
BLAY Eric                 06.15.16.34.23  
GIL Lauriane                 06.75.59.90.61 
KNAFF Barbara                      06.64.64.50.57  
VIDAL Pascale                  06.76.91.30.48 
 
 
 
 
FARINES Camille               04.68.53.47.09 
6, Avenue du Mas Deu  
 
 
 
 
BARTRA  Anna         04.34.12.37.67 
PHILIPPART Coline 
D’AZEMAR Gabriel 
Zone Artisanale Le Pougerault 
 
 
 
BENARD Isabelle                04.68.53.28.20 
22, Avenue Canterrane  
 
 
 
 
GIL Alexandre                             06.14.29.12.99 
(consultation à domicile)            
 
 
 
  
MOY Cédric et Jordane                 04.68.53.48.07 
10 Lot. Ste Marguerite                 06.95.66.36.36  
 
 
 
 
 
Ambulance des Aspres                          04.30.82.34.30 
4, Zone Artisanale                                     06.13.28.02.71        
                                                                   
 

BARRY Christine              04.68.53.29.72  
3, l’Orée des Chênes                 06.82.41.63.90 
 
DEL BANO Odile   04.68.53.65.43 
1, Lot. Sainte Marguerite  
 
FONTANET Nathalie  06.66.19.98.62 
17, Avenue du Monastir 
 
MERLEAU Nelly              04.68.53.25.84   
5, Résidence du Monastir          06.15.57.46.59 
 
OLIVERES Marjorie  06.83.80.52.53 
12, Rue des Vendanges   
 
SARDA Danielle   06.27.06.78.88 
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  
 
VERSTAEVEL Sophie  04.68.51.04.06 
8, Rue de la Tramontane 06.24.60.09.45 
 

ASSISTANT SOCIAL  
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  66 

MAFFRE Frédéric                        04.68.53.69.55 
Maison sociale de proximité Aspres Ribéral 
19, Ave Nabona - THUIR 
Permanences :  les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie 
de 9h à 10h30  

TAXI D’AQUI 

CORRESPONDANTE DE L’INDÉPENDANT 

ASSISTANTES  MATERNELLES 

TAILLOLE Andrée                       06.16.70.53.12  
andreetaillole@free.fr 

MICRO CRÈCHE 

OSTÉOPATHE 

 
LEFEBVRE Jessica                  04.30.44.32.64  
CABRERA Mélanie                   06.29.85.50.90  
15, Zone Artisanale                    06.59.28.16.76  
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 Commerçants/Artisans 
 

 « LA CÂLINE » 
    52, Grand Rue                              
    Tél. : 04.68.51.25.47 
 

  VITAMINES SARL 
    8, Rue Pavée                                 
   Tél. : 04.68.53.59.94 
 

  EURL AL PEROL 

    Charcuterie/boucherie  
    Conserveur certifié Biologique 
    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 
   57, Grand Rue  
   Tél. : 04.68.59.98.64 
 

 LA PAILLOTTE DU CANTERRANE 
   Traverse de Thuir  
   Tél. : 04.34.10.51.30   
              

 PIZZA ROSA 
   Vendredi soir  
   Parking du Groupe Scolaire 
   Tél. : 06.29.72.31.66  
 

 O’PLAISIR Snack/Traiteur 
   PORCHER Sandrine 
   4, Ave des Albères 
   Tél. : 06.16.40.78.40 
   Facebook.com : O’PLAISIR 
 
 
 
 

 

EPICERIE  

 BLANC Jean 
    Traverse de Terrats 
    Tél. : 06.75.66.48.50 
              

 OF WHITE THISTLE 
    MAILLASSON Jean-Marc 
   Ave du Mas Deu / Mas le Cèdre 
   Tél. : 04.68.22.80.24 
            06.16.50.35.66  
    www.westies.fr 

      MALAFOSSE Hélène & Pierre 
     Traverse de Thuir 
     Tél. : 04.68.53.30.23 
 

  FLEURS MELISSA   
    14, Zone Artisanale                 
    Tél. : 06.16.09.31.98 
             06.24.10.05.60 
                   

 LABYRINTHE AUX MILLE FLEURS 

    VINAS Laurent 
    Ave du Mas Deu 
    Tél. : 04.68.53.77.68 
    www.labyrintheaux1000fleurs.fr 
 

 ALIAS & ALIAS 
    Sofi 
   7, Rue de l’Aloès  
   Tél. :  07.68.13.45.00 
             
 CREA’TERRE 
     DURY Nathalie 
     7, Rue des Mûriers 
    Tél. : 06.15.59.50.26 
     Facebook.com : CREATERRE 
 

 

PHOTOGRAPHE D’ART PORTRAIT 
EN STUDIO OU  A DOMICILE  

 ARÔMA BEAUTÉ 
   GERVAIS Céline  
   6 bis, Ave du Mas Deu 
   Tél. : 04.68.53.27.09 
 

 ESCALE BEAUTE BY VANESSA 
     BOUSQUET Vanessa 
    19, Rue des Noyers  
    « La Colline » 
    Tél. : 06.22.22.85.09 

 

SOBRAQUES Véronique  
   14, Ave Canterrane 
   Tél. : 04.68.53.07.41  
            06.08.84.17.24 
 

  TOURNIE Florence  
    34, Ave Canterrane  
    Tél. : 04.68.53.47.45 
 

 LA CABANE DU COIFFEUR 
   49, Ave Canterrane 
   Tél. : 06.02.07.39.76 
 
 

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

 ROSSELL Patricia  
   19, Ave du Monastir 
   Tél. : 04.68.53.12.06 

  
 
 
 
 
 
 CORREA PHOTO (Agréé ANTS)  
   10, Ave du Canigou 
   Tél. : 06.22.97.44.03 
            06.09.18.66.01 
   Facebook.com : photocorrea 
    

BOULANGERIE-PATISSERIE 

CHARCUTIER 

RESTAURANT-PIZZERIA 

ESTHETICIENNE 

COIFFURE 
SALON DE COIFFURE MIXTE 

COIFFURE MIXTE 
 BARBIER  

ROSIERISTES  

FLEURISTE  

ARTISTES 

CENTRE EQUESTRE  
EQUI-LOISIR 66 

LOISIRS 

ELEVAGE GARDIENNAGE CANIN  

COIFFURE A DOMICILE  
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 Commerçants/Artisans 
 

 

  MIQUEL Dominique  
    Dals Roumengals  
    Tél. : 04.68.53.64.84 
             06.66.49.03.05   
 

  M.P.L. CONSTRUCTION 
    7, Zone Artisanale 
    Tél. : 06.30.31.84.82 
               

  FROID ÉLECTRICITÉ DE L’ASPRE 

    GAILLARD Joseph 
    8, Zone Artisanale 
    Tél. : 04.68.53.24.55 
    www.froid-electricite-aspre.com 
 

  DCI 66 
    MORET Eric 
    9, Rés. Cardinal  
    Tél. : 07.85.49.46.56 
             07.50.95.08.65 

 

 NORO Philippe 
   15 ter, Ave des Albères 
   Tél. : 06.10.84.11.21 

 

 JULES Stéphane 
    3, Rue des Roses                              
    Tél. : 04.68.53.09.69 
    www.bornage-expertise.com 

  VELO MAGIC 
    COLL Peter 
   SOLIVERES Philippe 
   13, Zone Artisanale                              
   Tél. : 04.68.21.00.78 

  BLANC Anthony 
    Traverse de Terrats 
    Tél. : 06.11.34.02.77 
    www.web-conception-66.com 

GEOMETRE EXPERT  

 BENEZET Jean-Marc 
    3, Lot. Les Aires                                 
    Tél. : 04.68.53.26.02 
             06.12.45.32.58 
   www.couleurs-roussillon.fr 
 

  GAUDRY Frédéric                        
    13, l’Orée des Chênes  
    Tél. : 04.68.53.64.19  
   Facebook : GF Peinture 

 GORA Thierry 
    5 bis, Rue des Mûriers 
    Tél. : 06.66.51.51.96 

  NOGUER Jacques 
    13, Zone Artisanale                          
    Tél. : 04.68.53.38.24 
             06.10.71.82.20  

      

  DUFOUR Tommy  
    15, Grand Rue                                 
    Tél. : 06.23.31.93.19 
    tommydufourplomberie 
     

 BLONDEAU Fabrice 
    17, Ave de la San Joan 
    Tél. : 06.70.63.01.62 

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

 VALORMAT ENVIRONNEMENT 
    Lieu-dit « le Mas Sabole » 
    Tél. :  04.68.22.77.38 
    www.valormatenvironnement66.fr 

             
 FLOHIC Guillaume 
    10, Zone Artisanale 
    Tél. : 06.72.38.28.59 
             06.80.47.17.60 

 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  
 

 LG Tech AUTO 
   GERVAIS Adrien 
   LEBESSE Ludovic 
   6 ter, Ave du Mas Deu  
   Tél. : 04.68.84.48.37  
 

  LE JARDIN DES ASPRES 
    MOSSIER Renaud 
    20, Rue du Jasmin 
    Tél. : 06.12.35.43.53 

  BAPTISTA RIBEIRO Laetitia 
    2,  Rue de la Lavande 
    Tél. : 06.99.73.62.42 
             06.10.66.48.27 
 

  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 

 

  SUD MECANOGRAPHIE 
     BENDER Marc 
     31, Dals Roumengals  
     Tél. : 04.68.53.44.06 
     www.sud-mecanographie-trouillas.fr 
 

MACONNERIE – BÂTIMENT  
TRAVAUX DIVERS 

ELECTRICITE  

MATERIAUX 

PEINTURE 

PLOMBERIE 

TRAVAUX TERRASSEMENT & 
AGRICOLES 

MECANIQUE  
 

ENTRETIEN DES JARDINS  
TAILLE CREATION  

ENTREPRISE  DE  NETTOYAGE 

SERVICE A LA PERSONNE  

RENOVATION TOUS TRAVAUX 

GESTION PROFESSIONNELLE 
D’ENCAISSEMENT  

PEINTURE ET VITRERIE 

CABINET D’EXPERTISE  
EN BATIMENT  

WEB CONCEPTION 66 

PLAQUISTE/JOINTEUR 

TOUT POUR LE VELO 

FORAGE 66 
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Caves et Producteurs 

 

 
 
 

CAVE COOPERATIVE LAURE DE NYLS    04.68.53.47.08 
 1, Avenue du Mas Deu                 
     
    
DOMAINE DE LA MEUNERIE              06.15.31.70.19    
 M. BATLLE Stéphane  
 32, Ave du Canigou 
  
 
DOMAINE DES DEUX BLAY            06.70.76.73.00  
 M. BLAY Christophe  
 10, Rue des Mûriers                                     
 
  
EARL CAN GELY                                  04.68.38.87.20 
 M. GELY LIONEL   
 Rte de Fourques                                          
       
DOMAINE DE LA PERDRIX                   04.68.53.12.74      
  M. GIL André  
  Traverse de Thuir                            
   
 CLOS MASSOTTE (SUR RDV)               06.23.36.43.01    
  M. MASSOTTE Pierre-Nicolas                  
  Rte de Thuir 
                     
       
DOMAINE LA CASENOVE                    04.68.21.66.33 
 M. MONTES Etienne  
 RD 612                  
   
      
 DOMAINE DU MAS DEU                    04.68.53.11.66       
   M. OLIVER Claude  
   RD 612        
  
      
 CLOS SAINT GEORGES                       06.73.86.17.36   
  SCEA Clos Saint Georges  
  M. ORTAL Claude 
  Salle de réception 300 m2 à louer  
  Ouvert du lundi au samedi  10h-12h30/14h30-18h 
   
      
 VIGNOBLE DU MONASTIR                 04.68.53.42.32           
  Mme ROIG Marie-Hélène et M. CERVATIUS Patrick 
  1, Avenue du Monastir                       06.12.97.53.35         
                                                            06.10.03.31.18 
                
 
 DOMAINE SANAC                             07.87.19.73.44 
 Mme SANAC Marie-Thérèse  
 Ave du Stade 

 

 
 

CLOS CERIANNE                                  06.76.84.91.65                   
 Mme TOURNIER Lauriane  
 Rue des Alzines  
 www.clos-cerianne.fr 
                   
 
DOMAINE TRELOAR                             04.68.95.02.29            
 M. HESFORD Jonatthan 
 16, Traverse de Thuir  
 www.domainetreloar.com 
                           
SCEA SAINT JEAN             04.68.38.79.38     
 Mme BOLFA Chantal 
 Ave du Monastir 
  
 
EARL AMÉTHYSTE                         04.68.52.57.11       
 M. et Mme FARAUD             06.25.43.67.30      
 Rte de Fourques 
 Abricots, cerises, prunes                          
    
      
EARL LA FONTAINE ROUGE           06.11.24.35.65 
 M. et Mme GARCIA                      06.14.16.14.25 
 Traverse de Thuir                                               
 Pêches, cerises, tomates, fruits, légumes d’été.     
 
    
EARL LE SABARTES                        06.24.93.71.45        
 www.masdusabartes.com 
 Mme BOURBON Chantal  
 Mas du Sabartes                   
 Production huile d’olive et confitures  
 Chambres d’hôtes   
 
  
LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE      04.68.53.47.90          
 M. et Mme POUIL Christian             06.81.09.72.01        
 RD 612     
 Huiles d’olive, olives, produits du terroir, cadeaux.  
 Aire gratuite de camping car pour la nuit.  
       
SALVADOR Sylvie                         06.16.25.53.29 
 Rte de Villemolaque         
 Abricots, cerises . 
 
 
EL VINYER D’EN PARLOU               06.82.25.10.27        
 elvinyerdenparlou.com            06.89.34.38.07 
 M. GALANGAU Stéphane  
 Rte de Fourques               
 Vente de produits bio locaux 
 Vin, amandes, jus de fruits  
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Ouverture au public                             du lundi au vendredi  de 8h à 12h et de 14h à 17h  

Tél. : 04.68.53.06.17 - Fax : 04.68.53.51.05                             
Site internet : www.trouillas.fr            Mail : mairie.trouillas@orange.fr                          

Ouverture au public                  du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 le samedi de 9h à 12h 

1 Avenue du Canigou  
Tél. : 04.68.92.51.21                                      

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. 
Ouverture toute l’année : du lundi au samedi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30   
                                     dimanche               : 9h à 12h - 
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 
La collecte des ordures ménagères est maintenue pour les bacs individuels les jours fériés,  
excepté les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. 
 
RAMASSAGE DES DECHETS RECYCLABLES (bacs jaunes) : mercredi matin, tous les 15 jours,  
               semaines paires 
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  : 28/01 - 25/02 - 24/03 - 21/04 - 26/05 - 23/06  
                                                        28/07 - 25/08 - 22/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12  
Inscription en mairie au plus tard le vendredi de la semaine précédant la collecte 

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 

Déchèterie Collecte des déchets 

MAIRIE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : www.trouillas.fr 
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