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Edito du Maire

Dans le domaine de la santé, médecins et pharmaciens jouent un rôle
majeur sur notre commune.
Leur présence et celle d’autres soignants, infirmiers, kinésithérapeutes,
podologue, garantissent l’offre de soins attendue par la population et maintiennent le lien
social, notamment pour les personnes isolées et fragiles.
Compte tenu de la démographie croissante de notre village, le manque voire
l’absence de praticiens n’est pas envisageable.
Le conseil municipal s’est saisi de cette problématique devenue un nouvel enjeu
d’aménagement des territoires.
Dans le but de favoriser et de pérenniser l’offre médicale à Trouillas, une étude
de faisabilité a été menée afin de réaliser un centre médical regroupant en un même lieu
plusieurs professionnels de santé.
En effet, les jeunes médecins n’envisagent plus une installation en cabinet isolé,
mais privilégient une pratique en équipe ou en association.
L’ancienne école élémentaire, bel édifice de 1888 ayant accueilli des générations
de Trouillassencs pendant 128 ans, devenue aujourd’hui vacante, est apparue appropriée à
ce projet.
Après concertation avec les praticiens, la transformation du rez-de-chaussée du
bâtiment en 4 cabinets de généralistes et d’un cabinet infirmiers sera réalisée au cours de
cette année 2018. Le permis de construire en cours d’instruction prévoit également les
aménagements nécessaires à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et des places de
stationnement réservées aux patients.
Maintenir une offre de santé de proximité, améliorer la qualité de la prise en
charge des patients tout en offrant un environnement de travail confortable aux
professionnels de santé, tel est l’enjeu de ce nouveau projet municipal.
Ensemble, formulons le vœu de réussite de cette future réalisation qui satisfera,
je l’espère, le plus grand nombre d’entre vous.

Bonne et Heureuse Année 2018
Rémy ATTARD
Maire
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Etat Civil

Mariages
SCHLAUDER Jean-Pierre et TOUTOU Manila
POUCHOT-LERMANS Matthieu et MARTY Raymonde
PERLES Frédéric et MALIVERNEY Charlotte

Naissances

SOLER Augustin
BERTRAND Aimée
ROUSSET Patricia
IMBERT Guy
SANCHEZ Rémédios
SAFONT Raymond
GAMBA Norbert
GARRIGUE Marie-Hélène
POTIER Monique
HUEGES Simonne
POTIER Claude
BERÇOT Claude
LACAZE Emilie
HUEGES Marc
DOMENE Luis
REZUNGLES Yves

15 AVRIL
24 JUIN
26 DECEMBRE

GUINEZ Liam
INVERNIZZI Alyssa
WARG Evan
WARG Ethan
GONZALES PREVOST Tom
GERBIER MODAT Pierre
LEBRUN Emmy
CALVET Gabriel
ALBRECHT Eloïse
GARCIA Djulian
MEDEL Clément
RIBEIRO Nathan
DEMESTRE Youni
BALBOA MARGAILLAN Léo
SERGENT CAPEL Lola
COMBET CASTET Maxence
GONZALEZ PARRAS Rafael
PERLES Coralie
ODOUARD Manon
MENNAS Ayline
HOSTAILLER Clémence
CASADAMONT Paul
COFRE JULLIEN Agathe
ROYE PECHIN Sarah-Joy
JOOS CARVALHO Carlos
PERNEL Léon
RENART THUBERT Sacha
EL BAJOURY Abd-Rahman
NIVET Clément
MIR FARRENG Elisa

17 JANVIER
11 MARS
17 MARS
28 MARS
31 MARS
25 JUIN
06 AOUT
15 AOUT
04 SEPTEMBRE
11 SEPTEMBRE
28 SEPTEMBRE
02 OCTOBRE
03 OCTOBRE
05 OCTOBRE
08 OCTOBRE
29 OCTOBRE

12 JANVIER
18 JANVIER
18 JANVIER
18 JANVIER
23 JANVIER
31 JANVIER
27 FEVRIER
02 MARS
17 MARS
31 MARS
01 AVRIL
16 MAI
25 MAI
27 MAI
02 JUILLET
09 JUILLET
20 JUILLET
26 JUILLET
28 JUILLET
31 JUILLET
01 AOUT
11 AOUT
15 SEPTEMBRE
27 SEPTEMBRE
20 OCTOBRE
30 OCTOBRE
14 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
13 DECEMBRE
19 DECEMBRE

Décès
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Vie Municipale

Fête carnaval Avril
En 2017, la commission communale enfance et jeunesse a
choisi d’organiser un bal costumé, animé par le groupe
Obsession pour fêter carnaval.
Les enfants ont été invités à se déguiser et à venir s’amuser
avec les mascottes du show « festikids » le samedi 11
février à la salle des fêtes. Des jeux, de la musique, des
chorégraphies, une tempête de neige et de bulles et un
spectacle de feu leur ont été proposés, sans oublier un bon
goûter, à l’entracte.

Trull’Art
Pour cette première édition, presque tous les arts étaient représentés : théâtre, musique, œuvres
d’artistes locaux, photos, danses catalanes.
Ce qui a fait l’originalité de ce week-end dédié à l’art et à la culture a été l’implication de plusieurs
associations du village : « La palette » pour tout ce qui concerne la peinture, la sculpture, l’association
« Scrap » qui a exposé et animé des ateliers, la section informatique pour la réalisation de l’affiche,
l’exposition sur les grands maîtres de l’art, la soirée théâtre et le concert, « Traditions gourmandes »
pour la préparation d’un buffet aussi beau que bon le samedi soir.

Concert voyage surprise
Orkestär avec la chanteuse
Maya accompagnée par
Virgile à l’accordéon.

L’association scrapbooking a mis
en valeur d’anciennes photos de
Trouillas

Quelques tableaux de nos
artistes

Quelques réalisations des jeunes
écoliers Trouillassencs

L’exposition :
« les maîtres de la peinture »
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Vie Municipale

Feux de la Saint Jean
Cette année encore, toutes les générations se sont retrouvées à
la salle Marcel Malafosse pour fêter la St Jean, fête du solstice
d’été.
Après le repas offert par la municipalité, la tradition a été
respectée : les élèves de CM2 ont défilé pour porter la flamme,
le message a été lu en catalan et en français et le bûcher
enflammé par la 1ère adjointe et la doyenne du village, Mme
Diego notre centenaire, qui nous a fait l’honneur d’être présente
à la soirée.
La buvette a rapporté 1 400 €, somme qui a été partagée entre les 2 écoles du village.
Merci aux producteurs et viticulteurs pour leurs dons et aux nombreux bénévoles pour l’organisation de
la soirée.

Cérémonies

8 mai
Les enfants portent les flammes
de la liberté

14 juillet
Les jeunes sportifs de Trouillas
récompensés

11 novembre
Les enfants des écoles
déposent une rose sur la
tombe de nos soldats
morts pour la France.

Marché fermier

Déjà 8 ans ! Les bons produits du terroir, quelques artisans ainsi que de nombreux visiteurs sont
toujours au rendez-vous. Les animations pour les enfants, l’exposition des animaux de basse-cour et des
oiseaux de cage attirent toujours beaucoup de monde. Cela nous incite à commencer à préparer d’ores
et déjà la 9ème édition.
Tous nos remerciements à la Communauté de Communes, à l’office de tourisme Aspres Thuir, à l’Union
Avicole du Roussillon, à Can Exo Club Catalan qui nous permettent de préparer déjà la 9 ème édition.
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Vie Municipale

Fête d’Halloween
Le 31 octobre dernier, de jeunes sorciers et sorcières, vampires
et autres zombies, s’étaient donnés rendez-vous dans la cour de
l’ancienne école élémentaire pour la fête d’Halloween. La nuit
prenant ses quartiers, les enfants, leurs parents et grandsparents ont été invités à se rendre à l’ancienne école maternelle
pour un spectacle de feu et de sorcières, présenté par la
compagnie Cielo. Une prestation appréciée de tous qui s’est
achevée par un magnifique final enflammé. Une distribution de
bonbons a clôturé la soirée.
Merci aux parents et aux enfants pour leur participation.

Goûter des Aînés
Mardi 19 décembre, les ainés Trouillassencs sont venus, un peu
moins nombreux qu’en 2016, pour partager le traditionnel
goûter offert par la municipalité à la salle des fêtes. Après un
bref discours de bienvenue prononcé par Mme ALBERT
Jeannine, 1ère adjointe, chacun a pu déguster les pâtisseries et
friandises. L’orchestre Eden a animé l’après-midi : Aline, ses
chanteurs et danseurs ont su créer une ambiance de fête durant
près de 3 heures en proposant chansons, chorégraphies,
sketches ainsi que des moments de rire quand certains
messieurs de l’assistance sont montés sur scène pour une leçon de french cancan.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour nos aînés de se retrouver dans une ambiance joyeuse et
conviviale.
La veille, des colis de Noël offerts par le CCAS avaient été distribués aux habitants de plus de 75 ans.

Noël du personnel
Le 20 décembre, le Maire, entouré du Conseil Municipal, a invité le
personnel communal, leurs conjoints et enfants à la traditionnelle
cérémonie de vœux.
M. ATTARD a remercié les agents communaux pour leur implication
auprès de la population. 2017 a été marqué par des changements
dans l’effectif : le départ de Laure MIR remplacée par Sabrina
ESTORACH à l’agence postale et de Jérôme BOUSQUET, mais aussi
l’arrivée d’Arnaud TORRES, responsable des services techniques
depuis le 1er octobre.
M. le Maire a également salué Mélody CUBRY qui remplace Valérie FARRENG en congé de maternité.
Il a ensuite honoré deux agents, au service de la commune depuis 30 ans : Eric FITA et Christine GOT
qui ont reçu tous deux la médaille d’honneur communale et départementale, échelon vermeil, décernée
par M. le Préfet.
Après avoir présenté ses vœux aux employés et à leurs proches pour 2018, et avant de se retrouver
autour du buffet, Rémy ATTARD a joué le Père-Noël en distribuant des cadeaux à chacun des enfants
du personnel. Un moment toujours très apprécié par les plus petits.
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Vie Municipale

Fête de la Saint Assiscle/Sainte Victoire
Lors de la fête de la St Assiscle/Ste Victoire, Hugues DI
FRANCISCO, chanteur du groupe Al Chemist, a animé l’aprèsmidi par un concert de chansons rendant hommage au poète
catalan Albert BAUSIL, ainsi que par une reprise de son groupe
Al Chemist dans un style jazzy.
Concert de deux heures de chansons et textes magnifiques qui
aurait mérité une plus grande affluence, vu la qualité du
spectacle proposé.

Une centenaire à Trouillas
La municipalité a honoré Maria Dolores
DIEGO toujours en grande forme à
l’occasion de son centième anniversaire.
Pour fêter cet événement, une petite
cérémonie conviviale a été organisée à la
mairie en présence de M. le Maire, des
adjoints et des voisins de Mme DIEGO.

Radio Crochet
La 23ème édition du festival RADIO CROCHET s’arrêtera à Trouillas
pour la sélection de l’Aspre le samedi 17 février 2018 à 21h à la
salle des fêtes. Elle se terminera le 30 juin 2018 au Palais des Rois
de Majorque à Perpignan, par la grande finale départementale. Contact : Tél. 06 28 33 21 11
Venez nombreux soutenir les candidat(e)s. Entrée gratuite.
radiocrochet@hotmail.fr

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Cette année, le CCAS a plus que jamais poursuivi ses missions d'aide sociale et de solidarité.
Grâce à un budget propre de 6 000 €, il est intervenu, en concertation avec l'assistant social de
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.
8

Vie Municipale

Centre de secours
En décembre 2016, l’adjudant Antoine CHAMPARNAUD succédait officiellement à l’adjudant-chef
Emmanuel DE LA CRUZ aux fonctions de chef de centre. Fin 2017, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours des Pyrénées Orientales (SDIS) a validé le placement des centres de secours Canterrane
(TROUILLAS - PONTEILLA) et Aspres (PASSA) dans une communauté de centres sous le commandement
et le management du Lieutenant Franck CROISIER, chef du CIS THUIR.
Cette communauté de Centres d’Incendie et de Secours (CIS) devrait :

améliorer l’organisation opérationnelle,

pallier les difficultés de réponses compte tenu de l’indisponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires en journée,

garantir les interventions depuis le CIS THUIR en complément d’éventuels prompts secours assurés
depuis les CIS CANTERRANNE ou ASPRES.
Contribution de la Commune au SDIS des P.O. pour 2018 : 37 033,01 €

ASSAD
L’association de service à domicile ASSAD Thuir Aspres a organisé sur la commune un atelier de
prévention sur le thème de la mémoire.
Cet atelier, qui vient de se terminer, a rencontré un vif succès avec une quinzaine de participants.
Les personnes ayant des difficultés de déplacement ont pu bénéficier d'un transport accompagné en
minibus.
Ravis de ce succès, l'expérience sera reconduite au premier semestre 2018 avec les ateliers suivants :

« Vitalité » ou comment bien vivre sa retraite : 5 séances

« Habitat » ou bien chez soi : 6 séances

« Mémoire », PEPS EUREKA : 11 séances
Rappelons que l’ASSAD répond 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

Délégués de quartiers
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.
Rappel de leurs coordonnées :

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)
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Vie Municipale

Téléthon
Le rallye de voitures anciennes, parti de l’espace SANAC,
avec visite du Monastir Del Camp à Passa, pause déjeuner à
Valmy (Argelès-sur-mer) avec repas tiré du sac pour le
déjeuner et visite du château royal à Collioure, a rapporté
5 950 € à l'AFM TELETHON pour le département. Bravo à
cette animation qui a déplacé une foule énorme de
participants, et pour laquelle les responsables du Téléthon
remercient la commune qui a mis à disposition des locaux et
offert le petit déjeuner.
Merci aussi à Martin et toute sa famille qui sont à l'origine de
ce bel évènement.

Le week-end des 8, 9 et 10 décembre ont eu lieu, un concours de
belote, un bal masqué pour les enfants, une soirée Karaoké et une
rifle. Toutes ces animations ont rapporté pour le village la somme
de 3 246,80 €.
BRAVO ET UN GRAND MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES, AUX
GENEREUX DONATEURS ET A LA COMMUNE SANS QUI CES
ANIMATIONS N'AURAIENT PAS PU VOIR LE JOUR.
Une énorme pensée pour Brigitte ESPIAU qui n'a pas pu être
présente physiquement, mais qui nous a soutenu et aidé
moralement tout au long de ce téléthon.

Pour rappel, il est possible d'organiser des manifestations pour
l'AFM TELETHON dans l'année.
Pour cela il faut avertir la coordination des P.O. :
52, rue Maréchal Foch - 66000 PERPIGNAN
Tél. : 04.68.51.22.43 pour enregistrer celles-ci.

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.
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Démarches administratives

Réforme Carte Nationale d’Identité
Depuis le 7 mars 2017, une nouvelle réforme qui vise à uniformiser les demandes de CNI et les
passeports est mise en place.
Les usagers doivent, comme pour les passeports, déposer leur demande dans une Mairie équipée d’un
dispositif de recueil, ce qui est le cas de la Mairie de Thuir.
La liste de ces mairies est disponible en Mairie ou sur le site internet de la commune.
Cependant, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches : délivrance et
impression des imprimés Cerfa, liste des pièces à fournir, déclaration de perte …).

Cartes grises
Depuis le 28 août 2017, les démarches concernant les changements de titulaires, les duplicatas, les
changements d’adresse et les cessions de véhicules s’effectuent directement par télé-procédure sur le
site internet de l’ANTS à l’adresse suivante : https://immatriculation.ants.gouv.fr ou par l’intermédiaire
des professionnels habilités au Système des Immatriculations des véhicules.
Les dossiers papier ne sont plus acceptés, ni en Préfecture, ni en Mairie.
Toutes les autres demandes (véhicules étrangers, changement de caractéristiques techniques, mention
collection) continuent à être traitées en Préfecture et en Mairie.
PREFECTURE:
Accueil d’informations générales « cartes grises » : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
Permanence cartes grises : mardi et jeudi de 9h à 11h au 04.68.51.66.95
Les administrés qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches, ou qui n’ont pas accès à Internet,
peuvent se rendre au point accueil numérique (PAN) à la sous préfecture de Céret :
- du lundi au vendredi sauf le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Permis de conduire international
Depuis le 11 septembre 2017, les dossiers de demande de permis de conduire international, doivent
obligatoirement être adressées par courrier à l’adresse suivante :
PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE - CERT EPE-PCI
6 QUAI CEINERAY - BP 33515
44035 NANTES CEDEX 1
Les informations nécessaires, ainsi que la liste des pièces constitutives du dossier figurent sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

PACS
Depuis le 1er novembre 2017, la gestion des Pactes Civils de Solidarité (PACS) est assurée par les
Mairies.
Les futurs partenaires sont invités à retirer un dossier auprès de la Mairie de leur résidence commune.
Le dépôt doit être effectué au moins 1 mois avant la date prévue de conclusion du PACS.
Il est également possible de conclure un PACS devant un notaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de la Mairie, aux jours et
horaires habituels d’ouverture.
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Démarches administratives

Tarifs location de salles
SALLE DES FÊTES
Mode de location
Périodes
Journée
Dans l’année
Week-end
jusqu’à 21h
Octobre à avril
150 €
300 €
Mai à septembre
100 €
200 €
SALLE CANTERRANE
Mode de location
Périodes
Journée
Dans l’année
Week-end
jusqu’à 20h
Octobre à avril
100 €
Mai à septembre
70 €
Réservation uniquement aux 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 €.
La caution sera rendue après la restitution des clefs et la réparation des dommages, le cas échéant.

Prêt de matériel communal / coin grillade du stade municipal
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 (paiement, caution, restitution etc…),

en versant une caution (*)de 50 € (par chèque exclusivement à l’ordre du Trésor Public).
Prêt réservé uniquement aux habitants de la Commune
(*) Attention : 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.

Obsèques
Depuis plusieurs années, les communes, en grande majorité, ont abandonné la compétence funéraire au
profit du service privé. Dans le canton de Thuir, Trouillas doit faire exception en poursuivant l’exercice
de cette compétence.
Au décès d’une personne, la famille doit obligatoirement se rapprocher d’une société 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’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 (selon sa disponibilité) se charge des remerciements.
Dans tous les cas, un éloge n’est prononcé que si la famille le demande.
Pour les tarifs des prestations des pompes funèbres et des concessions, s’adresser au secrétariat de la
Mairie.
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Démarches administratives

Urbanisme / Voirie
AUTORISATION D’URBANISME

Les travaux de construction, de rénovation ou d’amélioration d’une habitation par l’ajout d’une annexe
(piscine, abri de jardin …) ou par des travaux de rénovation (ravalement de façades, changement des
menuiseries …) 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. Il vous renseignera également sur le versement
et le calcul des taxes d’urbanisme : simulateur en ligne.





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).
Valeur forfaitaire : 726 € depuis le 01/01/2018 (le taux communal (5%) ainsi que le taux
départemental (2%) restent inchangés).
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%.

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 vousmême) 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 son 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.
Pour toute demande, la Mairie est à votre entière disposition pour vous conseiller.

Géoportail de l’Urbanisme
Les Services de l’Etat ont mis en place un site internet intitulé Géoportail de l’Urbanisme ayant pour but
d’améliorer vos conditions d’accès aux documents d’urbanisme applicables sur l’ensemble du territoire
national et de faciliter vos démarches administratives dans le cadre d’un projet d’achat ou de
construction d’un bien immobilier : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
Chaque commune de France a l’obligation de mettre en ligne le document d’urbanisme applicable sur
son territoire avant le 1er janvier 2020.
La Commune de Trouillas a déjà répondu positivement à cette demande de l’Etat en publiant son Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.). Vous pouvez donc, dès à présent, trouver une parcelle par son adresse ou
ses références cadastrales, connaître son zonage et les différentes servitudes qui l’impactent (risque
inondation, risque mouvement de terrain, prescription en matière de hauteur d’un bâtiment etc…) ou
visualiser et imprimer un plan de situation. N’hésitez pas à consulter et utiliser cet outil qui se veut
moderne et démocratique !
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Tri sélectif
Dans la commune, des collecteurs pour les verres et les textiles, ainsi que
des zones de compostage collectif sont à votre disposition.
Déjà précurseur départemental en matière de composteurs partagés,
avec l’aide et la participation active de la Communauté de Communes
des Aspres et du Sydetom 66, Trouillas vient de se doter d’un troisième
site de compostage.
Après les « Hauts Plateaux » et le « cimetière des Pins », ce nouveau site
de compostage a été installé dans le quartier du Tonkin à côté de la
colonne à verre.
Un éco-site pour
Vous pouvez vous procurer des bio seaux, qui permettent de transporter
le quartier du Tonkin
les déchets de votre cuisine jusqu’au composteur, auprès de Mme
TAILLOLE. Des composteurs individuels peuvent également être commandés auprès de la Mairie au prix
de 5 € (règlement par chèque uniquement).

Borne de recharge - SYDEEL
Le Conseil Municipal, conscient des nouveaux enjeux de développement durable, a conventionné avec le
SYDEEL 66 pour la création d’une borne de recharge pour véhicules électriques.
Réalisation prévue en 2018 sur l’espace situé Avenue du Monastir.

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 mais aussi une aide pour les forces de l’ordre.
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.service-public.fr.

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, des espaces verts, ainsi que des aires de jeux.
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 canisite 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.

Indépendant : avis de décès
Depuis début juillet, Andrée TAILLOLE, correspondante locale de l'Indépendant, ne prend plus les avis
de décès à la suite du changement de diffuseur.
Vous pouvez vous 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
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Clos Cérianne
Issue d’une famille de vignerons depuis plus de 6 générations,
dans son village natal de Trouillas…
Passionnée par le monde vitivinicole depuis sa tendre
enfance et après différentes expériences professionnelles
vinicoles, il était inévitable pour Laurianne de revenir sur les
terres de ses ancêtres et de faire perdurer ce merveilleux
héritage...
Cet été, CLOS CÉRIANNE, a donc vu le jour dans la cave
familiale du XIXème siècle. Avec l’aide de son père Pierre
TOURNIER, elle fait perdurer la mémoire de ses ancêtres
avec la valorisation de cépages autochtones, une attention
particulière pour notre environnement et la belle biodiversité Trouillassencque.
Les pratiques ancestrales sont présentes au cœur de la cave avec ses vinifications en amphores qui
permettent de préserver les arômes variétaux des vins (Côtes du Roussillon et IGP, Rouge et Blanc).
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre cave.
Clos Cérianne - Rue des Alzines 66300 Trouillas
laurianne.tournier@free.fr - Tél. : 06.76.84.91.65

LG Tech Auto
L’espace Pierre-Cambres s’agrandit. Après la pharmacie et
l’institut de beauté « Arôma », c’est un atelier de mécanique
« LG Tech Auto », situé 6 ter Avenue du Mas Deu qui a ouvert
ses portes avec Adrien GERVAIS (arrière petit-fils de Pierre
CAMBRES), Ludovic LABESSE et Jordan SERRA qui vous
accueillent du lundi au vendredi pour l’entretien de vos voitures.
Tél. : 04.68.84.48.37

Les oliviers de la Canterrane
C’est avec fierté que Nicolas et Elodie, la jeune génération de la famille
POUIL, et sous l’œil bienveillant de Christian et Thérèse, présentent leur
premier diplôme Olivalies d’Argent qui leur a été décerné lors de la
5ème édition du concours mondial « Les Olivalies 2017 » pour la qualité
de leur huile d’olive vierge-extra variété Olivière.
Il s’agit là de la 19ème récompense obtenue par les Oliviers de la
Canterrane depuis le premier concours en 2008.
Une reconnaissance internationale qui les conforte dans leurs choix de
variété et de culture et qui les encourage à continuer dans cette direction.
www.lesoliviersdelacanterrane.com
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La Charte Régionale « zéro Phyto »

Depuis le 1er janvier 2017, la loi impose aux communes de changer leurs
pratiques dans l’entretien de leurs espaces verts et voiries : fini les pesticides,
insecticides, fongicides…..
A notre échelle nous pouvons également contribuer à l’embellissement de
notre quartier et de notre commune. Ne pas hésiter à nettoyer ou désherber
devant chez soi en arrachant ou ébouillantant les herbes disgracieuses.
Grâce aux petits gestes de chacun, c’est notre cadre de vie à tous qui
s’améliore ; un premier pas vers un environnement sans aucun pesticide puisque dès le 1er janvier 2019
l’interdiction de ces produits phytosanitaire s’appliquera également aux jardins privés.
Dans le cadre de la démarche zéro phyto, la municipalité a
mandaté M. LOPEZ de la société ADDICTERA pour organiser
une demi-journée de formation, afin de sensibiliser les
jardiniers amateurs à l’abandon des pesticides.
Cette initiation au jardinage écologique s’est déroulée au
nouveau groupe scolaire dans le potager de l’école
maternelle. 25 personnes ont suivi avec attention les conseils de
l’animateur qui leur a proposé des pratiques de jardinage
alternatives. Une après-midi enrichissante qui s’est terminée
par un goûter où les participants ont pu échanger sur ces
pratiques qui sont bénéfiques pour notre santé et pour notre jardin.

Place handicapée
L'usage des places de stationnement à destination des personnes handicapées, ou à mobilité réduite, est
strictement réservé aux titulaires de la carte européenne de stationnement (CES) en cours de validité.
En cas d'infraction constatée, l'automobiliste s'expose à une amende dont le montant correspond à celui
des contraventions de 4ème classe, soit 135 euros.

Colline III
Avec la réalisation du dernier îlot « Colline 3 » de
l’aménagement global du lieu dit « La Serre », 26 parcelles sont
aujourd’hui viabilisées. Une douzaine de permis de construire ont
été déjà délivrés.
La proximité du Groupe Scolaire n’est certainement pas
étrangère au choix d’un grand nombre d’acquéreurs dans le
lotissement de la « Colline ».
Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux Trouillassencs.
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ADIL 66 - Agence Départementale d’Information sur le Logement
L’ADIL 66 accueille toutes les personnes ayant des questions ou des problèmes liés à l’habitat ou au
logement.
Une permanence est assurée le 3ème ou 4ème vendredi de chaque mois en Mairie.
Prochaines permanences : 26/01 - 23/02 - 23/03 - 27/04 - 25/05 - 22/06 - 27/07
Prendre RDV auprès de l’ADIL – Tél. : 04.68.52.00.00
2, rue Pierre Dupont - « Les Terrasses du Castillet » - 66000 PERPIGNAN
En parallèle, l’ADIL 66 s’est engagée dans une démarche de sensibilisation des élèves des écoles
élémentaires sur les questions énergétiques.
A Trouillas, ce sont les CM1-CM2 qui, dans le cadre d’un projet de classe, travailleront cette année sur
la problématique énergétique dans l’habitat.

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Réart - SMBVR
Le SMBVR intervient sur la commune à plusieurs niveaux.
L’entretien des rivières
Le SMBVR dispose d’une brigade verte qui effectue régulièrement
un entretien raisonné de la végétation des cours d’eau du bassin
versant (soit plus de 100 km de rivière) et notamment la Canterrane
et le Réart à Trouillas.
PCS et DICRIM
Dans le cadre d’un groupement de commandes, le Plan Communal
Le lit du Réart
de Sauvegarde (PCS) et le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) de Trouillas ont été élaborés après de
multiples visites de terrains et de réunions de travail en Mairie.
Le PCS vise à préparer la commune à gérer les évènements pouvant entraîner une crise sur le village.
Le DICRIM informe la population des différents risques présents sur le territoire communal et de bons
comportements à adopter. Un exemplaire vous a été distribué dans les boîtes aux lettres en cours
d’année. Ces outils seront d’une aide précieuse pour la commune en cas d’évènements majeurs.
Repères des crues
Pour 2018, le SMBVR prévoit la mise en place de repères de crues et d’un panneau pédagogique afin
de sensibiliser les Trouillassencs à l’importance de la culture du risque et à garder la mémoire des
inondations. Les repères de crues sont des macarons matérialisant le niveau d’eau atteint par une crue.
Apposés sur des bâtiments publics ou visibles dans des lieux de passage, ils permettent de se souvenir
où l’eau s’est écoulée dans les zones habitées pour éviter l’oubli au fil des années.
Animations scolaires
Depuis 2016, le SMBVR est porteur du projet « les pieds dans l’eau » qui vise à sensibiliser les scolaires
aux enjeux liés à l’eau et plus particulièrement aux inondations et préservation des milieux aquatiques.
Dans ce cadre, deux associations d’éducation à l’environnement et développement durable : « les petits
débrouillards » et « ateliers nature écriture » interviendront dans la classe de CM2 de Trouillas en mars
2018. Ces interventions se dérouleront sur 5 séances ; une sortie dans le lit de la Canterrane est aussi
prévue. Les enfants pourront ainsi découvrir l’environnement de cette rivière, son fonctionnement, la
faune, la flore, le cycle de l’eau ….
Des outils élaborés par le SMBVR : maquette 3D, panneaux explicatifs, puzzles … seront aussi mis à la
disposition des écoles.
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Travaux
Depuis cet été, les joueurs du Tennis Club de Trouillas,
peuvent profiter du nouveau revêtement des cours : de
nouvelles couleurs, une visibilité parfaite, des faux
rebonds gommés et une adhérence maximum, de quoi
permettre aux adhérents du club de s'entraîner dans
les meilleures conditions possibles.

Réaménagement du terre plein
devant le square de la
résidence Aramon

Création d’un « espace
vert » Ave des Albères

La haie devant le square du
TONKIN est remplacée par un
massif avec des plantes
méditerranéennes

Toutes les classes de l’école élémentaire ont été équipées de
vidéo projecteurs.
L’école maternelle a été dotée d’un vidéo projecteur mobile.

Le local du Boulodrome vient de s’offrir un auvent en dur qui
permettra aux joueurs et aux organisateurs de pouvoir s'abriter
de la pluie ou du soleil selon la saison. Ces travaux, financés
par la municipalité et réalisés par une entreprise spécialisée,
viennent accompagner et soutenir les bénévoles de l'Association
de la Pétanque qui œuvrent toute l'année pour faire fonctionner
cette association.
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Avenue des Albères
Plusieurs mois de chantier, des perturbations de circulation dans les lotissements traversés par la
déviation, quelques propos démesurés … et au final une Avenue des Albères entièrement rénovée pour
le bien être et la sécurité de tous.
Travaux réalisés :
Par la Communauté de Communes des Aspres :

remplacement des réseaux d’eau et d’assainissement,

création d’un réseau pluvial,

cheminement piétonnier mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite,

chaussée réformée, revêtement enrobé,

ralentisseur normalisé.
Par le SYDEEL :

suppression des lignes, consoles et poteaux,

mise en discret des réseaux de distribution électrique et de télécommunications,

pose de nouveaux candélabres équipés de lampes LED.
L’ensemble des ces prestations et le résultat final feront vite oublier les désagréments et contraintes
subies.

A
P
R
E
S
AVANT

Projets 2018
Sous maîtrise d’ouvrage de la commune

Aménagement d’un centre médical dans l’ancienne école élémentaire
Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Fermé (SMF)

Mairie : accès aux personnes à mobilité réduite

Aire de jeux Hauts Plateaux : réfection du site et installation d’un sol souple amortissant.

Lotissement Ste Madeleine et Lotissement Ste Marguerite : réfection des voies

Parking du centre : suppression de l’espace vert et remplacement par un îlot en béton ou en
enrobé.
Sous maîtrise d’ouvrage du SYDEEL

Grand Rue : mise en discret des réseaux de distribution électrique, de télécommunication et
d’éclairage public.
Si nécessaire, la Communauté de Communes des Aspres interviendra sur les réseaux d’eau et
d’assainissement.
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Vie Scolaire

Ecole élémentaire
Remise de dictionnaires aux élèves de CM2
Fin d'année scolaire, un moment particulier pour les élèves de
CM2. Terminé le primaire, en avant toute vers le secondaire…
Le collège attend ces jeunes élèves. Une joyeuse effervescence
accueillait élèves, parents et enseignants pour la traditionnelle
cérémonie de remise des dictionnaires.
Mme Jeannine ALBERT, 1ère adjointe, a rappelé que, cette
cérémonie à laquelle la municipalité est très attachée, est une
façon de mettre à l'honneur les futurs collégiens. Chaque élève a reçu un dictionnaire bilingue, comme
un passage de témoin vers une nouvelle étape de la scolarité.

Ecole maternelle
Avril 2017, visite de la caserne des pompiers à Trouillas
Les classes de l’élémentaire et de la maternelle ont visité la
caserne des pompiers à Trouillas. Un moment de joyeuses
découvertes pour les enfants. Merci à la disponibilité de
l’équipe des pompiers.

Incorruptibles
Les élèves des écoles maternelle et élémentaire participent depuis plusieurs
années au Prix des Incorruptibles en relation avec l’association FA SI LA LIRE
et la bibliothèque municipale. Les élèves découvrent en classe plusieurs livres
de la sélection. Puis, au mois de mai, ils votent pour leur livre préféré.
L’objectif est de susciter l’envie et le désir des belles histoires.

Mai 2017, les élèves de maternelle participent à ExPOSciences
Les trois classes de l’école ont participé au projet fédératif sciences sur le
thème des inventions de Léonard de Vinci.
Les élèves ont pu explorer en classe des machines qui flottent, qui volent
et qui roulent. Au cours de cette manifestation qui a eu lieu au Couvent
des Minimes, les enfants ont proposé puis expérimenté différents ateliers
scientifiques.
20

Vie Scolaire
Le 6 Juin 2017, visite du parc animalier des Aigles de Valmy.
Les trois classes de l’école maternelle se sont rendues à Argelès-sur-Mer. Le
matin, les élèves y ont découvert le port, ainsi qu’une exposition de photos sur la
faune sauvage.
L’après-midi, les enfants ont visité le parc ornithologique et découvert un
magnifique spectacle de vols de rapaces.

Au mois de septembre, les vendanges pour la classe de CP et de CE1.
Comme tous les ans, les élèves de la classe de CP de Mme BOSCH et
de CE1 de Mme MENTION entretiennent et vendangent les vignes
plantées près du lotissement les Hauts Plateaux avec l’aide
bienveillante de M. et Mme TRELOAR.
Les jardins des écoles
La création de jardins au sein des deux écoles va inciter à la
découverte et à l'expérimentation. Les visées sont écologiques, les
méthodes scientifiques et ludiques, les apprentissages variés et
transdisciplinaires.
Un beau projet pour favoriser l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté.
Vendredi 15 décembre
Tous les élèves ont découvert un spectacle musical :
Chango et le tambour magique

Mardi 19 décembre
De petits objets confectionnés par les enfants de la
maternelle ont été proposés à la vente lors du marché
de Noël.
Vendredi 22 décembre
Le matin, le Père Noël est venu
rendre visite aux élèves de
maternelle et leur a apporté de
jolis livres en cadeaux. L’après-midi,
les deux écoles ont partagé un
goûter en commun. Les livres et le
goûter ont été offerts par la Mairie.
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Intercommunalité
Bâtiment Multifonctions - Allée Hector Capdellayre - 66300 THUIR
Tél. : 04.68.53.21.87 - Site : http://www.cc-aspres.fr/

Rappel des compétences et services proposés :

Eau
et
Assainissement

Portage de
repas
Téléalarme

Restauration
scolaire

Gestion des
déchets

Tourisme

Relais des
Assistantes
Maternelles

Accueil de
Loisirs

Instruction
Permis de
construire

Crèche

Point
Info
Jeunes

Potences agricoles
Les services de l’Etat nous mettaient dans l’obligation de déplacer la potence située sur la
RD 612 et de mettre aux normes celle de la route de Fourques. Afin de répondre à ces
exigences, deux nouvelles potences ont ainsi été installées, route de Fourques et à la cave
coopérative, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes qui a assuré 80%
du financement de l’opération.

Diagnostic Electrique
Dans le cadre du « Service Commun Eclairage Public », la Communauté de Communes a fait établir par
un Bureau d’Etudes spécialisé un diagnostic de notre éclairage public. Cette étude avait pour but de
faire l’analyse qualitative et quantitative du patrimoine de Trouillas, composé de 16 armoires avec
comptage EDF et de 640 luminaires. 129 d’entre eux, s’avérant trop vétustes, devront être remplacés
par des lampes LED moins énergivores.
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Relais d’Assistantes Maternelles
Le Relais des 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 est située à THUIR. Il est placé sous la
compétence de la Communauté de Communes des Aspres.
Relais Assistantes Maternelles (Mme REYES Marie-Lou)
30, Bd Léon Jean Grégory - 66300 THUIR (derrière la Mairie)
Tél : 04.68.35.34.71 - Portable : 06.03.91.36.51
Fax : 04.68.63.88.76

PIJ - Action citoyenne
Début juillet, la municipalité a proposé à un groupe de
jeunes du PIJ de s’investir sur un chantier, avec la création
d’un espace paysager sur l’Avenue Canterrane.
Plusieurs jeunes du canton ont ainsi participé à la
réalisation de cet espace détente.
Des dalles en ardoise, une installation de rochers et des
plantations de fleurs ont été réalisées par ces jeunes et nos
employés municipaux.
Chacun des jeunes participants a reçu une attestation de la
Mairie lui permettant de mettre en avant cette expérience
dans un projet futur. Leur travail fut valorisé par une sortie
loisirs organisée par le PIJ de Thuir.

Trois beaux Oliviers pour l’ambiance méditerranéenne, trois
bancs publics pour la détente et un massif de fleurs pour la
couleur, ce petit coin de nature a été pensé dans un esprit
zen, mi organique, mi minéral, toujours dans le souci de
préserver la ressource en eau.
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Centre de loisirs sans hébergement
Le centre e loisirs est ouvert pendant toutes les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Situé à l'ancienne école maternelle, il accueille 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'animation. Depuis la rentrée scolaire, le centre de loisirs est ouvert également tous les
mercredis. Les activités TAP ont disparu avec le changement de rythmes scolaires.
Pour toute information et inscriptions :
Centre de loisirs disponible sur www.cc-aspres.fr
Directeur : Mohamed OUAZENE - Tél. : 06.46.06.08.56
Mail : mohamed.ouazene@laligue66.org

jeudi 9 février
Sortie à la neige à la Llagonne

jeudi 16 février
Découverte du musée de Tautavel
Le camion benne floqué avec les œuvres
des enfants de Trouillas réalisées au
cours des TAP.
Chacun d’eux a été récompensé lors
d'une petite cérémonie de remises de
prix.
Une vraie fierté pour ces petits artistes
et pour la Communauté de Communes
des Aspres.

Rencontre loisirs partagés avec escalade, tir à l’arc, châteaux gonflables et spectacle d’enfants au
stade municipal avant l’été
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Associations
La Pétanque
Depuis la reprise du club de pétanque en 2014, le nombre de licenciés a
augmenté de plus de 15%, dont 10 féminines à l'effectif. Une école de
pétanque a vu le jour ainsi qu’une section handisport "La Boccia" dirigée
par Mme LEBLANC, entraineur national adjoint.
Au mois de novembre 2017 a eu lieu le 1er Championnat Régional de
Boccia à la halle aux sports de Trouillas où un licencié local, Xavier
BOUILLOT, a fini second de sa catégorie.
Le Club participe à tous les championnats départementaux, concours
Le sport au-delà
régionaux et nationaux. Même si les résultats ne sont pas à la hauteur
du handicap
des attentes des dirigeants, l'ambiance au sein du club, a contrario des
résultats, se fait ressentir par une recrudescence de nouveaux licenciés.
En prévision de l'année 2018, le club mettra en place "Le marathon de la
pétanque", un tournoi impliquant plus de trente équipes qui s'affronteront
durant plus de 10 heures au boulodrome.
Les amateurs de pétanque souhaitant pratiquer cette discipline peuvent se
renseigner dès à présent auprès de :
M. Daniel SANCHEZ Président du Club - Tél. : 06 45 83 83 12
La section handisport "La Boccia" recherche bénévoles ou joueurs.
S'adresser à Mme LEBLANC Marie-Pierre - Tél. : 06 25 54 44 95 ou le samedi matin à la halle aux
sports de Trouillas de 10h à 12h.

Gymnastique
La saison 2017/2018 a débuté début septembre avec plus
de 50 licenciées, gym douce et gym dynamique confondues.
Deux nouvelles animatrices, Belinda et Caroline, assurent les
cours du soir, Mercedes anime toujours la gym douce. Toutes
les 3 sont diplômées et dispensent des cours de step,
renforcement musculaire, L.I.A, initiation zumba … tout cela
dans la bonne humeur et la convivialité.
Contact : Hélène - Tél. : 06 22 77 18 97
Sandra - Tél. : 06 77 13 20 32
Les gymnastes réunies lors du repas
Magali - Tél. : 06 82 91 47 36
de fin d’année

FA.SI.LA.LIRE
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h à 19h, le samedi de 10h
à 12h et certains vendredis de 17h à19h.
La cotisation coûte 6 € par an (gratuite pour les jeunes jusqu’à 18 ans).
Tout au long de l’année, nous vous proposons des livres récents, mais
aussi des expositions.
Chaque année, des manifestations sont organisées :
ateliers d’écriture, théâtre, cinéma et camion des histoires en été, vide
grenier, marché fermier en octobre. Cette année, nous avons contribué
largement à l’organisation de la fête de l’Art.
Un atelier d’initiation à l’informatique, dirigé par Hervé SICART, est ouvert les lundis et jeudis matins.
Nous allons en 2018 faire perdurer ces manifestations et tenter de réaliser de nouveaux projets.
Nous encourageons lecteurs et bénévoles à venir nous rejoindre.
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Le souvenir français
En 2017, le comité avait choisi la Charente Maritime pour y
accomplir son devoir de mémoire. Plusieurs visites étaient
prévues au programme : Saintes, l’Ile d’Oléron, Rochefort,
le Marais Poitevin, Talmont sur Gironde, le Zoo de la
Palmyre, l’Ile de Ré, La Rochelle ...
Prochain séjour du 26 août au 1er septembre 2018 en
Ardèche (ouvert à tous).
Les nouveaux adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

La FNACA
Après l’assemblée générale et le traditionnel
loto en décembre, la galette des Rois précédée
d’un buffet froid en janvier, la commémoration
du 19 mars à Trouillas, Terrats, St Marsal, le
repas annuel du Comité à Trouillas en avril, la
cargolade/grillade à St Marsal en juillet et la
bouillinade d’anguilles à Trouillas en septembre,
43 adhérents et sympathisants sont partis du 26
septembre au 1er octobre à la découverte de
Madrid et de la Castille : tour panoramique de
Madrid, la Puerta del sol, la Plaza Mayor, San
Lorenzo de Ségovie et son aqueduc romain,
Avila, Aranjuez et Tolède, le musée du Prado.
Rendez-vous est pris pour 2018 pour de
nouvelles découvertes.

Scrap Trouillas
Association de Scrap et loisirs créatifs :
Située à l'ancienne école maternelle,
l'association Scrap Trouillas vous accueille dans
de superbes locaux propices à la créativité :

le vendredi de 9h30 à 17h pour les
adultes,

un samedi par mois pour les enfants de
10h à 12h.
Un planning des ateliers est prévu pour l'année,
disponible sur simple demande.

Quelques adhérents à la Rochelle

Rugby Club de l’Aspre
Notre école de rugby s'organise sur 4
communes : Trouillas - Ponteilla - Canohès Toulouges.
Pendant l’année, toutes catégories confondues,
filles et garçons, âgés de 5 à 14 ans, participent à
des matchs départementaux et régionaux.

Le Noël des enfants

Crazyli Country
Le Crazyli Country Trouillas 66 poursuit ses activités
tous les mardis à 18h30 de septembre à juin, à la
salle des fêtes.
Les cours sont dispensés par Liliane Formey de St
Louvent, diplômée d'état.
Des soirées dansantes conviviales sont
programmées dans le courant de la saison.

Le marché de Noël
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Karaté Club
C’est avec un esprit volontaire et dynamique que le
Trouillas karaté club a parcouru la saison 2017.
Une ambiance familiale, de la convivialité, de l’humour et
aussi du sérieux font de notre petit club un endroit
agréable où venir s’entrainer.

Tennis club

Les adhérents de l’école de tennis
récompensés
Nous remercions la Municipalité d’avoir
rénové le club-house (l’accueil sera désormais
à la hauteur de ce relooking), sans parler de
la réfection des courts, car nous disposons à
ce jour de 2 terrains au top niveau. Les
adhérents ont participé à la consolidation du
grillage, fortement endommagé par des
intrusions sauvages avec dégradation des
chaises d’arbitrage, des filets, du tableau de
réservation…
L’école de tennis a repris début octobre pour
5 heures avec des groupes allégés pour une
meilleure efficacité. Les enfants du groupe
ados (16/18 ans) ont quitté l’école de tennis
pour intégrer les équipes de compétition
adultes, et cette jeunesse va booster les
vieilles branches.
Un projet de sensibilisation à la discipline va
être mis en place pour le 3ème trimestre
scolaire (grande section de maternelle, CE1).
L’élaboration de ce projet se fera avec l’aide
du Comité Départemental, le club et les
écoles. Un contact avec la Directrice et
l’équipe enseignante est prévu début janvier.
Le club est prêt à vous accueillir en formule
loisir, famille, et pourquoi pas, compétition.

« Abigaël »
Antenne Florent
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. 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.

Le club des ainés
Activités du club à la salle Canterrane :
 Le jeudi : jeu du loto avec douze tombolas à cartons
pleins et deux quines, avec 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 : deux repas à la salle Canterrane.
Cotisation annuelle de 12 €.
Fermeture du club entre Noël et Jour de l’An - jeudi de
l’Ascension - juillet et août.

Le relais des Aspres
Organisé par la Communauté de Communes des
Aspres, le relais des Aspres c’est avant tout 4 coureurs,
pour 4 relais, sur 44 km.
Prochaine manifestation le 17 juin 2018.
http://relaisdesaspres.sportsregions.fr
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Annuaire des Associations
Sports /Nature
La Pétanque

Gymnastique Féminine

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

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

Rugby Club de l’Aspres

Crazyli Country

Agnès BLANC
8, rue Abreuvoir
66680 CANOHÈS
Tél. : 04.68.54.77.76 / 06.30.95.04.20
https://rcaspresasbv.wixsite.com/ecolederugby

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

Tennis Club

Le Relais des Aspres

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

Henri GALANGAU
4, avenue du stade
Tél. : 04.68.53.55.26

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

Ass.Com.Chasse Agréée
Vincent FAJARDO
7, rue des Jonquilles
Tél. : 04.68.53.13.67/ 06.83.62.14.18
accatrouillas@hotmail.fr

Art/Culture
La palette de Trouillas

Festi Loisirs

Arlette PARRAMON
30, Quart St Madeleine
Tél. : 04.68.53.34.77

Alexandrine DREYDEMY
7ter, lot St Marguerite
Tél. : 06.20.28.87.10
Festi-loisirs-66.skyrock.com

Traditions Gourmandes

Scrap Trouillas

Geneviève DEIXONNE
9, rue de la Têt
66130 BOULETERNERE
Tél. : 04.68.64.49.48

Laurence DUFOUR
15 Grand Rue
Tél. : 06.11.17.29.47

Club des Ainés

Bibliothèque FA.SI.LA.LIRE

Dominique PAYEN
26 Quart Ste Madeleine
Tél. : 04.68.57.59.15

Philippe ARGELLIES
32, l’Orée des Chênes
Tél. : 04.68.53.19.23
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Souvenir Français

Association Abigaël (antenne Florent)

Bernard MERLE
10 bis, rue d’Alger
Tél. : 04.68.53.59.60 / 06.06.66.93.85
http://souvenir-francais-66.pagesperso-orange.fr/
accueil.htm

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

FNACA
René COSTE
Place Saint Michel
66110 SAINT MARSAL
Tél. : 04.68.83.29.32

Amicale des Pompiers
Eric SAVINE
22, rue du Mas Deu
66300 PONTEILLA

Le chat L’ange
Emeline LENAN
2, rue du Muguet
Tél. : 07.81.08.24.24
www.lechatlange.jimdo.com

Le Trait d’Union
Madame ROCHE-BARBOTEU
Les Roumengals
Tél. : 06.88.47.68.85 / 06.17.06.38.17
Letraitdunion_association@orange.fr

Associations extérieures ayant leur siège à Trouillas
Starassoprod
Christian MICHEL
4, rue des Pins
Tél. : 04.30.82.51.49

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

A.S.D.A.M.A
Le Printemps de l’Aspre
Yves GIRMENS
4, rue des Acacias
Tél. : 04.68.53.10.00

Cœur de Chambre de Perpignan
Yves GIRMENS
4 , rue des Acacias
Tél. : 04.68.53.10.00
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Groupe Scolaire
2, Avenue de la San Joan
Ecole maternelle 04.68.53.06.42

Ecole élémentaire 04.68.53.36.54

Rentrée scolaire 2017/2018 : nouveaux rythmes scolaires
Horaires

7h30
8h35

8h35
8h45

8h45 - 12h

Lundi

Garderie

Accueil

Enseignement

Mardi

Garderie

Accueil

Enseignement

Jeudi

Garderie

Accueil

Enseignement

Vendredi

Garderie

Accueil

Enseignement

12h - 13h35
Pause
méridienne
Pause
méridienne
Pause
méridienne
Pause
méridienne

13h35
13h45

13h45 - 16h30

16h30
18h30

Accueil

Enseignement

Garderie

Accueil

Enseignement

Garderie

Accueil

Enseignement

Garderie

Accueil

Enseignement

Garderie

Service communal de garderie
Matin
Elèves de
maternelle
Elèves de
l’élémentaire

Soir

7h30 - 8h15

8h15 - 8h35

16h30 -18h

18h -18h30

Salle de garderie

Salle de garderie

Salle de garderie

Salle de garderie

Salle de garderie

Ecole élémentaire

Ecole élémentaire

Salle de 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 périscolaire de la 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 : 51 € le mois ou 4,32 € la journée.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
La rentrée scolaire 2017/2018 a été marquée par la fin des TAP et le retour de la semaine scolaire
de 4 jours. La Communauté de Communes a mis en place dès le mois de septembre, à Trouillas, un
accueil de loisirs sans hébergement le mercredi avec différentes possibilités d’inscription
- Journée avec repas : accueil à partir de 7h30 et ce jusqu’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)
Les tarifs sont établis en fonction du coefficient familial.
Le tarif de l’inscription avec repas comprend les goûters du matin et de l’après-midi.
Renseignements et inscriptions auprès de la Communauté de Communes des Aspres :
Tél. : 04 68 53 73 63 ou www.cc-aspres.fr
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Correspondante de l’Indépendant

MEDICAL

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

Médecins

ASSISTANTES MATERNELLES :
BARRY Christine
3, l’Orée des Chênes

04.68.53.29.72

DE LA CRUZ Marine
07.87.79.79.29
22, Rue de l’Orpin «La Colline»

LAMIRAULT Fanny :
OUALLA Nora
Avenue des Albères
Site : www.mondocteur.fr
COUSSOLLE Pierre :
22 Avenue Canterrane

04.68.62.25.42

06.07.13.29.85

Pédicure Podologue

DEL BANO Odile
1, Quartier Sainte Marguerite

04.68.53.65.43

FAUSTINO Laetitia
19, Avenue de la San Joan

04.68.08.51.15
06.33.19.29.85

Ambulances des Aspres

FONTANET Nathalie
17, Avenue du Monastir

06.66.19.98.62

4, Zone Artisanale

LOPEZ Maria
9, Rue des Vignes

06.35.50.97.47

MERLEAU Nelly
5, Résidence du Monastir

04.68.53.25.84

OLIVERES Marjorie
12, Rue des Vendanges

06.83.80.52.53

SARDA Danielle
7, Avenue du Stade

04.68.53.22.45

SEGARRA Sabrina
17, Rue de l’Orpin

06.88.10.39.55

SOUBIELLE Isabelle
39, Lot les Aspres

06.85.26.05.92

VERSTAEVEL Sophie
8, Rue de la Tramontane

04.68.51.04.06
06.24.60.09.45

BENARD Isabelle
22, Avenue Canterrane

04.68.53.28.20

06.13.28.02.71

Taxi d’Aqui
MOY Jordane et Cédric
10 Lot. Ste Marguerite

04.68.53.48.07
06.95.66.36.36

Pharmacie
FARINES Camille
6, Avenue du Mas Deu

04.68.53.47.09

Masseur– Kinésithérapeute
BARTRA MURILLO Anna
PHILIPPART Coline
D’AZEMAR Gabriel
Zone Artisanale

04.34.12.37.67

Infirmiers
BESSELINK Marjolein
22, Avenue Canterrane

06.10.98.08.19
04.68.21.68.20

BLAY Eric
1 bis, Rue des Tilleuls

06.15.16.34.23
04.11.64.49.95

Assistante Sociale M.S.A

GIL Lauriane
22, Avenue Canterrane

06.75.59.90.61

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

KNAFF Barbara
4, Rue des Muscats

06.64.64.50.57
04.68.62.18.41

Assistant Social Conseil Départemental 66

NORO Christine
15, Avenue des Albères

06.11.64.21.56
04.68.57.20.36

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

VIDAL Pascale
22, Avenue Canterrane

06.76.91.30.48
04.68.21.67.87

SERVICES SOCIAUX :
Mission Locale d’Insertion
DAENEN Géraldine

04.68.53.19.26
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ESTHETICIENNE
BOULANGERIE-PATISSERIE
 « LA CÂLINE »
52, Grand Rue
Tél. : 04.68.51.25.47
EPICERIE
 VITAMINE
8, Rue Pavée
Tél. : 04.68.53.59.94
CHARCUTIER


EURL AL PEROL
Boucherie Charcuterie biologique
Viande de Pays
17, Rue d’Alger
Marché de Thuir le samedi matin
Tél. : 04.68.29.14.94
06.84.14.31.95
RESTAURANT-PIZZERIA

 L’EMBUSCADE
TABAC - LOTO
41, Ave Canterrane
Tél. : 04.68.53.34.81
 LE CANTERRANE
28, 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
Parking du Groupe Scolaire
Tél. : 06.29.72.31.66
 O’PLAISIR Snack/Traiteur
Plats et boissons à emporter
43, Ave de la San Joan
Tél. : 06.16.40.78.40
ELEVAGE GARDIENNAGE CANIN
 MAILLASSON Jacqueline
Ave du Mas Deu / Mas le Cèdre
Tél. : 00.33 (0) 468 228 024
00.33 (0) 616 503 566

 ARÔMA
GERVAIS Céline
Ave du Mas Deu
Tél. : 04.68.53.27.09
 ESCALE BEAUTE BY VANESSA
MAZA Vanessa
14, Rue de la Frigoulette
« La Colline »
Tél. : 06.22.22.85.09
NATUROPATHE
(déplacement à domicile)
 CORBACHO Laurent
11, l’Orée des Chênes
Tél. : 06.34.90.15.84
DIETETICIENNE/SOPHROLOGUE
(déplacement à domicile)
 CHEVALLIEZ Anaïs
Mas des Cigales
Rte du Mas Sabole
Tél. : 07.83.69.00.35
COIFFURE
SALON DE COIFFURE MIXTE

 SOBRAQUES Véronique
14, Ave Canterrane
Tél. : 04.68.53.07.41
 TOURNIE Florence
34, Ave Canterrane
Tél. : 04.68.53.47.45
COIFFURE A DOMICILE
 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
GESTION PROFESSIONNELLE
D’ENCAISSEMENT
 SUD MECANOGRAPHIE
31, Als Roumengals
Tél. : 04.68.53.44.06

ROSIERISTES
 MALAFOSSE Hélène & Pierre
Traverse de Thuir
Tél. : 04.68.53.30.23
FLEURISTE
 FLEURS MELISSA (Ambulant)
14, Zone Artisanale
Tél. : 04.68.53.21.80
06.16.09.31.98
06.24.10.05.60
LOISIRS
 LABYRINTHE AUX MILLE FLEURS
R.D. 612
Tél. : 04.68.53.77.68
ARTISTES
 ALIAS & 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
CENTRE EQUESTRE
EQUI-LOISIR 66
 BLANC Jean
Tél. : 06.75.66.48.50
06.23.24.50.71
PHOTOGRAPHE D’ART PORTRAIT
EN STUDIO OU DOMICILE
 CORREA Jean
10, Ave du Canigou
Tél. : 06.15.38.75.60
06.09.18.66.01
AUTO- ECOLE

 CERVIA Yvon
49, Ave de la Canterrane
Tél. : 04.30.82.74.08
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MACONNERIE – BÂTIMENT
TRAVAUX DIVERS

PEINTURE

 MIQUEL Dominique
Als Roumengals
Tél. : 04.68.53.64.84
06.66.49.03.05

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

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

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

 TPRO - Trouillas Promotion
11, Zone Artisanale
Tél. : 06.80.20.14.53

 DETCHENIQUE Fabrice
3, Ave du Monastir
Tél. : 06.09.09.48.40

MENUISIER/EBENISTE/
AGENCEUR
 SUNE Marc
12, Z.A. « Le Pougerault »
Tél. : 06.78.69.36.79
ELECTRICITE
 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
FORAGE
 FORAGES DU SUD-OUEST
10, Zone Artisanale
Tél. : 04.68.53.37.80
FILTRATION D’EAU
 ROYE Christopher
7, Rue des Chasselas
Tél. : 06.50.90.01.25
CABINET D’EXPERTISE EN
BATIMENT
 NORO Philippe
15 ter, Ave des Albères
Tél. : 06.10.84.11.21

PEINTURE ET VITRERIE
 GORA Thierry
5 bis, Rue des Mûriers
Tél. : 09.81.16.60.88
PLOMBERIE
 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
TRAVAUX TERRASSEMENT &
AGRICOLES
 ALIES Marc
Vente bois de chauffage
Cactus et succulentes
21, Rue des Genêts
Tél. : 04.68.53.42.88
06.12.22.74.55
MATERIAUX
 VALORMAT
Lieu-dit « le Mas Sabole »
Tél. : 04.68.22.77.38
06.78.34.57.12
PIECES DETACHEES VSP
 STE EURO PIECES
Zone Artisanale
Tél. : 04.68.85.09.08

GEOMETRE EXPERT
 JULES Stéphane
3, Rue des Roses
Tél. : 04.68.53.09.69
MECANIQUE
 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
 LG Tech AUTO
6 ter, Ave du Mas Deu
Tél. : 04.68.84.48.37
ENTRETIEN DES JARDINS TAILLE
CREATION
 MOSSIER Renaud
3, Ave des Grenaches
Tél. : 06.12.35.43.53
ENTREPRISE DE NETTOYAGE
 MACIZO Jacques
23, Ave du Monastir
Tél. : 04.68.53.38.46
06.47.82.58.33
SERVICE A LA PERSONNE
 BENCHETRIT Régis
7, Ave Canterrane
Tél. : 04.68.53.03.51
06.44.00.32.96
RENOVATION TOUS TRAVAUX
 MODAT Pascal
13, Traverse de Thuir
Tél. : 04.68.53.53.02
06.19.51.63.53
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Caves
LES VIGNOBLES DU SUD ROUSSILLON 1, Avenue du Mas Deu

04.68.53.47.08

CAVES PARTICULIERES (vente en gros ou au détail)
LES DEUX BLAY - M. BLAY Christophe - 10, Rue des Mûriers

04.68.53.57.75

EL VINYER D’EN PARLOU - M. GALANGAU Stéphane - Rte de Fourques

06.82.25.10.27

EARL CAN GELY - M. GELY LIONEL - Rte de Fourques

04.68.38.87.20

DOMAINE DE LA PERDRIX - M. GIL André - Traverse de Thuir

04.68.53.12.74

CLOS MASSOTTE - M. MASSOTTE Pierre-Nicolas - Rte de Thuir

06.23.36.43.01
09.53.75.74.23

DOMAINE DE CASENOVES - M. MONTES Etienne - RD 612

04.68.21.66.33

DOMAINE DU MAS DEU - M. OLIVER Claude - RD 612

04.68.53.11.66

CLOS SAINT GEORGES - M. ORTAL Claude - RD 612

04.68.21.61.46

DOMAINE SANAC - Mme SANAC Marie-Thérèse - Ave du Stade

07.87.19.73.44

CLOS CERIANNE - Mme TOURNIER Lauriane - Rue des Alzines

06.76.84.91.65

DOMAINE TRELOAR - M. TRELOAR et Mme HESFORD - 16, Traverse de Thuir

04.68.95.02.29

Producteurs
EL VINYER D’EN PARLOU
M. GALANGAU Stéphane - Rte de Fourques
Vente de produits biologiques locaux (fruits, légumes, jus de fruits…)
Site : elvinyerdenparlou.com - Mail : arlette.parramon@wanadoo.fr

06.82.25.10.27
06.89.34.38.07

EARL LA FONTAINE ROUGE
M. et Mme GARCIA - Traverse de Thuir
(pêches, cerises, tomates, fruits, légumes d’été)

06.11.24.35.65
06.14.16.14.25

REART VALLEE SARL
M. BOLFA Patrick - Ave du Monastir

04.68.38.80.77

EARL AMÉTHYSTE
M. et Mme FARAUD - Rte de Fourques
(abricots, cerises, prunes)
EARL CAN GELY
M. GELY Lionel - Rte de Fourques
(pêches)
EARL LE SABARTES
Mme BOURBON Chantal - Ave du Monastir
Domaine oléicole - Chambres d’hôtes
www.masdusabartes.com
LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE
M. et Mme POUIL Christian - RD 612
(Huiles d’olive, olives, produits du terroir, cadeaux)
Aire gratuite de stationnement de camping car pour la nuit
Mail : fermecanter@orange.fr
SALVADOR Joël - Rte de Villemolaque
(abricots, cerises)

04.68.52.57.11
06.25.43.67.30
04.68.38.87.20

06.24.93.71.45

04.68.53.47.90
06.81.09.72.01
04.68.53.25.07
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Infos Pratiques

Mairie
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 lundi au jeudi de 8h à 12h et de 16h à 18h
le vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Avenue des Albères
Tél. : 04.68.92.51.21

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

Horaires de la déchèterie
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
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 : 23/01 - 13/02 - 27/03 - 17/04 - 29/05 - 26/06
24/07 - 28/08 - 25/09 - 16/10 - 20/11 - 11/12
(S’inscrire en mairie au plus tard le vendredi de la semaine précédant la collecte)

Numéros d’Urgence
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

Numéros Utiles
ERDF
GRDF
Eau et Assainissement

Dépannage : 0 810 33 30 66
Urgence
: 0 800 47 33 33
Accueil
: 04.34.20.30.00
Dépannage : 04.34.20.30.07 ( 24h/24)

site : www.saur.com

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : www.trouillas.fr
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AVENUE DES ALBERES
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