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Edito du Maire

2018 s’est achevée dans un climat social perturbé. Un mouvement
populaire de colère et de revendications, s’est installé dans la durée. Suite à
cette inquiétude et aux doutes exprimés, nous sommes destinataires d’une
lettre du Président de la République, qui nous invite à participer à un grand
débat national. Dès fin décembre, nous avons ouvert un cahier de contributions citoyennes en
Mairie. Il appartient à chacune et à chacun de saisir ou pas ce moyen d’expression ou de participer
à cette grande concertation.
Pouvoir d’achat, fiscalité, sont présents dans les interrogations exprimées. Au cours des sept
années écoulées, le conseil municipal ayant mesuré les difficultés rencontrées par grand nombre de
ménages, a gelé les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncière. La réduction de recettes
associée à la baisse continue des dotations de l’Etat nous ont conduits à une gestion très rigoureuse
du budget communal. Ces efforts de bonne gestion des deniers publics ont permis la réalisation du
groupe scolaire et du centre médical pour un montant proche de quatre millions d’euros, sans
augmentation d’impôts.
L’année 2019 débute sous bonne augure. Prochainement :
les professionnels de santé vont prendre possession de leur cabinet, maintenant ainsi
l’offre de santé de proximité, dans un environnement d’accueil et de travail confortable.
Le bel édifice du 19ème siècle, chargé d’histoires, s’apprête à ouvrir un autre chapitre !...
 au groupe scolaire, la construction d’une sixième classe en élémentaire va débuter, pour
répondre aux effectifs croissants.


Cette année sera consacrée à la réalisation de projets souhaités de longue date mais souvent
reportés, comme la restauration de l’église. Ce bâtiment communal bénéficiera de travaux efficaces
d’étanchéité avant une indispensable remise en peinture.
A l’entrée du village, l’îlot central végétalisé sera repensé et aménagé avec des plantes
résistantes et peu gourmandes en eau.
Au quartier du Tonkin, des mesures conservatoires de sécurité nous ont conduits à la
fermeture de l’aire de jeux. Nous procéderons, soit à un nouvel aménagement, soit à un changement
d’affectation.
Au cimetière des Pins, un espace cinéraire sera édifié pour répondre à la réglementation qui
s’applique aux communes de plus de deux mille habitants, ce qui est le cas de Trouillas.
Enfin, d’autres initiatives plus éloignées de notre quotidien, ou moins visibles, seront
entreprises pour que Trouillas continue à avancer avec dynamisme.
A chacun et à chacune d’entre vous, mes souhaits de bonne et heureuse année 2019, santé et
beaucoup de bonheur au plan familial et personnel.
Bonne et Heureuse Année 2019
Rémy ATTARD
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Etat Civil

Mariages
MEUNIER Marcel et SAUS Régine
DETCHENIQUE Fabrice et SANTOS Laurence
FERNANDEZ Pierre et MICHALAK Delphine
FABRE Christian et CESARO Sophie

30 JUIN
28 JUILLET
04 AOUT
22 SEPTEMBRE

PACS
PECH Alexandre et LACAILLE Charlotte
CHINAUD Rémy et BAPTISTA Cécilia
HITA José et LOURIDO Mercedes
VIDAL Anthony et DUMAS Chloé

Naissances

24 JANVIER
23 JUILLET
23 JUILLET
17 OCTOBRE

MANELLI Timothée
CID Maëlys
COIRIER Nolan
POUIL Alycia
DEVAUX Guillaume
GRAMMATICO Sandro
BOUZIANE Amina
CARRILLO BRUERE Thibaut
SIRE Aaron
CORREA Hugo
DANJOU Justine
MESNIL CABRERA Nolhan
DEL BANO MARTINEZ Lesly
BRIOT Aaron
CAUSSE Noé
ZOUAOUI GUIZA Inès
LILLO Chloé
FAURE DARNAUDET Augustin
CHARTIER Aylan

05 JANVIER
23 JANVIER
29 JANVIER
01 FEVRIER
11 FEVRIER
24 FEVRIER
03 MARS
09 MARS
09 MARS
11 AVRIL
26 AVRIL
25 MAI
03 JUIN
23 AOUT
04 OCTOBRE
31 OCTOBRE
21 NOVEMBRE
22 NOVEMBRE
09 DECEMBRE

Décès
LUXEY René
BLANC Andrée
PEREZ GARCIA Antonio
MATEU Camille
CAMBRES Pierre
MAÏMI Rose-Marie
BLAY Bernard
BIBIENT André
BARROS Victoria
ABAD Alain
FERNANDEZ Louis
BRUN Robert
COURTY Hélène

02 JANVIER
04 JANVIER
10 JANVIER
13 JANVIER
19 JANVIER
24 JANVIER
05 FEVRIER
05 FEVRIER
21 FEVRIER
26 FEVRIER
03 MARS
18 MARS
20 MARS

RENAUD Christian
BONECASE René
DUFFAU Jeannine
BOLUDA Ignacio
CALVEZ François
MONEDERO Flora
FOURNIE Pierre
LAVOIPIERRE Odette
FORMEY DE SAINT LOUVENT J.-Louis
BRUERE Carole
TOURNIER Paul
BOY Joseph

31 MARS
09 MAI
09 MAI
02 JUIN
09 JUILLET
05 AOUT
23 AOUT
31 AOUT
13 SEPTEMBRE
24 OCTOBRE
04 NOVEMBRE
09 NOVEMBRE
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Vie Municipale

Centenaire 1914/1918
La célébration de la fin de la Grande Guerre a été marquée par plusieurs manifestations
organisées par la Commune et le Souvenir Français.
Conférence « la chanson dans la grande Guerre »
présentée par Thérèse TARRIEUS et illustrée par la chorale
de l’association Baixas Terroir, Culture et Patrimoine : en
1914, la chanson devient un instrument de propagande, de
réconfort ou de révolte. Cette conférence démontrait
l’importance et le rôle des chansons pendant la Grande
Guerre.
Exposition « Sur les traces des poilus catalans » : était présentée une exposition saisissante de photos
prises sur le front pendant la guerre de 1914-1918 et de clichés récents de ces mêmes lieux où se
trouvaient des soldats du 53ème régiment d’infanterie basé à Perpignan.
Cérémonie au groupe scolaire
Le 8 novembre, les enfants et leurs enseignantes, le Président du Souvenir Français, le Maire, des élus,
des anciens combattants, des parents se sont retrouvés dans la cour de l’école élémentaire afin de
rendre un hommage à tous les poilus de Trouillas morts pour la France.
A la fin de la cérémonie et dans le cadre du programme « la victoire, un poilu, un enfant » 43 ballons
portant chacun un message écrit par un élève de CM2 et adressé à un poilu ont été lâchés.
Tous ces messages, parfois émouvants, parfois naïfs, remplis d’amour ou de compassion, ont été exposés
à la salle des fêtes lors de la cérémonie du 11 novembre.

Dévoilement de la plaque de
l’allée du centenaire 1914-1918
au cimetière

Commémoration du 11 novembre
En cette année de célébration du centenaire de la fin d’une
guerre épouvantable qui a fait 43 victimes dans notre
village, de nombreux Trouillassencs étaient présents à cette
cérémonie qui revêtait un caractère particulier. Les enfants
ont égrainé un à un les noms des morts pour la France.
M. le Maire a lu la dernière lettre poignante d’un soldat à
ses parents. Elle commençait par les mots « la lettre que je
vous écris est une lettre d’adieu et lorsqu’elle vous
parviendra je serai probablement tombé sous les balles de
l’ennemi ».
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Vie Municipale

Fête carnaval Avril
La Reine des Neiges était à Trouillas pour le carnaval
Le carnaval, c’est un rendez-vous toujours attendu par les enfants et leurs parents,
l’occasion de se retrouver pour une après-midi festive à sillonner les rues du village
en s’échangeant quelques poignées de confettis. Le Clown Nanar a offert un
spectacle pour le plaisir des petits comme des grands. Il n’a pas ménagé ses
efforts pour animer avec talent cette après-midi récréative avec Olaf et Elsa, la
Reine des Neiges.

Fête médiévale

Carton plein pour la première Fête Médiévale avec la troupe « Les Chiens de Saint-Martin ».
Maîtres d’Armes, apothicaires, herboristes, cuisiniers et autres artisans, tisserandes travaillant l’étoffe,
tanneurs de peau de cuir, démonstrations de combats Vikings et Médiévaux, initiation de tir à l’arc,
conteurs, ménestrels, « mêlée des enfants », menée par la troupe « Les Héritiers du Roi d’Aragon »,
ripaille autour des excellents mets, grillades et planches de saveurs accompagnées de bonnes cervoises
ou de jus de raisin fermenté étaient au programme de cette journée.
Avec cette première édition des
médiévales, la commune a
remporté haut la main son pari
de réunir les générations autour
d’une période et d’un univers
fascinant : le Moyen-Age

Feux de la Saint Jean
La Saint Jean rassemble les Trouillassencs. Cette année, la
grillade géante offerte par la municipalité a réuni plus de 350
convives. A la nuit tombée, les enfants de CM2 ont escorté la
flamme jusqu’au bûcher où le Maire et la doyenne du village,
Mme Diego, ont allumé le feu avec la flamme venue du Canigou.
Cette soirée a rapporté 1200€ qui ont été répartis entre les
coopératives scolaires des deux écoles. Un grand merci aux
bénévoles : parents, enseignants, pompiers, élus et aux caves
viticoles et producteurs qui ont contribué à la réussite de cette
fête.
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Vie Municipale

Marché fermier
Le marché fermier annuel attire toujours autant de
monde. Les bons produits du terroir, des productions
artisanales, les animations pour les enfants, l’exposition
des animaux de basse-cour et des oiseaux de cage, ainsi
que de nombreux visiteurs sont toujours au rendez-vous.

Cérémonie citoyenne
Rémy ATTARD, Maire, a accueilli les jeunes majeurs de la
commune dans la salle du conseil municipal afin de leur
remettre leur carte d’électeur et le livret du jeune citoyen
en présence de leurs parents, d’élus et de délégués des
commissions de révision des listes électorales.

Devoir de mémoire

19 mars

14 juillet

8 mai

11 novembre
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Vie Municipale

Fête d’Halloween

Une fête terrifiante a eu lieu à la salle des fêtes. Les enfants du
village ont pu jouer à des jeux en bois, écouter les contes effrayants
racontés par Céline BERTAUT et Françoise CADENE. Sorcières,
vampires et autres monstres ont aussi dansé au son d’une musique
endiablée et se sont régalés avec les gâteaux et friandises à base de
potiron confectionnés par les mamans, et le délicieux chocolat chaud
préparé par le boulanger.

Spectacle cabaret

Mardi 18 décembre, dès 14h, les Trouillassencs de 60 ans et plus étaient accueillis à la salle des fêtes
par les élus. Après le mot d’accueil, Jeannine ALBERT, adjointe, souhaitait à chacun de bonnes fêtes de
fin d’année et un bon après-midi en compagnie de l’orchestre Gasso. Le spectacle cabaret a ravi les
participants. Julien, jeune transformiste a été particulièrement apprécié. Une farandole a réuni public et
danseurs pour clôturer ce moment joyeux et convivial où les aînés ont retrouvé leurs jambes de 20 ans.
La veille, 142 colis offerts par le CCAS ont été distribués au domicile des personnes de 75 ans et plus.

Noël du personnel

Les enfants des agents
et le Père Noël

Mercredi 19 décembre, tous les agents de la commune et leur famille
étaient invités par le conseil municipal pour fêter cette fin d’année. Une
occasion pour le Maire de dresser un bilan rapide de l’année écoulée,
de faire part de ses attentes. En son absence, Jeannine ALBERT après
avoir recensé les changements intervenus en 2018 a présenté Julien
COLONIO qui viendra renforcer l’équipe technique dès janvier 2019.
Elle a remercié tous les agents pour leur dévouement au service des
administrés de la commune avant d’annoncer aux enfants l’arrivée du
Père Noël. Après la distribution des paquets et la découverte des
cadeaux par les enfants, les adultes ont partagé un moment de
convivialité autour d’un buffet.
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Vie Municipale

Fêtes du village

« SANS INTERDIT » en concert pour la
fête du Rosaire au mois de mai.

Les « AL CHIMIST » ont animé la fête du
mois de novembre

Tous au théâtre
La tournée départementale « Tous au théâtre » s’est arrêtée deux fois à
Trouillas : les vendredis 26 octobre et 30 novembre.
La première pièce proposée : « Dedans, dehors » tout en rondeur et
simplicité s’adressait aux enfants.
« Délit de Facies » traitait de la différence et visait un public adulte.
Une assistance nombreuse à chacune des séances nous amène à souhaiter
le renouvellement de cette animation l’année prochaine.

Radio Crochet
La 24ème édition du festival Radio crochet s’arrêtera à
Trouillas pour la sélection de l’Aspre le samedi 16 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.
Venez nombreux soutenir les candidat(e)s.
Entrée gratuite.
Sylvie SALVADOR lauréate 2018

Récompense
Les oliviers de la Canterrane ont une fois de plus été récompensés.
C’est avec fierté que Nicolas et Elodie, la jeune génération de la
famille POUIL, ont présenté leur diplôme « Olivalies d’or » qui leur
a été décerné.
Une reconnaissance qui les conforte dans leurs choix de variété et
de cultures.
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Vie Municipale

Marché ambulant

Stationnement
Les places de stationnement à destination des
personnes handicapées, ou à mobilité réduite,
sont strictement réservées aux titulaires de la
carte européenne de stationnement (CES) en cours
de validité.
Tout contrevenant s'expose à une amende dont le
montant correspond à celui des contraventions de
4ème classe, soit 135 euros.

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.

Taxi d’Aqui
A compter du mois de février, tous les premiers samedis du mois, l’entreprise TAXI D’AQUI de Trouillas
mettra à disposition une navette gratuite (8 places max) pour se rendre au marché de Thuir.
Départ 9h30 - Place de la Mairie - Retour 11h environ.
Les personnes de plus de 65 ans (ou sans permis de conduire) habitant Trouillas pourront en bénéficier.
Les inscriptions se feront à la Mairie - Date limite d’inscription 7 jours avant.

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS grâce à un budget propre 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.

Centre de secours
Le Lieutenant Franck CROISIER, commandant des casernes de Thuir, Trouillas et Passa, regroupées en
communauté de centres, s’apprête à quitter ses fonctions pour une retraite méritée.
L’Adjudant Marcel ROSELLO, adjoint au commandant, reste en charge de responsabilité du centre de
secours Canterrane à Trouillas.
En 2018, le centre a effectué 294 sorties pour assurer les secours routiers, secours à personne,
incendies et opérations diverses.
Dans le département, le SDIS a procédé à 37 983 interventions, soit 104 interventions par jour en
moyenne ou 1 intervention toutes les 15 minutes.
La contribution de Trouillas au Service Départemental d’Incendie et de Secours des Pyrénées Orientales
s’élève à 37 884,77 €.
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Vie Municipale

Ateliers de prévention
L’ASSAD THUIR-ASPRES (association d’aide à domicile) a organisé à l’ancienne école maternelle des
ateliers pour les seniors de plus de 60 ans.

Atelier « NUTRITION » : pour adapter son alimentation à ses besoins et récolter de précieux
conseils.

Atelier « PEPS EUREKA » : pour une mémoire en pleine forme.
Ces ateliers étaient gratuits grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs et au soutien
du Conseil Départemental.
Les personnes ayant des difficultés de déplacement ont pu bénéficier d'un transport accompagné en
minibus.
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

Téléthon
Le week-end du 7 au 9 décembre 2018 plusieurs manifestations ont
eu lieu :





vendredi 7 décembre : concours de belote,
samedi 8 décembre : vente de bougnettes et de civet de
sanglier le matin et l’après-midi bal costumé avec animation
pour les enfants, ainsi qu’une balade en poney autour de la
salle des fêtes,
dimanche : rifle avec une grande tombola.

Toutes ces animations ont rapporté pour le village la somme de 3 620€.
A ce montant devra s’ajouter les bénéfices de la marche pédestre, ceux du match de rugby-toucher
féminin et de la soirée « Cabaret Latino Show ».
Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon.

Echo de la paroisse
A l’occasion de sa visite pastorale en septembre dernier, Monseigneur TURINI a été reçu par M. Louis
BATLLE au Mas Deu, patrimoine historique de Trouillas et trésor des templiers.
Puis, il a rejoint l’église où il a été chaleureusement accueilli et a été très attentif à la vie, au bénévolat
de l’équipe paroissiale et à son attente.
La messe qu’il a présidée, accompagné du Père DIEUDONNE, a été un moment très émouvant, en
particulier lors du sacrement des malades qu’a reçu une vingtaine de personnes dans une église comble.
La participation de la chorale, menée par Soizie dont la voix a enchanté les fidèles, a contribué au
recueillement et à la prière.
A l’issue de la célébration, Monseigneur a été reçu à la salle des fêtes où M. le Maire, Rémy ATTARD,
lui a remis la médaille de la ville. Il a pu s’entretenir avec les viticulteurs et producteurs locaux, autour
d’un apéritif dinatoire offert par la municipalité.
L’équipe paroissiale remercie toutes les personnes qui se sont investies et qui ont participé au bon
déroulement de ce temps fort, convivial et fraternel.
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Vie Municipale

Délégués de quartiers
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.
Tous nos remerciements à Bernard BIGUET ayant quitté la commune, et bienvenue à Cédric MOY pour le secteur
Ste Marguerite, Ste Madeleine et à José HITA pour le nouveau secteur de la Colline.
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Démarches administratives

Obsèques
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 se charge des remerciements selon sa disponibilité.
Dans tous les cas, un éloge n’est prononcé que si la famille le demande.

Tarifs prestations des pompes funèbres
Le service communal des pompes funèbres intervient, à la demande, sur les prestations suivantes :






Convoi, inhumation dans caveau ou casier
Convoi, inhumation en fosse
Exhumation et ré-inhumation dans caveau ou casier
Mise à disposition de table et de carnets de condoléances
Dépositoire casier communal (renouvelable tous les ans, maximum 5 ans)

120 €
170 €
80 €
25 €
120 €

Tarifs des concessions
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
: 922 €
Casier cinéraire
: 1 045 €
Terrain nu
: 476 €
Les concessions sont attribuées à titre perpétuel.

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 – Tél. : 04.68.53.58.35
Mme SANAC – Tél. : 04.68.53.47.30
Mme LAURENT – Tél. : 04.68.53.03.28
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 citées ci-dessus
pour un accord de jour et d’heure avec les pompes funèbres.
Pour faire paraître un article dans l’Indépendant, 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
13

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 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.

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.

Listes électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 introduit une réforme des modalités d’inscription et de gestion
des listes électorales à compter du 1er janvier 2019.
Afin d’éviter des doubles inscriptions, un numéro d’identification national est attribué à chaque électeur.
Une nouvelle carte électorale comportant ce numéro sera distribuée dans votre boîte aux lettres courant
mai.
Modalités d’inscription simplifiées : Il n’y a plus de limite d’inscription au 31 décembre.


Les demandes sont désormais instruites tout au long de l’année dans les cinq jours qui suivent leur
dépôt en Mairie. Le Maire dispose ensuite de deux jours pour vous notifier sa décision.



Pour participer à un scrutin vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu’au 6ème vendredi
précédant ce scrutin. L’année 2019 étant une année test, la date limite d’inscription est fixée au 31
mars pour les élections européennes organisées le 26 mai.
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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 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 grâce à un simulateur en ligne.





La Taxe d’Aménagement (TA) est exigible pour toute création de surface de plancher
(habitation, abri de jardin clos par exemple) ou de superficie de bassin (piscine).
Valeur forfaitaire : 753 € le m² depuis le 01/01/2019 (le taux communal de 5% ainsi que le
taux départemental de 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) est calculée sur la même base que la TA mais
avec une valeur forfaitaire de 0,40%.

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 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 le
propriétaire) 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
Dans le cadre d’un projet immobilier (achat, construction, rénovation), n’hésitez pas à consulter le site :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/.
Il vous permet :

de trouver une parcelle, soit par son adresse, soit par ses références cadastrales,

de 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 …).
Vous pouvez télécharger le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune, visualiser et imprimer un
plan de situation, sur ce site.
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Vie Scolaire

Ecole élémentaire
Une clé pour réussir au collège
Au mois de juillet, 25 élèves de CM2 quittaient définitivement
l’école élémentaire pour rejoindre le collège de Thuir à la
rentrée. Cette année, le conseil municipal a choisi de marquer
ce passage en offrant à chacun une clé USB contenant une
compilation de logiciels libres prêts à l’emploi. Celle-ci leur a
été remise par Jeannine ALBERT, adjointe déléguée aux écoles
en présence de leur enseignante et de quelques parents.
Tirage au sort des jurés d’assises
En présence de M. le Maire et de Mme LEVY, les élèves du
CM2 ont procédé au tirage au sort de 6 jurés d’assises. Sous
certaines conditions, ces jurés pourront être amenés à
participer, aux côtés de magistrats professionnels, aux sessions
de la Cour d’Assises.

Ecoles maternelle et élémentaire
La semaine du goût
Tous les élèves ont participé à différents ateliers cuisine. Ils ont
réalisé des mendiants, des recettes autour de la pomme, de la
ratatouille, des pains bagnats… autant de petites recettes qui ont
mis à l’honneur le goût, les saveurs et le savoir-faire. Merci pour la
participation des mamans professionnelles de la restauration qui sont
intervenues en maternelle, sans oublier le boulanger de Trouillas
gérant de La Câline qui a aidé les enfants à préparer de jolis petits
pains.
A nos livres
Toutes les classes participent depuis plusieurs années au Prix des
Incorruptibles en relation avec l’association FA-SI-LA-LIRE et la
bibliothèque municipale.
Anne-Marie ROGER est venue à l’école maternelle pour présenter
les 5 ouvrages de la sélection qui seront travaillés en classe.
La bibliothèque commune aux élèves de l’élémentaire et de la
maternelle est le lieu privilégié pour mettre à l’honneur le plaisir
des histoires. Différentes activités y sont menées : prêt, accueil
lecture, rencontres inter classes CP-CE1 et PS-MS, CM1 et GS où les plus grands lisent des histoires aux
plus petits. L’école de Trouillas a été retenue pour bénéficier d’une subvention Education Nationale
destinée à développer le fond de livres.
Théâtre des Aspres : KADABRAK
Un univers insolite que les enfants de maternelle ont découvert
avec curiosité : des personnages qui jonglent avec les sons de
flûtes. Deux bestioles autruches-dindons-poules qui dialoguent en
rythme et dansent.
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La Vallée des tortues
Les écoliers de l’école maternelle ont découvert le parc zoologique dédié aux tortues sur la commune
de Sorède. C’est sous la pluie qu’ils ont fait la rencontre de différentes espèces. Les enfants ont
participé à un atelier contact avec les animaux. Ils ont pu toucher des tortues et des serpents.

Jardinage à l’école
Petits et grands s’adonnent depuis deux ans à des activités autour du jardin. Les enfants plantent et
récoltent des légumes : haricots, courges, choux, betteraves, fenouil, tomates, radis, des fruits comme
des fraises ou des cerises, mais aussi des fleurs, bulbes et pensées.
Noël à l’école :
Les élèves de l’école élémentaire ont visionné le lundi 17
décembre un documentaire animalier. L’école maternelle
quant à elle s’est rendue au cinéma le jeudi 14
décembre pour découvrir de Petits contes sous la neige.

Le vendredi 21 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. Thayra notre jeune
stagiaire a proposé aux enfants une petite chorégraphie
dansante.
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Travaux sur la commune

AVANT

AVANT

APRES

Réfection Chemin de Mirabeau

AVANT

APRES
Grand Rue : mise en discret des réseaux de
distribution électrique, de télécommunication et
d’éclairage public

APRES

Embellissement du rond point des hauts plateaux avec l’aide des
enfants du PIJ de THUIR

Parking du centre : suppression de l’espace
vert et remplacement par un îlot en béton
et en enrobé

Mise en place de panneaux
signalétiques dans le village

Mairie - Accès pour les personnes à mobilité
réduite avec emplacement handicapé
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Amélioration et remise aux normes de l’aire
de jeux des Hauts plateaux

Lot. Ste Madeleine et Ste Marguerite
réfection des voies et du terre plein du
Lot. L’Orée des Chênes

Création du centre médical dans l’ancienne école élémentaire.

AVANT

APRES

Transformation des salles de classe par un couloir desservant les cabinets de
consultation et les salles d’attente

AVANT

APRES

Rue des Aires
Ouverture de l’ancienne salle informatique pour créer un accès dans le parking du centre médical
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Transition énergétique

Le SYDEEL66 a installé sur le terre-plein
de l’avenue du Monastir, une borne de
recharge électrique pour les particuliers
qui possèdent un véhicule électrique.

Acquisition d’un nouveau véhicule 100% électrique,
moins polluant, moins bruyant, équipé d’un karcher et
totalement adapté aux besoins des interventions dans
le village.

La Charte Régionale « zéro Phyto »
La 3éme rainette est arrivée sur la commune depuis le début de l’année.
Elle est synonyme d’abandon depuis 2017 de l’usage de produits
phytosanitaires pour entretenir le cimetière (dernier espace public qui
était encore traité).
Au mois de mars 2019, la mairie passera en commission pour l’attribution
du label « terre saine, commune sans pesticide », plus haute distinction
dans la démarche « objectif zéro phyto ».

Tri sélectif

Avec l’aide de la CDC, Les 3 sites de compostage de la
commune se sont dotés de panneaux explicatifs grande taille !
Encore un grand merci à nos référents de qualité :
• Mme Taillole pour le Lot du Tonkin
• Mme Noguer pour le parking des Pins
• Mr Lechaudel pour le Lot les Hauts Plateaux
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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

Accueil de
Loisirs

Gestion
Milieux
Aquatiques
Préventions
Inondations

Politique de
la ville
Conseil Local
Sécurité
Prévention
Délinquance

Crèche

Point
Info
Jeunes

Instruction
autorisations
d’urbanisme

Tourisme

Relais des
Assistantes
Maternelles

ADIL 66 - Agence Départementale d’Information sur le Logement
L’ADIL offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et
fiscaux touchant au logement.
Cette information avant tout préventive 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. Il est ainsi en
mesure de faire un choix éclairé et de mieux prendre en charge son projet.
Une permanence est assurée le 1er vendredi du mois, de 14h à 16h, en Mairie.
Prochaines permanences : 01/02 - 01/03 - 05/04 - 03/05 - 07/06 - 05/07
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
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Relais d’Assistantes Maternelles
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 REYES Marie-Lou - Avenue Nabona - 66300 THUIR
Tél : 04.68.35.34.71 - Portable : 06.03.91.36.51

Centre de loisirs sans hébergement
Situé à l'ancienne école maternelle, le centre de loisirs est ouvert pendant les vacances scolaires, du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h, ainsi que tous les mercredis. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans.
Sur chaque séjour, des activités artistiques, sportives et musicales ainsi que des sorties sont proposées.
Pour toute information et inscription :
Centre de loisirs disponible sur www.cc-aspres.fr
Directeur : Mohamed OUAZENE - Tél. : 06.46.06.08.56 / mohamed.ouazene@laligue66.org

Passerelle centre de loisirs / relais d’assistantes maternelles
Le centre de loisirs de Trouillas accueille le mercredi matin des assistantes maternelles de la
communauté de communes. Les locaux, le mobilier et les jeux ont été pensés et aménagés pour que les
petits, sous la garde des assistantes maternelles, et les enfants de 3 à 6 ans de l’accueil de loisirs
puissent jouer ensemble.
Partenariat avec les associations de Trouillas
Les mercredis, grâce à un véritable partenariat entre
les accueils de loisirs et des associations sportives ou
culturelles de la commune, des enfants de 3 à 11 ans
peuvent à travers des initiations ou séances d’éveil
découvrir de nouvelles activités.
Le projet est de permettre aux enfants de s’épanouir dans une activité sportive ou
culturelle.
Courant janvier 2019, le centre de loisirs de Trouillas et l’association traditions
gourmandes vont organiser un restaurant éphémère sur des plats catalans ouvert
aux enfants qui ont participé au projet, et aux parents.
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Centre de loisirs sans hébergement
Inter centre coup de pouce
Le service enfance de la Communauté de Communes des Aspres
et la Ligue de l’Enseignement, ont organisé une après-midi de
jeux, d’échanges et d’observations, sur le thème du respect de
l’environnement et de la biodiversité à LLAURO.
155 enfants ont pu, tout en s’amusant, comprendre le
fonctionnement d’une ruche, échanger des plants, des graines,
observer des insectes, découvrir des champignons ou participer à
des jeux sur le tri sélectif.

Camps 9-11 ans
Durant l’été 2018, le centre de loisirs a
organisé des camps de 2 jours par semaine
durant tout le mois de juillet. Une quinzaine
d’enfants ont pu vivre une aventure collective
de 2 jours et 1 nuit sous tente au domaine
de Castel Fizel, un lieu magnifique entouré
de beaux paysages.

L’anniversaire de la fin de la guerre 14-18
Les enfants du centre de loisirs de Trouillas ont pu
découvrir de façon ludique l’histoire de la première
guerre mondiale en présentant aux parents une
exposition réalisée par leurs soins.

Halloween aux caves Byrrh
Les enfants du centre de loisirs se sont initiés à un grand jeu
de piste d’Halloween aux caves Byrrh dont le thème
principal était « la malédiction des pirates ». Ce grand
jeu a permis aux enfants de visiter les lieux et de découvrir
la plus grande cuve du monde.
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PIJ - Action citoyenne
Comme l’an passé, la municipalité a proposé à un groupe
de jeunes du PIJ de s’investir sur un chantier. La création
d’un espace paysager sur un rond point des Hauts
Plateaux a été choisie cette année.
Une installation de galets et des plantations de fleurs ont
été réalisées par ces jeunes avec l’aide de nos employés
municipaux.
Chaque participant a reçu une attestation du Maire lui
permettant de mettre en avant cette expérience dans un
projet futur. Leur travail a été récompensé par une sortie
loisirs organisée par le PIJ de Thuir.

Les jeunes du PIJ récompensés

Les jeunes en pleine activité

Animations ados pendant les vacances scolaires sur la commune
Halloween
Fin octobre la salle des fêtes a été
transformée en un lieu inquiétant pour
un grand jeu « escape game »

Jeux Intervilles au stade municipal et à la salle Marcel MALAFOSSE au mois d’août
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LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
Le Trait d’Union
FAVORISER L'ACCES AU DROIT DE CHACUN
Nous mettons, bénévolement, nos compétences personnelles à votre service avec l'aide d'un réseau de
référents dans plusieurs administrations.

Aider à régler les litiges avec une administration, un organisme, un employeur ou un propriétaire.

Accompagner les personnes dans leurs démarches.

Remplir les dossiers administratifs.

Ecrivain public pour la rédaction de tous les courriers (administratifs ou personnels)
L'Association bénéficie aussi des aides et conseils juridiques d'un avocat et d'un huissier.
Contacts :
BUSSEAU-LAGARDE Béatrice - 06.88.47.68.85 / BLANC Christine - 06.17.06.38.17
.

« Abigaël »

Antenne Florent

Depuis plusieurs années, notre association organise des manifestations afin de faire connaître la tumeur
rhabdoide, cancer rare qui touche les nourrissons. Entourés des membres du bureau de bénévoles, nous
organisons des animations, rifles etc... Le but étant d'aider l'institut CURIE et le service d'oncologie de
Montpellier. Nous continuons notre combat afin que d'autres enfants n'aient pas à rejoindre les anges.
Continuons tous ensemble. Nous comptons sur votre présence et votre mobilisation.

Tennis club
Le club de Tennis a démarré la saison avec
des adhésions en hausse pour l’école de tennis.
Ce résultat est la conséquence de notre
implication à l’école élémentaire, en particulier
le CE1, 30 enfants qui ont participé à une
initiation sur plusieurs séances.
Pour 2019, le projet demande à être affiné et
sera probablement reconduit.
L’Assemblée générale a repris les événements
de la saison, avec en point d’orgue le tournoi
sur 15 jours qui a démontré la vitalité du club
(à poursuivre). Lors de l’A.G. du comité
départemental, le club a été récompensé par
le comité, dont Hervé SICART, pour le
déroulement du tournoi qui demande
compétence et disponibilité.
Michel BORNAND s’est vu octroyer par la
ligue, la médaille d’argent de la fédération
pour plus de 30
ans consacrés à
l’école de tennis et
plus de 15 ans
de présidence..

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.

Traditions gourmandes
Le repas de Noël de toute
l’équipe de Traditions
Gourmandes fut un repas
atelier où tout le monde a
participé à sa conception.
Une grande complicité était présente, comme à tous
les ateliers.
Venez nous rejoindre
Contact : MESNER Rénate - 06.15.24.68.29
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La Pétanque
Samedi 13 octobre, pour le championnat régional d'Occitanie de Boccia,
la mairie avait mis son gymnase à la disposition du Comité Départemental
Handisport 66.
Les finales permirent à 4 participants, dont le concurrent local Xavier
BOUILLOT (Boccia Trouillas Handisport), de se qualifier pour le
championnat de France de Boccia qui se déroulera en mars à Grenoble.
La journée fut également l'occasion d'accueillir de nombreux spectateurs,
qui pour certains venaient découvrir cette discipline assimilée à la
pétanque, mais ouverte à tous, valides ou en situation de handicap.
Une bien belle journée fortement appréciée par les participants et les spectateurs.
Merci à la Mairie, aux bénévoles du comité départemental handisport et du Boccia Trouillas Handisport
sans lesquels rien n'aurait pu être organisé.

Gymnastique
Pratiquer une activité physique régulière est la première résolution des Français et cela constitue un
superbe cocktail pour évacuer le stress et installer durablement un certain bien être.
Entretenir son corps, c’est lutter contre les risques de surpoids et d’obésité, les addictions, les maladies
du mode de vie. Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Le club de Gym Trouillas vous propose des cours collectifs, à la salle des fêtes :
- les lundis et mercredis, de 20h à 21h, avec CAROLINE, pour des cours de gym dynamique et tonique
(zumba, step, streching, bodycombat, bodysculpt, renfo musculaire, cardio, pilates ….)
- les mardis et jeudis, de 10h30 à 11h30, avec MERCEDES, pour la gym
douce (améliorer votre rythme cardiaque, votre souplesse, votre tonus
musculaire, entretenir votre forme et votre moral tout simplement)
2 cours d’essai gratuits – inscription obligatoire à partir de la 3ème séance
Cotisation annuelle : 105 € (dont 24,50 € pour la licence, reversés au
comité départemental)
Rejoignez-nous sur notre groupe facebook, gym trouillas.
Contacts : Anne - 06.71.91.02.00 / Hélène - 06.22.77.18.97 / Magali - 06.82.91.47.36

Fa si la lire
La bibliothèque est ouverte :
- le mercredi de 17h à 19h,
- le samedi de 10h à 12h.
La cotisation coûte 6 € par an, gratuite pour les
jeunes jusqu’à 18 ans.
Notre vocation première est le prêt de livres et
nous sommes en mesure de satisfaire vos
demandes, en lien avec la Bibliothèque municipale
de Thuir et la Médiathèque Départementale.
A l’occasion de la St Jordi, et en cours d’année,
nous mettons à la disposition de nos lecteurs des
ouvrages récemment parus.
Par ailleurs nous organisons différentes
manifestations en direction des adultes comme des
enfants : camion des histoires, théâtre, ateliers
d’écriture, marché fermier, vide-grenier …

Cette année l’effort a été porté sur le cinéma, une
séance est proposée tous les 2 mois et une
spéciale a été offerte aux élèves de CM1-CM2 à
l’occasion du centenaire de la fin de la Grande
Guerre avec la projection de Charlot soldat.
A la demande des enseignantes ou des animateurs
du centre de loisirs nous animons des ateliers
lecture.
Une section informatique, créée il y a déjà 3 ans,
est menée par « notre dévoué coach » Hervé
SICART le lundi et le jeudi matin. Diverses formules
sont proposées suivant les attentes des adhérents.
La cotisation est de 20€ l’année (inscription à la
bibliothèque comprise).
Prochaine séance de cinéma :
« Les Indestructibles » le 8 février à 20h30
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Le souvenir français
En avril, les élèves de CM1 et CM2 accompagnés de leurs professeurs et des
membres du Souvenir Français ont assisté à une conférence sur la première
guerre mondiale au Centre Départemental de Mémoire à Perpignan.
Voyage offert par le Comité.
" La Victoire, un Poilu, un Enfant ", projet pédagogique pour le Centenaire
de la Grande Guerre proposé aux écoles par le Souvenir Français des
Pyrénées Orientales. Il a été réalisé par les élèves de CM2 sous la conduite
de leurs enseignantes et s'est clôturé dans la cour de l'école par une
cérémonie avec lâcher de ballons porteurs de messages en hommage aux
43 Poilus de Trouillas morts pour la France.
Pour accomplir son devoir de mémoire, le Comité a choisi d’aller en Savoie du 21 au 27 septembre.
avec la visite de la Nécropole Nationale des Glières, haut lieu de la résistance. Plusieurs visites sont
prévues : St Jean de Sixt, Annecy, la Clusaz, Chamonix, Samoëns, le Grand Bornand, Thônes, Annecy,
Aix les Bains, Genève … Ouvert à tous.
Contacts : MERLE Bernard 04.68.53.59.60 / FALIU Annie 04.68.53.15.17
Les nouveaux adhérents et sympathisants sont les bienvenus.

Le relais des Aspres
Le relais des Aspres c’est avant tout 4 coureurs, pour 4 relais, sur 44 km.
Prochaine édition le 16 juin 2019
http://relaisdesaspres.sportsregions.fr

Scrap Trouillas
Association de loisirs créatifs : scrapbooking,
créations d'objets déco, DIY, carterie, etc..)
Ateliers pour adultes :

le vendredi en journée de 9h30 à 17h

le vendredi soir 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 et participation de 5€ par
atelier ( kit complet fourni)
Page Facebook @scraptrouillas
Marché de Noël dernier dimanche de novembre.
Contact :
Laurence DUFOUR - 06.11.17.29.47
Mail : lolodufour66@gmail.com

La FNACA
Après l’assemblée générale et le traditionnel loto
en décembre, nous nous sommes retrouvés autour
de la galette dînatoire en janvier. L’année 2018 a
été marquée par plusieurs événements : la
commémoration du 19 mars à Trouillas, Terrats, St
Marsal, le repas annuel du Comité à Trouillas en
avril, le voyage sur le Canal du Midi en juin, la
zarzuela à St Marsal en juillet, et en septembre à
Trouillas un civet de sanglier. 52 adhérents et
sympathisants sont partis du 4 au 8 octobre à la
découverte de la Côte d’Azur avec de nombreuses
visites : St Paul de Vence, Nice, la ville des fleurs,
Grasse, celle des parfums, Cannes, Monaco, cité
princière. Rendez-vous est pris pour 2019 pour de
nouvelles découvertes.

Quelques adhérents sur
le Canal du Midi
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Gymnastique féminine

La Pétanque

Anne CAZALS
4, Rue des Genêts
Tél. : 04.68.53.39.20 / 06.71.91.02.00

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

Rugby Club de l’Aspre
Agnès BLANC
8, Rue Abreuvoir
66680 - CANOHÈS
Tél. : 04.68.54.77.76 / 06.30.95.04.20
https://rcaspresasbv.wixsite.com/ecolederugby

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

Tennis Club

Crazyli Country

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

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

Karaté Club

Le Relais des Aspres

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

Henri GALANGAU
4, Avenue du stade
Tél. : 04.68.53.55.26

Foot Club Trouillas

Ass. Chasse Agréee

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

Vincent FAJARDO
7, Rue des Jonquilles
Tél. : 04.68.53.13.67/ 06.83.62.14.18
accatrouillas@hotmail.fr

La Palette de Trouillas

Festi Loisirs

Arlette PARRAMON
30, Quart St Madeleine
Tél. : 04.68.53.34.77

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

Traditions Gourmandes
Geneviève DEIXONNE
9, Rue de la Têt
66130 - BOULETERNERE
Tél. : 04.68.64.49.48

Scrap Trouillas
Laurence DUFOUR
15, Grand Rue
Tél. : 06.11.17.29.47

Club des Aînes

Bibliothèque FASILALIRE

Dominique PAYEN
26, Quart. Ste Madeleine
Tél. : 04.68.57.59.15

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

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
Mme ROCHE-BARBOTEU Maïténa
Les Roumengals
Tél. : 06.88.47.68.85 / 06.17.06.38.17
assotraitdunion66300@orange.fr

Associations 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
29

Services
Groupe Scolaire
2, Avenue de la San Joan
Ecole maternelle 04.68.53.06.42
Ecole élémentaire 04.68.53.36.54
Service communal de garderie
Tél. : 04.68.35.18.08
Rentrée scolaire 2018-2019
La création d’une 6ème classe à l’école élémentaire et son installation provisoire dans la salle de
garderie a entraîné des modifications dans l’organisation du service.
Matin
7h30 - 8h
Elèves de
maternelle
Elèves de
l’élémentaire

Soir
8h - 8h35

16h30 -18h

18h -18h30

Classe directrice école maternelle
Classe directrice
école maternelle

Ecole élémentaire

Ecole élémentaire

Classe directrice
école maternelle

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)
Dossier d’inscription en Mairie ou téléchargeable sur le site : www.trouillas.fr
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 : 52,55 € le mois ou 4,45 € la journée.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Accueil de loisirs sans hébergement le mercredi
Différentes possibilités d’inscription
- 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
Inscription à 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 auprès de la Communauté de Communes des Aspres :
Tél. : 04.68.53.73.63 ou www.cc-aspres.fr
Tél. : du 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.
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Services
CENTRE MEDICAL
Rue des Aires

CORRESPONDANTE DE L’INDÉPENDANT
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

DEL BANO Odile
1, Quartier Sainte Marguerite

04.68.53.65.43

FONTANET Nathalie
17, Avenue du Monastir

06.66.19.98.62

GARCIA Muriel
3, Rue des Vendanges

04.68.35.08.21
06.87.58.26.27

MERLEAU Nelly
5, Résidence du Monastir

04.68.53.25.84

OLIVERES Marjorie
12, Rue des Vendanges

06.83.80.52.53

SALVADOR Nadine
1 bis, Rue des Acacias

04.68.52.27.16
06.26.47.83.10

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

04.68.62.25.42

COUSSOLLE Pierre

06.07.13.29.85

Orthophoniste
CUCURULLO Perrine

SERVICES SOCIAUX

06.87.68.54.85

Infirmiers
BESSELINK Marjolein

06.10.98.08.19
04.68.21.68.20

BLAY Eric

06.15.16.34.23
04.11.64.49.95

GIL Lauriane

06.75.59.90.61

KNAFF Barbara

06.64.64.50.57
04.68.62.18.41

VIDAL Pascale

06.76.91.30.48

PHARMACIE
FARINES Camille
6, Avenue du Mas Deu

04.68.53.47.09

MASSEURS– KINÉSITHÉRAPEUTES
BARTRA MURILLO Anna
PHILIPPART Coline
D’AZEMAR Gabriel
Zone Artisanale

04.34.12.37.67

PÉDICURE PODOLOGUE

Mission Locale d’Insertion
DAENEN Géraldine

LAMIRAULT Fanny
OUALLA Nora
Site : www.doctolib.fr

04.68.53.19.26

BENARD Isabelle
22, Avenue Canterrane

Assistante Sociale M.S.A
PERIL Anne
04.68.82.66.34
Contact téléphonique le jeudi de 9h à 11h30

04.68.53.28.20

TAXI D’AQUI
MOY Jordane et Cédric
10 Lot. Ste Marguerite

04.68.53.48.07
06.95.66.36.36

Assistant Social Conseil Départemental 66
MAFFRE Frédéric
04.68.53.69.55
Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois à la mairie
de 9h à 10h30

AMBULANCES DES ASPRES
4, Zone Artisanale

06.13.28.02.71
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Commerçants/Artisans
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
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
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
4, Ave des Albères
Tél. : 06.16.40.78.40

ESTHETICIENNE
 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
DIETETICIENNE/SOPHROLOGUE
(déplacement à domicile)
 CHEVALLIEZ Anaïs
Mas des Cigales
Rte du Mas Sabole
Tél. : 07.83.69.00.35
NATUROPATHE
(déplacement à domicile)
CORBACHO Laurent
11, l’Orée des Chênes
Tél. : 06.34.90.15.84
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 MIXTE
BARBIER
 ROUSSET Jennifer
49, Ave Canterrane
Tél. : 06.02.07.39.76
COIFFURE A DOMICILE

CENTRE EQUESTRE
EQUI-LOISIR 66
 BLANC Jean
Tél. : 06.75.66.48.50
06.23.24.50.71
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
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

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

PHOTOGRAPHE D’ART PORTRAIT
EN STUDIO OU A DOMICILE

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

 CORREA PHOTO
10, Ave du Canigou
Tél. : 06.15.38.75.60
06.09.18.66.01
photo.correa@orange.fr

 ROSSELL Patricia
19, Ave du Monastir
Tél. : 04.68.53.12.06
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Commerçants/Artisans
MACONNERIE – BÂTIMENT
TRAVAUX DIVERS
 MIQUEL Dominique
Als 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
 TPRO - Trouillas Promotion
11, Zone Artisanale
Tél. : 06.80.20.14.53
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
GEOMETRE EXPERT
 JULES Stéphane
3, Rue des Roses
Tél. : 04.68.53.09.69

PEINTURE
 BENEZET Jean-Marc
3, Lot. Les Aires
Tél. : 04.68.53.26.02
 GAUDRY Frédéric
13, l’Orée des Chênes
Tél. : 04.68.53.64.19
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
06.11.17.29.47
 BLONDEAU Fabrice
17, Ave de la San Joan
Tél. : 06.70.63.01.62
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
WEB 66 CONCEPTION
 BLANC Anthony
Traverse de Terrats
Tél. : 06.11.34.02.77

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
GESTION PROFESSIONNELLE
D’ENCAISSEMENT
 SUD MECANOGRAPHIE
31, Als Roumengals
Tél. : 04.68.53.44.06
06.76.35.95.89
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Caves et Producteurs
LES VIGNOBLES DU SUD ROUSSILLON
1, Avenue du Mas Deu

04.68.53.47.08

DOMAINE DE LA MEUNERIE
M. BATLLE Stéphane - 32, Ave du Canigou

06.15.31.70.19

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
Vente de produits bio locaux (fruits, légumes, jus de fruits…)
elvinyerdenparlou.com / stephane-galangau@orange.fr

06.82.25.10.27/ 06.89.34.38.07

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
Salle de réception à louer / www.clos-saint-georges.com / clortal@wanadoo.fr

04.68.21.61.46 / 06.83.53.60.44

VIGNOBLE DU MONASTIR
Mme ROIG Marie-Hélène et M. CERVATIUS Patrick / patrickcervatius@gmail.com

04.68.53.42.32 / 06.10.03.31.18

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

04.68.95.02.29

REART VALLEE SARL
M. BOLFA Patrick - Ave du Monastir
EARL AMÉTHYSTE
M. et Mme FARAUD - Rte de Fourques
(abricots, cerises, prunes)
EARL LA FONTAINE ROUGE
M. et Mme GARCIA - Traverse de Thuir
(pêches, cerises, tomates, fruits, légumes d’été)
EARL LE SABARTES
Mme BOURBON Chantal - Mas du Sabartes
Production huile d’olive et confitures 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 camping car pour la nuit / fermecanter@orange.fr
SALVADOR Sylvie - Rte de Villemolaque
(abricots, cerises)

04.68.38.80.77

04.68.52.57.11 / 06.25.43.67.30
06.11.24.35.65 / 06.14.16.14.25

06.24.93.71.45

04.68.53.47.90 / 06.81.09.72.01

06.16.25.53.29
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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 vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Ouverture au public

1 Avenue du Canigou
Tél. : 04.68.92.51.21

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.
Ouverture toute l’année : 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 : 29/01 - 26/02 - 26/03 - 23/04 - 21/05 - 18/06
16/07 - 27/08 - 24/09 - 22/10 - 19/11 - 17/12
(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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Dernier regard sur l’ancienne école élémentaire
avant sa nouvelle affectation en centre médical
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