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BO    ÉLECTIONS MUNICIPALES  

     

Le 26 Mai 2020, le premier conseil municipal de cette mandature s’est 

tenu, en séance publique à la salle des Fêtes aménagée dans le strict 

respect des consignes sanitaires en vigueur, l’installation du conseil 

municipal et l’élection du maire et de ses adjoints étaient à l’ordre du 

jour. 

    Rémy ATTARD, Maire sortant, a ouvert la séance. 

 

    Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du 

COVID-19, puis Mr ATTARD a informé l’assistance de la démission de Mme COUSSOLLE 

Béatrice, de Mme TOURNIER Christine, de Mr GRAMMATICO Dominique et de Mme 

BLANC Virginie. En tant que doyen d’âge, il a ensuite présidé l’assemblée : après avoir déclaré 

le conseil municipal installé, il a invité ses membres à procéder à l’élection du Maire. 

 

Rémy ATTARD a été élu Maire pour un 5
ème

 mandat avec 15 voix et 4 bulletins blancs. S’en est 

suivie l’élection des adjoints : Mme ALBERT Jeannine, Mr CAZALS Jean-François, Mme 

VIDAL Mélanie, Mr BRETEAU Philippe et Mme MIR Laure. 

 

 Mr le Maire a remercié les électeurs de leur confiance et a témoigné, avec beaucoup d’émotion, 

sa reconnaissance au conseil sortant. Avant de conclure : «  La nouvelle équipe majoritaire allie 

fraicheur et expérience indispensable pour assurer le futur de notre village pour les 6 ans à venir, 

le soutien du groupe minoritaire sera toujours le bienvenu ». 

 

 
 
De gauche à droite : 1

er
 rang Mme RIBES Chrystelle, Mme DUFOUR Laurence, Mme ALBERT Jeannine adj, Mr ROZIE 

Jean-Michel, Mr BRETEAU Philippe adj, Mme VIDAL Mélanie adj, Mr Le Maire ATTARD Rémy, Mme MIR Laure adj, Mr CAZALS 

Jean-François adj, Mme QUINTA Christèle, Mr SALVADOR Julien.  

2
ème

 rang : Mme BAJ-FRELIN Véronique, Mme JULIAN Vanessa, Mr BOUDON Matthieu, Mr FERNANDEZ Pierre, Mr HITA 

José, Mr BURGOS Thierry, Mr CORBACHO Laurent, Mr BOUSQUET Jérôme. 



DÉSIGNATION  DES  COMMISSIONS 
 

Le 10 juin 2020 s’est tenu le second conseil municipal. La séance avait pour ordre du jour 

le vote des délégations consenties au Maire, la constitution des commissions communales, 

l’élection des membres de la Commission Appel d’Offres et du conseil d’administration du 

Centre Communal d’Action Sociale, la désignation des délégués aux différents syndicats 

intercommunaux et des membres de la commission des impôts. 
 

FINANCES – SECURITE -  CADRE DE VIE 

CAZALS  Jean-François 

BOUDON Matthieu - BRETEAU Philippe - CORBACHO  Laurent - DUFOUR Laurence - FERNANDEZ Pierre - MIR Laure -
QUINTA Christelle - ROZIE Jean-Michel - SALVADOR Julien. 

BATIMENTS  COMMUNAUX – VOIRIE – ENVIRONNEMENT URBAIN – DEVELOPEMENT DURABLE - AGRICULTURE 

BRETEAU Philippe 

BOUDON Matthieu - CAZALS Jean-François - FERNANDEZ Pierre - ROZIE Jean-Michel - 
SALVADOR Julien - VIDAL Mélanie. 

EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE  - SOLIDARITE et action sociale 

ALBERT Jeannine 

BAJ-FRELIN Véronique - BOUDON Matthieu - BURGOS Thierry - DUFOUR Laurence - 
JULIAN Vanessa - RIBES Chrystelle. 

URBANISME – Révision du PLU  
ALBERT Jeannine   

Commission ouverte à l’ensemble du Conseil Municipal. 

SPORTS – FETES - CULTURE 

MIR Laure 

ALBERT Jeannine - BAJ-FRELIN Véronique - BOUSQUET Jérôme - CORBACHO Laurent - 
DUFOUR Laurence - FERNANDEZ  Pierre. 

COMMUNICATION –VIE ECONOMIQUE – DELEGUES DE QUARTIER 

VIDAL Mélanie 

ALBERT Jeannine - BURGOS Thierry - CAZALS Jean-François - CORBACHO Laurent - 
DUFOUR Laurence - HITA José. 

COMMISSION APPEL D’OFFRES 

ATTARD Rémy 

Membres titulaires: BRETEAU Philippe - CAZALS Jean-François - SALVADOR Julien. 
Membres suppléants : BAJ-FRELIN Véronique - BOUSQUET Jérôme - FERNANDEZ Pierre. 

CCAS 

ATTARD Rémy 
Membres élus : ALBERT Jeannine - BURGOS Thierry - DUFOUR Laurence - VIDAL Mélanie. 

Membres nommés : FALIU Annie - OLIVE Renée - RICARD Angeline - TRONI LE GOFF Anaïs. 
  

 DISTRIBUTION DES MASQUES 
 

Dans le contexte de crise sanitaire liée au COVID-19, la municipalité  par  le biais de la 

Communauté de Communes des Aspres  dote  chaque habitant d’un masque lavable et 

réutilisable dit « grand public ». 

Les habitants de 60 ans et plus ont reçu un masque directement à leur domicile et deux 

permanences ont été tenues. 
 

Une dernière distribution se fera à la salle des fêtes le 20 juin 2020 de 10h à 12h. 
 

Les personnes ne pouvant se déplacer, sont invitées à se rapprocher du secrétariat de 

mairie par mail mairie.trouillas@orange.fr ou par  tel 04 68 53 06 17. 

 

 

mailto:mairie.trouillas@orange.fr


RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2020/2021 ont débuté. 

Pour accomplir cette démarche, les parents doivent fournir par mail ou courrier dans la 

boite aux lettres les documents suivants : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, justificatif 

de domicile de moins de 3 mois, carte nationale d’identité des parents et de l’enfant s’il en 

possède une. 
 

Cette formalité ne concerne que les enfants nés en 2015/2016 qui ne sont pas déjà 

scolarisés à l’école maternelle de Trouillas et ceux nés en 2017. 

En raison de la crise sanitaire, Mme PUJOL Marlène ne procédera pas aux admissions sur 

place mais par téléphone. 
 

GARDERIE SCOLAIRE 
 

Le dossier d’inscription à la garderie pour la rentrée scolaire est téléchargeable sur le site 

internet de la mairie à compter du lundi 15 juin. Les parents dont les enfants sont déjà inscrits 

l’ont reçu par mail. La date limite de réception en mairie est le vendredi 26 juin 2020. 
 

/!\ Correction coordonnées téléphoniques de la garderie et de la cantine : 04 68 35 18 08. 
 

 TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Pour nos jeunes trouillassencs susceptibles d’emprunter le service public de transport LIO 

par train ou par bus, pour la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions sont ouvertes du 15 juin 

2020 au 17 juillet 2020 sur le site internet www.lio.laregion.fr. 
 

 CENTRE DE LOISIRS 
 

 La Communauté de Communes des Aspres a réouvert l’accueil de loisirs maternel et 

élémentaire de Trouillas le mercredi 10 juin. En raison des règles sanitaires en vigueur 10 

enfants de 3 à 6 ans et 12 enfants de 6 à 11 ans peuvent être accueillis dans des espaces bien 

identifiés et dédiés à chaque niveau. Ce premier mercredi de réouverture, seuls 9 enfants ont 

fréquenté notre centre de loisirs. 

Les conditions d’accueil pourront évoluer au cours du mois de juin. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Les associations sportives exerçant leur activité en extérieur ont pu reprendre leurs 

activités dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

Les salles communales et associatives n’ont pas pu être mises à disposition des 

associations au mois de juin. En effet, l’application très stricte du protocole sanitaire nécessite 

des moyens humains et matériels que la commune n’est pas en mesure de mettre en place 

actuellement. 

En conséquence, certaines associations d’activités en salle exercent leurs activités en 

extérieur sur la pelouse du stade. 
 

COMMÉMORATION 18 JUIN 2020 
 

 A l’occasion du 80
ème

 anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle, le Maire 

déposera une gerbe au monument aux morts le jeudi 18 juin 2020 en comité restreint.  

 

http://www.lio.laregion.fr/


FESTIVITÉS 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, nous devons malheureusement annuler les festivités de la 

Saint Jean et de la Fête de la Musique, moments très appréciés de nous tous. 

Le cinéma d’été est quant à lui maintenu pour le mercredi 22 juillet et le mercredi 19 

aôut. 
 

CONGÉS D’ÉTÉ DES COMMERÇANTS 
 

La Cabane du coiffeur sera fermée du 24 juillet au soir au lundi 3 août. 

Vitamines durant juillet et août sera ouvert tous les matins sauf le jeudi et dimanche. 

Le salon de coiffure de Véronique SOBRAQUES sera fermé du 14 août au soir jusqu’au 

24 août au matin. 
 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Pour la période estivale, le ramassage des encombrants aura lieu les 23 juin, 28 juillet et 25 

août. Les inscriptions se font auprès de la mairie au plus tard le vendredi à 12h, précédant la 

collecte. 
 

DÉBROUSSAILLAGE 
 

Le Débroussaillage est une obligation réglementaire pour bien se protéger. 

Dans les secteurs sensibles au risque de feux, il est nécessaire de protéger son habitation 

par un débroussaillage conforme, en particulier avant la prochaine période estivale, afin de 

diminuer l’intensité des feux, limiter leur propagation et permettre aux pompiers d’intervenir 

rapidement en cas de sinistre. 
 

SOUTIEN POST COVID  
 

Mme POTIER Estelle, coach consultante propose un espace de parole aux soignants ou 

personnes ayant travaillé aux côtés des malades. Adhérente à la fédération EMCC France, et 

donc soumise au code de déontologie de la profession, Mme POTIER peut vous recevoir à son 

cabinet ou consulter en visio-conférence ou par téléphone dans la plus stricte confidentialité. 
contact@estellepotier.com 06 34 39 66 49 www.estellepotier.com  
 

PAROISSE 
 

Le 27 février, notre amie Marguerite MERINO nous a quittés. Emplie d’espérance, 

attachante, dévouée et volontaire dans son rôle de meneuse, elle a fédéré autour d’elle, toutes 

ces dames bénévoles et de bonne volonté, au sein de la paroisse. 

De sa blouse blanche d’infirmière, à son implication dans le comité paroissial, elle a 

décliné la disponibilité et l’affectif au service des personnes et des familles éprouvées dans les 

moments douloureux. 

Guigui laisse un grand vide dans les rangs de la communauté paroissiale. 
 

 OBSÈQUES 
 

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. Pour cela, vous pouvez prendre contact avec Mme SANAC Marie-

Thérèse au 04.68.53.47.30 ou Mme SCHOMAECKER Roberte au 04 68 59 25 47. 

 

mailto:contact@estellepotier.com
http://www.estellepotier.com/

