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        CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
M. le Maire, le conseil municipal et le président de la section locale du 
Souvenir Français invitent la population, les enfants et les présidents 
d’associations à la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918  

Lundi 11 novembre 
Rassemblement du cortège à 10h30 - Place de la mairie. 
Dépôt de gerbe au monument aux morts, puis d’une rose sur les tombes 
des soldats morts pour la France.  
La cérémonie se clôturera par un apéritif à la salle des fêtes. 
Quête du bleuet de France 
 

ATELIER INFORMATIQUE 
Depuis la mi-octobre, la Communauté des Communes des Aspres propose des ateliers d’initiation à 
l’informatique pour les aînés du territoire de manière collective et gratuite les mardis de 9h à 11h à la 
MJC de Thuir (Point Cyb, rez de chaussée). 
Contacts : PIJ de la C.C.A. – Tél. : 04.68.53.04.14 
                 ALONSO Mickael – Tél. : 06.11.94.96.07 
 
COLIS DE NOEL ET GOUTER DE FIN D’ANNEE 
Les personnes âgées de 75 ans et plus, nouvellement installées dans la commune, ou non inscrites 
sur les listes électorales, sont invitées à contacter le secrétariat de mairie afin de pouvoir bénéficier du 
colis de Noël, celui-ci sera porté au domicile le lundi 16 décembre.  
La municipalité offre un goûter et un spectacle aux résidents du village âgés de 60 ans et plus, le 
mardi 17 décembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes. Pour la bonne organisation de cette après-
midi récréative, nous invitons les personnes qui souhaitent  y participer à s’inscrire en Mairie avant le 
vendredi 6 décembre, dernier délai. 
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TELETHON 
 Samedi 16 novembre à 14h au Stade : tournoi de rugby Touch. Équipes mixtes de 5 joueurs  

(+ de 13 ans) – Inscription sur place 5€ par joueur 
 Dimanche 1

er
 décembre : randonnée – Départ 9h parking Avenue du Monastir  

     Inscription sur place 5€ adultes et 3€ enfants (10 à 15 ans) 
 Jeudi 5 décembre à 14h salle de l'ancienne école maternelle : préparation des bunyettes  
A la salle des fêtes 
 Vendredi 29 novembre 20h30 : concours de belote. Inscription sur place 5€ 
 Vendredi 6 décembre à 21h : soirée de gala (chanteurs, chorales,  sosie vocal de Claude 

François). Entrée 5€ 
 Samedi 7 décembre à 20h45 : cabaret Latino show – Entrée 12€ 
 Dimanche 8 décembre à 15h30 : rifle et tirage de la tombola 
 
SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Enquête publique sur le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 
nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon. 
Les nappes d’eau souterraine de la Plaine du Roussillon alimentent en eau potable 95% de la 
population du Roussillon et demeurent une ressource indispensable à l’agriculture et au tourisme. 
Cependant, depuis 40 ans, des déséquilibres sont constatés (baisse du niveau, pollutions ponctuelles). 
La vocation du SAGE est de préserver le capital des nappes du Roussillon, de rétablir l’équilibre des 
eaux souterraines et de garantir leur qualité afin de poursuivre une utilisation raisonnée au bénéfice de 
tous les habitants. 
Une enquête publique est ouverte du 12 novembre à 9h au 13 décembre à 17h sur le projet 
d’élaboration du SAGE. 
Le dossier d’enquête publique peut être consulté sur l’ensemble des sites d’enquête (Siège de 
Perpignan Méditerranée Métropole communauté urbaine, Mairies : Argelès, Thuir, Canet en 
Roussillon ; Rivesaltes, Leucate, Le Barcarès, Elne, Le Boulou) ou sur les sites internet : 
- https://www.democratie-active.fr/sage-nappes-roussillon 
- http://www.pyrenees.orientales.gouve.fr/Dossiers/Enquetes-et-consultations-publiques 
 

 

Episode méditerranéen des 22 et 23 octobre 
 
Les 22 et 23 octobre derniers, le sud-est de la France a connu un épisode méditerranéen 
particulièrement intense. Par chance, le village de Trouillas a été relativement épargné et ne déplore 
que quelques dégâts.  

- Au cimetière les Pins, un pin a été déraciné par les vents violents et s’est abattu sur le mur de 
clôture. Afin d’assurer la sécurité des alentours, nous avons fait procéder dès le lendemain à 
son élagage par une entreprise. 

- Dans l’agglomération, l’eau a pu monter dans certaines rues, malgré le nettoyage d’évacuation 
des eaux pluviales par les employés municipaux la veille. 

- Au niveau du centre ancien, au plus fort de l’orage, il a été constaté que des containers 
individuels laissés sur la voirie et renversés par la tempête empêchaient le bon écoulement des 
eaux, en formant des embâcles. A ce propos, nous vous rappelons que les containers mis à la 
disposition des usagers doivent être impérativement rentrés à l’intérieur des propriétés privées, 
après chaque tournée de ramassage des ordures. 

- Les quartiers de la Rue des Genêts et du lotissement « les Hauts Plateaux » ont été privés 
pendant quelques heures d’électricité, en raison d’une ligne aérienne endommagée. Une 
intervention rapide des services d’ENEDIS a permis un retour à la normale en fin de matinée. 

En fin de semaine, le passage d’une balayeuse a complété les interventions des agents communaux 
au niveau de l’entretien des voiries souillées par les détritus de végétaux et les ravinements de boues. 
Ce phénomène météorologique est malheureusement amené à se reproduire. En cas d’alerte, 
n’oubliez pas de consulter le panneau lumineux à l’entrée de l’Avenue du Canigou et le site internet de 
la commune qui vous informeront notamment de la fermeture des passages à gué. 
Enfin, rappelons les bons comportements à adopter en cas de pluie avec risque d’inondations.                                
 
 
 
 
 

https://www.democratie-active.fr/sage-nappes-roussillon
http://www.pyrenees.orientales.gouve.fr/Dossiers/Enquetes-et-consultations-publiques


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE  
L'association Festi-Loisirs organise la soirée du Réveillon de la Saint Sylvestre avec une formule 
« repas tiré du sac ». Réservez votre table pour 12€ par personne (cotillons compris). 
Apportez votre repas de réveillon – Soirée animée par DJ LOLO !!  
Apéritif de l'amitié offert à partir de 20h. 
Date limite d'inscription : dimanche 15 décembre – Nombre de places limitées 
Contact : Céline DAGOT – Tél. : 06.34.90.15.84 – Mail : cel1706@yahoo.fr 
 
LES RESTOS DU CŒUR 
Les personnes qui souhaiteraient être aidées par les Restos du Cœur pourront s’inscrire et être 
accueillies par les responsables du centre de Banyuls sur Mer – AD66 – 7, Place de la République 
Inscriptions le 21 novembre de 9h/12h et de 14h/16h 
Première distribution le 28 novembre. 
Contacts : Mme BOTIGNA Michèle – Tél. : 06.21.27.70.06 
                 Mme MIRET Aurore – Tél. : 06.64.41.56.96 
 
ANIMATIONS 
« Le Jardin des Elfes » à Trouillas, en partenariat avec l’Ecurie La Capeille à Llupia, vous propose des 
animations pour enfants lors d’évènements (anniversaires, kermesse …), des ateliers autour de la 
nature, ainsi que des balades et mini stages à poney, soit à domicile, soit sur place à Llupia. 
Contact : Mme TRIDON Karen – Tél. : 06.87.37.83.28 
    
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 19 novembre 
Inscription en Mairie, au plus tard, le vendredi midi précédant la collecte. 
 
BULLETIN ANNUEL 
Rappel : Vous êtes présidents d’associations, de clubs, artisans, commerçants et vous 
souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin annuel qui sera édité en janvier 2020 , faites 
nous parvenir vos textes et vos photos (séparées) avant fin novembre en les déposant au secrétariat 
de la mairie ou en les envoyant par mail mairie.trouillas@orange.fr.  
Vous êtes également invités à nous signaler les modifications pouvant être intervenues depuis début  
janvier 2019. 
 
LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE 
Les oliviers de la Canterrane informent leur aimable clientèle que la boutique sera exceptionnellement 
ouverte les dimanches 15 et 22 décembre. 
 
DEJECTIONS CANINES 
Des propriétaires de jardins nous ont alertés sur des problèmes rencontrés avec des chiens laissés en 
liberté par leurs maîtres lors de promenades « hygiéniques » sur le chemin qui longe la Canterrane, en 
direction de la « fontaine rouge ». Ils nous signalent également la présence de nombreuses déjections 
canines. 
La mairie procède actuellement à des recherches afin de déterminer le statut juridique du dit chemin. 
Quel que soit ce statut, ni les riverains, ni les promeneurs n’ont à supporter de tels désagréments. 
Nous rappelons que des sacs destinés à recevoir les crottes de chien sont gracieusement mis à 
disposition en mairie et comptons sur le civisme des propriétaires de chiens. 
 
SQUARE DU TONKIN 
Un nouveau parking vient d’être créé au square du Tonkin (en remplacement de l’aire de jeux) avec 16 
places dont un emplacement pour personne à mobilité réduite. 
D’autre part, des composteurs plus grands ont été installés à proximité. 
 
VIGILANCE 
L’hôpital met en garde les administrés sur des appels frauduleux.  
Si vous recevez des appels afin de prendre rendez-vous pour faire un inventaire de votre maison ou 
pour toute autre démarche en relation avec l’hôpital, ne donnez pas suite et contactez au plus vite la 
direction de celui-ci. 
 
 

https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=3243&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
mailto:mairie.trouillas@orange.fr

