
SEPTEMBRE 2019 – N° 207      

                    RENTREE DES CLASSES 
En ce premier lundi de septembre, les 229 élèves (148  en élémentaire et 81 en 
maternelle) du groupe scolaire de Trouillas, les enseignants-tes et l’ensemble du 
personnel communal ont repris le chemin de l’école. On constate des effectifs 
stables, pour une rentrée sereine avec son petit lot de nouveautés. Les travaux 
de construction de la classe supplémentaire, entamés l’année dernière, ont été 
achevés dans les temps pour permettre l’accueil des enfants dans les meilleures 
conditions. Ainsi, la garderie a pu réintégrer la salle prévue à cet effet. 
L’’inspecteur et son équipe de circonscription,  accompagnés de Monsieur le 
Maire, Rémy ATTARD et Jeannine ALBERT, 1ère Adjointe l’ont constaté avec 
satisfaction, lors de la visite de rentrée.  

La réforme adoptée pendant l’été, abaissant l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, ne modifie pas les 
effectifs de l’école maternelle qui accueillait déjà les petits depuis longtemps. A l’école élémentaire, Mme 
Florence VIDAL, affectée à la classe de CE1/CE2 est venue rejoindre l’équipe enseignante en place 
depuis de longues années. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
 

SPECIAL ASSOCIATIONS 
 
 

KARATE 
Le club fera sa rentrée le mardi 17 septembre et les inscriptions s’effectueront sur place.    

 mercredi de 11h à 11h45 (baby karaté de 3 à 5 ans), 

 mardi et jeudi de 17h45 à 18h45 (enfants de 6 à 12 ans), 

 mardi et vendredi de 19h à 20h30 (adultes/ados dès 13 ans). 
Des cours de préparation à la compétition seront organisés par le professeur  durant la saison  
Renseignements : Virginie DHELF – Tél. : 06.79.02.57.83 
 
SCRAP TROUILLAS 
La reprise des cours a eu lieu le 6 septembre pour les adultes et reprendra le 14 septembre pour les 
enfants à partir de 8 ans, à l’ancienne école maternelle avec au programme : ateliers créatifs, 
scrapbooking (création d'album photos),  D.I.Y : fabrication d'objets déco, et autres.  

 Adultes : le vendredi de 9h30 à 16h et/ou de 19h à 22h – Cotisation annuelle 20€. 

 Enfants : 1 samedi par mois de 10h à 12h.  
Cotisation annuelle 10€ + 5€ par atelier pour le kit fourni. 
S’inscrire à l'atelier par avance. 

Possibilité d'organiser des anniversaires pour enfants. 
Séance d'essai gratuite – Accessible aux débutants ! Bonne humeur et convivialité au RDV! 
Découvrez notre activité sur Facebook : @scraptrouillas 
Un marché de noël est prévu le 24 novembre 2019 : artisans, artistes et producteurs, n'hésitez pas à 
nous contacter pour participer. 
Renseignements : Laurence DUFOUR – Tél. : 06.11.17.29.47 – Mail : lolodufour66@gmail.com 
 
RUGBY CLUB DE L’ASPRE 
Les entraînements ont repris depuis le 3 septembre.  

 mardi de 18h à 19h45 – 1er trimestre à Bages et ensuite à Trouillas  
Section U8 à U12 (nés en 2012/2013, 2010/2011 et 2008/2009) – cotisation 130€ 

 mardi de 18h à 19h45 –  1er trimestre à Bages et ensuite à Trouillas  
Section U6 (nés en 2014/2015) – cotisation 90€ 

 mercredi de 18h30 à 20h – stade du moulin à vent 

 vendredi de 18h30 à 20h – stade de Villeneuve de la Raho  
Section U14 minimes (nés en 2006/2007 et 2005 pour les filles) – cotisation 130€ 

Changement de terrain chaque trimestre. 
Séance de découverte gratuite durant tout le mois de septembre. 
Renseignements : Agnès BLANC – Tél. : 06.30.95.04.20  
Facebook : aspres roussillon  
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
La reprise des cours à la gym a eu lieu lundi 09 septembre -  Rejoignez-nous ! 
Le club propose des cours collectifs de GYM à la salle des fêtes (pour tous les goûts, tous les niveaux, 
toutes les personnalités, tous les âges …) : 

 lundi et mercredi, de 20h à 21h, avec CAROLINE (ZUMBA, STEP, STRECHING, BODYCOMBAT, 
BODYSCULPT, RENFO MUSCULAIRE, CARDIO PILATES, POUND FITSTICKS 

 mardi et jeudi, de 10h30 à 11h30, avec MERCEDES, la gym douce (pour améliorer votre rythme 
cardiaque, votre souplesse, votre tonus musculaire et entretenir votre forme tout simplement) 

 Pas de limite d’âge / 2 cours d’essai gratuits / cotisation annuelle : 105 € licence comprise. 
Renseignements : Anne – 06.71.91.02.00 / Magali – 06.82.91.47.36 / Ginette – 06.87.19.09.43 
Facebook : GYM TROUILLAS 
 
TENNIS 
Les permanences pour les inscriptions à l'école de tennis, le renouvellement des cartes et l'accueil des 
nouveaux adhérents, sont prévues au club-house les : 

 lundis et jeudis du mois de septembre de 18h à 19h30. 
La reprise des cours débutera le lundi 7 octobre jusque fin juin. 
Il est envisagé un groupe mini-tennis pour les 6/7 ans, composé de 6 à 8 enfants. Mme Agnès VEGA, 
brevetée d’état, classée 2

ème
 série, remplacera Sébastien TODESCHIN. 

Le comité départemental fournit les raquettes aux enfants nouvellement licenciés. 
Les cotisations pour les adultes et les enfants (heures de cours comprises) restent inchangées, soit 100€. 
Fort de son succès de l’an passé, le tournoi de l’Aspre est reconduit du 21 septembre au 6 octobre. 
Le bureau veut réaliser un évènement durable. Le club a pris un virage un peu plus compétitif et il serait 
bienvenu de développer un tennis loisir plus tourné vers les échanges et la convivialité. Les deux peuvent 
survivre. 
Site : http://tctrouillas.jimdo.com – Mail : tc.trouillas@orange.fr 
Renseignements : Michel BORNAND – Tél. : 04.68.53.00.35 
 
BIBLIOTHEQUE FA.SI.LA.LIRE 
Animations toute l’année : prix des incorruptibles, camion des histoires, week-end(s) théâtre, séances de 
cinéma (2 par trimestre), vide-grenier, marché fermier. 
Nouveautés en rayonnage toute l’année. 
Horaires d’ouverture : 

- mercredi de 17h à 19h, 
- samedi de 10h à 12h, 
- certains vendredis de 17h à 19h. 

Inscriptions : 6€ par an – gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans. 
Les ateliers d’initiation informatique reprendront le lundi et le jeudi matin de 9h à 12h à partir du 16 
septembre à l’ancienne école maternelle. 
Tarif annuel : 20€ 
Renseignements : Laurent CORBACHO – Tél. : 06.29.82.10.38     
Prochaines manifestations prévues : -  Week-end théâtre les 4 et 5 octobre : « Inventaires » par le théâtre  
                                                                 de l’Hémione et « Poubelle la vie » par les Chouquet’s. 
                                                            - Séance de cinéma : vendredi 11 octobre à la salle des fêtes.  

- Marché fermier : dimanche 20 octobre - salle MALAFOSSE. 
 
LA PETANQUE 
Les concours de pétanque ont lieu tous les jeudis soir de 21h à 2h jusque fin septembre. 
La saison 2019/2020 reprendra : 

 tous les dimanches de 13h30 à 20h, du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2020, 
 tous les jeudis de 20h à 2h, du mois de mai 2020 au mois de septembre 2020. 

Renseignements : Daniel SANCHEZ – Tél. : 06.45.83.83.12 
 
La section handisport "La Boccia" a repris ses entraînements : 

 le samedi de 10h à 12h. 
Samedi 12 octobre de 9h30 à 18h à la halle aux sports – Championnat Régional Occitanie 
Date limite d’inscription : vendredi 4 octobre 
Renseignements et inscriptions : Jean-Louis TARRIUS – Tél. :06.15.73.23.16 ou  cd66@handisport.org 
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LA PALETTE 
Reprise des ateliers à l’ancienne école maternelle de 14h à 17h : 

 lundi  23  septembre pour le modelage, 

 vendredi  4  octobre  pour la peinture. 
Venez découvrir l’atelier lors d’une séance découverte gratuite. 
Tout nouvel adhérent sera le bienvenu. 
Renseignements : Mme ROZIE Maguy – Tél. : 06.37.98.12.12   
                              Mme PARES Janine – Tél. : 04.68.53.22.17  
 
FOOTBALL CLUB TROUILLAS 
Le football club recrute des enfants de  5 à 14 ans et des seniors. 
Pour les inscriptions et connaître les jours et horaires des entraînements : 
Renseignements : Sylvain CARRE – Tél. : 06.83.01.49.10 
 
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
L’ouverture de la chasse pour la saison 2019/2020 aura lieu dimanche 22 septembre. 
Les cartes d’adhérents seront distribuées à la salle Dagobert (1

er
 étage de la salle des fêtes) de 20h à 

22h les jeudi 19 et vendredi 20 septembre. 
Renseignements : M. FAJARDO     -  06.83.62.14.18                    
                              M. ARMANGAU -  06.72.33.36.36 

 
ASSOCIATION FESTI LOISIRS 
L’association organise une fête de la bière le samedi 21 septembre de 20h à 2h à la salle Marcel 
Malafosse, Ouverture des portes à 19h30. 
Deux groupes : MONDAY'S OUTLET, groupe Rock avec leurs propres compos et  FEARN, groupe de 
reprise Pop Rock Celtique. 
Restauration et buvette sur place (avec de la bière bien sûr mais pas que !).  
Pizza Rozza fera également partie de la fête 
Avec la participation de l’association Route 66 pour la sécurité routière. 
Prochaine manifestation prévue : le réveillon du 31 décembre.  

 
NOUVELLES ASSOCIATIONS 

 CR’N COACHING 66  
Nouveau - Cross Training (cardio – agilité – renforcement musculaire). 
- le mardi de 20h à 21h salle Malafosse 

Différentes formules – abonnement annuel – pack 10 séances.  
Une séance d’essai gratuite. 

Renseignements : M. NAVARO Christophe – Tél. : 06.51.98.59.61 
Facebook : CR’NCOACHING66 – CRNCOACHING66@GMAIL.COM  
 

 DANSE TA VIE  
Latino danse enfant ; baby gym ; reggaeton ado ; Zumba ado ; danse adulte. 
Renseignements : BONFANTI Zoé – Tél. : 07.50.93.36.56 

 

QUELQUES INFOS 
 

VIDE GRENIERS 
Organisé par l’équipe du Téléthon soutenue par l’Association FA SI LA LIRE, il aura lieu au stade 
municipal le dimanche 29 septembre de 6h à 17h. Buvette et  Restauration sur place. 
Inscriptions : samedi 14 septembre de 10h à 12h et mercredi 18 septembre de 17h à 19h à la 
bibliothèque. 
 
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 24 septembre. Inscription en Mairie, au plus tard, le 
vendredi 20 septembre avant 12h. 
Rappel : Il est interdit de se garer devant les containers à verre. 
A plusieurs reprises, le camion benne étant dans l’impossibilité d’y avoir accès, ces derniers n’ont pas été  
vidés. Si le problème persiste, il sera fait appel à la gendarmerie. 
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POTENCES AGRICOLES 
Les potences agricoles sont fermées depuis le 4 septembre : si besoin, s’adresser à la Mairie. 
 
PROJET DE PARC EOLIEN - RAPPEL 
La société Parc Eolien de Passa a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de 
l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Passa. 
Un exemplaire du dossier d’enquête publique, détaillant la demande d’autorisation, a été déposé dans les 
mairies de Passa, Llauro et Fourques du lundi 26 août au vendredi 27 septembre 2019 inclus.  
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public : 

 Passa : vendredi 27 septembre de 14h à 17h 
 
ASSAD THUIR-ASPRES   

L’ASSAD THUIR-ASPRES, association d’aide à domicile, démarre un nouvel atelier de prévention pour 
les seniors âgés de plus de 60 ans à l’ancienne école maternelle. 

 L’Atelier « VITALITE » : « pour bien vivre sa retraite » se déroulera sur 6 séances qui débuteront le 
jeudi 26 Septembre de 14h30 à 17h. 

Ces ateliers sont gratuits grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs et au soutien du 
Conseil Départemental. 
Renseignements et inscriptions : Mme BEY Alizée – Tél. : 04 68 53 26 96  
 
SECHERESSE 
Par arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2019226-0001 du 14 août 2019, les mesures de restriction des 
usages de l’eau à des fins domestiques sont appliquées jusqu’au 20 septembre.  
L’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des  stades et 
espaces sportifs de toute nature, le lavage des véhicules, hors des stations professionnelles, le 
remplissage des piscines, hors mise à niveau, le lavage à l’eau des voiries, le nettoyage à l’eau des 
terrasses et des façades, hors travaux, le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert, sont 
interdits de 8h à 20h. Les jardins potagers ne sont pas concernés. 
 
SOUTIEN POUR LES AERODROMES DE PARIS 
Suite au dépôt de la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris, le référendum d’initiative partagée (RIP) a été mis en place à 
l’échelle nationale le 13 juin dernier. 
Tout électeur a la possibilité d’apporter son soutien depuis son domicile à cette proposition de loi 
présentée en application de l’article 11 de la Constitution, dès lors qu’il dispose d’un accès à internet. Il lui 
suffit pour cela de se connecter sur le site spécifiquement mis en place par le ministère de l’intérieur à 
l’adresse www.referendum.interieur.gouv.fr 
Pour les électeurs ne disposant pas d’un accès à internet, un dispositif a été mis en place pour leur 
permettre de déposer un soutien en mairie. 
A ce titre, conformément à la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013, les 12 communes les plus 
peuplées de chaque canton sont chargées de mettre en place le dispositif de recueil des soutiens dans le 
département des Pyrénées Orientales. Pour Trouillas, il s’agit de Thuir. 

 
MOUSTIQUES TIGRES 
La fin de l’été ne va pas nécessairement de pair avec la disparition des moustiques : le moustique tigre 
reste actif jusqu’à fin novembre ! Ce nuisible est vecteur de maladies virales (chikungunya, dengue et  
virus Zika).  
Quelques recommandations : Eliminer les potentielles sources d’eau stagnante, couvrir la piscine, 
recouvrir les réservoirs d’eau, changer l’eau des plantes environ une fois par semaine, vérifier que les 
gouttières et descentes ne sont pas obstruées par des débris et que l’eau pluviale s’écoule facilement. 
 
BOULANGERIE-PATISSERIE « LA CALINE » 
Le boulanger informe son aimable clientèle qu’à partir du mois de septembre son magasin ne sera 
ouvert que : 

- du jeudi au lundi de 6h30 à 13h. 
Jours de fermeture : mardi et mercredi. 
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