DECEMBRE 2019 – N° 210
COLIS DES AINES
Les colis de Noël offerts par la municipalité seront portés à
domicile le lundi 16 décembre.
En cas d’absence, un avis sera déposé dans la boîte aux
lettres et les colis pourront être retirés en Mairie jusqu’au
vendredi 20 décembre.
M. le Maire et le conseil municipal invitent les aînés ayant 60 ans et plus à
une après-midi récréative le mardi 17 décembre à partir de 14h 30 à la salle
des fêtes. Le goûter sera animé par « Grain de folie » (réservation
obligatoire).
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Prochain ramassage des encombrants :
- mardi 17 décembre 2019
- mardi 28 janvier 2020
Inscription en Mairie, au plus tard, le vendredi précédant la collecte avant
midi.
FETES DE FIN D’ANNEE : Fermeture des services
 Secrétariat de la mairie :
- les mardis 24 et 31 décembre après-midi, et les mercredi
décembre et 1er janvier 2020,
- il sera également exceptionnellement fermé au public le mercredi
décembre après-midi.
 Services techniques :
 les mardis 24 et 31 décembre après-midi, et les mercredi
décembre et 1er janvier 2020,
 Agence postale :
- mercredi 25 décembre et 1er janvier 2020
 Déchèteries de Thuir et de Trouillas :
- exceptionnellement fermées à 17h le vendredi 20 décembre
fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier 2020.
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RAMASSAGE DU PROPRE ET SEC
La collecte des containers jaunes aura lieu le jeudi 26 décembre en
remplacement du mercredi 25 décembre (Noël).
Rappel : Pensez à plier cartons et emballages avant de les mettre dans le
container jaune. Les plus volumineux peuvent être déposés à la déchèterie.
Merci de sortir vos bacs la veille de la collecte, en soirée.

BULLETIN / FLASH
Les artisans, commerçants, producteurs du village, sont invités à signaler à
la Mairie toute modification les concernant avant le 20 décembre afin que la
commission en charge du bulletin puisse réactualiser les informations.
Tout artisan, commerçant, nouvellement installé dans la commune et
souhaitant figurer dans le flash ou le bulletin municipal doit fournir le
récépissé d’inscription figurant au répertoire des métiers ou au répertoire des
entreprises.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les
municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date
du 31 décembre n’est donc plus impérative.
L’inscription en ligne est généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr.
Les inscriptions directes en Mairie sont toujours possibles.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur
l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
TAXE D’HABITATION 2019 – LOGEMENT VACANT
Les propriétaires de logement vacant, peuvent bénéficier d’une exonération
de la taxe d’habitation en produisant une attestation du Maire certifiant «
logement vacant et vide de tout meuble au 1er janvier 2020 ».
Si vous remplissez cette condition, vous devrez faire la demande
d’attestation auprès du Secrétariat de Mairie, impérativement avant le 1 er
février 2020. Il ne sera pas délivré d’attestation après cette date.
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la concertation organisée au cours de la procédure de
révision du PLU, une adresse mail a été créée afin de recevoir les
observations du public. Cette adresse, mairie-revision-plutrouillas@orange.fr,
sera prochainement accessible depuis le site internet de la commune à partir
de l’onglet « révision PLU ».

ASSOCIATION FA SI LA LIRE
L’association propose une séance de cinéma familiale le vendredi 13
décembre, à 20h30, à la salle des fêtes. A l’affiche, le film « La belle
époque » - Tarif unique : 3€.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où Antoine, un brillant
entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre
nouveau : mélangeant artifices théâtraux et
reconstitution historique, cette entreprise propose à
ses clients de replonger dans l'époque de leur
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la
plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt,
il rencontra le grand amour.

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Les associations Scrapbooking et Festi-Loisirs organisent la soirée du
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec une formule « repas tiré du sac » :
Réservez votre table pour 10€ par personne - Apportez votre repas de
réveillon.
Profitez de l’ambiance, des cotillons et de la soirée animée par un DJ.
Date limite d’inscriptions vendredi 14 décembre.
Contact : Laurence DUFOUR – Tél. : 06 11 17 29 47
FNACA
A l’occasion de leur rifle de fin d’année, les membres du bureau seront
heureux de vous accueillir à la salle des fêtes le dimanche 22 décembre à
15h.
CAVE « LE CLOS CERIANNE »
Le Clos Cérianne organise sa soirée « Féerie de Noël », le vendredi 13
décembre à partir de 18h30, rue des Alzines et, en attendant l’arrivée de
Noël, vous propose une soirée magique au sein de la cave dans une
ambiance musicale avec le groupe « Overcall ».
Des ateliers autour du chocolat et de Noël, ainsi que de nombreuses
surprises attendent les visiteurs.
Pour les enfants, concours du plus beau dessin en présence du Père Noël !
Découvrez les vins du Clos Cérianne et ses coffrets de Noël.
Restauration sur place en accord avec les vins du domaine.

BOULANGERIE « LA CALINE »
Horaires du magasin pour les fêtes de fin d’année

Les clients sont invités à commander leurs desserts et friandises à l’avance
pour une meilleure organisation de la fabrication.
RESTRICTION D’EAU
Par arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2019316-001 du 12 novembre 2019, les
mesures de restriction des usages de l’eau à des fins domestiques sont
prolongées jusqu’au 31 décembre.
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.

M. le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent de bonnes fêtes
et vous convient d’ores et déjà à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
samedi 11 janvier 2020 à 18h30 à la salle des fêtes, suivie d’un apéritif
dinatoire.

