MARS 2017 – N° 177
P.L.U. VALIDÉ
Après le rejet par le Tribunal Administratif, puis par la Cour
Administrative d'Appel de Marseille, le Conseil d'Etat nous a
informé de son rejet du pourvoi de Monsieur Jean ROGER
dans le cadre de sa demande en annulation du PLU de la
commune.
Le document d'urbanisme de la commune est donc
aujourd'hui définitivement validé.
Nous nous félicitons de cette décision qui clôture le contentieux soulevé depuis
2012. Elle conforte la démarche qui nous a toujours animés : la défense de l'intérêt
général avant la satisfaction des intérêts privés au bénéfice du développement de la
commune.
Cette décision évitera également à la commune les honoraires d'un avoué auprès
du Conseil d'Etat.

REFORME CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
A compter du 7 mars 2017, une nouvelle réforme qui vise à uniformiser les
demandes de CNI et les passeports est mise en place.
Les usagers devront, comme pour les passeports, déposer leur demande dans une
mairie équipée d’un dispositif de recueil (c’est le cas de la mairie de Thuir).
La liste de ces mairies est disponible en mairie ou sur le site internet de la
commune.
Cependant, nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches
(délivrance et impression des imprimés Cerfa, liste des pièces, déclaration de
perte …).

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE
Les inscriptions à l'école maternelle pour la rentrée 2017/2018 doivent s’effectuer en
mairie à partir du lundi 3 avril 2017. Pour accomplir cette démarche, les parents
doivent se munir du livret de famille, du carnet de santé de l'enfant, d'un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, de téléphone, avis d’imposition ...),
de la carte nationale d'identité des parents et de l'enfant s'il en possède une.
Cette formalité ne concerne que les enfants nés en 2012, 2013 ou 2014 qui ne sont
pas déjà scolarisés à l'école maternelle de Trouillas.
La directrice, Mme Marlène PUJOL, procèdera aux admissions les 12 et 16 mai à
l'école maternelle de 16h30 à 18h.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 28 mars.
Se faire inscrire en Mairie, au plus tard, le vendredi 24 mars.

CEREMONIE DU 19 MARS
Pour commémorer la journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, une cérémonie, avec dépôt de gerbe au monument aux morts
et à la stèle de la FNACA, aura lieu dimanche 19 mars.
Rassemblement du cortège à 10h30 – Place de la Mairie
Un apéritif, servi à la salle des fêtes, clôturera cette cérémonie.

ECOLE DE RUGBY
L’école de rugby organise une « calçotada» samedi 18 mars à partir de 19 h à la
salle polyvalente Marcel Malafosse.
Retransmission des matches sur écran géant :
- 15h30 : FRANCE – PAYS DE GALLE
- 18h : IRLANDE – ANGLETERRE
Animation avec le groupe « Système Sans Interdit)
Menu : Apéritif – calçots – boules de picolat – fromage – dessert - vin
Tarif : 20 euros pour les adultes
10 euros pour les enfants de moins de 12 ans
Inscription : boulangerie-pâtisserie « La Câline »
Renseignements : 06.80.66.19.63 ou 06.30.95.04.20

BIBLIOTHEQUE FA SI LA LIRE
Samedi 11 mars à 14h30 l’association vous invite à un « café-détente » dans la
salle Canterrane (au fond de la rue des jardins).
Mme SALLES Liliane, thérapeute en kinésiologie, animera un entretien débat sur le
thème de « la mémoire cellulaire ».
Les personnes qui souhaitent comprendre « comment notre passé impacte notre
présent » sont invitées à se rendre nombreuses à cette animation.
Entrée gratuite – Boissons chaudes et pâtisseries offertes.
Samedi 1er avril de 9h30 à 12h30 ou (et) de 14h30 à 17h30 à l’ancienne école
maternelle, Mme PUJOL Anne-Marie, botaniste, phytothérapeute, conseillère en
fleurs du Docteur BACH, animera un atelier « les plantes médicinales et les
douleurs », théorie et pratique : fabrication de produits naturels.
Participation financière de 9€ pour les adhérents à la bibliothèque et de 11€ pour les
non-adhérents. Place limitée à 30 personnes. Paiement le 1er avril.
Inscription à la bibliothèque aux heures d’ouverture ou sous enveloppe dans la boîte
aux lettres de la mairie.
Fête de l’Art
Les 19, 20 et 21 mai prochains, l’association Fa si la lire en partenariat avec la
Mairie, la Palette, Traditions gourmandes et Festi Loisirs (scrapbooking) organisera
une « fête de l’Art ».
Les artistes qui souhaiteraient exposer sont invités à s’inscrire rapidement en Mairie
ou auprès des bénévoles de Fa si la lire.
mairie.trouillas@orange.fr ou tél. : 04.68.53.06.17
fasilalire@hotmail.fr

DISTRIBUTION DU COURRIER - RAPPEL
Afin de faciliter la tâche de nos facteurs et d’éviter des erreurs de distribution de
courrier, il est souhaitable que figurent sur votre boîte aux lettres de manière
lisible les noms, prénoms et adresse complète (n° de voirie et rue) de
l’ensemble des occupants du logement.
Les services postaux vous remercient par avance de votre collaboration.

Pour information
POLE MOBILITE AUTO SOLIDAIRE
Afin d’aider les personnes en précarité et favoriser leur insertion sociale et
professionnelle, l’association « Roule ma frite » a créé le pôle mobilité auto solidaire
qui est un atelier automobile associatif. Il propose 3 services :
- la location auto à bas coût, afin de se rendre à un emploi, un entretien
d’embauche, une formation, etc…
- l’entretien et la réparation mécanique, à tarifs accessibles, destinés aux
bénéficiaires propriétaires de voitures,
- l’achat d’un véhicule révisé et garanti à petit prix, pour se maintenir en
emploi.
L'association propose ses services à toute personne répondant aux critères de
revenus et de situation (minimas sociaux, travailleurs précaires).
Implanté sur la commune de Villeneuve de la Raho, l’atelier déménagera dans la
Zone Saint Charles, à Perpignan, au mois d’avril 2017.
Renseignements : www.roulemafrite66.org
Contact : Jean Castellano – 06.81.60.74.95

POTENCE AGRICOLE
La potence agricole sur la route de Fourques est en service.
Toutefois il est à rappeler que la manipulation des produits et le rinçage des
machines ne sont pas autorisées.

SALON DE COIFFURE
Véronique SOBRAQUES informe son aimable clientèle que le salon de coiffure sera
fermé du samedi 18 mars au soir au lundi 27 mars inclus.

COURSE CYCLISTE
Dimanche 12 mars, l’association « Roussillon Animations » organise une épreuve
cycliste dénommée « Bosses du 66 » qui traversera le village.
Pour le bon déroulement de cette manifestation, nous vous rappelons que la
divagation des chiens est strictement interdite sur l’ensemble de la Commune.

PIZZERIA LE CANTERRANE
Bruno et Magali vous proposent tout un choix de bières du monde, de sodas, jus de
fruits, vins (rouge, rosé et blanc) de production locale. Ces boissons sont à emporter
uniquement et vendues aux jours et heures d’ouverture de la pizzeria.
La date d’ouverture de la « Paillote du Canterrane » sera communiquée dans un
prochain flash.

ACCUEIL DE LOISIRS
Les sorties des vacances de février

Le 9 février les enfants des centres d’accueil de loisirs de Brouilla et
Trouillas se sont retrouvés à la Llagone pour une belle journée à la neige.
Un moment de plaisir partagé par les animateurs et les enfants.

Le 16 février c’est à Tautavel qu’ils
sont partis découvrir la vie des
hommes préhistoriques.
Des ateliers ont ravi petits et grands
le matin. La visite du musée l’aprèsmidi les a beaucoup intéressés.

Deux journées qui laisseront de beaux souvenirs à tous ces enfants

