OCTOBRE 2016 – N° 172
CEREMONIE D’INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE
Monsieur le Maire et son conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à la
cérémonie d’inauguration du groupe scolaire le :
Samedi 22 octobre 2016 à 9 h 30
En présence de :
 Mme Ségolène NEUVILLE, Ministre
 M. Philippe VIGNES, Préfet des Pyrénées Orientales
 M. Pierre AYLAGAS, Député de circonscription
 Mme Hermeline MALHERBE, Présidente du Département, Sénatrice
 M. René OLIVE, Président de la Communauté de Communes des Aspres,
Vice-Président du Département
Le programme de la manifestation sera le suivant :





Mot d’accueil de Monsieur le Maire suivi de la traditionnelle coupure de ruban
Un lâcher de ballons aux couleurs sang et or par les enfants des écoles marquera ce geste
symbolique
Visite des locaux par une délégation d’officiels
Allocutions des personnalités dans la cour de l’école élémentaire

Un buffet sous le préau de l’école élémentaire clôturera la matinée.
Afin que chacun puisse connaître l’établissement, une après-midi « portes ouvertes » sera organisée de
15 heures à 19 heures.
Des jeux en bois seront à la disposition des enfants dans la cour de l’école maternelle.
Pour des raisons pratiques d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin de
participation au buffet figurant au bas de l’invitation ci-jointe et de le déposer dans l’urne ouverte à cet effet
à l’entrée de la Mairie avant le mercredi 19 octobre 2016 au soir.
En raison de la cérémonie, l’agence postale sera exceptionnellement fermée le samedi 22 octobre.
MARCHE FERMIER
Dimanche 23 octobre, 7ème édition du marché fermier, salle Marcel Malafosse à partir de 9h.
Producteurs, artisans locaux et éleveurs amateurs d’animaux de basse-cour ou d’oiseaux vous
accueilleront jusqu’à 17h pour vous faire partager leur passion.
Animations pour les enfants : maquillage, châteaux gonflables, promenades à dos d’âne.
Buvette : vente de boissons fraîches ou chaudes toute la journée.
Apéritif du terroir à 11h 30. Entrée libre et gratuite.
Apportez-nous les citrouilles que vous avez récoltées à partir des graines distribuées à la bibliothèque au
printemps. Elles seront exposées et la plus grosse remportera un prix !
HALLOWEEN
Lundi 31 octobre : tous les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à une soirée halloween
organisée par la Municipalité.
Rendez-vous à l’ancienne école élémentaire à partir de 17h30.
Au programme : potion magique, maquillages, concours de citrouilles sculptées, distribution de bonbons,
à partir de 19h déambulation pleine de surprises dans le village.
Les citrouilles sculptées à la maison seront exposées à la salle des fêtes.
LE CELLIER DE TROUILLAS
La cave coopérative les Vignobles du Sud Roussillon invite les villageois(es) à venir déguster le vin primeur
2016 autour d'une Castanyada :
- jeudi 20 octobre de 18h à 20 h au Cellier de Trouillas - 1 avenue du mas Deu

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Afin de rendre un hommage solennel aux combattants de la Grande Guerre ainsi qu’à tous les anciens
combattants et à toutes les victimes de guerre, M. le Maire, le Conseil Municipal et le Président de la
section locale du Souvenir Français ont le plaisir d’inviter la population, les enfants des écoles et les
Présidents des clubs et des associations au dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts :
- vendredi 11 novembre
Rassemblement du cortège à 10h 30 – Place de la Mairie – Quête du bleuet de France.
Un apéritif, servi à la salle des fêtes, clôturera cette cérémonie.
UN DIMANCHE A LA CHASSE
Organisée dans les villes et villages du département, cette opération, prévue le dimanche 16 octobre,
permet à des non-chasseurs de se joindre, l’espace d’une matinée, à une partie de chasse.
Informations : Tél. : 04.68.08.21.41 – fdc66@fdc66.fr – www.fdc66.fr
ASSOCIATION « ABIGAEL »
L’association Abigaël « Antenne Florent » organise une pièce de théâtre
« Quand les poules auront des dents » avec la troupe « Vigatane i Barretina ».
 vendredi 4 novembre à 19h30 à la salle des fêtes.
Voilà une matinée qui démarre sur les chapeaux de roues chez les Coquart !
Honorine, une septuagénaire au caractère bien trempé, s’est mis en tête de
marier sa fille. Mais, Lucette, bien que pas très finaude, ne l’entend pas de
cette oreille. Pourquoi vouloir lui dénicher un prétendant, alors qu’elle est si bien dans les jupons de
maman. Hélas pour elle, les dés sont jetés. L’annonce matrimoniale vient de paraître dans la presse locale.
Entre l’arrivée d’Ernest, un paysan fougueux au langage fleuri et l’apparition » de Paul Hochon, le sosie
officiel de Claude François, les nerfs de la pauvre Lucette vont être mis à dure épreuve.
Au menu détente et fou rires garantis
Entrée 8€ - Gratuit jusqu’à 14 ans.
Un apéritif vous sera offert à la fin de la soirée.
SECHERESSE
Les mesures de restrictions des usages de l’eau à des fins domestiques sont prolongées jusqu’au 31
octobre.
Rappel : l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des stades
et espaces sportifs de toute nature de 8h à 20h (les jardins potagers ne sont pas concernés), 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.
BULLETIN ANNUEL
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 2017, 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 le début de
l’année 2016.
PIZZERIA « LE CANTERRANE »
Bruno et Magali vous informent que « La Paillote du Canterrane », traverse de Thuir, vient de fermer ses
portes pour tout l'hiver.
La pizzeria « Le Canterrane » ouvrira dans le centre du village vendredi 14 octobre à partir de 17h30.
Congés annuels du 24 octobre au 2 novembre inclus.
DECHETERIE
Les déchèteries de Thuir et de Trouillas seront fermées : Mardi 1er novembre – Vendredi 11 novembre
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 25 octobre. S’inscrire en Mairie, au plus tard, le
vendredi 21octobre avant 12h.
AIDE AU LIBAN
Les enfants du CM1 organisent une collecte de matériel scolaire neuf (règles, stylos bleus et noirs, crayons
de couleur, petits cahiers 92 pages, ardoise à craies, petits jeux d’adresse) pour les enfants du Liban.
Merci de déposer vos dons au secrétariat de la Mairie.

Communauté de Communes des Aspres
Accueil de loisirs primaire et maternel – SITE DE TROUILLAS
VACANCES D’AUTOMNE




les 20 octobre au 21 octobre (2 jours)
du 24 octobre au 29 octobre (5 jours)
les 31 octobre et 2 novembre (2 jours)

Coût 12€ la journée – Aides CAF et MSA à déduire
Des fiches d’inscriptions portant le programme détaillé des activités sont disponibles au secrétariat de la
Mairie.
Communauté de Communes des Aspres : 04.68.53.73.63/04.68.53.21.87 – www.cc-aspres.fr

« La réduction des déchets »
Conformément au projet éducatif sur l’éco-citoyenneté, la communauté de communes et la Ligue de
l’enseignement lancent une opération sur l’ensemble des TAP de l’intercommunalité des Aspres en
faveur de la réduction des déchets.
Cette manifestation, organisée en partenariat avec le Sydetom, est en lien direct avec la semaine
européenne sur la réduction des déchets, qui aura lieu du 19 au 27 novembre 2016. L’opération
comporte 2 volets :
 La sensibilisation à la réduction de nos déchets, par des gestes du quotidien.
 Un concours de dessins, dont les plus représentatifs seront flockés sur les 2 nouveaux camions
de collecte, de la communauté de communes des Aspres.
Les TAP à Trouillas :
Une rentrée toute en couleurs cette année pour les TAP avec une nouvelle école, un nouveau
programme, une nouvelle équipe.
Les TAP fonctionnent pour l’école élémentaire, le mardi et le vendredi de 16h à 17h30, le lundi et le
jeudi pour l’école maternelle.
Petit focus sur le programme du cycle 1 :
En plus des activités sportives, manuelles, ou culturelles proposées aux enfants, un accent est mis sur
l’écologie avec :
- un concours de dessin
- l’élaboration d’une charte en partenariat avec la garderie, pour préparer des goûters équilibrés
tout en diminuant les emballages.
Nous avons besoin de votre concours, pour atteindre nos objectifs et montrer à cette nouvelle
génération que chacun a un rôle à jouer pour protéger notre planète.
Contact : Directeur TAP OUAZENE MOHAMED – Tél. : 06 46 06 08 56
Mail : mohamed.ouazene@laligue66.org
Info pratique
L'équipe d'animation TAP et le directeur vous proposent des temps de rencontre 1 fois par mois sur les
écoles, afin de répondre aux questionnements des familles sur le fonctionnement et les activités de
vos enfants.
Les mardis : 4 octobre – 8 novembre – 6 décembre –10 janvier – 2 février – 7 mars – 25 avril – 8 mai,
à partir de 16h00 jusqu'à 18h00
PROGRAMME DES TAP 2016/2017

EQUIPE TAP DES ECOLES DE TROUILLAS
MOHAMED
Directeur TAP et du centre de loisirs de Trouillas
Diplôme : BPJEPS LTP / BAFD / BAFA
MARINA
Animatrice maternelle (moyenne et grande section) et en charge du « pôle
art » avec les primaires
Diplôme : CAP SANITAIRE ET SOCIAL / BAFA / BAFD
ANNE MARIE
Animatrice maternelle (très petite section et petite section)
Diplôme : ATSEM

MURIEL
Animatrice maternelle (moyenne et grande section)
Diplôme : ATSEM

ANGELIQUE
Animatrice primaire en charge du « pôle sportif »
Diplôme : BF BOXE / BAFA

SOPHIANE
Animatrice primaire en charge du « pôle musique »
Diplôme : LICENCE MUSIQUE

DELPHINE
Animatrice primaire en charge du « pôle scientifique »
Diplôme : BAFA / CQP PERISCOLAIRE

ELODIE
Animatrice maternelle (moyenne et grande section) et en charge du « pôle
art » chez les primaires
Diplôme : CAP PETITE ENFANCE / BAFA / CQP PERISCOLAIRE
JEAN DAVID
Animateur primaire en charge du « pôle scientifique »
Diplôme : BAFA en cours

