OCTOBRE 2018 – N° 196
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Pour marquer le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale,
la municipalité et le comité local du Souvenir Français organiseront
plusieurs évènements en octobre et novembre.
Samedi 6 octobre à la salle des fêtes.
A 15h : ouverture de l’exposition « sur les traces des poilus
catalans » photographies d’hier et d’aujourd’hui.
Cette exposition réalisée par les archives départementales met en
parallèle des photos prises sur le front pendant la guerre de 14-18 et des
clichés pris récemment sur les lieux de combats où se trouvaient des
soldats appartenant au 53e régiment d'infanterie, le « régiment catalan »
basé à Perpignan.
 Ouverte également le dimanche 7 octobre de 10h à 12h.
A 18h : Conférence « La chanson dans la grande guerre » par Thérèse Tarrieus, chants
interprétés par les chœurs de l’association Baixas Terroir, Culture et Patrimoine.
Pendant les 4 années de la Grande Guerre, les français ont beaucoup chanté : chants de régiment,
hymnes patriotiques, chansons de la vie quotidienne des poilus, comptines…
Entrée libre
Jeudi 8 novembre à 9h15 à l’école élémentaire cérémonie en hommage aux poilus morts
pour la France dans le cadre du projet pédagogique « la victoire, un poilu, un enfant ».
Dimanche 11 novembre – Cérémonie aux monuments aux morts.
SOUVENIR FRANCAIS
Le Souvenir Français est partout mobilisé afin qu’aucune tombe de Mort pour la France ne
disparaisse de nos cimetières communaux.
Pour relever ce défi nous avons besoin de vous.
Aidez-nous ! Un don, lors de la collecte qui a lieu cette année du 28 octobre au 2 novembre
2018 devant le cimetière, c’est un pas de plus pour sauvegarder notre mémoire - la mémoire de
notre Nation – la France.
ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 2019
Les listes électorales provisoires pour l’élection des membres de la chambre d’agriculture sont
affichées aux portes de la Mairie jusqu’au lundi 15 octobre inclus pour consultation.
Toute personne non inscrite et estimant répondre aux conditions pour y figurer peut demander
son inscription auprès de la Commission d’Etablissement des Listes Electorales (CELE). De même,
tout électeur inscrit sur une des listes peut demander l’inscription d’une personne omise.
Seuls les chefs d’exploitations agricoles et assimilés, les propriétaires et usufruitiers, les salariés
de la production agricole et du groupement professionnel agricole ainsi que les exploitants
retraités peuvent participer à cette élection.
Les réclamations éventuelles doivent être envoyées par lettre recommandée avec accusé de
réception avant le mardi 16 octobre à :
Préfecture des P.O.
DCL/BRGE/Elections
24, Quai Sadi Carnot
66951 PERPIGNAN CEDEX
Pour rappel, le vote s’effectuera par correspondance et par voie électronique jusqu’au
31 janvier 2019.

ASSOCIATION ABIGAEL
Samedi 13 octobre à 14h, un tournoi de rugby sans contact (garçons et filles de + 13 ans) sera
organisé au stade municipal au profit de l’association Abigaël « antenne Florent ».
Inscription : 5€ par joueur.
Ce tournoi sera suivi d’un repas avec animation musicale à 19h30 à la salle des fêtes.
Menu : sangria/cassoulet catalan/1 verre de vin/tarte aux pommes/café
Prix : 15€/adulte et 10€/enfant (moins de 12 ans).
Le tout dans une bonne ambiance et convivialité assurée!
Réservation et inscription jusqu’au 6 octobre à la pharmacie ou à la boulangerie.
Renseignements : Laurence : 06 11 17 29 47
Jérôme : 06 23 59 55 49
ASSOCIATION FA SI LA LIRE
Vendredi 12 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, l’association Fa si la lire et Cinémaginaire
vous invitent au cinéma et vous proposent une comédie française « Les vieux fourneaux ».
Tarif unique 3€
Les Vieux Fourneaux racontent les aventures de trois septuagénaires, amis
depuis leur plus tendre enfance : Antoine, Emile et Pierrot. Chacun a suivi sa
route, fait ses choix, fondé (ou pas) une famille. Séquelles, souvenirs,
fragments de vies (presque) passées. Il reste pourtant à ces trois-là de belles
choses à vivre, et une solide amitié chevillée au corps.
Les Vieux Fourneaux, à travers dʼincessants va-et-vient entre les années
cinquante et les années 2010, raconte sur un mode tragi-comique notre
époque, ses bouleversements sociaux, politiques et culturels, ses périodes de
crise.
MARCHE FERMIER : 9ème édition
Dimanche 21 octobre, le marché fermier ouvrira ses portes à 9h à la salle
Marcel Malafosse.
Des producteurs, des artisans locaux et des éleveurs amateurs d’animaux
de basse-cour ou d’oiseaux vous accueilleront jusqu’à 17h pour vous faire
partager leur passion.
Animations : modelage, maquillage, jeux gonflables, promenades à dos
d’âne.
Buvette – Apéritif du terroir à 11h 30.
Entrée gratuite.
THEATRE
Dans le cadre de la tournée départementale « tous au théâtre » la compagnie Encima proposera
au jeune public « Dedans, dehors » le vendredi 26 octobre à 18h30 à la salle des fêtes.
Entrée gratuite
En écho au moelleux des premiers moments de la vie, "Dedans dehors", tout en douceur et simplicité,
explore le monde et la découverte de soi.
Autour de la métaphore scénique de l'œuf, gestes des comédiens et musique accompagnent le public
dans une redécouverte de la petite enfance vers les premières autonomies.
Moment de calme et de bien-être à partager avec les tout petits.
Spécialisé dans le théâtre jeune public, la compagnie Encima accorde une place de premier choix à
l'imaginaire et aux questionnements de son public.
Les réflexions proposées s'accompagnent de décors sonores, expressions plastiques et utilisation
d'arts numérique.

HALLOWEEN
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à une soirée halloween organisée par la
Municipalité le samedi 27 octobre.
Nous vous invitons à apporter un plat salé ou sucré composé à base de citrouille,
potimarron… que nous pourrons partager et déguster au cours de la soirée.
Rendez-vous à l’ancienne école maternelle à partir de 17h30.
ASSOCIATION SCRAP TROUILLAS
 Marché de Noël
L’association organise pour la 2ème année consécutive un marché de Noël le 25 novembre à la
salle des fêtes. Si vous êtes créateurs, artisans, artistes, producteurs locaux, n'hésitez pas à nous
contacter afin de vous inscrire comme exposant.
Le prix de la table (1m80) est de 15€.
Date limite d’inscriptions le 5 novembre - Places limitées
Merci de contacter Céline ou Laurence pour retirer le dossier d'inscription.
Contact : Céline : 06 34 90 15 84 / cel1706@yahoo.fr
Laurence : 06 11 17 29 47 / lolodufour66@gmail.com
 Ateliers créatifs
En complément des activités de la journée, l’association organise des ateliers pour adultes le
vendredi soir de 19h à 22h.
Allez visiter la page Facebook ScrapTrouillas pour voir les réalisations faites dans les ateliers
précédents, et les projets à venir.
Renseignements et inscription : Laurence : 06 11 17 29 47 / lolodufour66@gmail.com
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 16 octobre. S’inscrire en Mairie, au plus tard,
le vendredi 12 octobre avant 12h.
Rappel : Seul les objets volumineux (sommier, gros électro-ménager, bureau …), et au préalable
déclarés à la mairie, seront ramassés par les agents de la Communauté de Communes et ne
doivent être sortis que la veille de la collecte. Le petit matériel doit être amené à la déchèterie.
Nous vous remercions pour votre civisme.
DECHETERIE
Les déchèteries de Thuir et de Trouillas seront fermées :
Jeudi 1er novembre – Dimanche 11 novembre
POTENCES AGRICOLES
Pendant la période d’hiver, les potences agricoles seront fermées jusqu’à l’époque des
traitements ou des plantations. Les agriculteurs peuvent se rapprocher du secrétariat de mairie
pour toute demande ou renseignement complémentaire.
Merci de votre compréhension.
BULLETIN ANNUEL
Vous êtes présidents d’associations, de clubs, artisans, commerçants et vous souhaitez faire
paraître un article (nouvelle inscription, cessation d’activité, changement de coordonnées, etc...)
dans le prochain bulletin annuel qui sera édité en janvier 2019, faites nous parvenir dès à
présent vos textes et vos photos séparées en les déposant au secrétariat de la mairie ou en les
envoyant par mail à mairie.trouillas@orange.fr et/ou mairie.faliu@orange.fr
Vous êtes également invités à nous signaler les modifications pouvant être intervenues depuis le
début de l’année 2018.
Tout nouvel artisan, commerçant, etc… doit fournir le récépissé d’inscription figurant au répertoire
des métiers ou au répertoire des entreprises et des établissements.

ANFR (AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES)
Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT, comment y remédier ?
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des
difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et
d’intervention.
Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez :
- vous rendre sur la plateforme « assistance.recevoirlatnt.fr »,
- appeler le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre
immeuble) :
- appeler votre gestionnaire d’immeuble ou syndic qui signalera les interférences via l’une
des deux plateformes.
SECHERESSE
Par arrêté préfectoral n° DDTM/SER/201842-001 du 30 août 2018, les mesures de restriction
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, 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.
RECENSEMENT MILITAIRE/JOURNEE PREPARATION A LA DEFENSE
BIENTOT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT – C’EST OBLIGATOIRE.
Tout jeune (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une
démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). Pour effectuer cette démarche il devra de se munir du livret de famille et de la carte
nationale d’identité.
Une « ATTESTATION DE RECENSEMENT » lui sera remise.
L’attestation de recensement est exigée pour se présenter à tout examen soumis au contrôle de
l’autorité publique en attendant l’obtention du certificat de participation à la JDC.
Une fois recensé, le jeune pourra s’inscrire, au permis de conduire ou conduite accompagnée, au
baccalauréat, présenter un CAP …
Important : En cas de déménagement, il est indispensable de communiquer sa nouvelle adresse
afin de recevoir sa convocation.
Renseignements : support.partenaires@service-public.fr
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription n’est pas automatique
Les personnes, nouvellement installées dans la commune, sont invitées à se présenter au
secrétariat de la Mairie avant le 31 décembre 2018 munies d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans dans le courant de l’année ou qui atteindront cet âge
au plus tard le 28 février 2019 sont inscrits d’office sur la liste électorale. Ils recevront un
courrier en ce sens dans le courant du mois de novembre 2018. En cas de non réception de ce
courrier, ils doivent se présenter en Mairie avant le 31 décembre munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
PATISSERIE – BOULANGERIE « LA CALINE »
Le boulanger-pâtissier informe son aimable clientèle que, pendant les vacances de la Toussaint,
son magasin sera fermé du lundi 29 octobre au lundi 5 novembre.
La vente de l’Indépendant se fera au Magasin « Vitamines ».

