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SPECIAL ASSOCIATIONS
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
L’ouverture de la chasse pour la saison 2017/2018 aura lieu
dimanche 1er octobre.
Les cartes d’adhérents seront distribuées à la salle des fêtes
(salle Dagobert) de 20h à 22h les jeudi 28 et vendredi 29
septembre.
Renseignements : M. FAJARDO - 06.83.62.14.18
M. ARMANGAU - 06.72.33.36.36
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Les cours ont repris à la salle des fêtes depuis le 11 septembre :
lundi de 20h à 21h – Gym tonique avec Belinda
mercredi de 20h à 21h – Gym tonique avec Caroline
mardi et jeudi de 10h30 à 11h30 – Gym douce avec Mercédès
Cotisation : 95€ par an
Venez essayer, les deux premières séances sont gratuites.
Les inscriptions se font sur place, un certificat médical est demandé avec l’adhésion.
Renseignements : Hélène MAZIERES – Tél. : 06.22.77.18.97
Sandra BELOTTI – Tél. : 06.77.13.20.32
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 :
 mardi et jeudi du mois de septembre de 18h à 19h30.
La reprise des cours débutera le lundi 2 octobre 2017.
Cotisation par enfant (licence comprise) 100€ - Possibilité d’aide CAF/MSA
Fourniture obligatoire d’un certificat médical de moins de 1 an.
Site : http://tctrouillas.jimdo.com – Mail : tc.trouillas@orange.fr
Renseignements : Michel BORNAND – Tél. : 04.68.53.00.35
LA PALETTE
La reprise des ateliers se fera à l’ancienne école maternelle de 14h à 17h les :
- vendredi 22 septembre (peinture, dessin, toutes techniques)
- lundi 2 octobre (modèle vivant, modelage).
Adhésion annuelle 30€ + Cotisation trimestrielle 100€
Venez découvrir l’atelier lors d’une séance découverte gratuite.
Renseignements : Arlette PARRAMON – Tél. : 06.89.34.38.07
CLUB DES AINES
Le club des aînés a repris ses activités depuis le 14 septembre à la salle Canterrane :
- mardi de 14h à 18h (scrabble, jeux de société)
- jeudi de 14h à 18h (loto avec goûter)
Cotisation : 12€ par an
Renseignements : Dominique PAYEN – Tél. : 04.68.57.59.15

BIBLIOTHEQUE FA.SI.LA.LIRE
Animations toute l’année : prix des incorruptibles, camion des histoires, week-end(s)
théâtre, séances de cinéma en plein air, vide-grenier, marché fermier.
Nouveautés en rayonnage toute l’année.
Horaires d’ouverture le :
- 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 18 septembre à l’ancienne école maternelle.
Tarif annuel : 20€
Renseignements : Philippe ARGELLIES – Tél. : 04.68.53.19.23
Le marché fermier aura lieu le dimanche 22 octobre à la salle Marcel MALAFOSSE

QUELQUES INFOS
STADE MUNICIPAL
En période de forte chaleur, le stade municipal est arrosé par un canon à eau afin de
conserver la pelouse en bon état pour qu’à la rentrée de septembre les enfants de
l’école de rugby des Aspres puissent s’entraîner dans de bonnes conditions.
Par dérogation de la Préfecture vis-à-vis de la Mairie, l’arrosage se fait de nuit grâce
à un programmateur.
Chaque année, ce canon à eau fait l’objet d’actes de malveillance : démontage de
pièces, retrait des courroies, pneus laminés, etc…
Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Des surveillances seront effectuées.
Par ailleurs, les parents devront supporter financièrement les dégâts occasionnés par
leurs enfants mineurs.
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M)
Le R.A.M. a repris ses activités à la salle Lamartine. Il se réunira tous les mercredis
matins de 9h à 11h30 (hors vacances scolaires). Tél. : 04.68.35.34.71
REPRISE DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement de l’Avenue des Albères (aménagement de la voie et
des trottoirs) ont repris depuis le 11 septembre et continueront jusqu’au vendredi 27
octobre inclus.
En raison de ce chantier, la circulation et le stationnement seront strictement interdits
à tous véhicules.
Le plan de la déviation a été distribué dans chaque boîte aux lettres.
L’arrêt de bus des Hauts-Plateaux sera provisoirement fermé. Le ramassage se fera
aux arrêts « Place de la Poste » et « Avenue du Stade » uniquement pour le scolaire
et à l’arrêt « Avenue du Mas Deu » pour le bus à 1€.
AGENCE POSTALE
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le jeudi 12 octobre.

AVIS DE LA PREFECTURE
 DEMANDE D’IMMATRICULATION
Depuis le 28 août les démarches concernant les changements de titulaires, les
duplicatas, les changements d’adresse et les cessions de véhicules seront à
effectuer par télé-procédure sur le site internet de l’ANTS à l’adresse suivante ou
par l’intermédiaire des professionnels habilités au Système des Immatriculations des
véhicules :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
A cet effet, les dossiers papier ne seront plus acceptés en Préfecture ni en Mairie.
Les autres demandes (véhicules étrangers, changement de caractéristiques
techniques, mention collection) continueront à être traitées en Préfecture et en Mairie.
ACCUEIL D’INFORMATIONS GENERALES « CARTES GRISES » :
lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
PERMANENCE TELEPHONIQUE :
mardi et jeudi de 9h à 11h
Téléphone : 04.68.51.66.95
 PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
Depuis le 11 septembre, pour déposer une demande de permis de conduire
international, l’envoi d’un dossier par courrier est obligatoire.
Le dossier de demande de permis de conduire international doit être transmis à
l’adresse suivante :
- PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
CERT EPE-PCI
6 QUAI CEINERAY
BP 33515
44035 NANTES CEDEX 1
Il est conseillé de déposer sa demande suffisamment tôt avant votre départ à
l’étranger. Votre permis sera transmis à votre domicile.
Les informations nécessaires, ainsi que la liste des pièces constitutives du dossier
figurent sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
ASSISTANTE MATERNELLE
Une nouvelle assistante maternelle vient de s’installer sur la commune, il s’agit de :
Mme VERSTAEVEL Sophie – 8, rue de la Tramontane
Tél. : 06.24.60.09.45 / 04.68.51.04.06
CONTAINERS
Un container à verre et un container à textile viennent d’être installés à l’angle de
l’Avenue de la San Joan et de la rue de l’Orpin au lotissement La Colline.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 26 septembre. Se faire inscrire en
Mairie, au plus tard, le vendredi 22 septembre avant 12h.

ASSAD THUIR-ASPRES
L’ASSAD THUIR-ASPRES, association d’aide à domicile, propose de nouveaux
ateliers de prévention à tous les seniors âgés de plus de 60 ans.
Ces ateliers ont pour objectif de maintenir l’autonomie, rompre l’isolement, rester en
bonne santé physique et morale.
Entièrement gratuits grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs et
au soutien du Conseil Départemental, ces ateliers se dérouleront sur la commune.
 Le premier atelier PEPS EUREKA ; « pour une mémoire en pleine forme »
se tiendra à partir du 5 octobre 2017, tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30 à
l’ancienne école maternelle, rue des platanes.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que vous serez accueillis par
Aline, l’animatrice.
Un goûter sera offert à chaque séance.
D’autre part, différents ateliers vous sont proposés à l’Ecole de Musique à Thuir :
« Vitalité » : tous les vendredis du 06/10 au 10/11 de 9h30 à 11h30
« Habitat » : tous les mardis du 07/11 au 05/12 de 14h à 16h30
Sur réservation au 04.68.53.26.96 avec possibilité de transport.
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A DES OUVRAGES DE L’EARL MONASTIR
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 03/07/2017 au 04/08/2017, le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la régularisation du dossier.
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public aux heures
habituelles d’ouverture de la Mairie.
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS
Dans le cadre du projet « Un Dimanche à la Chasse » dont l’objectif est d’accueillir
les non-chasseurs, le dimanche 15 octobre, une journée chasse est organisée pour
permettre au grand public de « chasser les idées reçues » et de découvrir les
véritables contours de la chasse et de la nature, en accompagnant des chasseurs
le temps d’une matinée, puis en partageant un repas à la cabane de chasse.
Cet évènement est réservé uniquement aux non-chasseurs et reste gratuit.
Inscription avant le mardi 10 octobre.
Renseignements : Maison de la Chasse et de la Nature – Tél. : 04.68.08.21.41
E-mail : fdc@fdc66.fr ou site internet : www.fdc66.fr
UNICEF
L’UNICEF mène des actions d’éducation, d’information et de plaidoyer dans les
domaines liés à l’enfance. Il a pour mission d’informer le public français sur les
problèmes des enfants dans les pays en voie de développement, et plus
particulièrement dans les situations d’urgence.
Une équipe de l’UNICEF, identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’UNICEF, ira à la rencontre des personnes à leur domicile du 4 au 30 septembre
entre 10h et 21h (horaires légalement prévus à cet effet) pour entreprendre une
campagne d’information afin d’obtenir de nouvelles adhésions.
Cette campagne n’implique en aucun cas la collecte d’argent. Les personnes
ne seront pas abordées sur la voirie, aucune activité n’aura lieu dans les
espaces publics et aucun prospectus ne sera déposé.

