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Malgré des effectifs très chargés, des classes de 30 élèves à double
niveau, la rentrée s’est bien déroulée grâce à une bonne préparation de
l’équipe enseignante et des services de la Mairie.
L’Inspecteur de l’Education Nationale, M. Guy BILLES, et son équipe
étaient présents dès lundi matin afin de rencontrer enseignants et élus et
faire le point sur la situation.
Le sous-préfet de l’arrondissement de Céret, M. Gilles GIULIANI,
accompagné de M. René OLIVE, Président de la Communauté de
Communes des Aspres, de Jeannine ALBERT et de Christian
CAZENOBE, adjoints au maire de Trouillas, a choisi cette rentrée pour
venir découvrir le groupe scolaire de notre village.
Mercredi, l’Inspecteur de l’Education Nationale nous a informés qu’un nouveau poste d’enseignant(e)
était attribué à Trouillas par l’Inspection Académique.
Dès lundi, les 150 élèves seront donc répartis dans les 6 classes :
 CP - CE1 - CE2 - CP/CE2 - CM1 - CM2.
Dans un premier temps les élèves de CP/CE2 seront accueillis dans la salle de garderie en
attendant la construction de la nouvelle classe élémentaire qui sera opérationnelle à la rentrée 2019.
TRANSPORTS SCOLAIRES
Après plusieurs réunions de concertation et dans l’attente d’une solution partagée à l’issue de futures
réunions de travail avec les services de la Région, les trois points de ramassage scolaire à l’intérieur
de la Commune (Lotissement les Hauts Plateaux, Place de la Poste et Avenue du Stade) sont
maintenus, uniquement pour les scolaires.
Les usagers voyageurs doivent continuer à aller Avenue du Mas Deu (devant la pharmacie).

SPECIAL ASSOCIATIONS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Lundi 10 septembre 2018, c’est la reprise à la GYM TROUILLAS à la salle des fêtes :
Les vacances sont terminées, la rentrée est déjà là, c’est le moment de se remettre en forme, et les
meilleurs médecins vous le diront : le SPORT c’est la SANTE.
Le club vous propose des cours collectifs de GYM dans la joie et la bonne humeur :
 lundi et mercredi, de 20h à 21h, avec CAROLINE, qui nous entraîne dans des cours de gym
dynamique et tonique (ZUMBA, STEP, STRECHING, BODYCOMBAT, BODYSCULPT,
RENFO MUSCULAIRE, CARDIO …, et nouveau cette année PILATES)
 mardi et jeudi, de 10h30 à 11h30, avec MERCEDES, c’est la gym douce qui vous attend, pour
améliorer votre rythme cardiaque, votre souplesse, votre tonus musculaire, et entretenir votre
forme tout simplement.
Pas de limite d’âge, nos plus jeunes ont 16 ans et nos aînées …. 86.
2 cours d’essai gratuits – inscription obligatoire à partir de la 3ème séance
Cotisation ANNUELLE :
 Licence (obligatoire)  22 € (reversés par le club au comité départemental)
 Participation aux cours  83 €
Les inscriptions se font sur place.
Pour tous renseignements complémentaires :
 Anne CAZALS – Présidente : Tél. 06.71.91.02.00 - Mail : anne.cazals@gmail.com
 Hélène MAZIERES – Vice-Présidente : Tél. 06.22.77.18.97
 Magali CABOCEL – Trésorière : Tél. 06.82.91.47.36
Une page FACEBOOK est désormais disponible, GYM TROUILLAS, vous pourrez y découvrir toutes
nos activités en images… Venez nombreuses nous rejoindre, vous ne le regretterez pas !

KARATE
Le club fera sa rentrée le 10 septembre (ados, adultes, enfants et nouveaux adhérents). Cette année
un cours de baby karaté pour les 3-5 ans.
Les inscriptions se feront directement au club aux heures des cours :
 lundi de 18h à 19h et mercredi de 18h15 à 19h30 (Enfants de 6 à 12 ans)
 samedi de 9h15 à 10h15 (Spéciale compétition)
 samedi de 10h15 à 11h15 (Self défense (cours mixte enfant/adulte)
 samedi de 11h15 à 12h00 (Baby karaté (3 à 5 ans)
 mardi et vendredi de 19h à 20h30 (Enfants de plus de 13 ans et adultes).
Renseignements : Virginie DHELF – Tél. : 06.79.02.57.83
RUGBY CLUB DE L’ASPRE
Les entraînements ont repris depuis le 6 septembre. Tu es une fille ou un garçon, tu as entre 4 et 14
ans, rejoins les écoles de rugby RC ASPRES et de L'AS Bages / Villeneuve pour cette saison
2018/2019 :
 mardi de 18h15 à 19h45 – un trimestre à Bages et l’autre à Trouillas
Section U8 à U12 (nés en 2011/2012, 2009/2010 et 2007/2008)
 mardi de 18h15 à 19h15 – un trimestre à Bages et l’autre à Trouillas
Section U6 (nés en 2013/2014)
 mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00 - stade de Villeneuve de la Raho
Section U14 minimes (nés en 2005/2006 et 2004 pour les filles)
Séance d'essai durant tout le mois de septembre.
Cotisation annuelle : section U6 = 60 euros et sections U8 à U14 = 120 euros
Section cadets et juniors à Pollestres :
 mercredi et vendredi de 18h à 19h30 (section cadets),
 mercredi et vendredi de 19h30 à 21h (section juniors).
Renseignements : Agnès BLANC – Tél. : 06.30.95.04.20 – Mail : agnesblanc304@orange.fr
FOOTBALL CLUB TROUILLAS
Les entraînements débuteront au stade de Fourques :
 lundi 10 septembre de 18h00 à 19h30 pour les U13,
 mardi 11 septembre de 18h00 à 19h30 pour les U15
Les entraînements débuteront le 12 septembre au stade de Trouillas :
 mercredi de 15h30 à 17h00 pour les U7 et U9 (5-8 ans),
 mercredi de 18h00 à 19h30 pour les U11 (9-11 ans).
Renseignements : Sylvain CARRE – Tél. : 06.83.01.49.10
CLUB DES AINES
Le club reprendra ses activités le jeudi 13 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
SCRAP TROUILLAS
La reprise des cours aura lieu le 21 septembre pour les adultes et le 22 septembre pour les enfants à
partir de 8 ans, à l’ancienne école maternelle avec au programme : ateliers créatifs, scrapbooking
(création d'album photos), D.I.Y : fabrication d'objets déco, et autres.
 Adultes : le vendredi de 9h30 à 17h30 – Cotisation annuelle 20€.
 Enfants : 1 samedi par mois de 10h à 12h
Cotisation annuelle 10€ + 5€ par atelier pour le kit fourni.
S’inscrire à l'atelier par avance
Possibilité d'organiser des anniversaires pour enfants.
Séance d'essai gratuite – Accessible aux débutants ! Bonne humeur et convivialité au RDV!
Un marché de noël est prévu le 25 novembre 2018 : artisans, artistes et producteurs, n'hésitez pas à
nous contacter pour participer.
Renseignements : Laurence DUFOUR – Tél. : 06.11.17.29.47 – Mail : lolodufour66@gmail.com

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
L’ouverture de la chasse pour la saison 2018/2019 aura lieu dimanche 23 septembre.
Les cartes d’adhérents seront distribuées à la salle Dagobert (1er étage de la salle des fêtes) de 20h
à 22h les jeudi 20 et vendredi 21 septembre.
Renseignements : M. FAJARDO - 06.83.62.14.18
M. ARMANGAU - 06.72.33.36.36
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 18h30 à 20h.
La reprise des cours débutera normalement la première semaine d’octobre.
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
Le club met en place un tournoi homologué FFT du samedi 22 septembre au dimanche 7 octobre en
4ème et 3ème série. Déplacez-vous pour assister à des rencontres prometteuses.
LA PALETTE
La reprise des ateliers se fera à l’ancienne école maternelle de 14h à 17h :
 lundi 1er octobre (modèle vivant, modelage),
 vendredi 5 octobre (peinture, dessin, toutes techniques)
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
LA PETANQUE
Les concours de pétanque ont lieu tous les jeudis soir de 21h à 2h jusque fin septembre.
La saison 2018/2019 reprendra :
 tous les dimanches de 13h30 à 20h du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019
 tous les jeudis de 20h à 2h du mois de mai 2019 au mois de septembre 2019.
Renseignements : Daniel SANCHEZ – Tél. : 06.45.83.83.12
La section handisport "La Boccia" a repris ses entraînements le 8 septembre :
 le samedi de 10h00 à 12h00.
Vendredi 14 septembre de 8h30 à 18h à la halle aux sports – Tournoi Handisport
Renseignements et inscriptions : Jean-Louis TARRIUS – Tél. :06.15.73.23.16
Marie-Pierre LEBLANC – Tél. : 06.25.54.44.95
BIBLIOTHEQUE FA.SI.LA.LIRE
Animations toute l’année : prix des incorruptibles, camion des histoires, week-end(s) théâtre,
séances de cinéma (2 par trimestre), vide-grenier, marché fermier.
Nouveautés en rayonnage toute l’année.
Horaires d’ouverture :
 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 à partir du 17 septembre à l’ancienne école
maternelle :
 le lundi de 9h00 à 12h00,
 le jeudi de 9h00 à 12h00.
Tarif annuel : 20€
Renseignements : Philippe ARGELLIES – Tél. : 04.68.53.19.23
Le marché fermier aura lieu le dimanche 21 octobre à la salle Marcel MALAFOSSE

QUELQUES INFOS
LA PAROISSE
La communauté paroissiale vous informe de la visite Pastorale de notre évêque Monseigneur
TURINI, le mardi 11 septembre, avec au programme :
 17h : rencontre à l’église avec Monseigneur TURINI (ouverte à tous),
 18h : messe avec sacrement des malades,
 19h : entretien avec les vignerons et producteurs locaux autour d’un apéritif dînatoire à la salle
des fêtes.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 25 septembre. Inscription en Mairie, au plus tard,
le vendredi 21 septembre avant 12h.
ADIL66 – Agence Départementale d’Information sur le Logement
L’ADIL 66 accueille toutes les personnes ayant des questions ou des problèmes liés à l’habitat ou au
logement. Une permanence est assurée le 1er vendredi de chaque mois en Mairie.
Prendre RDV auprès de l’ADIL – Tél. : 04.68.52.00.00 - www.adil66.org – contact@adil66.org
2, rue Pierre DUPONT – « Les Terrasses du Castillet » - PERPIGNAN
ASSAD THUIR-ASPRES
L’ASSAD THUIR-ASPRES, association d’aide à domicile, démarre un nouvel atelier de prévention
pour les seniors âgés de plus de 60 ans à l’ancienne école maternelle.
 L’Atelier « NUTRITION » : « pour adapter son alimentation à ses besoins et récolter de
précieux conseils » se déroulera sur 9 séances qui débuteront le jeudi 20 Septembre de 9h30
à 11h30.
 L’Atelier « PEPS EUREKA » : « pour une mémoire en pleine forme » se déroulera sur 11
séances qui débuteront le mardi 25 Septembre 2018 de 9h30 à 11h30.
Ces ateliers sont gratuits grâce au concours financier de la Conférence des Financeurs et au soutien
du Conseil Départemental.
Ambiance conviviale et chaleureuse – Goûter offert à chaque séance.
Accompagnement véhiculé prévu pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement.
N’hésitez pas à appeler le 04 68 53 26 96 pour vous renseigner et vous inscrire.
OPERATION BRIOCHES
Le magasin VITAMINES, en partenariat avec l’UNAPEI 66, organise du 1er au 7 octobre une vente
de brioches au profit exclusif des personnes avec handicap intellectuel des P.O.
Prix de vente de la brioche : 5€.
LES OLIVIERS DE LA CANTERRANE
Toutes nos félicitations à Elodie et Nicolas la jeune génération de la famille POUIL pour leur diplôme
« Olivalies d’Or » qui leur a été décerné lors de la 6ème édition du concours mondial « Les Olivalies
2018 » pour la qualité de leur huile d’olive.
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 appliquées jusqu’au 21 septembre.
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.

