Flash d’informations
municipales
N° 65 Mai 2009

NOUVEAU FLASH, NOUVELLE PRESENTATION, NOUVEAU FORMAT
Après la sortie de la nouvelle revue municipale en remplacement de l’ancien
bulletin, voici le « nouveau flash » qui reste dans la même logique de présentation
et de format.
CEREMONIE COMMEMORATIVE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à la

Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945.
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11h : Défilé jusqu’au Monument aux Morts pour le dépôt de la gerbe et la
lecture du message.

A l’issue de la manifestation un vin d’honneur sera servi.
DISPOSITIF « LOCAL » EN FAVEUR DE L’EMPLOI
Dans le cadre des nouveaux « Contrats d’accompagnement dans l’emploi »
(appelés CAE), la Mairie souhaite recenser les personnes du village susceptibles de
pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif en faveur de l’emploi.
Les habitants potentiellement concernés (demandeurs d’emploi de longue durée,
jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires de minimas sociaux,….) sont invités, sur la
base du volontariat, à se faire connaître auprès du secrétariat.
Même si cette opération n’entraînera pas obligatoirement de recrutements
immédiats, il est conseillé de se faire identifier en fournissant un curriculum
vitae. En effet, une suite pourrait être donnée à la phase « recensement » dans
certains secteurs d’activité de la mairie (agents d’entretien, administration, …) à
plus ou moins long terme.
Un appel particulier et de caractère plus urgent est adressé en direction des
personnes rentrant dans ce dispositif et plutôt intéressées par des taches
ménagères. En effet, un recrutement dans ce secteur sera sans doute envisagé
très rapidement ; les candidats « agents d’entretien au profil CAE » sont donc
priés de se faire identifier avant le Jeudi 14 mai 18h.

TRAVAIL OCCASIONNEL POUR L’ETE
La Mairie envisage, comme tous les ans pendant la période des congés, de fournir
du travail dans le cadre des services extérieurs (jardinage, arrosage, nettoyage,
travaux divers de bricolage ...) sous forme de CDD. Cette offre peut parfaitement
convenir à un jeune qui voudrait occuper intelligemment une partie de ses vacances
scolaires. Merci de faire acte de candidature avant le 12 JUIN.
Pour des raisons de disponibilité du demandeur, ou si la demande est plus
importante que le besoin, il est parfaitement envisageable de fractionner la
période à couvrir en plusieurs séquences qui seraient attribuées à des candidats
différents.
CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L’ELARGISSEMENT DE L’A9
Nous vous rappelons que le dossier d’enquête d’utilité publique et de mise en
compatibilité des POS/PLU relatif au projet d’élargissement de l’autoroute A9
entre Perpignan nord et la frontière espagnole est à la disposition du public.
Les observations sur le projet peuvent toujours être consignées sur les registres
ouverts à cet effet et tenus à la disposition du public à la mairie.
L’enquête publique sera close le 13 mai 2009.
ASCENSION ET PENTECÔTE : COLLECTES DES DECHETS MODIFIEES
SEMAINE DE L’ASCENSION
Pour la collecte
La collecte du jeudi pour le BAC JAUNE est annulée et remplacée comme suit :
- Mercredi 20 mai à partir de 3h30 : village +Mas Sabole +Tuileries +
Fountètes
- Vendredi 22 mai à partir de 4h30 : tous les autres écarts.
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries le jeudi 21 mai.
Ouverture le mardi 19 mai toute la journée de la déchèterie de Thuir.
SEMAINE DE PENTECÔTE
Pour la collecte
La collecte du mardi pour le BAC VERT se déroulera comme suit :
- Mardi 02 juin à partir de 3h30 : village +Mas Sabole +Tuileries + Fountètes
- Mercredi 03 juin à partir de 4h30 : tous les autres écarts.
Pour les déchèteries
Fermeture des déchèteries le dimanche 31 mai et le lundi 01 juin.
Ouverture le mardi 02 juin toute la journée de la déchèterie de Thuir et le jeudi
04 juin toute la journée de celle de Trouillas.

