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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à la

Célébration de l'anniversaire
de l'Armistice du 11 novembre 1918
- 10h45 : Rassemblement sur la place
- 11h : Défilé, dépôt de la gerbe et lecture du message.
A l’issue de la manifestation un vin d’honneur sera servi.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat sera fermé toute la journée du lundi 04 novembre.
TRADITIONNEL REPAS DES AINES
Comme tous les ans, la municipalité offrira aux aînés du village (plus de 65 ans) une
petite fête de fin d’année qui se déroulera le samedi 07 décembre, et les
personnes qui seraient dans l’impossibilité d’y participer recevront la
traditionnelle boîte de chocolats. Afin de ne pas être oublié pour la fête ou pour
les chocolats, il est nécessaire pour les nouveaux arrivants et les nouveaux
participants d’accomplir une petite formalité :
Se faire identifier à la mairie avant le 15 novembre.
RESTOS DU COEUR
La 29ème campagne d'hiver des "Restos du Cœur" démarrera la dernière semaine
du mois de novembre et le centre de distribution de Banyuls-dels-Aspres ouvrira
ses portes, durant 17 semaines, le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30.
Le premier jour de distribution sera le JEUDI 28 NOVEMBRE 2013.
Préalablement, deux journées d'inscription sont prévues pour accueillir les
personnes concernées :
JEUDI 14 et 21 NOVEMBRE de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
APPEL AU BENEVOLAT
Les personnes souhaitant rejoindre l'équipe de bénévoles animant ce centre de
distribution sont invitées à se faire connaître au 06.47.54.46.89

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
Elle aura lieu le samedi 09 novembre dès 8h30 sur le terrain annexe à la
déchèterie de Trouillas.

Communication du Conseil Général
LE DEFI « FAMILLES A ENERGIE POSITIVE »
Organisé par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales pour agir ensemble de
façon concrète, efficace et ludique sur nos consommations d’énergie et d’eau !

Relevez le défi !
Inscrivez-vous jusqu’au 31 octobre 2013 auprès de l’Espace Info-Energie-32,
Avenue Maréchal-Foch à PERPIGNAN – 04 68 85 82 18 - eie.66@cg66.fr
ou directement sur le site du défi :
http://pyrenees-orientales.familles-a-energie-positive.fr/
Pourquoi participer ?
- Pour économiser 200€ en moyenne sur votre facture annuelle d’énergie
- Pour bénéficier gratuitement de conseils neutres et objectifs
- Pour agir concrètement et efficacement pour l’environnement
- Pour passer des moments conviviaux et échanger sur les éco-gestes à
adopter avec les autres participants.
Le principe :
Une dizaine de familles forme une équipe, chacune accompagnée par un capitaine.
Ensemble, elles font le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie par
rapport à l’hiver précédent (chauffage, eau chaude et équipement domestique).
Le défi se base sur les progrès des équipes : peu importe d’où l’on part, l’essentiel
est de participer et de progresser collectivement.
Tout le monde peut participer :
Que vous soyez locataire ou propriétaire, en appartement ou en maison
individuelle, et quelle que soit la taille de votre foyer.
Vous souhaitez relever le défi ?
Montez votre équipe avec vos voisins, amis, collègues ou rejoignez une équipe déjà
constituée.
Un dépliant est disponible en mairie pour les personnes intéressées.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur les listes électorales peuvent
procéder à leur inscription au secrétariat de la Mairie.
Pour cela, il suffit de se rendre en Mairie avant le 31 décembre, muni de la
carte d’identité ou du passeport en cours de validité, d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois et éventuellement de l’ancienne carte d’électeur.

