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Solutions bio contre la pyrale 

du buis 

LA STATION D’EPURATION  

BIENTÔT OPERATIONNELLE 

 

C’est la Fête au village ! 
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La rédaction 
Stéphanie DAVIES 

Rémi SIRE 

 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Enfin la pluie, une pause à cette période de sécheresse et un énorme bien pour notre terre. Pas de dégâts 
importants sur notre territoire après l’épisode pluvieux. Le téléphone et Internet sont restés muets peu de 
temps cette fois-ci. Lors de l’avant dernière panne, je n’ai pas ménagé ma peine pour rétablir le plus 
rapidement possible la connexion : j’ai été en permanence en lien par le biais du téléphone portable avec 
Jean Sol le sénateur, sa suppléante Carole Del Pozo, les services de la préfecture, de la sous-préfecture, et le 
directeur régional d’Orange : malgré tout, le rétablissement s’est fait en plusieurs étapes, notamment en 
raison d’un matériel à changer au NRAZO ( Nœud de Raccordement d’Abonnés en Zone d’Ombre, l’armoire 
qui est à l’entrée du village ) dont le retard de livraison a décalé la remise en service. La montée en débit est 
prévue au premier semestre 2020 et nous permettra, je l’espère, d’avancer dans la technologie du 
numérique.  
 
Les élections municipales approchent. Ma décision de me représenter ou non en tant que maire n’est pas 
encore prise. Je l’annoncerai au cours de la cérémonie des vœux le dimanche 5 janvier 2020.  
 
Le chantier de la nouvelle station d’épuration s’est déroulé sans encombre ; les délais sont tenus, les roseaux 
plantés. La livraison et la mise en service sont prévues le 4 novembre. L’équipe municipale est très fière de 
cette réalisation « pharaonique » pour notre petit village. Elle devenait indispensable, et c’est de loin, je 
pense, le projet le plus important mené à terme au cours de ces 12 dernières années. C’est mon coup de 
cœur. Je vous invite à consulter le site Internet de la commune ou des photos ont été mises régulièrement.  
 
Je vous donne donc rendez-vous pour le défilé du 11 novembre, l’arbre de Noël le samedi 14 décembre et 
le 5 janvier prochain pour les vœux.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d’année.  
 

Votre Maire 
Marie-Thérèse PIGNOL 
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Qu’est-ce qui peut bien dessécher un buis de la sorte ?  
Eh bien l’adorable chenille puis papillon en page de couverture 

de notre nouvelle édition :  

LA PYRALE DU BUIS. 

 La pyrale du buis est une 

chenille originaire d’Asie 

introduite accidentellement en 

Europe, où elle s’est très 

rapidement répandue et est 

devenue une espèce invasive.  

Avant de devenir un papillon 

blanc-brun, elle est une chenille 

de couleur verte qui se nourrit de 

buis. Elle ne représente pas de 

danger pour l’homme, n’est pas 

urticante et peut être détruite en 

étant retirée des buis. Sa 

présence est perceptible car 

apparaissent sur les buis des 

sortes de voiles, semblables à 

des toiles d’araignée.  

Après s’être attaquée aux buis 

dans les parcs et jardins dits « à la française » dans le nord de la France, elle s’est répandue sur le 

reste du territoire français ces dernières années, en entraînant parfois la quasi disparition de ce végétal 

qui n’a pu repousser faute d’espèces prédatrices.  

Toutefois, la pulvérisation de Bacillus Thuringiensis, au printemps, à l’été et à l’automne, sur et sous 

les feuilles, a permis d’atténuer la propagation de la pyrale, en détruisant les pontes et les chenilles. Il 

est conseillé de renouveler ce traitement car la pyrale est capable de plusieurs pontes au cours de 

l’année.  

D’après les spécialistes, les insecticides conventionnels ne représentent aucun avantage par rapport à 

Bacillus Thuringiensis autorisé en agriculture biologique.  

L’entreprise française Biotop, spécialisée dans la recherche de solutions alternatives pour la 

protection des plantes, a identifié une guêpe microscopique, Trichotop Buxus, qui pond dans les œufs 

de la pyrale, les empêchant de naître. Il est possible d’acheter des diffuseurs cartonnés (appelés 

« trichogramme »), contenant ces guêpes, qu’il suffit de suspendre dans les buis.  
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COMPTES RENDUS DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX 

 

CONSEIL MUNICIPAL 30 AVRIL 2019 

1) Prise de compétence eau 

assainissement par la communauté de 

communes 
 

Délibération non mise au vote car la communauté des 

communes Conflent-Canigou souhaite repousser cette 

prise de compétences. 

Discussions entre les conseillers sur le positionnement 

de la commune à propos de cette prise de compétence. 

Si l’Intercommunalité prenait cette compétence cela 

pourrait permettre à la commune d’être soutenue 

financièrement.  

De plus, est-ce que pour la commune un changement 

d’Intercommunalité serait intéressant ? Car d’autres 

communes (Campoussy, Sournia notamment) ont fait ce 

choix. La communauté de commune Agly-Fenouillèdes 

a la compétence « assainissement ».  

L’ouverture des plis pour le chantier de la STEP a eu 

lieu, seule deux entreprises ont fourni l’ensemble des 

documents nécessaires pour le marché, les devis sont 

supérieurs au prix envisagé par le cabinet d’étude. 

 

2) Représentation élective de la 

commune à l’assemblée générale de 

l’association de chasse 
 

Les statuts de l’association de chasse n’ont pas été 

validés par la fédération de chasse des Pyrénées-

Orientales. La commune doit délibérer pour donner le 

nom de ses représentants, la commune a droit à 6 voix 

pour vingt hectares. Ainsi, deux membres du conseil 

municipal doivent être désignés pour siéger lors de 

l’assemblée générale de l’association de chasse. Marie-

Thérèse Pignol et Daniel Boubel se proposent de 

représenter la mairie à l’assemblée générale.  

 

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents du conseil municipal a voté à l’unanimité cette 

décision. 

 

Affaires diverses :  
 

- Battue exceptionnelle pour la chasse au 

chevreuil car de nombreux dégâts dans les 

vignes.  

- Assurance sociale statutaire, contrats 

d’assurance de la commune revus, assurance 

pour le personnel (pour des problèmes d’arrêt 

maladie de longue durée), s’adresse 

principalement aux employeurs.  

- Installation écran mural pour la projection, voir 

avec le fournisseur 

- Défilé le 8 mai à 10h30, suivi d’un apéritif 

républicain.  

- Élections européennes 26 mai, de 8h à 18h 

- Prochaine réunion du conseil fixée au mardi 25 

juin 2019 18h. 

- Les travaux : goudronnage du chemin de 

Séquère (en bi-couche), ancien chemin de 

Pézilla à tracer et ouvrir (chemin communal) 

pour 3200 €, suppression des graviers avec mise 

en place d’une marche ou deux et d’un cyprès 

(opération de 10000 €). 

CONSEIL MUNICIPAL 25 JUIN 2019 

1) Prise de compétence par l’intercommunalité 

en 2020 de la compétence assainissement 

L’intérêt de la commune est que cette prise de 

compétence soit la plus rapide. En effet, il y a deux 

possibilités soit le nombre de communes favorables 

représente la majorité est cette compétence sera prise 

dès 2020, soit la majorité n’est pas atteinte et 

l’intercommunalité récupèrera sans vote la compétence 

assainissement en 2026. Si Canigou-Conflent prend 

cette compétence en 2020, la part de la commune 

concernant la STEP d’un montant de 80000 € sera prise 

en charge par l’intercommunalité. 

 

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents au conseil municipal a voté à l’unanimité cette 

décision. 

 

Affaires diverses :  
 

- Fête 14 juillet : orchestre « Rouge » (prestation 

à 500 €), défilé à 10h30 avec le Souvenir 

Français. 

- Pour le 22 août comme l’an passé (passe ville 

avec Casenoves, Cobla à l’église, bal le midi, 

Sardanes et bal des sucettes dans en fin d’après-

midi et musique le soir) 

- Exercice du PCS le 4 juillet 2019, l’exercice a 

eu lieu en mairie en présence d’un observateur 

extérieur (membre du Syndicat Mixte Bassin 

Versant de l’Agly), de la préfecture, de Marie-

Thérèse Pignol, Gérard Marcérou et Rémi Sire : 

un ensemble de situations simulées ont été 

traitées au cours de la matinée afin d’évaluer 

l’efficacité, le bon sens et les réactions des élus 

et salariés de la commune.  

- Location 6 impasse Jean-Pierre, le four ne 

fonctionne plus (le conseil décide de laisser 

l’ensemble libre).  La plaque et la hotte 

aspirante seront changées. Des travaux de 

rafraichissement seront menés (principalement 
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de la peinture). L’appartement est mis en 

location au prix de 490 €. 

- Installation écran mural, 700 € HT fixe manuel 

pour 2,4*2,4 m dans la salle porte des 

Fenouillèdes.  

- Canicule à partir de jeudi, Rémi Sire se charge 

d’avertir et de prendre contact avec les 

personnes vulnérables.  

- Le loyer de la nouvelle location (ancienne 

mairie) de la commune est fixé à 740 € par 

mois. 

- PLUI : récupération d’un logement 

supplémentaire car des communes en moins 

dans le périmètre de l’Intercommunalité. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 10 SEPTEMBRE 2019 

Plan local d’urbanisme intercommunal 

valant SCOT – débat sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) 
 

Le périmètre du PLUI a changé suite au départ de 

Sournia et Campoussy, Trévillach se retrouve dans la 

même famille que Vinça. Cela nous donne le droit de 

construire deux maisons supplémentaires, ce qui permet 

à la commune d’équilibrer son quota de constructions 

de maisons.  

Daniel Boubel prend la parole à propos du contenu du 

PADD. En effet, le PADD dresse un bilan et fait un 

certain nombre de constats mais ne propose pas de 

réelles orientations et marches à suivre pour envisager 

le développement futur de l’intercommunalité. Daniel 

Boubel propose un ensemble d’améliorations à apporter 

au PADD concernant les volets économique, 

écologique, les déplacements des personnes, le soutien 

à l’agriculture… D’après Daniel Boubel, le PADD 

manque d’approfondissement et ne permet pas d’agir 

réellement.  

 

Après exposé de Mme le Maire, Marie-Thérèse Pignol, 

Yves Bourreil, Christel Benasson, Jean-Claude Sablé et 

Rémi Sire ont voté cette décision. Sébastian Scurfield 

s’est abstenu. Daniel Boubel a voté contre. 

 

1) Décision modificative 

mandatement des attributions de 

compensation de la Communauté 

de communes 
 

La communauté de commune a pris deux nouvelles 

compétences :  concernant la scolarité (prise en charge 

de la cantine, des frais de scolarité, aménagement des 

étblissements) et la cotisation du SDIS. 

L’intercommunalité paie pour la gestion des écoles et la 

cotisation au SDIS et facture à chaque commune le 

montant dû par ces dernières. 

 

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents du conseil municipal a voté à l’unanimité cette 

décision. 

 

Cette délibération a conduit les conseillers à discuter de 

la scolarisation des enfants du village dans les écoles de 

Caramany, Bélesta et Ille sur Têt gérées par 

l’intercommunalité Roussillon-Conflent qui facture à 

plein tarif les frais de cantine et de périscolaire aux 

enfants de la commune. En effet, il semblerait que la 

carte scolaire désigne les écoles de Caramany, Bélesta 

et Ille sur Tet comme « écoles de secteur » ainsi 

l’application de ce plein tarif n’est pas justifiée. Les 

conseillers souhaitent donc approfondir ce point. 

2) Attribution de concessions 

columbarium à urnes funéraires  

Deux demandes de concession ont été faites auprès de 

Mme le Maire, celle de M. Fouché qui souhaite acheter 

la place n°10 pour 30 ans et celle de M. et Mme Loup 

André qui souhaitent acheter la place n°3 au 

columbarium pour 30 ans. 

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents du conseil municipal a voté à l’unanimité cette 

décision. 

3) Modification des statuts de la 

communauté de communes 

Conflent Canigou – actions 

culturelles et patrimoniales 

L’intercommunalité Conflent-Canigou a commandé la 

réalisation d’un schéma de développement culturel et 

patrimonial à un cabinet d’études afin d’envisager les 

actions à mener au sein du territoire de 

l’intercommunalité pour améliorer et dynamiser son 

offre culturelle. Dans cette perspective, 

l’intercommunalité s’est dotée de la compétence 

« actions culturelles et patrimoniales ».  

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents du conseil municipal a voté à l’unanimité cette 

décision. Sébastian Scurfield s’abstient.  

4) Rapport de la CLECT 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) s’est penchée sur les transferts de 

financement concernant les deux nouvelles 

compétences évoquées au point n°2. Ainsi, afin de gérer 

le paiement des droits de scolarité et la cotisation au 

SDIS, la CLECT demande 5€ par enfant scolarisé. 
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Après exposé de Mme le Maire, Yves Bourreil et Marie-

Thérèse Pignol votent pour cette décision. Daniel 

Boubel, Sébastian Scurfield, Christel Benasson et Rémi 

Sire s’abstiennent. Jean-Claude Sablé votre contre. 

5) Modification des statuts du 

SYDEEL 

Le SYDEEL demande aux communes adhérentes de 

délibérer pour accepter la modification d’un ensemble 

de statuts. Au regard de la complexité et du manque de 

clarté de ces changements les conseillers municipaux 

ont émis des réserves. 

Après exposé de Mme le Maire, l’ensemble des membres 

présents du conseil municipal s’est abstenu à 

l’unanimité cette décision. 

Affaires diverses : 

- Points sur les travaux de la STEP : la première 

phase commencée dans l’été s’est terminée 

dans le délai annoncé au cours des différentes 

réunions de travail. La seconde phase de la 

construction a commencé et doit se terminer 

vers la fin du mois de novembre. 

- Mise en agence du logement de l’ancienne 

mairie pour gérer la location 

- Devis pour peindre l’ancienne salle communale 

afin de terminer le chantier et d’en 

permettre la location. 

- Travaux sur les trottoirs en bordure de la D2 

entrée du village côté Montalba devant la 

maison de M. Marty, l’architecte en charge de 

la réhabilitation de la maison demande une 

participation financière à la commune pour 

améliorer le trottoir car il causerait de 

l’humidité dans le garage. Le conseil municipal 

n’est pas prêt à engager ces frais car le trottoir 

a été construit pour éviter ces problèmes 

d’humidité.  

- Demande de Jacques Roberti, président de 

l’école de musique d’Ille, de faire l’arbre de 

Noël le 14 décembre 2019, demande une 

location gracieuse, le conseil municipal propose 

une location de l’ancienne salle communale 

pour un montant de 50 €. 

- M. Carillo Jean Côme ruine impasse Jean-

Pierre, procédure de la DUP, démarche de la 

DUP, décision de justice avant de pouvoir en 

devenir propriétaire. 

- Rallye des Fenouillèdes, responsables du rallye 

demandent de l’argent pour payer leur dépliant, 

la commune refuse cette demande de 

subvention. 

- Christel Benasson, Sebastian Scurfield et Rémi 

Sire se sont proposés pour être délégués à 

Séquère car la commune a reçu plusieurs 

courriers de la part d’habitants du plateau de 

Séquère exposant des doléances.  

 

 

 

PREPAREZ LES EPISODES DE 

GEL !!!!!! 
 

Le gel et les fuites d’eau qu’il occasionne peuvent 

provoquer des dégâts importants  sur les installations de 

plomberie et dans les habitations. Pour éviter ces 

désagréments et les frais qui en résultent, nous vous 

rappelons les principales précautions à prendre pour 

protéger vos canalisations et compteurs d’eau. 

  

► Compteur à l’extérieur : isolez-le correctement 

Lorsque votre compteur est situé à l'extérieur - mais pas 

dans un regard enterré spécialement conçu pour lutter 

contre le gel, protégez-le correctement et exclusivement 

avec des plaques de polyuréthane ou de polystyrène 

extrudé. Tous les autres matériaux absorbant l’humidité 

sont à éviter, car ils favorisent le gel et sont très souvent 

détruits par les rongeurs. 

  

► Compteur à l’intérieur : protégez-le du froid 
  

Ne coupez pas complètement le chauffage en période de 

froid (choisissez au minimum la position « hors gel » de 

votre chauffage si elle existe). 

Dans un garage ou une cave non chauffée, évitez les 

courants d’air. Utilisez des isolants du commerce pour 

protéger compteur et canalisations. 

  

► En cas d’absence prolongée : vidangez votre 

installation 
  

1 - Fermez le robinet d’arrêt général, puis ouvrez 

simultanément les robinets de votre installation, afin 

que l’eau présente dans les canalisations s’écoule. 

2 - Ouvrez le robinet de purge (s’il existe, il est situé 

entre le compteur d’eau et vos robinets intérieurs) 

jusqu’à ce que l’eau ne coule plus. 

3 – Refermez le robinet de purge ainsi que tous les 

robinets de votre installation. 

  

Pour rappel, le compteur, qui sert à mesurer votre 

consommation d’eau est sous votre responsabilité, que 

vous soyez propriétaire ou locataire. Ainsi, la réparation 

ou le remplacement d’un compteur gelé pourra 

s’effectuer à votre charge. D’où l’importance de 

préserver vos installations. 
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DATES A RETENIR 

 octobre : CONSEIL MUNICIPAL  

18H00 - Mairie  

 

 octobre : HALLOWEEN  

15H00 - Rendez-vous salle Porte 

des Fenouillèdes avec TIC TAC. 

novembre : DEFILE  

10H30 – Départ du traditionnel 

défilé de la Place de l’Aire  

jusqu’au Monument aux Morts.  

Un apéritif républicain est ensuite offert par la 

Mairie après la cérémonie à la salle des fêtes.  

VENEZ NOMBREUX VOUS RECUEILLIR AVEC 

NOUS !!! 

 novembre : Rallye 

des Fenouillèdes  
Le 16, buvette proposée 

par TIC TAC lors du 

passage du rallye par le Col des Auzinas.  

Rendez-vous sur le site communal à partir de 

lundi soir pour prendre connaissance des 

horaires et du tracé!                 

www.trevillach.fr 

décembre : Arbre de Noël 

16H00 - Rendez-vous salle Porte 

des Fenouillèdes pour une après-

midi festive. Un prospectus plus 

informatif sera distribué en décembre. 

 Janvier 2020 : Vœux de Mme le 

Maire 
16h00 – Moment convivial de partage  
autour de la traditionnelle galette des 

rois. Un prospectus plus informatif sera 

distribué en décembre. 

 

FELICITATIONS : 
 

 

A Amandine et 

Sebastian pour 

l’arrivée de leur 

petit Andrew 

Scurfield le 21 

août ! 

 
 

POINT TRAVAUX : 
 
- Les travaux de la Station d’Epuration vont bientôt 
être réceptionnés. La station devrait être 
opérationnelle au 4 novembre.  

- Le logement communal de l’ancienne mairie est 
terminé et disponible à la location 650€/mois. 

- La mise en sécurité de la D2 se poursuit avec la 
mise en place d’une chicane et d’un dos d’âne à 
l’entrée du village côté Sournia.  

 

 

CONDOLEANCES : 
 

Nous présentons nos 
très sincères condoléances aux familles 
Fouché et Sire pour la disparition de leurs 
très chers  

- Lucien Grieu,  1921-2019, décédé le 
17 juillet 2019  
- Martine Fouché, née Fairon, 1954-
2019 

30  

31  

11  

16/17  

14  

5  

http://www.trevillach.fr/
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UN MOT DE PLUS DE MARIE-THERESE  
 

Gestion et tri des déchets 
 

Je vous rappelle que les dépôts sauvages aux abords des colonnes de tri sont strictement 
interdits. Les cartons doivent être impérativement réduits aux dimensions de la colonne 
jaune avant d’être déposés à l’intérieur : ce n’est pourtant pas compliqué...  
 

Le service des encombrants de l’intercommunalité est à votre disposition pour collecter 
à votre domicile ce que vous ne pouvez pas trier : il suffit d’appeler le 04 68 05 62 
64 le matin du mardi au vendredi : ça non plus c’est pas compliqué... 
 

Je suis très mécontente de ces incivilités : un geste éco citoyen pour préserver l’avenir 
des générations futures et la planète, pour la propreté de la commune et le bien vivre 
ensemble… C’est toujours pas compliqué…  
 

C’est insupportable de trouver des meubles, de la literie, des pots de peinture, des 
menuiseries, de la vaisselle etc… et que sais-je encore au point de collecte des ordures 
ménagères. Jusqu’au jour où la police de l’environnement va verbaliser et tant pis pour 
les inconscients…  
 

Je compte sur vous pour que ce point noir disparaisse.  
C’était mon coup de gueule... 
 

Marie-therese pignol 
 

Quelles sont les peines encourues ? 

Elles dépendent de plusieurs paramètres tels que le fait d'être un particulier ou un professionnel, ou d'être à pied ou 
motorisé. L'Association des maires de France (AMF) distingue ainsi, à titre d'exemple, trois cas de figure, dans une note 
détaillée de 2017 destinée aux élus  : 
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier : contravention de 2e classe, soit une amende forfaitaire de 68 
euros (minorée à 45 euros si paiement rapide, majorée à 180 euros si paiement tardif et au maximum à 450 euros en 
cas de défaut de paiement ou de contestation), selon l'article R632-1 du Code pénal repris par l'article R.541-76 du 
Code de l'environnement. 
• Abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule : contravention de 5e classe, soit une 
amende d'un montant maximum de 1.500 euros (3.000 euros en cas de récidive) prononcée par un juge, selon l'article 
R635-8 du Code pénal repris par l'article R541-77 du Code de l’environnement. 
• Abandon ou dépôt de déchets par une entreprise : 2 ans de prison et/ou 75.000 euros d’amende, selon article L541-
46 du Code de l’environnement. 
Dans la pratique, selon l'Ademe, "au niveau communal, c'est majoritairement le maire ou ses adjoints [ceux-ci  sont 
investis des pouvoirs de police] qui réalisent cette verbalisation, ainsi que la police municipale. Au niveau 
intercommunal, il s’agit principalement de représentants de l'établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) en charge de la collecte des déchets. Les principales mesures répressives mises en œuvre à l’échelle des 
collectivités territoriales sont le rappel à la loi, la constatation des infractions et le dépôt de plaintes. La mise en œuvre 
des amendes forfaitaires, les sanctions administratives et le signalement au préfet interviennent de manière moins 
fréquente".  
 

L'efficacité des "pièges-photos" mis en place dans l'agglomération de Draguignan 
 

Quant aux "moyens mis en place pour identifier, suivre ou signaler les dépôts sauvages", ils ne sont pas pléthore. En 
effet, "un peu moins de la moitié des collectivités interrogées" dans l'enquête de l'Ademe dit y recourir. Outre les 
maraudes et les signalements, la vidéosurveillance est également utilisée pour mieux lutter contre le phénomène.  
 

Dans l'agglomération varoise de Draguignan, par exemple, des "pièges photos" ont été installés pour relever les 
plaques d'immatriculation des véhicules qui déversent des déchets. "Ce sont des appareils photos à déclenchement 
automatique. Nous en avons distribué environ 250 en trois ans", explique le responsable de la prévention et de la 
gestion des déchets de cet ensemble de 23 communes. Et le dispositif se révèle efficace : "1.600 procès verbaux 
dressés en trois ans" et "une baisse énorme de cette délinquance".  

http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_24280TELECHARGER_LA_NOTE.pdf
http://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/AMF_24280TELECHARGER_LA_NOTE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419532&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20070928
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006839152&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022375979&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022375979&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006839153&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20080328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066410&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150819
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031066410&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150819
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UN MOT DE NOS ASSOCIATIONS 
 

TIC TAC 

Pâques 2019 

A l'occasion de la fête de Pâques, les enfants du village et leurs familles ont pu participer à la chasse aux 
œufs organisée par l'association TIC TAC. Après une belle récolte, tout le monde a pu échanger autour d'un 
goûter. 
 

Vide grenier 2019 

Le dimanche 9 Juin, dimanche de Pentecôte, est un jour symbolique pour l'association qui tient chaque 
année son vide grenier.  
 

Malgré un faible nombre d'exposants, les chineurs et badauds ont été nombreux à profiter du soleil de cette 
journée pour faire quelques bonnes affaires. Le point snack buvette a pu régaler un grand nombre d'entre 
eux.  
 

Ils ont également pu enchanter leurs oreilles grâce à un concert gratuit de la chorale Cantarerach, en l'église. 
 

Toutefois, les bénévoles de l'association pensent l'an prochain proposer à nouveau le vide grenier mais dans 
une version un peu revisitée sur le bas du village afin d'être plus visible et ainsi redynamiser cette animation. 

 

La fête des voisins 2019 

 
Les années passent et se ressemblent pour la 
fête des voisins, cette année encore c'est avec 
très peu de participants que s'est tenu le 
traditionnel repas auberge espagnole de la fête 
des voisins à la salle des fêtes. Espérons qu'il 
s'agit juste là d'un concours de circonstances car 
ce repas est la parfaite occasion de faire 
connaissance avec les nouveaux venus dans le 
village ou bien simplement retisser un lien. 
Heureusement la plupart des ''secteurs'' du 
village était représentés, haut, bas, milieu et 
Sequère qui sont de plus en plus présents sur 
l'ensemble des manifestations du village.   
 

Pour cette fin d'année, l'association vous 
réserve encore 3 animations : 

 
- Halloween 
- Stand buvette au col des Auzines à l'occasion du rallye du Fenouillèdes 
- Et en association avec la municipalité, une animation autour des fêtes de Noël 
 

Les détails de ces événements vous seront communiqués dans vos boîtes aux lettres et sur les affichages 
municipaux. 

Les membres de TIC TAC 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR IMAGES 

 

 

 

INFO UTILE 
MAIRIE  :        Permanence le lundi de 9h00 à 12h00 

                                          et le jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

mairie@trevillach.net 

BUS A 1€  ET  TRANSPORT A LA DEMANDE DU 

CONSEIL GENERAL :  

04 68 80 80 80 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS COMMUNAUTE DE 

COMMUNES :   

04 68 05 62 64 

DECHETTERIE DE PRADES POUR LES GRAVATS ET 

DECHETS VERTS ET DEPÔT ENCOMBRANTS :  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

CENTRE DES IMPOTS DE PRADES : 

11 avenue Beausoleil 

66500 PRADES 

04 68 96 03 26 

Permanence du lundi au vendredi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 00 

TRESORERIE D’ILLE SUR TET : 

25 rue Emile Delonca 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 71 87 

Permanence du lundi au jeudi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 45 

Le vendredi de 8 H 30 – 12 H 00 

CENTRE MEDICAL ILLE SUR TET  :  

3 rue du Colonel Fabien 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 01 90 

CLINIQUE ST MICHEL PRADES  :  

25 avenue Louis Prats 

66500 PRADES 

04 68 96 03 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme le Maire assure une permanence à la mairie 

le jeudi de 15 H 00 à 17 H 00 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  appeler le matin le 

numéro ci-après. Ils se déplacent à la demande 

pour enlever les encombrants devant la maison :  
04 68 05 62 64 

DECHETTERIE DE PRADES : 

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

Bibliothèque.  Mme Françoise LAURENT se tient à 

votre disposition pour toute réservation de livre ou 

demande d’information au 06 56 80 02 26. 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 Les demandes d’enlèvement des encombrants doivent être 

adressées au secrétariat général de la communauté de 

communes. 

Afin de simplifier cette démarche la ligne téléphonique 

suivante est dédiée à ce service : 04.68.05.62.64. 

 Pour les services de la déchetterie merci de retirer une carte 

d’accès nominative gratuite à la mairie sans laquelle vous 

n’aurez pas d’accès gratuit à la déchetterie de Prades. 

 Les gravats inertes (tuiles, briques…), les déchets verts et 

les encombrants peuvent être déposés gratuitement à la 

déchetterie de Prades, Zone commerciale RAYNAUD Guy.  

Heures d’ouverture : 

lundi à vendredi : 9h00-12h00 et 14h30-18h00 

samedi : 9h00-12h00 et 15h00-18h00 

dimanche : 9h00-12h00 

Fermeture les jours fériés 

 Le SYDETOM (Syndicat Départemental de Traitement , de 

Transport et de valorisation des Ordures Ménagères et 

déchets assimilés des Pyrénées Orientales) s’occupe des 

ordures ménagères, du tri des déchets et éventuellement du 

compostage des déchets organiques ! Documentation 

disponible en mairie. 

 Les ordures ménagères se collectent dans les containers 

situés à divers points du village (cave coopérative, salle 

« Porte des Fenouillèdes », chemin de Tarérach, cimetière, 

rue des Corbières, route de Trilla).  

Les papiers emballages-journaux se déposent dans les colonnes 

jaunes situées près de la cave coopérative et de la salle 

« Porte des Fenouillèdes ».  

Les verres se recyclent dans les colonnes vertes situées près de 

la cave coopérative et de la salle « Porte des Fenouillèdes ». 

 Recyclage des bouchons en liège : un mini container est à 

votre disposition à la mairie pour les recycler. 

 

mailto:mairie@trevillach.net
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LE TERROIR 

GOURMAND 

 
DAVID ET CHRISTEL 

 
FRUITS, LEGUMES, CHARCUTERIE 

LIVRAISON A DOMICILE 

TEL : 04 68 66 66 10 

COIFFURE 

Tous les jeudis après-midi 

4 bis rue du Cèdre 
Trévillach 

Sur rendez-vous 

TEL : 06 61 17 44 84  

Place de l’Aire et Place Jean Sire 

Boulanger 
Tous les jours sauf lundi et jeudi entre 9h15 et 

10h00  
 

Petites Annonces 
Bien immo à vendre, troc, vêtements à donner… 

N’hésitez pas à vous manifester en mairie si vous 

souhaitez voir figurer une annonce dans cet encart. 

Manifestez vous, c’est gratuit !!! 

Messes et célébrations 
Les messes sont célébrées une fois par mois 

par le Père Bavon KAZABA, curé de la 

paroisse.  

Pour connaître les dates des messes, merci de vous 

reporter au bulletin paroissial que vous recevez dans 

vos boites aux lettres. Aide Sociale 
Pour tous vos besoins en matière d’aide 

sociale, Rémi SIRE et Sebastian 

SCURFIELD se tiennent à votre disposition 

pour faire la liaison avec la mairie.  

   

  

  

 

 Sebastian :  

06 67 09 75 49 

 Rémi :  

06 01 42 05 82 


