
Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS 

  
 

1   

 

Bulletin municipal LE TREVILLAQUOIS 

Le magazine du village 

OCTOBRE 2016 / DECEMBRE 2016 - N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

L'été indien joue les prolongations avec des températures encore élevées pour le début octobre, après une 
période de sècheresse marquée par l'incendie de Montalba, aux limites de notre commune et les 
évènements de Nice . Les journées de deuil national, et les consignes de sécurité n'ont pas permis de tirer le 
feu d'artifice du 14 juillet comme les autres années. 

Cependant, les activités sur le village n'ont pas manquées : concert, saucissade, après-midi "conte", tournoi 
de ping pong, de belote, de pétanque, sorties "rando" , notre fête annuelle ..... le tout dans une ambiance 
conviviale. Je remercie tous les bénévoles et associations qui ont participé à ces organisations. 

Les gênes occasionnées par les travaux se terminent et je vous remercie pour votre compréhension. 

Je vous invite à consulter le site internet de la commune : www.trevillach.fr ou vous trouverez tous les 
renseignements dont vous pourriez avoir besoin. 

Bonnes vendanges aux viticulteurs qui animent notre cave coopérative.... 

Bonne lecture à toutes et à tous. 

Votre maire 
Marie-Thérèse PIGNOL  

BRÛLAGE DES DECHETS 
VERTS, TRI SELECTIF :  

Ce qu’il faut savoir 
 

DOSSIERS :  

Séquerre 

La Table du Baron 

DOSSIER :  

Nos alliées les chauves-souris 

 

http://www.trevillach.fr/
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SITE WEB DU VILLAGE : www.trevillach.fr 

Le site est mis à jour régulièrement et contient les dernières informations importantes relayées par la mairie. 

Consultez-le sans modération, particulièrement les rubriques :  

ACCUEIL/ACTUALITES où vous trouverez le point des projets en cours, mises en garde, coupures d’électricité, 

événements proches… et VILLAGE/CALENDRIER – où sont annoncées les animations et réunions à venir 
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INFORMATION ET PREVENTION 

 

C’EST LE TEMPS DE 

L’ELAGAGE, DES TONTES, 

DES DEFRICHEMENTS…  

 

  
ttention, brûler les déchets 
verts augmente les risques 
d’incendie et pollue fortement 

l’air, c’est pourquoi il est interdit 
de le faire ! Les broyer ou les porter 
à la déchèterie en revanche sont les bons 
réflexes à adopter.   
 

Nous souhaitons rappeler qu’il est 

strictement interdit de brûler à l’air libre 

les déchets verts pour les particuliers et 

les collectivités sur l’ensemble du 

département et quelle que soit 

la période de l’année.  

Le brûlage des déchets verts 

correspond à une combustion 

peu performante qui émet des 

imbrûlés, en particulier si les 

végétaux sont humides. Les 

particules véhiculent des 

composés cancérigènes comme 

les hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP°, dioxines 

et furannes). En outre, la 

toxicité des substances émises 

peut être accrue quand sont 

associés d’autres déchets 

comme par exemple des 

plastiques ou des bois traités. 

Qu’est-ce qu’un déchet 

vert ? 

Ce sont les feuilles mortes, les 

tontes de gazons, les tailles de 

haies et d’arbustes, les résidus 

d’élagage, les déchets 

d’entretien de massifs et autres 

déchets végétaux issus des parcs et 

jardins des particuliers. 

Que risque-t-on ? 

Toute infraction est passible d’une 

contravention jusqu’à 450€ selon 

l’article 131-13 du code pénal. 

C’EST AUSSI LE TEMPS DES 

INONDATIONS ALORS ADOPTEZ 

LES BONS REFLEXES ET 

RESTEZ EN SECURITE!!!  

En danger, appelez :  

les pompiers 18 
la gendarmerie 17 

le SAMU 15 

 

DEPUIS LE 1 OCTOBRE, TOUS 

LES EMBALLAGES SE TRIENT !  
 

Vous pouvez jeter dans le même 
CONTAINER JAUNE tous les EMBALLAGES 
du quotidien : pots de yaourts, films de 
packs d’eau, sachets de chips, barquettes 
ayant contenu viande, poisson ou fromage, 
poches et sacs plastiques, capsules en 
aluminium, plaquettes de médicaments 
(sans médicament à l’intérieur bien sûr)... 
Attention, ne vont pas dans le bac jaune 
les objets, les jouets, déchets verts, 
déchets de cuisine, meubles, déchets 
électriques/électroniques, médicaments, 
seringues, piles, ampoules... Bien sûr, vous 
continuez à recycler les bouteilles, pots, 
bocaux dans les colonnes à verre, les 
déchets verts et cuisine dans les 

composteurs et les textiles, 
chaussures et linge de 
maison dans les colonnes 
à textile.  
EN RESUME, vous pouvez 
jeter dans le bac jaune 
TOUS LES EMBALLAGES 
VIDES, sans exception : 
EN VRAC : car les trieurs, 
pour des raisons de 
sécurité n’ouvrent pas les 
sacs en plastique 
VIDES, SANS ÊTRE 
LAVES : pour ne pas 
gaspiller d’eau 
ECRASES : pour gagner 
plus de place dans les 
bacs 
NON EMBOITES : car la 
technologie actuelle ne 
sait pas traiter différentes 
matières emboitées.  
 
Vous pouvez 
demander un disque 
magnétique de tri 
gratuitement en 
mairie. 
  

A 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2016 

 

LES GRANDES LIGNES 

 

1 –  REVERSEMENT DE LA TAXE SUR L’ELECTRICITE, MODIFICATION DU TAUX 

 
Présentation par Mme le Maire.  
 
La taxe sur l’électricité est la redevance qu’EDF reverse en partie au SYDEEL66 et en partie à la commune. Le SYDEEL66 

a fait des économies cette année donc au lieu de nous facturer 5%, ils baissent leur taux de facturation à 4%. Ceci sera 

applicable dès 2017. Nous sommes libres d’accepter ou non ce reversement de gain d’économie de taxe par le SYDEEL 

66.  

Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité le reversement de la taxe sur l’électricité et la modification du taux dès 2017. 

Adopté 
 
 

2 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’ADJOINT TECHNIQUE 

 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Le contrat à durée déterminée attribué à Mme Priscilla Carré en tant qu’adjoint technique arrive à échéance. Nous 
devons décider de le renouveler ou pas sachant que les prestations de Mme Carré sont satisfaisantes. 
 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité le renouvellement du contrat de l’adjoint technique. 

Adopté 
 
 

3 – REPARTITION DES DISPONIBILITES SUITE A LA DISSOLUTION DU GIP TERRES ROMANES 

 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Comme suite à la dissolution du GIP TERRES ROMANES, un total de 192,66€ sera reversé à la commune : 82,32€ en 

fonctionnement et 110,34€ en investissement.  

Le Conseil 
PREND CONNAISSANCE de ce reversement et l’approuve à l’unanimité.  

Adopté 
 
  

Vous pouvez consulter l’intégralité des comptes-

rendus du conseil municipal à la Mairie. 
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DIVERS IMPORTANT – LA MAIRIE COMMUNIQUE 

 

SCOLARISATION MATERNELLE/PRIMAIRE A CARAMANY ET BELESTA 

La Mairie n’a pas été contactée par les concernés et le regrette. Nous recommandons aux parents intéressés par cette 

option de contacter ces établissements directement pour obtenir des renseignements.   

 

PROJET AIRE DE JEUX  

Le projet a démarré avec le terrassement et clôture partielle de la zone qui correspondra à la nouvelle aire 

de jeux. Les jeux devraient arriver courant octobre.  

CABINE TELEPHONIQUE 

Compte tenu du fait que la cabine téléphonique n’enregistre pas d’utilisation, les ouvriers d’Orange interviendront 

avant le 31 décembre 2016 pour la « déposer », ce qui signifie la démanteler et l’emporter !  

CHEMIN DE TIGNOUSERES 

Des travaux d’élagage, de broyage et de nettoyage ont été effectués chemin de Tignousères. 

TABLES DE PIQUE-NIQUE 

Pour vos moments de contemplation, vous pouvez maintenant profiter de deux tables de pique-nique au 
Col des Auzines. Ces deux tables sont conçues pour les personnes à mobilité réduite. 

Une troisième table a été installée en contrebas de la table d’orientation.  

REMPLACEMENT DES RACCORDEMENTS EN PLOMB 

Les travaux de remplacement des raccordements en plomb sont enfin terminés après plusieurs semaines 
d’intervention.  
 

OBJETS PERDUS  

Un trousseau de 4 clés a été trouvé devant l'ancienne mairie. 
Un trousseau de 2 clés a été ramené à la mairie. 
Un T-shirt blanc, 1 ciré blanc et un foulard ont été trouvés. 
Un collier en or avec perle de culture a été perdu. Si vous le retrouvez, merci de le rapporter en mairie ou 
de le déposer directement dans la boite aux lettres de la mairie. 
 

REMERCIEMENTS 

Nous souhaitons remercier tous les contributeurs à ce magazine, notamment Mme 

Laurent, Anne et Jean. Merci également à Rémi et Marie-Thérèse pour leur implication sans 

faille.  

Nous sommes heureux de pouvoir relayer toute information que vous, villageois et 

résidants secondaires, souhaitez partager. Que ce soit publicité pour votre commerce, 

événement important, récits autobiographiques, information, recettes de cuisine, « truc » 

que personne ne connaît, mais aussi propositions d’emploi, recherche de travail, 

objets/terrains/vêtements à vendre, objets perdus…  

Ce magasine est à votre disposition!  
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

DATES 
 

6 novembre – Balade thématique  

« Balade à Palmes » proposée par Mme Laurent en 
collaboration avec TIC TAC. 
Inscription : 06 41 92 65 67 

11 novembre - Célébration 

10 H 30 Défilé jusqu’aux monuments aux morts depuis 

le place de l’aire. 

La municipalité vous convie ensuite à un apéritif 

convivial à la salle « Porte des Fenouillèdes ». 

19 novembre – Rallye des Fenouillèdes 

Le rallye des Fenouillèdes se déroulant les 18, 19 et 20 

novembre empruntera le même itinéraire que l’année 

dernière. Les routes de Trévillach à Ille et Vinça 

seront fermées toute la journée du 19 

novembre. Il n’y a cependant pas matière à 

s’inquiéter. Si un problème survient dans le village et 

qu’une évacuation devient urgente, des dispositifs sont 

en place pour pouvoir emprunter les routes si 

absolument nécessaire et faciliter l’accès des pompiers, 

police et SAMU.  

A cette occasion, l’association TIC TAC proposera une 

buvette sur la D2 avant l’arrivée au Col des Auzines. 

11 décembre – Arbre de Noël 

14 H 00 Spectacle, arbre de Noël et goûter offerts par la 
Mairie. Nous vous y attendons nombreux !  

Fin décembre – Rifle 

Le comité d’animations vous convie à sa rifle annuelle. 
Date et horaire à confirmer.  

14 janvier – Les vœux de Mme le Maire 

15 H 00 Venez nombreux assister au discours de fin 
d’année de Marie-Thérèse. Vous pourrez ensuite 

déguster l’incontournable galette des rois !  
  

 
Prochain « Le Trévillaquois » Courant janvier  

 

 

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 

mailto:mairie@trevillach.net
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RETOUR SUR IMAGES 

UN ETE ANIME ET CULTUREL!!! 

DEFILE DU 14 JUILLET – Une assemblée nombreuse et 
attentive a choisi de venir passer ce moment ensemble 
pour se remémorer cet événement phare de notre histoire 
grâce au discours de Mme le Maire. « La Marseillaise » 
clôturait cette cérémonie du souvenir. 

CONCERT - Le concert Namaz Pamous a obtenu un 
franc succès. Après un démarrage lent, l’ambiance 
manouche a su détendre et convaincre un public éclectique. Tandis que les enfants dansaient autour des 
arbres ou de-ci, de-là, les grands sirotaient une petite bière et plongeaient dans leur assiette de charcuterie 

tout en se délectant de ces 
douces mélodies. Merci les 
Namaz Pamous pour tant de 
générosité musicale ! 

FETE LOCALE - Belle réussite de la 
journée du 22 août, jour de notre 
fête locale, par une météo favorable. 

Nous avons pu assister à une messe 
magnifique avec la cobla "les 
Casenoves". Ensuite, beaucoup de 
monde s’est rendu à l'apéritif dans la 
cour sous les platanes avec le "ball 
d'offici" puis grand succès du 
concours de pétanque. Le bal des 
sucettes et le château gonflable ont 
bien rassemblé et diverti les plus 
petits. En même temps, un bal 
catalan et des sardanes ont réuni 
quelques initiés. 

Le concert nocturne animé par 
l'orchestre "Les Casenoves" a tenu 
ses promesses jusqu'à 3h du matin. 

 

En résumé, une belle journée festive et conviviale pour notre fête locale. 
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NOUVELLES DU PING PONG TREVILLAQUOIS - Cet été 

trévillachois et estivants de tous âges ont fréquenté 

régulièrement la salle de tennis de table dans l’ancienne 

mairie. Chacun a pu taper la balle pour se défouler ou se 

perfectionner notamment les jeudis et vendredis, en 

particulier les jeunes joueurs dont certains ont beaucoup 

progressé depuis l’été dernier.  

Un tournoi a été organisé dans la convivialité le vendredi 12 

août à partir de 14 heures. Tous les joueurs des deux séries se 

sont rencontrés.  David (quel coup droit pour un gaucher !) remporte la coupe offerte par Jean et Anne dans 

la série des joueurs confirmés et Mathis gagne celle réservée aux amateurs. Après la remise des lots les 

échanges ont continué autour d’un verre de l’amitié. Chacun s’est promis de revenir en découdre dans la 

bonne humeur l’année prochaine. Les entraînements continuent en période scolaire le vendredi soir – ou 

d’autres jours à la demande – Jean et Anne résidant à présent à l’année à Trévillach.  

Contact : 06 10 47 11 17. 

Série confirmés :  1 David . 2. Anne – 3. Joel et Jean  ex æquo – 4. Mathieu – 5. Tony – Matteo – Remi  ex æquo –  6. 

Marc.   

Série amateurs : 1. Mathis – 2. Marie-Thérèse – 3. Thibaut – 4. Geneviève – 5. Charlise. 

 

CONTEUSE - Le jeune public et les adultes ont eu le 
plaisir de partager avec Monique Surjus les contes 
et légendes d’aqui, dans l’agréable cour de 
l’ancienne école de Trévillach.  
A l’ombre des mûriers-platanes, Monique nous a 
dès les premières paroles, transportés dans le 
monde de l’imaginaire, 

d’abord par l’histoire de la naissance des Pyrénées 
avec les personnages d’Hercule et ses bœufs féroces 
aux cornes d’or et Pyrène. Suivirent Rosette et le 
serpent au grenat magique, le Dieu Canigou et ses 7 
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filles, le loup garou les soirs de pleine lune et musicien accordéoniste le jour. La conteuse nous a aussi parlé 
d’un lieu-dit à Trévillach, « l’Encantade » ou « Dona d’aiga » qui abritait des fées lavandières bienfaitrices. 
Elle nous raconta les aventures d’Anton, pauvre paysan parmi les fées, les truites d’or, la sorcière et les 
villageois. 
Au cours d’une promenade vers l’Encantade, peut-être rencontrerez-vous ces belles fées? La légende de 
Jean de l’ours clôtura cette fin d’après-midi culturelle et un goûter permit à chacun de commenter les récits… 

BELOTE – C’est dans la bonne humeur que s’est déroulé le concours de belote. Les petits comme les grands 

étaient ravis de pouvoir passer un moment entre adeptes du jeu de cartes.  

 

ATELIER FUSEE – Un grand merci à Pierre Tixador pour avoir fait découvrir les joies de la 

technologie à un public jeune. L’activité qu’il a proposée et animée 

a attiré de nombreux adolescents qui ont pu dessiner puis élaborer 

des fusées qui fonctionnent, certes avec plus ou moins de succès 

suivant l’aérodynamie choisie, mais qui s’élancent dans le ciel avec 

un vrombissement fracassant : fffffffff !  

Une belle semaine d’activités manuelles éducatives très appréciées. 
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THEÂTRE - Enfin, pour terminer cette saison estivale culturelle, la compagnie Encima est venue nous divertir 

avec un spectacle décalé sur les chauves-souris. Ce pur moment de plaisir et de rigolade, offert par le conseil 

départemental, a été écrit en collaboration avec la réserve naturelle de Nyer afin de nous sensibiliser sur la 

nécessité de protéger ces espèces et de les aider à survivre. Notre commune, rappelons-le, a la chance de 

posséder un site « natura 2000 » protégé et géré par le Conseil Départemental.  

 

DOSSIER 

 
LES CHAUVES-SOURIS : ON A TOUT A GAGNER A MIEUX LES CONNAÎTRE  

Le vendredi 2 septembre, la compagnie Encima nous a offert un très beau spectacle sur ces mammifères fascinants 

à protéger qui sont inoffensifs et encore victimes d’accusations injustes. Nous avons eu envie de vous faire partager 

ce que nous avons découvert grâce à ce spectacle étonnant offert par le Conseil Départemental. 

De fausses idées reçues : 

- Dans les greniers, elles ne rongent pas les câbles électriques, ni les isolations. 

- Elles ne sont pas prolifiques 

- Leur guano en Europe ne transmet aucune maladie 

- Et bien sûr, elles ne s’accrochent pas dans les cheveux ! 
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De grandes consommatrices d’insectes et essentiellement d’insectes ! 

En Europe, toutes les chauves-souris sont essentiellement insectivores. Dès le soir, elles prennent le relai des oiseaux 

et peuvent consommer en une nuit près de la moitié de leur poids en insectes variés, tels les moustiques (on parle 

jusqu’à 3000 moustiques éradiqués en un repas) les mouches ou encore les papillons de nuit dont beaucoup de 

chenilles se développent aux dépens des cultures. Elles sont donc très utiles. 

Une reproduction lente 

Si l’accouplement a lieu en automne, la fécondation est différée et la gestation ne commence qu’au printemps. Les 

femelles se regroupent en colonie dans un gîte de mise bas : combles, arbres creux… Après deux mois de gestation en 

moyenne, chacune met bas, en été, à un unique jeune (rarement 2). Après l’allaitement, à l’âge de 4 à 6 semaines, ce 

dernier apprend à voler et à chasser les insectes. 

Laissez-les dormir 

L’hiver, les insectes devenant inactifs, les chauves-souris ne trouvent plus de proies et entrent en léthargie. Pour cela, 

elles recherchent des gîtes frais à température et humidité constantes, tels les grottes, les constructions souterraines, 

les arbres creux… Leur température corporelle s’abaisse considérablement et leurs rythmes cardiaque et respiratoire 

ralentissent. Elles sont alors très fragiles et tout dérangement peut leur être fatal en raison de la dépense d’énergie 

nécessaire au réveil. 

D’étonnants mammifères ! 

Les chauves-souris sont les seuls mammifères capables d’un vol actif. L’aile est une main qui s’est transformée et dont 

les longs doigts sous-tendent une membrane de peau souple et élastique. Ces mammifères nocturnes font partie des 

rares animaux qui peuvent « voir avec leurs oreilles » : ils chassent et s’orientent dans l’obscurité en utilisant les échos 

et leurs cris ultrasonores. 

35 espèces en France 

Les chauves-souris représentent un tiers des espèces de mammifères terrestres en France. Elles se répartissent en 

quatre familles : les Rhinolophidés, avec un nez en forme de fer à cheval, les Molossidés dont le museau évoque celui 

d’un chien, les Minioptéridés au front bombé et les Vespertilionidés dont le faciès ressemble à celui d’une souris. 

Continuons à les aider 

En France, toutes les chauves-souris sont protégées par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : il 

est strictement interdit de les détruire, de les transporter ou de les commercialiser. Mais les dérangements durant 

l’hiver, la disparition de leurs gîtes de mise bas, l’utilisation trop généralisée et mal maîtrisée de pesticides, 

s’additionnant à un faible taux de renouvellement des populations sont autant de facteurs compromettant leur survie. 

Et conservons leurs milieux de vie 

Préservons les terrains de chasse des chauves-souris (haies, vergers traditionnels, prairies de pâture, rivières bordées 

d’arbres…) ainsi que les gîtes où elles hibernent et se reproduisent (vieux arbres, combles, grottes…). Vous pouvez y 

contribuer, notamment en participant à l’opération « Refuges pour les chauves-souris » qui consiste à promouvoir 

l’installation et le maintien de ces petits mammifères dans les bâtiments et les jardins. Plus d’infos sur l’opération sur 

www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm. 

Pour plus d’information sur ces mammifères, vous pouvez contacter le Groupe Chiroptères de la SFEPM : 

www.sfepm.org 

http://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.htm
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EN VRAC 

   

  

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :   

04 68 05 62 64 

DECHETTERIE DE PRADES : 

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

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. 

 

Amandine Scurfield et Françoise Laurent travaillent sur 

des solutions pour vous offrir un meilleur service 

bibliothèque.  Dans l’attente que ces projets se 

concrétisent, Mme Françoise LAURENT se tient à votre 

disposition pour toute réservation de livre ou demande 

d’information au 06 41 92 65 67. 

 

Place de l’Aire et Place Jean Sire 

Boulanger 
Tous les jours sauf lundi et jeudi entre 9h15 et 10h00 

Epicerie/Boucherie ambulante 
Le mardi entre 14h30 et 15h00.  

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, Stéphanie DAVIES, 

Rémi SIRE et Sebastian SCURFIELD se 

tiennent à votre disposition pour 

faire la liaison avec la mairie.  

   

  

  

 

 Stéphanie :  

06 85 13 66 31 

 Sebastian :  

06 67 09 75 49 

 Rémi :  

06 01 42 05 82 

Mariage 
Toutes nos félicitations à Julien CHELLE et Sabine 

TOSI qui ont choisi la magnifique journée du samedi 

3 septembre 2016 pour s’unir pour le meilleur et 

pour le pire. 

Mme Marion Winship le 5 juillet 2016 

Pour le mariage : CHELLE Julien et TOSI Sabine le 
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DOSSIER 

 
SEQUERRE, ENTRE ESPACE DE RANDONNEE ET VISITE HISTORIQUE DU PLATEAU 

  
D’après BOLÒS Jordi, « Trévilhac », BONNERY (André) et alii, Catalunya Romànica : el Vallespir, el Capcir, el 
Donàsa, la Fenolleda, el Perapertusès, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, 1996, p. 277-281.  
  
  
 Dans cette contribution, Jordi Bolòs s’attache à présenter le résultat de fouilles qui ont été menées sur 
l’ancien village de Séquerre (coordonnées : lat. 42° 23’ 23’’, long. 2° 29’ 32’’). Principalement, il a étudié le 
plateau et ses restes archéologiques pour son église romane consacrée à Saint Vincent (fêté religieusement 
à Trévillach le 22 janvier par les vignerons). Cette ancienne localité se situe à 670 mètres d’altitude, posée 
sur le granit, elle est positionnée sur un des points culminants du plateau. Lorsque le visiteur contourne 
l’église, et se trouve du côté nord, à l’ouest il domine la vallée du col des Auzines s’ouvrant jusqu’à la limite 
avec le département de l’Aude. À l’est, la vue est moins dégagée, Força Real est visible ainsi que la mer. Pour 
des vacanciers la visite de ce lieu est conseillée, à la sortie de Trévillach prendre la D 2 en direction de Sournia, 
puis la D 13 en direction de Tarerach au col des Auzines, enfin le premier chemin à droite (carrossable).  Les 
derniers mètres peuvent se faire en partie dans le chemin d’accès d’origine, caractérisé par deux murs de 
pierre de part et d’autre pour signaler la voie. Aujourd’hui, le plateau de Séquerre est habité à l’année et fait 
partie de la commune de Trévillach. Pour vous permettre d’apprécier ce lieu, je vais développer de brefs 
commentaires sur les différents bâtiments que vous découvrirez.   
 En 1011, Serge IV confirme par une bulle, à l’abbé de Saint Michel de Cuxa, la possession des biens de 
l’abbaye, le lieu-dit Séquerre est mentionné dans cette dernière (« alleu au domaine de  Séquerre »). Le 
plateau et son village sont mentionnés à de multiples reprises durant les XIe, XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècles. En 
1410, Pere Punsich a relevé que Bernat Berenguer de Perapertusa est seigneur de Roquevert, Trévillach et 
Séquerre. Il reste du village de Séquerre une église romane, une maison forte et au sud de ces deux bâtiments 
un ensemble de murs et de fondations : traces des habitations.   
 La maison forte située à l’est du village, mesure 21 mètres de long et 13 mètres de large. Une porte, dans le 
mur oriental de l’édifice, permet d’accèder à la cour intérieure, dans laquelle deux grands piliers de 11 mètres 
sont encore visibles (ces deux piliers s’appellent des demoiselles). L’église, à l’ouest de la maison forte, est 
mentionnée dans l’acte testamentaire de Viadera Raolf (daté de 1298), ce dernier fait don de deux sous à 
l’église. Toutefois, par sa construction, cet édifice religieux est datable du XIIe siècle. En effet ce bâtiment est 
constitué d’une nef unique orientée est-ouest, longue de 11,5 mètres, large de 4,3 mètres. La partie ouest 
se caractérise par la présence d’une tribune, accessible autrefois par un escalier. L’entrée se fait côté sud. 
Jusqu’au XXe siècle, une partie des statues était visible, les habitants de Trévillach ont fait le choix de les 
déposer dans le cimetière communal, ces dernières ont connu tous les temps et ont fini par disparaître.   
 Autour de ces deux édifices principaux s’organisaient les maisons et les rues du village. La partie orientale 
du site est mieux conservée au contraire des zones sud et alentours de l’église où les restes semblent avoir 
été malmenés (à la fin du XXe siècle, le berger abritait son troupeau dans le bâtiment devant l’église). 
L’habitat des premiers temps se localisait autour de l’église, la construction de la maison forte a entraîné le 
déplacement de ce dernier vers le Levant. Le village occupe un espace de 160 mètres d’est en ouest et 35 
mètres du nord au sud. Cet espace était occupé par des maisons, des petits jardins, des cours. Au nord du 
village, la zone abrupte était cultivée en terrasse (feixes), le plateau était planté de céréales, vignes et autres 
denrées nécessaires pour vivre.  
Il est difficile de dénombrer le nombre d’habitants de cet ancien village, il n’existe pas à ma connaissance de 
registre de baptême-mariage-sépulture de la paroisse Saint-Vincent de Séquerre.   
 Je vous propose maintenant la transcription et la traduction d’un document retrouvé par Aymat Catafau 
dans les manuscrits d’Alart. Ce document daté du 12 du mois d’octobre 1650 est un des traités passés entre 
le royaume de France et la Catalogne pour délimiter la frontière sur le plateau de Séquerre. En effet la 
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commune de Tarerach appartenait au roi d’Espagne et celle de Trévillach au roi de France, cet acte nous 
renseigne et situe les bornes frontières déposées après discussions entre les représentants des deux parties.   
  
Die mercurii 12 mensis octobres anus a nat. dom. 1650 in termini loci de Trevillach dio-cessais electens regain 
Francie.   
  
Nos Don Antonius de Perapertusa de Vila de Maury et de Cruilles vicecornes de Joch baronus de Rabollet et 
dominus loci et termini de Trevillach diocesis electensis regni Francie et reverendus Jacobus Fajolau presbiter 
rector eclesia parrochialis Sancti Martini loci de Trevillach ex una, frater Gabriel Casanova monachus monas-
terii Sancti Michaelis de Cuxa et prepositus preposi-ture de Fillols et nomine ejusdem prepositure dominus 
loci et termini de Terarach abbaciatus dicti monas terii nullius diocesis in provincia Cathalonia et reverendus 
Franciscus Trillas presbiter rector ecclesia parro-chialis Sancte Eulalie loci de Arbussols dicti abbaciatus ex 
altera partibus gratis etc confitemur et recognoscimus una pars nostrum alteri et nobis invicem et vicissim 
quod ad omnes littes questiones et controversia que vertebantur et prosequi sperabantur tollendum super 
divisione terminorum de Trevilac et de Terarach venimus amicabiliter ad claram realem et perfectam 
divisionem dictorum terminorum que a cetero divi-dentur et volumus dividi per signa sequentia videlicet :  
Commensa la divisio de dits termens al mig de una pedra rodona dita la mola posada junt al cami qui va de 
Saquera a Trevillach a ma dreta en la qual pedra se ha feta une creu a pich de martell y de dita pedra y creu 
se tira dret a un roch ferm no molt gran a flor de terra al mig del camp del Regatxo en la qual se ha fet un 
punt rudo a pich de martell y de dit senyal tira tot dret a altre roch o pedra ferma al entrant de un herm 
apres de dit camp de Regatxo en la qual si ha fret une creu a pich de martell ab altre punt rudo y de dita 
pedra ferma y creu se tira dret a un serradet que es a la vista del prat de l’auca en lo qual serratet se ha posat 
senyal ab cals y si ha de posar termenera ab dos fillols lo hu que tinga correspondentia a la prop dita pedra 
ferma y creu y l’altre que mire dret a la collada del Moreu ha hont se ha fet altre senyal ab cals afi de posar 
hi altre terme ab dos fillols lo hu que tire dret a la prop dita termenera y l’altre a altre terme que se ha de 
posar en lo sot o clot que si ha posat cals y una pedra gran de la qual pedra gran se tirara dret al roch del 
prat de l’auca restant entre  dit roch y dit clot altre terme que se ha de posar al costat de una pedra ferma 
senyalada ab una ralla feta a pich de martell. Quam quidem divisionem modo predicto factam in usum et 
observationem mittere et eam attendere et complere promittimus una pars alteri etc testes etc  
  
Traduction réalisée avec l'aide précieuse de Aymat Catafau, maître de conférences en histoire Médiévale 
à l'université de Perpignan Via Domitia.  
  
Nous, Don Antonius de Peyrepertuse de la la Ville de Maury et de Cruilles, vicomte de Joch, baron de 
Rabouillet et maître du village et du territoire de Trévillach, diocèse d’Alet du royaume de France et le 
vénérable Jacobus Fajolau prêtre et recteur de l’église paroissiale du village de Trévillach d’une part, et frère 
Gabriel Casanova moine du monastère de Saint Michel de Cuxa et prévôt de la prévôté de Fillols et au nom 
de cette prévôté seigneur du village et du territoire de Tarerach, de l’abbatiat de ce monastère sans diocèse 
de la province de Catalogne et du royaume de France, et le révérend Franciscus Trillas prêtre et recteur de 
l’église paroissiale Sainte Eulalie d’Arboussols du dit abbatiat d’autre part [partie purement juridique], sont 
venus à un accord au sujet de la division des territoires de Trévillach et Tarerach, et veulent les diviser par 
les bornes suivantes : Commence ici la division des dits territoires, au milieu d'une pierre ronde appelée la 
Mola posée à côté du chemin qui va de Séquerre à Trévillach, à main droite, sur laquelle une croix a été faite 
au marteau-pic et à partir de cette pierre et croix en allant droit vers un rocher ferme, pas très grand, qui est 
à fleur de terre au milieu du champ du Regatxo, sur lequel on a fait un point rond au marteau-pic et depuis 
cette marque, la limite va tout droit jusqu’à un autre rocher ou pierre ferme à l’entrée d’un vacant, dans le 
prolongement du champ du Regatxo, sur lequel on a fait une croix au marteau-pic avec un autre point rond 
et de cette pierre ferme avec une croix, on va droit vers une petite montagne visible du Prat de l’Auca, où 
une borne a été posée avec de la chaux et l’on doit y placer une autre limite avec deux bâtons, l’un qui soit 
en correspondance avec la susdite pierre ferme avec une croix et l’autre qui regarde droit au col del Moreu 
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où a été faite une autre borne avec de la chaux afin d’y placer une autre limite avec deux bâtons l’un qui doit 
être aligné avec la précédente borne et l’autre à une autre borne qui doit être placé au trou ou creux où l’on 
a mis de la chaux et une grande pierre, depuis laquelle on ira droit au rocher du Prat de l’Auca, et entre ce 
roc et le dit creux il y aura une autre borne qui doit être placée à côté d’un rocher ferme marqué d’un trait 
fait au marteau-pic.  
Laquelle division faite de la façon ci-dessus nous promettons, chacune des parties pour l’autre,  de mettre 
en usage, de respecter et de conserver. Les témoins étant […]  

 

DOSSIER 

 
LES BALADES THEMATIQUES DE MME LAURENT 

 
Mme Laurent, en collaboration avec l’association TIC TAC, propose de vous amener à la conquête de notre 
histoire locale par le biais de petites randonnées mensuelles, le premier dimanche de chaque mois.  
 
Dans la rubrique “promenons nous en Fenouillèdes”, compte-Rendu de la balade du dimanche 7 août 2016 
 
Lorsque les trois randonneurs et leur accompagnatrice s’avancèrent sur le chemin, le soleil brillait et une 
légère tramontane agrémenta la balade. La « Table du Baron » leur apparut bientôt au milieu des cystes.  
 
Il s’agit de blocs granitiques. D’après l’histoire au XIIIè siècle, ce lieu-dit appartenait à la Baronnie de Vinça. 
Au XVIè siècle, le Duc d’Aranda venait contrôler ses terres et s’arrêtait sur ces rochers qui rappellent une 
table. A cette époque, il n’y avait pas de vignes sur le territoire de Trévillach. Elles se trouvaient sur le 
territoire de Roupidère, commune de Rodès. De nos jours, « la Table du Baron » est le nom d’une cuvée de 
Trévillach. 
 
Le groupe continua son chemin à travers le vignoble au lieu-dit « Las Mouillères *», après avoir repéré pour 
une prochaine sortie, un sentier cavalier reliant le plateau panoramique du « Junqua » à Montalba le 
Château. 
 
La balade se termina par un apéritif et un pique-nique amical à l’ombre bienfaitrice du platane près du lavoir. 
 
« Las Mouillères » : nom d’un ruisseau de Trévillach. Lieu humide où poussent arroches et chenopodes. 
Junqua : jonc 
*Mouillère : moll, mollet, mollera 
Le latin Molles : mou et ses dérivés ont produit les mots français, mouillère ; occitan, moliere ; catalan, moll, 
mollet, mollera, signifiant lieux humides, prés marécageux où poussent des molls (chenopodes) et arroches 
(plantes sauvages) en catalan molls. 
Junqua : jonc, latin juncus, jungerer (lier) ; catalan, jonc, jung. 
Jonca (forme dérivée de jonc) : souchet à longues tiges. 
Jonça : latin, joncea et joncera qui désigne le souchet et l’aphyllante,  des plantes ressemblant au jonc ont 
reçu en catalan des noms dérivés de juncus. 

 
 

Nous remercions Mme Laurent pour son implication culturelle dans la vie du village et ne manquerons 

pas de la suivre dans les nouveaux sentiers sur lesquels elle nous convie. 
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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  

Petites Annonces 
MENAGE, REPASSAGE, AIDE A LA PERSONNE 
Mme Deville Nathalie recherche pour compléter son emploi du 

temps, quelques heures de travail à domicile (ménage, 

repassage, aide à la personne…). Mme Deville a 20 ans 

d’expérience, des références contrôlables et travaille en C.E.S.U 

(chèques emploi services universel) faciles et avantageux. Son 

tarif est de 11€/heure net. Vous pouvez la contacter au : 04 68 

57 24 71 ou 06 05 36 53 96. N’hésitez pas à laisser un message 

en cas d’absence. 

 

OBJETS PERDUS  

Un trousseau de 4 clés a été trouvé devant l'ancienne mairie. 
Un trousseau de 2 clés a été ramené à la mairie. 
Un T-shirt blanc, 1 ciré blanc et un foulard ont été trouvés. 
Un collier en or avec perle de culture a été perdu. Si vous le 
retrouvez, merci de le rapporter en mairie ou de le déposer 
directement dans la boite aux lettres de la mairie. 


