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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Tout d'abord, je voudrais souhaiter bienvenue et longue vie à la nouvelle association du village : TIC TAC. 

Je remercie les personnes qui sont à l'origine de cette excellente initiative et vous encourage à participer aux 
différentes animations, culturelles et citoyennes, qui seront organisées tout au long de l'année. 

Merci à Stéphanie et à son mari Paul pour la création du site web de la commune. Je le trouve très bien réalisé, et vous 
invite  à vous en servir au maximum, il est fait pour vous toutes et tous : cet outil de communication devient réalité 
après un long travail des créateurs, faisant ainsi économiser une belle somme à la commune, la commune qui ainsi 
s'ouvre aux relations interactives. N'hésitez-pas ... 

Les beaux jours arrivent tout doucement, c'est le temps d'une nouvelle saison de jardinage, une fois les saints de glace 
passés. C'est l'occasion pour les jardiniers de prendre un peu d'avance sur la législation, en n'utilisant plus de 
désherbants pour leurs cultures, en employant des nutriments naturels pour la terre. La commune donne l'exemple : 
tous les espaces verts lui appartenant sont maintenant entretenus par des méthodes écologiques, en respectant 
l'environnement afin de préserver l'avenir des futures générations.... 

Je vous donne rendez-vous pour le devoir de mémoire du dimanche 8 mai, avec le défilé à 10h30, départ de la place 
de l'Aire vers le Monument aux Morts. Le défilé sera suivi d'un apéritif républicain. 

Prenez soins de vous. 

 
Votre maire 
Marie-Thérèse PIGNOL  

DOSSIER : 

Que signifie « Trévillach » ? 
 

 

DEUX BELLES NAISSANCES : 

Lui s’appelle www.trevillach.fr  
Elle, TIC TAC 
 

DOSSIER :  

Trévillach officialise sa 

démarche phyto 

 

http://www.trevillach.fr/
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NAISSANCE DU SITE WEB DU VILLAGE 
Trévillach a maintenant son site web à l’adresse suivante : www.trevillach.fr. Le site est en construction mais vous 

trouverez déjà plusieurs onglets actifs. Il servira de vitrine pour le village mais aussi d’outil de communication pour la 

mairie. Il est également et principalement à votre service. Vous pourrez y proposer vos articles et petites annonces et 

les entrepreneurs pourront y faire figurer leurs entreprises sur simple demande. Elles apparaîtront sous la rubrique 

« professionnels » du site. Si vous êtes intéressés par une parution, vous n’avez qu’à envoyer à la mairie un résumé 

de ce que vous souhaitez voir apparaître sur le site de la mairie ainsi que quelques photos si applicable. Figureront sur 

ce site les animations à venir, l’information importante vous concernant, les résumés des comptes rendus des conseils 

municipaux, les numéros de « Le Trévillaquois »… Des rubriques pourront y être rajoutées, d’autres supprimées. C’est 

un site qui se veut vivant et à votre service, utilisez-le et faites-nous part de votre expérience ! 

Vous pouvez poster vos remarques et suggestions concernant ce nouvel outil de communication dans la boite aux 

lettres de la mairie à côté de la cabine téléphonique, mais aussi par mail ou encore en faire part à vos conseillers 

municipaux. Nous restons à votre écoute. 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Lors de la réunion publique organisée par la mairie concernant la réforme de la bibliothèque communale, un 

questionnaire sur les souhaits des futurs utilisateurs de la bibliothèque a été distribué.  

Le dépouillement des questionnaires montre que la moitié des personnes interrogées seraient intéressées par une 

permanence le samedi et que les livres et magasines qui les passionnent le plus sont les romans, la décoration, le 

jardinage et la cuisine. Les activités telles qu’échange de savoirs, conférences, veillées et soirées musicales 

remportent aussi un vif succès chez les sondés.  

Les bénévoles de la bibliothèque se rencontreront prochainement afin de discuter des résultats de ce sondage et 

commencer le processus de dynamisation de la bibliothèque. 

Nous vous remercions pour votre participation à cette réunion publique et espérons pouvoir répondre rapidement à 

vos attentes de lecteurs ! 

 

http://www.trevillach.fr/
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DOSSIER 

 

TREVILLACH 
OFFICIALISE SA 
DEMARCHE ZERO 

PHYTO  
 

a qualité de la ressource en 
Eau est préoccupante avec 
des pollutions fréquentes 
par les pesticides, aussi 
bien pour les eaux de 

surface que dans les nappes 
souterraines. Actuellement, un 
tiers des ressources souterraines 
du  Languedoc-Roussillon ne peut 
être utilisé sans traitement pour 
la consommation humaine. 

 
Une modification de nos 
pratiques semble primordiale 
pour permettre un accès à l'eau 
potable, de qualité et en quantité 
suffisante, qui sera de plus en plus 
difficile et coûteux à l'avenir. C'est 
pour cela que le conseil 
municipal  s'est engagé dans un 
Plan d'Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles sur 
les espaces communaux.  
 
Il s'agit de mettre en place une 
démarche ZeroPhyto dont le but 
est de développer des pratiques 
respectueuses de 
l'environnement sur les espaces 
publics (voiries et espaces verts) 

en économisant l'eau et en 
abandonnant l'utilisation de 
pesticides.  
 
Pendant les 6 mois de l'étude 
réalisée par AddicTerra, les 
services de la commune ont 
œuvré ensemble pour dresser le 
bilan des pratiques d’entretien 
des espaces publics, voieries et 
espaces verts. A l'issue de ce 
bilan, un programme d'actions et 
de gestion est proposé au conseil 
municipal et les nouvelles 
pratiques seront mises en 
application à partir du second 
semestre 2016. 

AddicTerra tiendra un stand 
d’information lors du vide grenier 
organisé le 15 Mai 2016. Ils vous 
informeront des détails de la 
démarche et des pratiques 
alternatives pouvant être mises 
en œuvre pour remplacer les 
pesticides et se proposent de 
récupérer vos bidons usagés et 
périmés. 
 

 

Jardinons écolo, limitons 

les pesticides et 

herbicides, économisons 

l’eau, pour préserver 

notre planète et notre 

santé, durablement.  

 
AIDEZ-NOUS A 

LUTTER CONTRE 
LES FRELONS 

ASIATIQUES, POSEZ 
DES PIEGES, C’EST 

LE MOMENT ! 

Le but de ces pièges est 
d’éliminer les femelles 
fondatrices (reines 
fondatrices) de frelon asiatique 
qui cherchent de la nourriture 
sucrée à ce moment de l’année 
de février à fin mai pour nourrir 
leurs larves. Ensuite, vous 
pouvez continuer à piéger mais 
c'est d'avantage autour des 
ruchers que cela est important. 
Durant l'été les frelons 
chercheront des protéines 
(poissons, crevettes, insectes 
dont les abeilles). Le piègeage 
d’été réduit la pression sur les 
ruchers. L'été, il est important 
de repérer les nids et les faire 
détruire.  

Règles à respecter pour que 

l’appât soit attractif et efficace : 

 légèrement alcoolisé pour 
repousser les abeilles et 
bourdons, 

 légèrement alcoolisé pour que 
les arômes soient plus 
volatiles, 

 arômes de bière brune et 
cassis, fruits rouges, miel, 

 piège placé au soleil pour 
favoriser l’évaporation 
augmentant ainsi le 
rayonnement, 

 l’ajout de vin, a tendance à 
entrainer de la moisissure en 
surface, 

L 
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En résumé, les pièges doivent 

contenir un appât alcoolisé et 

sucré :  

sirop de fruits rouges + bière 

brune (style pelforth) + miel si on 

veut + un peu de vin blanc pour 

éviter le piégeage des abeilles 

Dès l’été, un appât protéiné : 

crevettes, sardines, viande crue. 

Des cadavres de frelons seront 

laissés dans le piège car leurs 

phéromones attirent les autres 

individus. 

Daniel Boubel a déposé 3 types de 
pièges à la mairie pour votre 
information. Vous pouvez vous y 
rendre pour les voir. Selon lui, les 
plus efficaces sont celui du 
commerce et le simple goulot 
retourné dans la bouteille.  

Le moins 
efficace est 
d’après son 
expérience le 
piège dit 
sélectif- avec 
les languettes, 
l'éponge au fond. 

Pour plus d’information : 
http://www.adaaq.itsap.asso.fr 

Site de l’Association Action Anti 
Frelon Asiatique :  
http://anti-frelon-asiatique.com 

LA JOLIE PERDRIX 
ROUGE A DISPARU 

 

La jolie perdrix rouge s'est 
envolée, à cause d'un 
tournevis scélérat. 

Jean-Pierre Castillo avait 
réalisé une peinture du bel 
oiseau sur un panneau de bois, 
vierge de toute inscription, fixé 
depuis des années, sur un 
genévrier. 

Si le voleur ne restitue pas 
Alectoris rufa, que d'un beau 
cadre, il lui en fasse au moins 
l'honneur... 

DEBROUSSAILLAGE 

Nous rappelons à tous l'obligation 
annuelle de débroussaillage dans 
les zones urbanisées et 
urbanisables, 50 mètres autour 
des habitations, avant le 15 juin, 
sous peine d'amende.  

A FAIRE PAS LOIN 

La Chambre d'Agriculture a le 
plaisir de vous inviter à une 
réunion  d'information sur le 
financement participatif. 

Cette forme de financement 
permet d'accompagner des 
projets de création ou de 
développement d'entreprises en 
lien avec le territoire. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de 
confirmer votre présence :  
 
A Prades par courriel : 
mariepierre.marquie@cma66.fr 
ou par téléphone : 04.68.59.23.58 
 
A Saillagouse par courriel : 
saillagouse@cma66.fr ou par 
téléphone : 04.68.04.73.15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.adaaq.itsap.asso.fr/
http://anti-frelon-asiatique.com/
mailto:mariepierre.marquie@cma66.fr
mailto:saillagouse@cma66.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 

LE BUDGET 
 
Les comptes de gestion administratifs et de gestion 2015 sont approuvés 

RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 : 

Recettes de fonctionnement :      149104 € 
Dépenses de fonctionnement :      140134 € 
Résultats de clôture (avec reprise résultats antérieurs) :   +107324 € 

Recettes d’investissement :      39123 € 
Dépenses d’investissement :      70492 € 
Résultats définitifs d’investissement  (avec reports antérieurs) : -19988 € 

Le budget de fonctionnement 2016 redémarre avec un solde positif de 87336€ (107324-19988) 

BUDGET PRIMITIF 2016 (il s’agit de prévisions) : 

Total recettes de fonctionnement : 126158 €+ report 87336 € =     213494 € 

Total dépenses de fonctionnement : 165230 €+  virement à la section investissements 38464 € = 213494 € 

Nota : les recettes principales sont les impôts locaux (32837€), la location des immeubles communaux (17000€) la 
dotation de l’Etat (55339€) et 11313€ de dotation péréquation, élus locaux, solidarité rurale 

Les dépenses d’investissements seront ajustées en fonction des priorités et de la trésorerie 

LES PROJETS PRINCIPAUX CONCERNENT : 

Le filtre à, eau potable 
Le goudronnage du chemin des romarins 
L’éclairage public (serait réalisé en 2 tranches) 
L’aire de jeux (pour laquelle nous percevrons des subventions) 

Taux des taxes locales : maintenus inchangés en 2016 

Indemnités des élus locaux : désormais les taux sont fixés par la loi 

Abonnement réseau câblé : maintien de l’abonnement à 15€ par an 

Participation aux frais de cantine scolaire : la commune se propose de prendre en charge l’augmentation du prix de 
repas pour les élèves de collège scolarisés à Ille su Têt (+1,15€ par repas) (décision de la CDC Roussillon Conflent à 
laquelle Trévillach n’appartient pas) 

Provision prise de 1320€. 

La sécurisation de la départementale D2 reste à améliorer 

Décision prise de vendre la dernière parcelle du camp de la Garrigue 

Une signalisation touristique sera réalisée 

Des provisions sont prévues pour : 
Le projet alternatives aux pesticides 
L’aménagement de la tisanerie salle des fêtes 
Achat éventuel de terrains 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

8 mai - Célébrations 
10 H 30 Rendez-vous Place de l’Aire pour le départ du défilé 

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 !!! 

15 mai – Vide grenier 
Proposé par TIC TAC 

6 H 30 Installation exposants 

8 H 30 Ouverture au public  

28 mai – Fête des voisins et nouveaux arrivants 
Proposé par TIC TAC 

11 H 30 Rendez-vous à l’ombre des platanes dans la courette 

de l’ancienne mairie pour partager un repas convivial. 

Chaque famille du village est invitée et chacun s’occupe de 

prendre son repas, ses assiettes et couverts. Nous 

encourageons les habitants à confectionner des mets qui 

pourront être partagés ! 

19 juin – Concours de pétanque 
Proposé par TIC TAC 

10 H 00 concours de boules à l’occasion de la fête des pères 

Lots à gagner (bons d’achat, bouteilles…) pour les meilleurs! 

TIC TAC proposera de s’inscrire à un repas ouvert à tous, 

participants et non participants ! Exemple de menu : salade 

de tomates, boles de picolat, glace et café. Tarif réduit pour 

les joueurs. 

Eté 2016 – dates et manifestations 
3 juillet – balade  thématique « La table du baron » proposée 

par Mme Laurent en collaboration avec TIC TAC 

14 juillet – feu d’artifice et grillades en musique 

22 août – fête du village 

Eté 2016 – dates et manifestations à confirmer  

Concert pop Namaz Pamous 

 Atelier confection de fusées pour les plus de 10 ans 

Animation nuit des étoiles 

 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant juillet  

 

 

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 30 à 17 H 30 

mailto:mairie@trevillach.net
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DIVERS 

IMPORTANT – LA MAIRIE COMMUNIQUE  

L’académie de Montpellier a suggéré un rapprochement scolaire intercommunal entre les écoles de Bélesta qui assure 
la maternelle, celle de Caramany qui assure le primaire et les communes comme Montalba le Château et Trévillach. 
Ce projet de rapprochement se ferait pour la rentrée scolaire 2017/2018. S’il échouait, ces deux écoles risqueraient la 
fermeture faute d’effectifs suffisants.   

Nous sommes dans l’attente d’une réponse du maire de Bélesta qui s’occupe de ce dossier quant à une date pour une 
réunion de concertation parents, élus, équipe pédagogique avant les grandes vacances scolaires. Nous aviserons les 
parents concernés en postant un mot dans leurs boites aux lettres et ferons paraître l’information sur notre site web 
dans la rubrique « actualités ». 

Aucune décision ne sera prise sans consultation préalable des parents concernés.  

PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Depuis le 26 avril, grâce à votre 

conseiller municipal Jean-Marc 

Guillou, Trévillach a de nouveaux 

panneaux de signalisation 

indiquant les lieux importants du 

village : église, parkings, mairie, 

salle des fêtes, table d’orientation, cimetière.  

Merci Jean-Marc ! 

 

PREPARATION DE LA ZONE AUTOUR DE LA TABLE D’ORIENTATION 

Des travaux d’élagage et de broyage des cistes ont été entrepris en préparation de 

l’implantation d’une table de pique-nique autour de la table d’orientation et en 

prévention des risques d’incendie.  

Deux autres tables de pique-nique seront également prochainement installées au Col des Auzines. 

SECURISATION DE LA D2 

Des balises de sécurité ont été  installées en bordure de la D2 rue du Canigou direction place de l’Aire. Ces balises 

sécurisent le cheminement des piétons en interdisant l’accès aux véhicules sur le trottoir.  

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 

L’Assemblée Générale des Anciens Combattants s’est tenue à la salle 

Porte des Fenouillèdes le 19 mars dernier. La commune a reçu 

l’association comme 

toujours avec grand plaisir. 
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RETOUR SUR IMAGES 

UNE NOUVELLE ASSOCIATION AU VILLAGE 

L'association T.I.C T.A.C vient de voir le jour dans la 

commune. Créée par des amis, elle a pour but de contribuer à la 
valorisation, au développement et à la revitalisation du territoire 
local, et de participer à la dynamique du village grâce à des 
activités économiques, sociales, culturelles et citoyennes. 

Une réunion publique au cours de laquelle la vocation et les 
projets de l’association ont été présentés a eu lieu le dimanche 
10 avril. Les personnes présentes ont partagé un goûter offert 
par l’association. 

Des animations diverses (concours de belote, repas, kermesses, ...), des actions 
(campagnes de collectes des déchets dans la nature, créations d'espaces 
collectifs, ...) et aussi des animations culturelles (théâtre, expos en tout genre, 
...) sont les rendez-vous de cette association pas tout à fait comme les autres.  

L’EQUIPE ACTUELLE  

Les membres  
fondateurs 

 

Les membres 
volontaires 

 

Amandine Scurfield 
Mickaël Thomas 

Alexandra Mestres 
Sebastian Scurfield 

Anthony Le Gal 
Magali Huc 

Stéphanie Davies 
Corinne Lecaplain 

Marina Emans 
 

PREMIERE MANIFESTATION ORGANISEE PAR 

TIC TAC : VIDE GRENIER LE 15 MAI 2016 !!! 

Sur les places hautes du village, c'est là que se déroulera le tout premier 
vide grenier de Trévillach. 

 

Amis brocanteurs, Amoureux de la récup et des bonnes affaires, venez 
nombreux exposer ou acheter de merveilleux trésors. 

 

Un stand pour votre restauration sera sur place. 
 

Places limitées. (5€ les 4 mètres).  

L’association recrute ! 

L’équipe actuelle vous attend nombreux ! 

Pour tout renseignement sur l’association vous pouvez : 

- vous adresser à l’un des membres de l’équipe actuelle 

- visiter le site web de l’association :  

http://asso-tictac66.jimdo.com/ 

- contacter l’association par mail :  

asso.tictac66@gmail.com.  

En
traîn

em
en

t au
 

cu
rlin

g
 

http://asso-tictac66.jimdo.com/
mailto:asso.tictac66@gmail.com
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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. 

 

La mairie travaille 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 56 80 02 26. 

 

Place de l’Aire et Place Jean Sire 

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

Epicerie/Boucherie ambulante 
Le jeudi 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 

Bienvenue à 
Louise LEMAL née le 21 mars 2016 
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DOSSIER 

 
QUE SIGNIFIE « TRÉVILLACH » ??? 

 

L’article qui suit est extrait d’une ancienne revue trimestrielle « d’Ille et d’ailleurs N° 10 » réalisée 
au Collège Pierre Fouché et dont un exemplaire a été méticuleusement conservé par Jeanine 
Bourreil.  Cette revue donne des pistes sur l’origine possible du mot « Trévillach ». 

La toponymie est une science, hélas très imprécise, qui s'efforce de découvrir l'origine des noms de lieux. On a coutume 
de distinguer les macro-toponymes, noms de villes et de villages, et les micro-toponymes, qui font référence à de 
simples lieux-dits. La commune de Trevillach comporte donc un macro-toponyme, (Trevillach) et deux macro-
toponymes devenus micro-toponymes, Sequera et Roquevert. Nous nous proposons ici de préciser la signification de 
chacun d'eux, et de dissiper ainsi certaines erreurs commises par la tradition populaire et véhiculées par des érudits 
du siècle dernier. Une tradition solidement ancrée voudrait que "Trevillach" signifie "les trois villages", ce qui est une 
vérité historique mais une profonde erreur linguistique. De la même manière, d'autres ont voulu que "Nefiach" signifie 
"neuf feux", c'est à dire neuf foyers d'habitation, preuve que le village aurait été très peu peuplé à l'origine. En fait, 
pour Nefiach comme pour Trevillach, nous avons affaire à des villages qui ont en commun la terminaison AC(H), 
originaire de suffixe latino-celtique -ACUM fréquemment utilisé pour désigner des domaines gallo-romains ou 
wisighotiques. On utilise pour cela le nom du propriétaire de ce domaine (la"villa"), auquel on ajoute le suffixe -ANUM, 
qui donne la plupart des noms de villes ou de villages terminés par un A : Sournià, Pesillà, Comellà, Pià, Rià, Vinçà, etc 
... Le suffixe -ACUM paraît plus tardif, et pourrait désigner des domaines postérieurs à l'occupation romaine.  

Donc, "Trevillach" désigne le domaine ayant appartenu à un nommé Trebellius. De la même manière, "Tarerach" 
évoque le domaine d'un certain "Teresius" "Nefiach" celui de "Nicefidus" ou encore Saint-Arnac (autrefois 
"Centernach''} celui de Centemius. On retrouve le suffixe -AC pour désigner de nombreuses communes du Massif 
Central et des environs (Aurillac, Chirac, Figeac, Cransac, Mauriac etc ... ). Bref, aucune incertitude sur ce point.  

Pour Sequera, beaucoup ont pensé à l'idée de sécheresse, joliment exprimée par un dicton en forme de malédiction : 
"Sec eres, sec ets, sec seràs · Cependant, les premières mentions écrites du lieu laissent apparaître des formes comme 
"Saccaria", "Sachera", qui nous semblent exclure un quelconque rapport avec l'adjectif "sec". Nous sommes sans doute 
en présence d'une racine pré indo-européenne dont nous avions déjà parlé lors d'un numéro consacré à Caramany, 
CAR, QUER, avec le sens de "rocher", "endroit rocheux".  

Nous avons dans notre région de nombreux villages qui comportent cette racine, par exemple Bolquère, La Tour-de-
Carol, Caramany ou encore Quéribus," où le sens de "rocher" est particulièrement évident. Plus nombreux encore, les 
lieux-dits appelés tout simplement "laQuera", les "Queres", auxquels nous rattacherons "Sequera", puisque la forme 
ancienne "Saquera" indique la présence d'un article fréquent en catalan ancien, SA, issu de l'adjectif démonstratif latin 
IPSA. On retrouve cet article dans des noms qui sont parfois des toponymes, mais le plus souvent des anthroponymes 
(noms de personnes) : Safont, Sacarrera, Sagarriga, Sacases, Saporta etc ... Autrement dit , "Sequera" signifierait "le 
rocher", et c'est en effet sur la partie rocheuse du plateau que l'on a édifié l'église et le château de Sequera. Roquevert 
pose a priori moins de problèmes: d'une part, on trouve la forme "Roque", mot-à-mot "roche, mais qui à l'époque 
médiévale désigne le plus souvent une roche fortifiée d'importance plus ou moins grande. D'où les noms de "La 
Roque", si fréquents pour désigner des châteaux-forts. Quant à la deuxième partie du mot, le plus élémentaire bon 
sens nous invite à y voir l'adjectif "vert", qui désignerait la végétation proche du château de Roquevert, par opposition 
au Roc Blanc, situé à quelques dizaines de mètres de là, sur la garrigue pelée, et qui comporte les restes d'une tour de 
guet quadrangulaire. 

Cependant, dans la mesure où le ''v" intervocalique peut avoir des origines diverses, signalons deux autres hypothèses: 
d'abord l'adjonction au mot "roque" d'un prénom germanique "Bert", que l'on trouve fréquemment en composition 
dans les prénoms français terminés par -BERT: Albert, Norbert, Robert etc ... Cette hypothése permettrait d'expliquer 
la présence au Moyen-Age d'une famille de seigneurs appelée "Rocaberti" dans les chartes, et qui pourrait être celle 
des anciens seigneurs de Roquevert, avant le XIVe siècle.  
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Dernière possibilité, une forme originelle "Roquefert ", où l'adjectif masculin "fert" serait en liaison avec l'actuel 
adjectif "fier", dont on sait qu'il a été fréquemment utilisé au Moyen-Age pour caractériser des forteresses: La Fère, 
La Ferté, Roquefère, sont autant de lieux-dits courants qui désignent chaque fois d'anciens châteaux médiévaux.  

Pour conclure ce bref aperçu, même si la toponymie offre matière à des interprétations divergentes et souvent 
passionnées, elle nous permet d'éliminer certaines erreurs grossières, et d'avancer, avec prudence, quelques 
hypothèses historiques. C'est déjà beaucoup, sachons nous en contenter. 

Jean Tosti 

Peut-être aurez-vous d’autres pistes à explorer sur l’origine du mot Trévillach. Nous serions ravis 

de les connaître ! 

 

NOUVEAUTE 

 
BALADES THEMATIQUES  

 
Tous les premiers dimanches du mois à partir du dimanche 3 juillet, Madame Laurent, en collaboration avec 

l’association TIC TAC, vous propose de la rejoindre pour une balade thématique chaque fois différente à Trévillach, 

Montalba ou Bélesta. La première balade se fera sur le thème « La table du baron » à Trévilach. Les informations 

relatives à cette balade seront données par distribution de prospectus dans les boites aux lettres et également dans 

la rubrique actualités du site web de la mairie. 
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URGENCES 
 SAMU :     15 

 POLICE :     17 

SAPEURS-POMPIERS :    18 

ENFANTS EN DANGER  :   119 

 N° APPEL URGENCE EUROPEEN :  112 

 VIOLENCES CONJUGALES : 

 3919 
                    OU          08 84 28 46 37        

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 
REPASERVICE - PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

M. et Mme Nicolas et Virginie Hugé, habitants de Trévillach, 

viennent de reprendre la société Repaservice.  

Ils proposent du portage de repas à domicile. M. Nicolas Hugé se 

tient à votre disposition pour toute information complémentaire 

au 06 58 63 78 83. 

 

 

Petites Annonces 
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. 


