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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

La période estivale arrive avec ses animations habituelles. Cette semaine est particulièrement riche avec 

tout d’abord le défilé du 14 juillet jusqu’au monument aux morts. Rendez-vous place de l’aire à 10h30. Puis 

la traditionnelle soirée saucissade/sangria offerte par le Comité d’Animations suivie par le feu d’artifice de 

la mairie. Un concert rock – généreusement offert par des résidents secondaires du village avec l’apport 

logistique de TIC TAC – aura lieu le dimanche 17 juillet à partir de 18h00 devant la scène extérieure. 

Je vous demande fortement de respecter les interdictions de faire du feu et l'obligation de débroussaillage 

50 mètres autour des maisons, les propriétaires de parcelles urbanisables sont également concernés. Nous 

sommes en période de sècheresse et les pompiers sont mobilisés au maximum. Les incendies de juillet et 

août 2015 sur la commune (55 hectares de terres brûlées) sont présents dans les esprits. 

Sachez vous protéger des hausses de température (consignes à lire dans ce bulletin). 

Je vous souhaite cependant un bel été, dans le calme et le respect les uns des autres. 

Votre maire 
Marie-Thérèse PIGNOL  

C’EST LA CANICULE : 

Et alors !  

TIC TAC TREVILLACH :  
C’est parti !!! 

 

DIMANCHE 17 JUILLET :  

On fait la fête avec les  

Namaz Pamous 
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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 

 

PROCEDURE POUR 
L’ERADICATION D’UN 

NID DE FRELONS 
ASIATIQUES A PATTES 

JAUNES 
 

  
e frelon asiatique est une 
pandémie. Que faire en 
cas de suspicion de la 

présence d’un frelon asiatique 
ou d’un nid vivant ? 
 
1/ prévenir la mairie ou la 
communauté de communes 
2/ une fois alertée, la mairie 
appelle la communauté de 
communes 
3/ La communauté de 
communes prend contact avec 
le particulier et fait procéder à 
la vérification pour s’assurer 
qu’il s’agit bien du frelon à 
pattes jaunes. 
 
La production de      
photographies ou 
d’échantillons d’individus 
morts est intéressante. 
 
Le signalement de tout 
individu est important car il 
facilite la localisation des nids.  
Toutes les informations sont 
centralisées afin d’établir un 
recensement de cette espèce 
envahissante pour suivre son 
aire de répartition. 
 
Adresses utiles : 
 
Communauté de Communes 
Conflent Canigo 
Route de Ria 
66500 PRADES 

 
 
Tél : 04 68 05 05 13 
Mail : contact@ccconflent.fr 
 
GDSA 66 – Groupement de 
Défense Sanitaire Apicole des 
Pyrénées-Orientales 
Maison de l’apiculture 
66130 ILLE SUR TET 
Tél : 06 32 58 35 95 (M. 
Steinmann Ignatius) 
Mail : 
ignatius.steinmann@gmail.com 
 

LES MOUSTIQUES : 

PARTOUT, SUPPRIMEZ 

LES EAUX 

STAGNANTES !!!  

Avant de voler et … de piquer, les 

moustiques, tel Aedes albopictus 

(dit « moustique tigre »), vecteur              

de maladies –(chikungunya, 

dengue) outre-mer, en zones 

tropicales et subtropicales, se 

développent sous forme de larves 

dans l’eau. A savoir que le climat 

de notre département est  

assimilé à un climat subtropical. 

C’est la mise en eau des œufs qui 

déclenche tout le processus. C’est 

donc là qu’il faut agir, avant 

l’émergence des moustiques 

adultes.  

 

Mieux vaut prévenir que guérir 

mais comment ? 

En supprimant systématiquement 

les eaux stagnantes : 

- Gouttières, rigoles 

d’évacuation obstruées : 

curez-les et entretenez-les 

régulièrement 

- Jardinières : raisonnez leur 

arrosage sans jamais laisser 

d’eau apparente 

- Soucoupes sous les pots de 

fleurs, vases, seaux : videz les 

souvent 

- Réserves d’eau (bidons, bacs 

pour arrosage) : couvrez-les de 

toile moustiquaire ou autre 

tissu 

- Matériels de jardin, jouets, 

tous réceptacles potentiels 

d’eau : videz-les puis 

retournez-les ou rentrez-les 

- Piscines : entretenez-les en 

permanence. Hors saison 

chaude, videz-les ou bâchez-

les 

- Bassins d’agrément : 

Entretenez-les régulièrement, 

introduisez-y des poissons 

rouges, friands de larves.  

 

 

 

L 

mailto:contact@ccconflent.fr
mailto:ignatius.steinmann@gmail.com
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JEUNE OU ÂGÉ, LES 

PRECAUTIONS À 

PRENDRE EN CAS DE 

CANICULE 

S’il fait très chaud, que la 

nuit la température ne 

descend pas ou très peu, 

que cela dure depuis 

plusieurs jours, c’est la 

canicule : 

recommandations du 

ministere chargé de la 

sante!!!  

 

 

 

 

ENFANTS ET ADULTES : 

transpiration pour réguler 

la température qui 

entraîne un risque de 

déshydratation 

- Je ne fais pas d’efforts 

physiques intenses 

- Je ne reste pas en plein 

soleil 

- Je maintiens ma 

maison à l’abri de la 

chaleur 

- Je ne consomme pas 

d’alcool 

- Au travail, je suis 

vigilant pour mes 

collègues et moi-

même. 

- Je prends des nouvelles 

de mon entourage 

- Si je prends des 

médicaments, je 

n’hésite pas à 

demander conseil à 

mon médecin traitant 

ou à mon pharmacien  

 

PERSONNES ÂGÉES : 

faible transpiration et 

risque d’augmentation de 

la température du corps 

(hyperthermie) 

- Je mouille ma peau 

plusieurs fois par jour 

tout en assurant une 

légère ventilation et 

- Je ne sors pas aux 

heures les plus chaudes 

- Je passe plusieurs 

heures dans un endroit 

frais ou climatisé 

- Je maintiens ma 

maison à l’abri de la 

chaleur 

- Je mange normalement 

- Je bois environ 1,5 

litres d’eau par jour et 

ne consomme pas 

d’alcool. 

- Je donne de mes 

nouvelles à mon 

entourage 

- Si je prends des 

médicaments, je 

n’hésite pas à 

demander conseil à 

mon médecin traitant 

ou à mon pharmacien 

 

 
Envie d’en savoir plus 
pour vous ou votre 
entourage, contactez 
la ligne de canicule 
info service du 
ministère de la santé : 
0 800 06 66 66.  
(Appel gratuit) 
 
Si vous voyez une 
personne victime d’un 
malaise ou d’un coup 
de chaleur, appelez 
immédiatement les 
secours en composant 

le 15. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2016 

LES GRANDES LIGNES 

1 –  VENTE DU DERNIER TERRAIN CAMP DE LA GARRIGUE 

 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Mme Sophie Bache et M. Nicolas Mougenot ont émis le souhait d’acheter la dernière parcelle de 1060m2 du Camp de 

la Garrigue. La commune s’engage à la leur céder pour 74000€ au lieu de 74200€. Notre notaire sera Maître Cécile 

Marty et la vente se fera en double minutes avec Maître Hervé Padrixe. Le pacte de préférence figurera sur l’acte 

notarié. 

Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité la vente de la parcelle aux conditions précitées. 

Adopté 
 

2 – EXTENSION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU CHATEAU D'EAU 

 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Le coût de la mise en service du réseau d’éclairage public Camp de la Garrigue s’élève à 12962,87€.  
 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité la dépense liée à la mise en service du réseau d’éclairage public au Camp de la Garrigue. 

Adopté 
 

3 – LOCATION LOCAL CHASSE 

 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Discussion sur la possibilité d’établir une convention avec les chasseurs afin de fixer les règles d’occupation et 

d’entretien du local de chasse.  

Le Conseil 
APPROUVE l’établissement d’une convention entre la mairie et l’ACCA de Trévillach. 

Adopté 
 
4 – LOCATION SALLE DES FETES 

 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
VOTE à l’unanimité un prix de location de la salle des fêtes de 150€ pour les personnes extérieures au village, 50€ pour 
les familles du village pour la première location puis 150€ pour les suivantes. Pour toute location de la salle des fêtes, 
1500€ de caution seront demandés. 

Adopté 
 

5 – ONF APPLICATION REGIME FORESTIER 

 
Le Conseil 
VOTE à l’unanimité le non renouvellement du régime forestier avec l’ONF. 
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6 –  CREATION AIRE DE JEUX - CHOIX DE L'ENTREPRISE 

 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Mme le maire suggère de prendre une délibération garantissant que nous utiliserons Paysages Synthèse, 66350 

TOULOUGES, pour la fourniture et pose de l’aire de jeux.  

Le Conseil 
APPROUVE à la majorité le recours à l’entreprise Paysage Synthèse. 
7 voix pour. 3 voix contre. 

Adopté 
 
DIVERS IMPORTANT – LA MAIRIE COMMUNIQUE 

 

RAPPEL 

Dans le cadre de la lutte contre l’incendie, interdiction formelle de brûlage jusqu’au 30 septembre. 
 

COUPURE D’EAU NOCTURNE A VENIR  

Suite à la mise en place des dernières normes, des travaux imprévus sur le réseau d’eau potable doivent être 
entrepris. Une coupure d’eau nocturne est prévue par la SAUR qui vous avertira en plaçant un avis dans vos 
boites aux lettres. 
 

CANTINE SCOLAIRE 

Le système de bourse cantine scolaire a été mis en place par la mairie. Quelques ménages en ont déjà profité. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour connaître la marche à suivre. 
 

SCOLARISATION MATERNELLE/PRIMAIRE A CARAMANY ET BELESTA 

La réunion d’information prévue en juin est reportée à septembre. 
 

PROJET AIRE DE JEUX  

Nous souhaitons consulter les parents d’enfants en bas âge du village afin d’obtenir leur avis sur le projet 

d’aire de jeux sur lequel la municipalité travaille. Nous avons 3 projets à proposer pour une aire de jeux 

d’enfants de 2 à 12 ans. Nous convoquerons les parents à une réunion publique par le biais du bouche à 

oreilles et du site www.trevillach.fr au cours de l’été. Consultez le site régulièrement, la réunion y sera 

annoncée très prochainement dans l’onglet accueil/actualité!!! 

SECURISATION DE LA D2 

L’effort de sécurisation de la route départementale D2 continue avec la pose imminente de nouvelles bornes 
de sécurité entre les N°s 10 et 12 de la route de Sournia.  

PING PONG TREVILLAQUOIS 

Nos amis pongistes vont être soulagés d’apprendre qu’Anne et Jean ont repris leurs quartiers d’été à 
Trévillach. L’activité ping-pong peut reprendre avec sérénité. Le programme n’est pas encore établi mais ça 
ne saurait tarder. N’hésitez pas à demander des renseignements à Anne et Jean qui vous répondront avec 
leur gentillesse légendaire. 
 

http://www.trevillach.fr/
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES 
14 juillet - Célébrations 

10 H 30 Défilé jusqu’aux monuments aux morts depuis le 

place de l’aire. 

20 H 30 Saucissade, sangria et feu d’artifice ; feu d’artifice 

proposé par la commune et grillades/sangria en musique 

proposées par le Comité d’Animations. 

17 juillet – Concert NAMAZ PAMOUS 

18 H 30 Offert par M. et Mme Winship en collaboration avec TIC 
TAC. Rock ska manouche balkanique ; buvette à partir de 18h00. 

Rendez-vous devant la scène extérieure. Buvette à disposition.  

25 juillet – Activité micro-fusée 

Durant toute la semaine débutant le 25 juillet, à partir 
de 14h00, M. Pierre Tixador, en collaboration avec TIC 

TAC,  propose une activité "micro-fusée" aux enfants 
dès 10 ans. Cette activité durera 1h à 1h30 par après-

midi. Ancien enseignant, Pierre est bien entendu 
habilité à encadrer les enfants et à superviser la 

fabrication de ces petits engins. Le programme de cet 
atelier est la conception d’une fusée de la phase design 
(dessins, plans…) à la phase décollage. Tous les enfants 
de plus de 10 ans sont conviés. Merci de contacter M. 

Pierre Tixador au 06 15 81 50 88 ou bien Stéphanie au 
06 85 13 66 31 pour vous inscrire. M. Tixador a besoin 

de connaître le nombre d'inscrits afin de commander le 
matériel nécessaire au plus juste. Pour l’instant sont 

inscrits Mika, Adrien, Lilou, Mattéo, Marine et Thomas.  

7 août – Balade thématique  

« La table du baron »proposée par Mme Laurent en 
collaboration avec TIC TAC. 

Départ : mairie de Trévillach 9 heures 
Durée : 2h/2h30 

Dénivelé : 70m carte IGN 
Découverte d’un site néolithique (2600 à 2200 avant J.C.) et des 

derniers vignobles de Trévillach. 
Arrivée sur un plateau : vue panoramique de la plaine (mer, cap 

Bear, Força Réal, château de Montalba) 
Retour à travers le vignoble sur le chemin longeant le ruisseau 

de « las Mouillères » et pique-nique au lavoir. 
Inscription : 06 56 80 02 26 

22 août – Fête du village 

11 H 00 – messe avec la cobla « Les Casenoves » 
12 H 00 – bal d’ofici et apéritif offert par la municipalité 

15 H 00 – concours de pétanque en doublette au boulodrome. 
Inscriptions dans la cour de l’ancienne école. 

17 H 00 – bal des sucettes 
18 H 00 – bal catalan et apéro 

20 H 00/20 H 30 – repas sur réservation. Inscriptions auprès 
de M. Claude Sire jusqu’au 17 août 06 10 78 35 09.  

Les informations sur le repas (menu, prix) seront 
communiqués sur www.trevillach.fr dans les rubriques 

accueil/actualités et village/calendrier 
22 H 30 – bal en soirée avec l’orchestre « Les Casenoves » 

Prochain « Le Trévillaquois » Courant octobre  
 

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 

 

 

 

http://www.trevillach.fr/
mailto:mairie@trevillach.net
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RETOUR SUR IMAGES 

T.I.C T.A.C TREVILLACH : C’EST PARTI !!! 

Le 15 mai 2016 se tenait le premier vide grenier du village organisé 
par l’association. Malgré des conditions atmosphériques peu 
recommandables, le temps s’est maintenu et nous avons pu nous 
balader dans les rues d’un 
village animé par plusieurs 
exposants et curieux. Quelle 

joie de voir le village vivre ! 

 
Le 28 mai, notre fête des voisins et 
des nouveaux arrivants a aussi reçu 

un très bel accueil avec des rangées de tables remplies de personnes 
joyeuses et heureuses de partager un repas confectionné par leurs 
soins. Victuailles et boissons s’étalaient dans la salle des fêtes laissant 
savourer des mets aussi délicieux les uns que les autres. Merci à tous 
les participants, on en 
redemande !!! 
 
Le dimanche 26 juin s'est 
également tenu le premier 
concours de pétanque de la 
nouvelle association locale. 

Malgré des conditions météorologiques capricieuses, de nombreux 
boulistes se sont retrouvés au centre du village. Les membres de 
l'association ont su créer une bonne ambiance autour de la buvette où 
les fameuses crêpes ont eu un franc succès. Le concours s'est terminé 
dans la bonne humeur et de très jolis lots (produits locaux) ont 

récompensé les meilleurs joueurs avec 
un beau jambon pour les gagnants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochain rendez-vous : Dimanche 17 juillet à partir de 18h30 avec un apéro-
concert (jazz manouche, buvette et petite restauration). Buvette dès 18h00. 
Merci à M. et Mme Winship et Tic Tac Trévillach pour cette nouvelle animation 
très prometteuse ! 
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MUSIQUE 

 

DIMANCHE 17 JUILLET 
CONCERT ROCK 

SKA MANOUCHE BALKANIQUE  
NAMAZ PAMOUS   

 
 
LIVE Pamous garanti 100% chansons alternatives  avec 
zestes manouches et balkaniques. 
Ingrédients : solidifiant rythmique (batterie 
35%), substances grasses et psychédéliques (mandoline, 
accordéon 16%), riffs d'agents émulsifiants (guitares 19%), 
traces de fruits exotiques (flûte, saxophone, clarinette 
14%), extraits naturels de vers concentrés (voix 15%) et 
alcool 0,25%. Peut contenir des traces de Ska, rock 
progressif  issues de production alchimique cévenole. 
Maintenir au contact de la chaleur et de l'humidité. À 
consommer sans modération. 
 
NAMAZ PAMOUS est formé en mai 2015 entre Sète et 
Sumène et a très vite arpenté aussi bien les rues 
ardéchoises que les  bars et guinguettes de la frontière 

espagnole à Marseille. En aout 2015 ils sortent leurs premier opus de 11 chansons: Percussions, saxophone, 
Clarinette, Flute traversière, Accordéon, Mandoline électrique et guitares pour scander leurs "Chansons 
Pamous Alternatives" aux couleurs de Swing, rock, Flamenco, et Ska balkanique. Aujourd'hui ils sont en 
préparation d'un nouveau spectacle, un peu plus tourné vers le cabaret, le rock progressif, le Ska, les 
rythmiques d'Amérique latine et polyrythmies en tous genres, pour accompagner leurs dernières 
compositions chantées en Français, en Anglais et en Espagnol! 
 

Nous vous attendons nombreux devant la scène en plein air de Trévillach le dimanche 17 juillet à 
partir de 18 h 30. Une buvette sur place sera à votre disposition dès 18 h 00 ! 

 
ENTREE LIBRE  

 

 

 

 

 

 

Petit mot de Mme le Maire : cette prestation est généreusement offerte par M. et Mme WINSHIP, nos estivants 

anglais de la rue de l'Ange. Malheureusement, Mme WINSHIP étant décédée récemment, la commune a présenté ses 

condoléances à son mari : je le remercie infiniment pour sa participation à l'animation du village. 
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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 

Décès 
Mme Marion Winship le 5 juillet 2016 
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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. La 
première balade s’est faite le 3 juillet sur le plateau de Séquères. Le parcours initialement prévu à « La 
table du baron » a été reporté au 7 août car nous n’avions pas vérifié le parcours des chasseurs de notre 
ACCA locale et il s’avère que ce jour-là, leur itinéraire englobait les terres tant convoitées. Ce n’est que 
partie remise. La première balade, qui a eu lieu sur le plateau de Séquères, a obtenu du succès puisque 6 
personnes étaient présentes à l’appel.  
 
A travers les quelques extraits suivants, Mme Laurent vous invite à une réflexion sur le pourquoi d’une 
randonnée ou balade ? 
 
Le thème du chemin, du cheminement a inspiré de nombreux écrivains – les premiers sentiers ont été tracés 
par les animaux.  
« Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, ne me guide pas si mal. S’il fait laid à droite, je prends à 

gauche, si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m’arrête… Ai-je laissé quelque chose à voir 
derrière moi ? J’y retourne. C’est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite, ni 

courbe. » 
Michel Eyquem de MONTAIGNE 

  
« Je suis persuadé que le berger, le véritable marcheur, le chemineau, le passeur ou le braconnier, ne 

regardent pas le sol mais font confiance à des odeurs, des souvenirs, des espérances, des avertissements 
venus d’ailleurs, à des complicités surnaturelles, à l’air autant qu’au sol, aux ravins autant qu’à la terre 

ferme et aux chiens qui aboient et à la lune qui tarde à venir, et à des fleurs qui ne s’ouvrent que pour eux, 
au moment de leur passage ». 

Pierre SANSOT : Chemins aux vents 
  

« Comme les hommes,  les pays ont une noblesse qu’on ne peut connaître que par l’approche et par la 
fréquentation amicale. Et il n’y a pas de plus puissant outil d’approche et de fréquentation que la marche à 

pied ». 
Jean GIONO : Le Trièves de Giono 

 
Afin de vous faire partager ses connaissances, Mme Laurent vous propose d’étudier l’histoire du mot même 
« Fenouillèdes » en s’appuyant sur les informations suivantes tirées d’écrits par Luis Basseda : 
 
Le Fenollet ou le Fenolledes 
Forme ancienne : 842 Pagus Fenuletus 
IXe         Pagus Fenioletense 
Xe          Pagus Fenioletensis, Fonelietensis 
XIIe        Fenledes Fenoledez 
XIIIe      Terra Fenolletensis Fenoledesium 
XVIIe     Fenolledes 
XVIIIe   Fenouillet Fenouilhedes 
 
Etymologie : 
Radical : Fenoll du latin populaire Fenucullus, du latin classique Fenicullus de Fenum-iculum : petit foin, 
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devenu fenuclu en bas-latin 
Français : fenouil 
Occitan : fenolh 
Catalan : fenoll 
 
Sens : lieu où abonde le fenouil 
 
Origine : Cette région fut d’abord appelée le Fenolledes (Fenolietense aux IXe Xe / Fenoledesio aux XIIe 
XIIIe) 
Comme ses voisines = le Carcasses (Carcassona), le Narbonès (Narbona), le Razès (Rennes) ou comme 
d’autres régions catalanes le Girones (Gerona), le Ripolles (Ripoll). Ces noms de contrées dérivent du nom 
de la ville principale avec le suffixe latin d’appartenance : ensem (qui se réduit toujours à la finale romane 
–ès). L’origine du Fenollèdes est le village et le château de Fenollet, siège du Pagus et de la vicomté au 
moyen-âge. 
  Luis BASSEDA 
 
Françoise LAURENT remercie les personnes de Trévillach pour lui avoir fait découvrir les chemins et les 
pages d’histoire du village et de ses environs : Simone et Pierre SIRE, Marie-Thérèse et Jean-Paul SIRE, 
Henry et Jacqueline MARTY, Huguette SIRE, Yvette et Gégé SIRE, Jeanne et Augustin SIRE, Marcelin BOBE, 
Jeanine et Yves BOURREIL… 
 
Nous remercions à notre tour 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.   

 

 

 

 

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 
Mlle Céline Laurent recherche un smartphone d’occasion. 
Contacter Stéphanie au 06 85 13 66 31 si vous en avez un 
à vendre, je vous mettrai en contact avec Mlle Laurent. 
 
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. 

 


