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LE MOT DE MARIE‐THERESE 

Chers Administrés, 

La boucle est bouclée : notre bulletin municipal fête son 1er anniversaire, sa 5e édition. J’espère qu’il vous apportera 

toujours autant de plaisir à sa découverte….  Il est entièrement  réalisé sur  la commune  :  rédaction, mise en page, 

édition, témoignages… et représente beaucoup d’investissement de  la part de ses responsables  : Stéphanie, Rémi, 

bénévoles du village et moi‐même. Mais il est pour nous une source de plaisir et de fierté, d’autant plus que son coût 

est très réduit du fait qu’il soit « fait maison ». Nous apprécions réellement vos observations…. 

La commune a engagé, avec  le Conseil Départemental,   une démarche « alternative aux pesticides » dans  le souci 

d’améliorer la qualité de l’eau. Vous serez mis à contribution en temps utile pour ce projet, mais je vous invite d’ores 

et déjà à  limiter, voire supprimer  les désherbants dans vos  jardins… Je suis sûre que vous avez des « trucs » pour 

jardiner plus respectueusement de la nature…. 

Sur arrêté préfectoral, je vous rappelle l’obligation de débroussaillage 50 mètres autour des maisons et l’interdiction 

stricte de faire du feu pour la période estivale allant du 1er juin au 30 septembre (14 septembre pour les agriculteurs), 

ou par jour de grand vent, le Fenouillède  étant exposé aux risques d’incendie.  

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

Votre Maire 

M.Thérèse PIGNOL 
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DOSSIER 

 

REUNION PUBLIQUE 
SAMEDI 11 AVRIL 

 
ette  réunion  publique  a 

bien  rempli  sa  fonction 

puisque  de  nombreux 

villageois y ont assisté et 

ont fait part de ce qui leur tenait à 

cœur. Nous remercions vivement 

les  participants  pour  leur 

franchise.  Leur  engagement  va 

nous  permettre,  autant  que 

possible  et  de  manière 

échelonnée,  de  prendre  des 

mesures  en  accord  avec  leurs 

attentes. 

Mme  le Maire a  fait un état des 

lieux  des  activités,  travaux, 

changements  survenus  sur  la 

commune récemment ou à venir.  

C’est ainsi que Marie Thérèse : 

‐ rappelle la démission en cours de 

mandat  en  tant  que  second 

adjoint de Mme Carole Barges et 

son  remplacement  par  Mme 

Stéphanie Davies. Elle rappelle  le 

rôle  de  cette‐dernière  :  gestion 

d’outils  de  communication, 

appels  d’offre,  diverses 

commissions… 

‐ attire l’attention sur le problème 

persistant des déjections canines 

et  rappelle  que  les  animaux 

doivent être tenus en laisse et les 

crottes  ramassées  par  leurs 

maîtres. 

‐  s’inquiète  de  la  dégradation  de 
biens  communaux  (déjections 

canines,  traces  d’urine…)  ainsi 

que  d’incivilités  nocturnes 

répétées  de  la  part  de  certaines 

personnes  (conversations,  bruits 

de musique et jeux de ballon). Elle 

annonce  que  des  mesures 

supplémentaires vont être prises 

afin  de    faire  respecter  l’arrêté 

déjà  pris  concernant  ces 

incivilités. 

‐  note  le non  respect des  zones 
de  parking  délimitées  sur  la 

Place  Jean  Sire  et  le 

stationnement  gênant  dans  la 

rue des Acacias. Il est dit que si 

ces  nuisances  persistent,  la 

gendarmerie interviendra. 

‐ rappelle  la  circulaire  sur  le 

débroussaillage  selon  laquelle 

50m doivent être débroussaillés 

autour  de  chez  soi  dans  les 

zones  urbanisées  ou 

urbanisables. Le dernier PAFI qui 

a eu lieu l’année dernière et qui 

se  tient  tous  les  10  ans, 

préconise un point d’eau au Col 

des  Auzines,  l’entretien  du 

chemin  de  DFCI  à  «  La 

Falgarouse  »  et  en  cas 

d’incendie de se calfeutrer chez 

soi  en  attendant  les  secours. 

Deux  personnes  de  Séquére 

rebondissent  et  s’inquiètent 

que  les  mesures  anti‐incendie 

ne  soient  pas  assez  renforcées 

sur le plateau de Séquère. Il leur 

est répondu que le représentant 

de la DDTM a considéré que les 

normes étaient respectées sur le 

plateau  et  qu’il  n’y  avait  donc 

pas de travaux à entreprendre. 

‐ Parle  des  travaux  de 

signalisation  entrepris  en  2014 

et  concrétisés    au  début  de 

l’année  2015,  avec  la mise  en 

place  d’un  panneau 

d’interdiction de  stationner  sur 

la route de Sournia, d’un miroir 

au  niveau  des  panneaux 

électoraux et de la fermeture de 

la rue du Canigou. 

Mme  le  Maire  présente  les 

orientations  ainsi  que  le  budget 

pour 2015. Elle : 

‐ communique  que  nous  allons 

lancer  une  étude  pour 

l’éventuelle mise en place d’un 

programme  d’alternative  aux 

pesticides  dans  le  cadre  de  la 

protection  de  l’environnement 

et  de  la  qualité  de  l’eau.  Ce 

programme  serait  financé  à 

hauteur  de  80%  par  le  Conseil 

Général et l’Agence de l’eau et, 

si l’on décide de l’adopter, nous 

permettra  d’avoir  accès  à 

d’autres  subventions  pour 

l’acquisition  du  matériel 

d’alternative aux pesticides.  

‐ invite  la population à diminuer 

et  si possible éviter  tout usage 

de  pesticide.  Marie‐Thérèse 

rappelle que depuis fin 2013 les 

analyses de  l’eau montrent une 

molécule  deuxième  génération 

de  l’atrazine  (pesticide)  nocive 

pour  l’homme. Une dérogation 

préfectorale  est  en  cours  pour 

continuer à consommer l’eau. Si 

vous souhaitez en savoir plus sur 

l’analyse  de  votre  eau,  vous 

pouvez vous  reporter  sur votre 

facture d’eau ou bien consulter 

l’affichage  sur  ces  données  en 

mairie.  Il  n’y  a  pas  à  s’alarmer 

cependant, les chiffres sont très 

en dessous de la valeur sanitaire 

minimum autorisée. 

‐ fait  part  à  l’audience  de 

l’avancée  du  dossier  pour  la 

future  station  d’épuration 

(STEP).  Elle  donne  une 

indication  de  l’endroit  où  se 

trouvent  les  parcelles  privées 

qui  sont  en  cours  d’acquisition 

par  la  commune  à  ces  fins  de 

mise  en  place  de  la  STEP.  Elle 

rappelle  les  implications  de  la 

STEP  et  le  travail  de  fond 

demandé par un projet de cette 

C
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envergure  ainsi  que  son  coût 

global  qui  est  estimé  aux 

alentours de 300 000€  et dont 

une  grande  partie  sera 

normalement subventionnée. 

‐ dit  à  l’assemblée  que  nous 

travaillons sur le redressement 

du mur et  la réfection du  toit 

du lavoir et la gestion du grand 

platane.  Nous  attendons  le 

passage  de  l’expert  de 

l’assurance. 

‐ confirme qu’il n’y aura pas de 

hausse de  la base et des  taux 

d’impôts  communaux, 

contrairement  aux  tendances 

départementale et régionale. 

‐ Annonce  une  légère 

augmentation  de  la  taxe  sur 

les ordures ménagères.  

L’audience a participé activement 

à  cette  réunion,  pour  le  grand 

plaisir des élus. 

Certains  s’inquiètent  du  coût  en 

constante  augmentation  de  la 

réfection  des  chemins.  Nous 

informons  que  les  assureurs  ne 

contribuent  pas  à  ces  dépenses, 

même  en  cas  de  catastrophe 

naturelle,  et  que  les  aides  et 

subventions  s’étiolent.  Un 

rendez‐vous  avec  la DDTM  et  le 

maître d’œuvre va avoir  lieu afin 

de  faire  les  travaux  nécessaires 

dans les normes sous peine de se 

faire  pénaliser  par  la  Police  de 

l’eau. 

Plusieurs  questions  sont  posées 

sur la gestion des petits ruisseaux 

et  ruisselets  afin  de  prévenir  les 

risques  d’inondations.  Certains 

mettent  en  avant  une 

intervention  citoyenne  de 

nettoyage des cours d’eau. Il leur 

est  répondu  que  si  l’on  décide 

d’intervenir, il faudra le faire avec 

l’accord de  l’Agence de  l’eau.  Le 

Conseil  s’engage  à  réfléchir  à  la 

question. 

Certains habitants de Séquère se 

plaignent  du  manque  de 

signalisation  pour  indiquer 

l’emplacement  du  plateau. Nous 

nous renseignons sur la possibilité 

de mieux signaler l’endroit. 

Sont évoqués  les deux cyprès du 

cimetière qui perdent leurs pignes 

et rendent la circulation des allées 

du cimetière délicate. En effet,  il 

est reporté qu’on peut facilement 

glisser sur une pomme de pin et 

tomber.  Nous  allons  étudier  le 

problème  et  y  remédier  soit  en 

pratiquant  un  élagage  sélectif, 

soit  en  coupant  le  ou  les  arbres 

incriminés. 

Le  fléau  des  chenilles 

processionnaires  est  aussi 

soulevé. Quelques solutions sont 

données telles qu’attacher un sac 

de  terre  autour  du  tronc  de 

l’arbre  atteint  afin  que  les 

chenilles  s’y  enterrent  à  leur 

descente  en  février/mars.  On 

dispose  ensuite  du  sac  en  le 

brûlant.  Il est aussi  recommandé 

de  favoriser  l’installation  des 

mésanges  qui  en  sont  des 

prédateurs  naturels  en  leur 

fournissant  éventuellement  des 

nids. 

On  nous  fait  part  du  fait  que 

l’église  aurait  besoin  d’attention 

car  les  problèmes  d’humidité 

s’aggravent,  notamment  au 

niveau du mur, du haut du porche 

de  l’église  où  l’on  retrouve  des 

planches pourries et de  la petite 

fenêtre  de  la  sacristie  dont 

l’enduit  est  prêt  à  tomber.  Le 

trottoir devant l’église est fêlé en 

trois. 

La  distribution  du  «  Le 

Trévillaquois  »  aux  résidants 

secondaires est aussi demandée. 

Mme le Maire a annoncé que des 

«  Le  Trévillaquois  »  étaient  à 

disposition  à  la  Mairie  pour  les 

personnes qui ont des résidences 

secondaires à Trévillach.  

Rémi Sire a présenté les résultats 

du dépouillement de  la question 

unique  sur  le  devenir  de 

l’ancienne salle des fêtes : 

Sur 60 questionnaires distribués, 

nous avons obtenu 15  réponses, 

soit  environ  25%,  à  la  question 

suivante  :  Quelle  destination 

aimeriez‐vous  donner  à 

l’immeuble de l’ancienne Mairie ?  

Il se dégage des réponses les axes 

suivants : 

Rez‐de Chaussée : 

‐ Converti  en  accès  point 

multiservices  (dépôt 

pharmacie/commission 

services publics et au public. Il 

est attiré l’attention sur le fait 

que  compte  tenu  de  notre 

proximité  avec  Ille  sur  Têt  et 

Sournia, nous ne pouvons pas 

prétendre à un relai postal).  

‐ Conservé  pour  des  activités 

ludiques d’intérieur telles que 

le tennis de table 

‐ Aménagé en appartement 

Premier étage : 

Aménager un appartement. 

 

La  réunion s’est clôturée par un 

apéritif  convivial  offert  par  la 

mairie. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2014 

LES GRANDES LIGNES 
ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014  
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Le Conseil 
APPROUVE  les  comptes  administratifs  2014  à 
l’unanimité  des  votants,  soit  8  voix,  le  Président  ne 
votant pas et ayant en sa possession une procuration. 

Adopté 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014  
 
Présentation par Mme le Maire.  

Le Conseil 
APPROUVE les comptes de gestion 2014 à la majorité. 

9 voix pour, 1 voix contre. 

Adopté 
 
BUDGET PRIMITIF 2015 

Nous  rappelons  que  nous  parlons  ici  de  budget 
PREVISIONNEL  et  que  les  orientations  budgétaires 
peuvent être modifiées en cours d’année compte tenu 
de la fluctuation des priorités. 
 
Le budget primitif se compose de 2 sections : 

‐ Le budget de fonctionnement. 
‐ Le budget investissement. 

 
Chaque section a des dépenses et des recettes. 
 
La  partie  dépenses  du  budget  de  fonctionnement 
regroupe  principalement  :  les  dépenses  générales 
(entretien,  dépenses  courantes…),  les  frais  de 
personnel  et  les  indemnités/organismes  de 
regroupement/  subventions  aux  associations/ 
contingent incendie… 
La  partie  recettes  du  budget  de  fonctionnement 
regroupe principalement : les impôts locaux, la location 
des immeubles communaux et la Dotation Globale de 
Fonctionnement attribuée par l’Etat. 
La  partie  dépenses  du  budget  d’investissement 
regroupe  principalement  :  toutes  les  opérations 
communales  (achats  de  terrains,  achats de matériel, 
rénovation  des  bâtiments  communaux,  gros  travaux 
comme  la  STEP…),  le  remboursement  du  capital 
emprunté… 
La  partie  recettes  du  budget  d’investissement 
regroupe  principalement  :  les  subventions,  les 

emprunts,  la TVA récupérée ainsi que  le basculement 
du reliquat du budget de fonctionnement.  
 
Présentation par Mme le Maire.  

Le budget fonctionnement est présenté. Les recettes 
principales  du  budget  sont  les  impôts  locaux,  soit 
33073€  pour  l’année,  la  location  des  immeubles 
communaux estimée à environ 14000€ pour 2015 et la 
Dotation  Globale  de  Fonctionnement  attribuée  par 
l’Etat, soit 57704€ en 2015. Cette‐dernière a diminué 
de 2572€ depuis l’année dernière. 
 
Le budget investissement est présenté.  
Les investissements incontournables cette année sont 
ceux  qui  ont  trait  à  la  nouvelle  STEP  avec  des 
acquisitions  foncières  à  effectuer,  un  bornage  à 
réaliser, un chemin d’accès à créer et une participation 
à  l’ouvrage.  Nous  avons  sollicité  de  l’Etat  et  de  la 
Région  Languedoc  Roussillon  l’octroi  de  subventions 
aussi élevées que possible à valoir sur le coût de mise 
en place des chemins nécessaires à l’accès à la station 
d’épuration. Il faut savoir qu’à ce jour, cela nous a été 
refusé.  Notre  demande  sera  à  nouveau  étudiée  en 
septembre. 
Le  filtre à eau potable destiné à éradiquer  la grande 
majorité des molécules détrimentales présentes dans 
l’eau de notre réseau est aussi l’une de nos priorités. Il 
nous faut attendre le diagnostic de l’Agence de l’Eau et 
leurs  recommandations  avant  de  procéder  à  un  tel 
achat.  
La sécurisation du chemin du Château d’eau est aussi 
inscrit à  la  liste des priorités avec  la mise en place de 
rambardes de sécurité dans les virages principaux. 
La remise en marche du réseau sonorisation est aussi 
prioritaire car il est nécessaire pour la mairie d’avoir un 
outil de communication qui fonctionne en cas de force 
majeure.  
Le  remboursement  d’un  prêt  en  cours  est  aussi 
fortement recommandable en fin d’année de manière 
à diminuer  la pression budgétaire sur  la comptabilité 
communale. 
La  rénovation  des  bâtiments  communaux  sera 
poursuivie. 
Les  projets  qui  sont  envisagés mais  non  prioritaires 
sont  la mise  en  place  de  l’éclairage  public  rue  des 
Pampres  et  chemin  du  château  d’eau.  Le  budget 
signalétique et  l’entretien, la réparation et la mise en 
valeur du  lavoir. Est aussi envisagée  la mise en place 
d’une  aire  de  jeux  pour  remplacer  l’actuelle  qui  est 
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vétuste.  Nous  recevrions  une  subvention  pour  cet 
investissement que nous avons déjà demandée. 
 
Le Conseil 
APPROUVE Le budget primitif 2015, arrêté à la somme 
de 224720€ pour la section de fonctionnement et à la 
somme de 190100€ pour la section d’investissement.  

Adopté 
 
TAUX DES TAXES LOCALES 2015 

Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
DECIDE sur proposition de Mme le Maire de maintenir 
les  taux  d’imposition  applicables  aux  taxes  directes 
locales pour l’exercice 2015 et de les fixer comme suit 
:  

‐ Taxe d’habitation : 10,74%  
‐ Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,15%  
‐ Taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  : 

38,00%  

Adopté 
 
REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS LOCAUX  

Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
DECIDE à l’unanimité sur proposition de Mme le Maire 
de fixer les indemnités comme suit : 
Indemnité brute Maire : 17% de l’indice 1015 
Indemnité brute 1er Adjoint : (6.6% de l’indice 
1015x2)x(2/3) 
Indemnité brute 2ème Adjoint : (6.6% de l’indice 
1015x2)x(1/3) 

Adopté 
 
ABONNEMENT RESEAU CABLE 

Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
DECIDE à l’unanimité sur proposition de Mme le Maire, 
de maintenir  le tarif d’abonnement au réseau câblé à 
15 € par an et par habitation. 

Adopté 
 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Considérant  l’amélioration  obtenue  par  le  nouveau 

tracé de la voie afin d’améliorer la desserte de la rue de 

la Citadelle, 

Le Conseil 
ACCEPTE  à  l’unanimité  les  échanges  amiables  des 
parcelles et emprise 
PRECISE que l’emprise ne pourra être utilisée que pour 
la création d’une terrasse non couverte 
DEMANDE  à Mme  BONNIN  Chantal  de  canaliser  les 
eaux pluviales 
 
ALTERNATIVES A L’EMPLOI DES PESTICIDES  

Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
EMET UN AVIS  FAVORABLE unanime  à  l’engagement 
d’une étude qui sera confiée à l’association Addic Terra 
pour  l’élaboration  d’un  plan  d’amélioration  des 
pratiques phytosanitaires et horticoles 
SOLLICITE les aides financières du Conseil Général et de 
l’Agence de l’Eau sur la base d’un montant HT estimé à 
2923€ sachant que cette démarche est accompagnée à 
hauteur de 80% par ces deux organismes 
PREND  ACTE  que  l’opération  éventuellement 
subventionnée devra être engagée dans  les deux ans 
qui suivent la date d’octroi de l’aide 
 
COMPETENCE FONCTIONNEMENT AU SYDEEL  
 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
DECIDE à  l’unanimité que  la  compétence en matière 
d’éclairage  public  est  confiée  au  SYDEEL66  tant  au 
niveau des  travaux que de  l’entretien. Mme  le Maire 
précise que la commune conserve la totale maîtrise des 
aspects  budgétaires,  de  la  programmation  des 
chantiers et du choix du matériel d’Eclairage Public, ce 
à  compter  du  1  janvier  2016  et  pour  5  ans.  Cette 
décision annule et remplace la précédente en date du 
7 novembre 2011. 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

INSTALLATION  D’UN  SYSTEME  DE  SECURITE 

INFORMATIQUE 

Les données contenues sur le matériel informatique de 

la mairie ne  sont pas sauvegardées pour  l’instant, ce 

qui pose un problème dans  les cas hypothétiques de 

panne, vol,  incendie, dégradation. Après réflexion sur 

les données qui lui sont présentées par Mme le Maire, 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier à 

MODULOMEDIA  ‐  avec  qui  la  mairie  travaille  par 

ailleurs  et  est  favorablement  satisfaite  ‐  le  soin 

d’installer  le dispositif NETSAVE pour un montant de 
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1100 € HT  soit 1320 € TTC assorti d’un abonnement 

mensuel de 91,67 € HT/mois. Ce dispositif permettra 

une  sauvegarde  automatique  nocturne  ainsi  qu’un 

forfait maintenance. 

LOCATION MAISON 6 IMPASSE JEAN‐PIERRE 

Rappel de la résiliation du bail par les locataires M. et 

Mme BENASSON depuis le 28 février 2015. 

Décision de louer à Mme Stéphanie JAVOY à compter 
du 1 mai 2015. La commune propose un loyer mensuel 
de 480 €.  
 

Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité. 

Adopté 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

Vous pouvez consulter l’intégralité du compte‐

rendu du conseil municipal à la Mairie. 
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RETOUR SUR IMAGES 

C’EST LE TEMPS DES LAPINS ET DES POULES… 
 

 ncore cette année, le Comité d’Animation a proposé à tous les 

villageois de venir assister à la traditionnelle Chasse aux Œufs 

le dimanche 19  avril dans  les  champs d’Yves Bourreil et de 

Gérard  Delonca,  bien  sécurisés  pour  l’occasion. 

Seuls les plus jeunes étaient autorisés à participer, 

au grand désespoir de leurs aînés qui, déçus de ne 

pas  pouvoir  prendre  part  à  la  recherche  des 

douceurs  chocolatées,  ont  pris  leur  revanche  en 

aiguillant les enfants vers les précieuses sucreries, l’air de rien !!! Au grand bonheur de nos 

têtes blondes, œufs, lapins et poules étaient bien au rendez‐vous ! 

Ce moment  de  rencontre  intergénérationnelle  a  été  vivement  apprécié  et  s’est 

terminé par un très alléchant goûter d’éclairs et macarons hauts en couleur aux mille 

saveurs dépaysantes, de crêpes, de sucreries et de bon jus de pomme des PO entre 

autres boissons généreusement proposées.  

Profusion de discussions, rires, complicité et envie d’échanger 

ont fait de ce rendez‐vous un à ne surtout pas manquer ! 

Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à la préparation de cet après‐midi ! 

Bel après‐midi bien réussi ! 

 

E 

Cherchez les intrus!!! 
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Merci à toutes les personnes qui ont 

aidé à la préparation de cette journée! 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DATES 
samedi 27 juin 

16 H 00 ‐ dans le village, CONCOURS DES BALCONS FLEURIS.  

Le Comité d’Animation vous invite à fleurir vos balcons, 

terrasses, fenêtres… pour cette date. Un jury, composé 

d’honorables villageois, passera dans les rues et ruelles du 

village à partir de 16H00 afin de déterminer QUI, à leur sens, 

aura le plus beau balcon fleuri du village. Cette animation a 

pour but de valoriser les décorations fleuries jugées les mieux 

réussies et qui contribuent à l’embellissement du village.  

18h00 ‐ Remise des prix à la Salle Porte des Fenouillèdes. Elle sera 

suivie d’une remise des Certificats de Compétences aux 

participants à la formation de soins aux premiers secours qui 

s’était déroulée le 18 janvier. 

Pour finir en beauté, un apéritif sera offert par le Comité 

d’ Animation et la Mairie. 

mardi 14 juillet 
20 H 30 ‐ Le Comité d’Animation vous convie à une 

saucissade/sangria avant d’assister au légendaire feu d’artifice 

offert par la Mairie. La soirée se terminera par le bal du 14 

juillet offert par le Comité d’Animation. 

mardi 11 août 
16 H 00 ‐ à l’église, Festival Pablo Casals. 

Le concert est offert par la Mairie ainsi que l’apéritif de clôture. 

samedi 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 

17 H 00 – bal des sucettes 

18 H 00 – bal catalan et apéro 

22 H 30 – bal en soirée avec l’orchestre « Les Casenoves » 

Prochain « Le Trévillaquois »           Courant août  

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        

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  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

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
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DIVERS 

 
LA DECHARGE… PLUS QU’UN MAUVAIS SOUVENIR 

 
Un  grand MERCI  à  Yves  et  à  son  petit‐fils  préféré  «  Arthur  »  pour  avoir 

ensemencé  la  zone  de  l’ancienne  décharge  l’année  dernière. Grâce  à  leur 

intervention, chaque printemps nous avons la chance de pouvoir profiter de 

fantastiques  paysages  floraux  depuis  l’ancienne 

décharge. 

 
 
BÊÊÊ-CE QUE C’EST ? BÊÊÊ C’EST BIBI ! 

 
Certains  l’ont  surnommée Bibi, Bibi  la brebis.  Elle  se balade dans  le  village 
depuis quelques temps. C’est une brebis égarée qui a perdu son troupeau et 
qui a élu résidence à Trévillach, plus particulièrement au Cascailla.  

Serait‐elle une potentielle alternative aux désherbants ? Bêêêlle idée… 
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BLAGUES 

Un homme à sa femme:  

‐ Chérie, on m'a invité pour un voyage de pêche avec mon patron et quelques‐uns de ses amis. Nous serons partis 
pour une semaine. Cela représente une bonne opportunité pour moi d'obtenir cette promotion que j'attends depuis 
si longtemps, alors peux‐tu me faire une valise avec assez de vêtements pour une semaine entière et préparer ma 
ligne et ma boîte à pêche. Nous partirons directement du bureau et je passerai par la maison rapidement pour 
prendre mes affaires. Peux‐tu mettre dans mes bagages mon nouveau pyjama en soie bleue ?  

L'épouse trouve bien étrange l'histoire de son mari mais, en bonne épouse, elle fait exactement ce que son mari lui a 
demandé.  

La semaine suivante, le mari revient à la maison un peu fatigué mais, somme toute, content de son voyage. Sa 
femme l'accueille à la maison et lui demande s'il a pris du poisson et combien il en a pris?  

‐Oh oui, beaucoup de saumons, des carpes soleil et quelques espadons. Mais au fait, pourquoi n'as‐tu pas mis dans 
mes bagages mon nouveau pyjama en soie bleue comme je te l'avais demandé?  

‐Je l'ai mis... il est dans ta boîte à pêche...!!! 

La  blonde et le thermomètre  

Une blonde avec un thermomètre dans la main patiente  pendant 20 minutes sur son balcon, soudain son voisin sort 
et lui demande : 

‐ Mais que faîtes‐vous avec ce thermomètre ? 
Et elle répond : 

‐ Mon copain vient me chercher à ‐10 !   
La  blonde et la géographie 
 Un homme annonce à sa collègue de bureau qui est  blonde : 
‐ Je pars pour Milan ! 
‐ Quoi ? Si longtemps que ça !   

La blonde  et l’histoire 
C’est un professeur qui donne un cours d’histoire à 20 blondes 

‐  Première question : Où est l'Amérique sur la carte ?    
Gertrude,  une des blondes, se lève et trouve l'endroit sur la carte.   

‐  Bien, deuxième question : Qui a découvert l'Amérique ?  
Les  19 blondes se lèvent d'un coup sec et disent : ‐ C'est   GERTRUDE !!!     

La blonde chez son médecin 
 Un  médecin demande à l'une de ses patientes blondes :  
‐  Pourquoi mettez‐vous de l'insecticide dans vos chaussures ?   
‐  Parce que j'ai des fourmis dans les pieds !  

Un prêtre sonne chez les parents du petit Pierre, 8 ans, qui ouvre la porte. 

            L'homme d'église dit : "Je t'apporte clarté et lumière..." 

            Pierre, sans attendre, appelle sa mère : 

            "Maman, c'est l’E.D.F. !!!"  

Une dame se penche du haut de la Tour Eiffel et demande au guide :  

            ‐ Les gens se jettent‐ils souvent d'en haut ? 

            Et l'homme répond : 

            ‐ Oh non, Madame, une seule fois 

Une dame qui donne un grand dîner dit à l’extra qu’elle a engagé pour la circonstance : 

            ‐ Vous servirez la tête de veau avec un citron dans la bouche et du persil dans les oreilles. 

            ‐ Bien, madame, mais est‐ce que je ne risque pas d’être un peu ridicule ??? 
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TRIBUNE 

TREVILLACH RELIGIEUX 
 
 

Pour ceux qui ne le savent pas, il pourrait être surprenant d’apprendre que pas 
moins de sept enfants de Trévillach ont voué leur vie au Seigneur en devenant 

prêtres ou religieuses. Il s’agissait de : 

 

Martin SIRE (dit Jean-Pierre) 1836-1920 
Paul VILLE  1878-1970 
Léontine VILLE 1882-1972 
Joséphine GRIEU (carmélite) 1893-1973 
Jean GRIEU 1905-1980 
Albert FILLOL 1922-1970 
Anna FILLOL 1909-2005 
 

 

L’HERITAGE DE SŒUR 

MARIE  

Soeur  Marie 

est la dernière 

religieuse  de 

Trévillach  à 

avoir  disparu. 

Née  Anna, 

Marguerite,  Jeanne  FILLOL  le  14 

juin 1909 à Trévillach, elle est  la 

fille de  Jean  FILLOL de Trévillach 

et de Thérèse, Marie‐Rose GRIEU 

de  Tarérach  ainsi  que  l’aînée 

d’une fratrie de trois. Très jeune, 

elle voue beaucoup de son temps 

à  l’église du  village et  son grand 

amour de Dieu lui fait déjà penser 

à la vie religieuse.  

Anna rentre dans la Congrégation 

des Sœurs de  la Sainte Famille à 

Montpellier  en  1941,  prend 

l’habit sous le nom de Sœur Marie 

et  prononce 

ses  premiers 

vœux  le  3 

juillet  1943. 

Elle 

prononcera 

ses  vœux 

perpétuels  3 

ans plus tard. 

Sa  première 

mission  à  la 

maison mère de la Congrégation, 

au Carré du roi à Montpellier, ne 

lui  suffit pas. Sœur Marie, petite 

abeille,  toujours  attentive    au 

bien‐être  des  autres,  dans  le 

silence  et  l’humilité,  était  un 

soutien  réel,  fournissait  un  gros 

travail  matériel.  Il  fallait  faire 

marcher  la  maison  et  c’était  la 

Maison‐Mère  !  Accueillir 

également  toutes  les  sœurs  de 

passage  à  Montpellier.  Maison 

propre,  repas  délicieux,  tables 

délicatement  arrangées,  la 

chapelle  toujours  impeccables. 

Mais  aussi  le  marché  et  les 

approvisionnements  avec  la 

distance,  les  sacs  lourds,  (les 

transports  n’étaient  pas  facilités 

comme de nos jours), les travaux, 

la cuisine… « Savoir gérer de façon 

transversale  »,  c’était  la  vie  de 

Sœur  Marie  au  Carré  du  Roi  à 

Montpellier.  

Très  active  et  dynamique,  elle 

réfléchit  à  un  grand  projet  qui 

prend corps : créer un foyer pour 

accueillir  les  étudiants  et  les 

familles  de  malades  dirigés  sur 

Montpellier  et  plus  encore, 

apporter  l’écoute  aux  gens  du 

quartier et au‐delà. Rapidement, 

le foyer s’avère trop petit et une 

nouvelle  construction  sera 

indispensable. 
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C’est  la  fusion  avec  la 

Congrégation des Sœurs de Saint 

Joseph de Chambéry en 1954 qui 

permet  à  Sœur  Marie  de 

continuer  son  œuvre.  Elle 

s’intègre  rapidement  à  sa 

nouvelle congrégation. Les jeunes 

filles qui fréquentèrent ce foyer et 

profitèrent de la formation solide 

au  plan  humain  et  spirituel  de 

Sœur  Marie  témoignent  encore 

aujourd’hui  de  leur  attachement 

et reconnaissance. 

Elle a œuvré pour sa communauté 

et a  su  faire  l’unanimité de  tous 

ceux qui  l’entouraient. Elle a été 

dans  le  groupe  des  créateurs, 

c’est un don de Dieu qu’elle a su 

saisir.  Energique,  intelligente, 

bonne, elle a  su être attentive à 

tous  les  jeunes  et  aux 

nombreuses  familles  des 

Pyrénées  Orientales  en 

déplacement  sur  Montpellier  et 

leur  a  rendu  d’innombrables 

services. Tous ceux qui ont eu un 

membre  de  leur  famille 

hospitalisé à Montpellier ou à  la 

recherche  d’une  chambre 

d’étudiant  à  ce  moment  là  se 

souviennent.  Le  3  juillet  1993, 

Saint  Joseph  de  Mont  Rouge 

accueille sur sa colline  les Sœurs 

de  Saint  Joseph  accompagnées 

de  leurs  familles  et  leurs  amis 

pour  célébrer  ensemble  l’action 

de grâce des 50 ans de fidélité de 

notre  sœur  jubilaire  «  Marie  », 

fêtée  et  entourée.  (Saint  Joseph 

de  Mont  Rouge,  à  Puimisson 

Hérault, fondé en 1966 par le Père 

Granier,  une  œuvre  pour  le 

ressourcement  spirituel  des 

hommes,  besoin  spirituel 

toujours  d’actualité,  qui  s’est 

agrandie de plus en plus et encore 

de nos jours). 

 En  1999,  Sœur  Marie  aspire  à 

vivre dans un climat de prière et 

de paix et rejoint la congrégation 

des « Sœurs de Sainte Marie des 

Monts  »  à  Chambéry.  Elle 

s’éteindra le 26 mars 2005 et sera 

inhumée  à  Trévillach  après  une 

cérémonie  en  l’église  de  «  Saint 

Martin de Trévillach » de laquelle 

elle disait : « De toutes les églises 

que j’ai visitées, celle de Trévillach 

est ma  préférée  parce  que  tout 

simplement, c’est la mienne ».  

 

 

Nous remercions 

chaleureusement 

Mercédès Sire de nous 

avoir permis d’élaborer 

cet article en hommage à 

Sœur Marie, femme qui 

œuvra pour un monde 

meilleur. 

 
  

A gauche, portant deux bouquets de fleurs, Marie, 

l’arrière petite nièce de Sœur Marie et Enzo, son 

arrière petit neveu. 

Une partie des habitants lors d’une messe 

de 22 aôut, jour de fête du village. Edouard 

et Hélène Fillol sont en bas tout à gauche.
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A SAVOIR 

EN BREF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

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.

Boite aux lettres mairie 
Elle est située à côté de la 

cabine téléphonique. Vous 

pouvez y déposer tous les 

documents destinés à la 

municipalité mais elle sert aussi 

de boite à idées, suggestions et 

autres doléances… 

Ne vous privez donc pas de 

nous faire part de vos opinions, 

suggestions et idées, même si 

cela est fait de façon anonyme ! 

Votre retour est important pour 

améliorer le quotidien des 

administrés ! 

Ils nous ont quittés 

Gilbert Tignères 
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. 

    

 

 

Bienvenue aux petits nouveaux 
6 impasse Jean‐Pierre 
Mme Javoy Stéphanie, son fils Gaël et sa 

fille Emmanuelle viennent d’emménager 

dans la location communale impasse Jean‐

Pierre. Bienvenue à vous ! 

Excuses à la famille Tignères 
Marie‐Thérèse,  Rémi  et  Stéphanie  souhaitons  nous 

excuser  auprès  de  la  famille  Tignères,  et  tout 

particulièrement auprès de Georgette, pour avoir omis de 

mentionner  le  décès  de  son  mari  M.  Gilbert  Tignières 

survenu le 8 novembre 2014 à Perpignan sur notre dernier 

« Le Trévillaquois ». 

Cette  omission  est  bien  entendu  involontaire.  Nous 

adressons  une  fois  de  plus  à  toute  la  famille  nos 

condoléances  amicales  et  lui  renouvelons  notre  soutien 

dans  cette  épreuve  qui  les touche.

Stéphanie :  

06 85 13 66 31 

Sebastian :  

06 67 09 75 49 

Rémi :  

06 01 42 05 82 

Remerciements 
La municipalité  est  vivement  reconnaissante  à  Christian  GRIEU  d’avoir  aménagé  un  espace  pour  le  rangement  des 

containers poubelle à l’embranchement de la route départementale et de la voie communale de Tarérach. Ces containers 

ne sont plus SDF, quel plaisir pour eux et pour nos yeux ! 

Tous nos remerciements chaleureux à Michel Pacaud, Florence Pacaud, Bernard Sire et Rémi Sire pour avoir mené à bien 

le montage des deux  tables de ping pong professionnelles. Elles nous ont procuré des heures de bonheur,  grâce  à  la 

complicité d’Anne et de Jean, lors des  dernières vacances scolaires. Ce n’est que le début de l’aventure. 

Nous remercions tout particulièrement Anne Bourgain et Jean Wattiau de nous avoir ouvert  la possibilité de s’initier à 

l’activité de tennis de table. Merci pour leur dévouement et calme à toute épreuve. Merci, merci, merci ! 



Bulletin municipal LE TREVILLAQUOIS FEVRIER 2015 / AVRIL 2015 

 
 

18     

 

EN VRAC 

MAIS ENCORE… 

 

  

Point Travaux et initiatives 
Débroussaillage des parcelles communales par le CAT : 
 Les ouvriers du CAT ont procédé au débroussaillage de toutes les parcelles communales, de la table 

d’orientation et d’une partie des chemins. 
 Ils ont aussi procédé à l’écimage de la haie de cyprès de l’aire de jeux. 
 

Messages de la Mairie 
Nous souhaitons organiser une JOURNEE CITOYENNE le samedi 6 juin afin de finaliser les peintures des 
rampes, rambardes, lampadaires et autres supports métalliques du village. Nous faisons appel à toutes les 
bonnes âmes. Merci de contacter Stéphanie au 06 85 13 66 31 ou bien Rémi au 06 01 42 05 82 pour nous 
faire part de votre participation à cette journée. Les participants improviseront un menu champêtre à 
midi, les uns apportant salades, les autres desserts. La saucisse sera fournie !!! Merci de nous informer de 
votre participation avant le mercredi 3 juin. 
 

RAPPEL de l’obligation de débroussaillage 50 mètres autour des maisons et de l’interdiction stricte de faire 
du feu pour la période estivale allant du 1er juin au 30 septembre (14 septembre pour les agriculteurs), ou 
par jour de grand vent, le Fenouillède  étant exposé aux risques d’incendie.  
 

TROUVÉ : un trousseau de 3 clés a été remis à la mairie.  
 

EN CAS D’ALERTE METEOROLOGIQUE OU AUTRE DANGER,  en  attendant  que  les  haut‐parleurs  soient 
opérationnels, lorsque le maire et les adjoints recevront un avis de la Préfecture, plusieurs équipes municipales seront 
mises en place pour venir alerter la population directement chez eux. En cas d’alerte, pour suivre les développements, 
vous pourrez : 
 Ecouter France Bleu Roussillon qui est la radio habilitée à faire passer les messages d’alertes aux intempéries 

ou autres problèmes de sécurité et leur évolution. 
 Vous brancher sur la chaîne 3 de votre téléviseur qui est celle habilitée à faire passer les messages d’alertes 

aux intempéries ou autres problèmes de sécurité et leur évolution. 
 

RISQUES SOLAIRES : PROFITER DU SOLEIL EN TOUTE SECURITE  
Si le soleil est indispensable à la vie et à la santé, il peut aussi entraîner des dommages graves voire irréversibles. À la 
plage, à  la montagne ou même en  ville, nous  sommes  tous exposés au  rayonnement  solaire  :  certains gestes de 
prévention, très simples à mettre en œuvre, permettent de profiter des beaux jours en toute sécurité. 
Tenir à sa peau comme à la prunelle de ses yeux  
En petite quantité, les ultraviolets (UV) émis par le soleil sont bénéfiques à la santé : ils favorisent la fabrication de 
vitamine D et dopent  le moral. Mais une exposition excessive aux UV peut provoquer pour  la peau des dommages 
importants voire mortels (coups de soleil, vieillissement prématuré, allergies et dans les cas les plus graves cancers).  
Les yeux peuvent aussi souffrir du soleil (ophtalmie, cataracte, dégénérescence de la rétine). Il est donc important de 
respecter quelques gestes essentiels pour que le soleil reste un plaisir. 
Les gestes essentiels pour profiter des beaux jours en toute sécurité  
Entre les mois de mai et d’août, le rayonnement solaire est très intense. Pour se protéger efficacement des risques 
solaires, quatre moyens de protection peuvent  facilement être appliqués par  tous. Connus par de plus en plus de 
français, ils sont malheureusement encore trop peu appliqués : 
1/ Rechercher l’ombre et éviter le soleil entre midi et 16 heures.  
Moins de 50 % des Français connaissent ce moyen de protection et seuls 28 % le mettent en œuvre.  
2/ Se protéger en portant t‐shirt, lunettes de soleil (de norme CE 3 ou 4) et chapeau.  
56 % des Français le connaissent et seuls 33 % l’appliquent.  
3/ Appliquer régulièrement de la crème solaire (toutes les 2 heures et après chaque baignade).  
Moins de 20 % des Français le savent et seuls 8 % l’appliquent.  
4/ Protéger encore plus les enfants.  
Les parents protègent plus leurs enfants qu’ils ne se protègent eux‐mêmes mais cela reste toutefois insuffisant. Pour 
exemple, seul un tiers des parents déclare éviter d’exposer leurs enfants au soleil aux heures les plus chaudes. 
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EN VRAC 

  ET ENCORE…  

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 
N° UTILES 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

POUR LES GRAVATS, DECHETS VERTS  ET 

ENCOMBRANTS DEPOSES:  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :   

0800 33 24 38 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 ATTENTION : depuis la nouvelle intercom, la 

déchetterie ne dépend plus de Vinça mais de 

Prades. 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 samedi : 9h00‐12h00 et 15h00‐18h00 

dimanche : 9h00‐12h00 

Fermeture les jours fériés 

 Les encombrants continuent également à être 

collectés régulièrement par les services de la 

Communauté de Communes devant votre 

domicile. Pour en profiter, merci de vous 

inscrire en mairie 48h avant le ramassage. 

NB : Le placo, le polystyrène et la laine de verre 

sont considérés comme des encombrants. 

 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 bibliothèque propose une permanence par semaine 

ou par mois selon la saison.  

Vous  pourrez  consulter  et  emprunter  des  B.D.,  des 

livres pour enfants, des  romans et documentaires,  le 

magasine « La semaine du Roussillon ». 

Le  bibliobus  de  la  médiathèque  départementale 

propose  des  navettes mensuelles.  A  cet  effet,  il  est 

possible de retenir à l’avance des titres précis proposés 

sur  le  catalogue de  la médiathèque départementale. 

Vous pouvez  consulter  leur  catalogue en  ligne  sur  le 

lien  http://www.cg66.fr/56‐la‐mediatheque‐

departementale.htm du Conseil Général.  
Mme Françoise  LAURENT  se  tient à votre disposition 

pour  toute  réservation  de  livre  ou  demande 

d’information au 06 19 08 40 99. 

N’hésitez  pas  à  contacter  le  SYDETOM  pour  vous 

procurer  un  composteur  en  bois  100%  catalan  : 

économique, plus d’engrais naturel, moins d’arrosage, 

moins de pesticides.  

Seulement 5€ 

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. 
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TEMOIGNAGES 

L’EXTRAIT DU JOURNAL D’UN EVADE TREVILLAQUOIS :  
M. EDOUARD FILLOL 

 

La famille de M. Fillol nous a confié une copie du journal de M. Edouard Fillol qui relate son expérience de guerre 

durant 1939‐1945. Des extraits de ce journal paraîtront dans chaque édition du Trévillaquois. Vous pourrez suivre 

cette saga au fil des numéros du bulletin municipal. 

GUERRE MONDIALE 1939‐1945 

MON EVASION 

12 février au 21 février 1941 suite… 

C'est toujours les barbelés qu'il faut sauter ou chercher un endroit démoli. A trois heures, nous essayons de dormir 

derrière un camouflage de la route, mais le froid nous saisit. Il faut reprendre la route et toujours à travers champs, 

droit au soleil couchant. Ce qui est notre meilleure orientation, c'est le passage de petits ruisseaux où pour les sauter, 

les bains de pieds sont obligatoires.  

Enfin nous traversons la route de Saint Avol Sarreguemines, prenons le bois en face et le suivons jusqu'à la tombée de 

la nuit. Puis nous mangeons un petit bout de pain et du chocolat après un peu de repos et à la nuit tombante, nous 

partons, décidés plus que jamais à marcher toute la nuit.  

Nous passons au milieu d'un tas de culots d'obus laissés pas les allemands lors de leur avancée sur la ligne Maginot et 

nous arrivons vers les dix heures sur notre ligne. La chance nous favorise car la ligne à cet endroit est défendue par un 

grand étang qui sert à noyer les plaines environnantes et nous tombons juste sur le passage d’une grosse digue. Nous 

la franchissons et de l'autre côté nous apercevons nos blockaus éventrés par les mines allemandes. 

C'est de nouveau les tranchées à sauter, terre qui ne veut pas décoller des pieds, les barbelés et la fatigue qui se fait 

sentir. Camarade a la jambe droite qui commence à lui faire mal, moi aussi j'ai le pied plein d'ampoules, mais qu'est 

ce que cela à côté de la libération, la joie de se sentir sur le sol français et il faut marcher coûte que coûte.  

De l'eau nous en trouvons à volonté dans les petits ruisseaux et les trous d'obus.  

Enfin après deux heures de marche toujours dans la direction de l'étoile couchante (car nous n'avions pas de boussole) 

que nous avions vu poindre où le soleil se couchait, nous avons toujours marché dans sa direction et nous atteignons, 

chose à laquelle nous ne nous attendions pas, des marais avec de l'eau à n'en plus finir.  

Nous essayons de passer, mais nous avons de l'eau jusqu'à la cheville. A des endroits encore plus profonds qu'il faut 

sauter avec des moyens de fortune et ce n'est qu'au bout de trois heures d'efforts que nous réussissons à nous tirer 

de là.  

Nous avons du mal à marcher tous les deux. Mon camarade traîne de plus en plus la jambe et moi j'ai le pied en sang. 

Nous marchons dans les champs et la terre ne décolle pas des souliers car à présent les champs sont ensemencés et 

l’on s'y enfonce.  

Après, c'est le passage antichars, puis nous tombons sur une route. Dégoutés de marcher dans les champs qui sont 

impraticables, nous décidons de la suivre, un peu à l'aventure car les bornes kilométriques ont été grattées et le nom 

des villages effacés. Enfin, nous marchons quelques kilomètres et nous décidons de dormir dans un bois car nous 
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sommes horriblement fatigués. Il est 4 heures du matin. Nous nous couchons sur des fagots, changeons de chaussettes 

et le sommeil nous gagne aussitôt, mais nous n'avions pas songé au froid qui au bout d'une heure nous saisit et nous 

réveille. On Claque des dents. Alors nous décidons de refaire un peu plus de route. Cette heure de repos nous a fait 

du bien et nous arrivons dans un village où les quelques habitants sont endormis.  

Enfin, nous apercevons une plaque indicatrice où nous voyons Faulquemont quatre kilomètres. Depuis notre départ 

nous  en avions fait soixante.  

Nous décidons de nous reposer la journée et nous guettons un bois pour nous cacher mais ce n'est que de la plaine. 

Nous rencontrons quelques ouvriers qui vont à l'usine de Faulquemont. Enfin, deux kilomètres avant cette dernière, 

nous apercevons une petite baraque au milieu d’un pré. C'est l'endroit idéal car la baraque est à moitié pleine de foin. 

Nous nous couchons et vite le sommeil nous gagne et nous sommes à soixante kilomètres de notre point de départ 

plus les dix que nous avons en trop sur Sarrebrük, cela nous fait soixante‐dix kilomètres que nous avons franchis en 

vingt‐deux heures, aussi nous sommes contents de nous.  

Nous nous réveillons vers neuf heures du matin,  le vent du midi souffle et  l'on sent que  la pluie va tomber. Nous 

mangeons un petit morceau mais sans boire car nous n'osons pas nous aventurer hors de la baraque de peur de nous 

faire repérer.  

Après, nous  raccommodons  les accrocs que nous avons  faits aux barbelés ou dans  les bois, nous décrottons nos 

souliers et le bas de nos pantalons car ils étaient rudement sales et mouillés.  

Au début, nous avions décidé de passer la journée là, mais voilà que le temps se noircit et c'est la pluie en perspective, 

alors nous décidons de marcher l'après‐midi avant que la pluie ne tombe et à midi nous reprenons notre marche. 

Nous prenons une fourche et une bêche qui se trouvent dans la baraque et on met le sac sur le dos comme si on allait 

travailler. Nous guettons qu'il n'y ait personne sur la route pour sortir du pré et nous nous y engageons. 

Nous rencontrons quelques voitures et à dix kilomètres plus loin, c'est un croisement à partir duquel les plaques ne 

sont plus grattées, et nous voyons la route de route de Baronville, c'est celle que nous devons prendre. Nous la suivons, 

nous allons vite car nous sommes reposés et sur la route c'est mieux pour marcher.  

Nous rencontrons de rares autos, traversons un village Hellimer  sans aucun incident, puis 2 km plus loin voilà la pluie 

qui commence à tomber. Nous marchons jusqu'en vue de Landroff. Nous savions qu'à ce village nous étions venus 

chercher des baraques en place près de la ligne Maginot. Nous rentrons dans un bois dans l'espoir d'en trouver aux 

bords d'un ruisseau. Il y en a bien une mais sans toiture. Nous apercevons un petit pont et nous nous mettons à l’abri 

mais l'on n'y peut tenir qu'assis et c'est plein d'eau qui coule. Avec des pierres, on fait un siège au‐dessus de l'eau et 

nous décidons de casser la croûte en attendant. L’averse passera. L'eau pour boire ne manque pas, nous y sommes 

assis dessus. Enfin, au bout d'une heure, l'orage s'étant calmé, nous décidons de reprendre la route.  

FIN DU SECOND EPISODE    

 

Voici le deuxième extrait du journal rédigé par Edouard Fillol à son retour à Trévillach. Nous 

avons parfois ajouté quelques signes de ponctuation et parfois extrapolé le sens d’un mot 

car nous n’arrivions pas à déchiffrer l’écriture d’Edouard. A ces quelques exceptions près, le 

reste du texte sont les mots d'Edouard.  
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TRIBUNE 

DES NOUVELLES DU PING-PONG TREVILLAQUOIS  
 

Bravo à celles et ceux qui ont su passer du ping‐pong au tennis de table et accepter mes conseils tatillons du type 

« mets ton index (et ton index seulement) comme ça », « ne quitte pas la balle des yeux » ou encore « joue plus vite 

et pas plus fort ». Qu’ils soient tous rassurés, j’en ai encore plein ma hotte (frisson dans l’assemblée) mais tout cela 

sera très progressif. 

J’ai été étonné et ravi de voir autant d’adultes fréquenter  la salle.  Il est vrai que dans deux villages où nous avions 

réalisé une expérience similaire,  les amateurs étaient souvent des  jeunes … à Trevillach  les âges sont plus divers et 

l’ambiance souvent familiale, ce qui en fait le charme. 

Un mot encore : mon ambition essentielle est pour l’instant que personne ne soit affligé de faux gestes qui empêchent 

de progresser. Merci encore et bravo à  tous  (je ne cite pas de noms propres pour n’oublier personne car  il y a eu 

beaucoup de passage à la salle durant ces deux semaines). Félicitations à la municipalité pour la mise en place de cette 

activité et à notre fine équipe de monteurs menée par Michel, Florence, Rémi, Bernard ... Oserons nous dire que la 

balle est maintenant dans votre camp ? Entraînez‐vous bien et nous vous retrouverons avec plaisir en juillet‐août lors 

de notre prochain séjour trevillaquois.  

Jean Wattiau 

 

 

QUEL SUCCES !!! 
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DIVERS 

 
LE 19 MARS, LE VILLAGE A CELEBRE LA SAINT JOSEPH 

 

« Al cami de Pezilla » permettant d’accéder anciennement à Pézilla 

du Conflent,  actuellement  chemin du  château d’eau, on  trouve 

l’oratoire « Saint Joseph ». Comme tous 

les ans, les fidèles sont venus s’y recueillir 

pour célébrer la Saint Joseph le 19 mars.  

Une  cérémonie  à  l’église  a  aussi  été 

célébrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ON S’EST SOUVENU 
 

La cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de  la victoire du 8 mai 1945 a été 

célébrée et le devoir de mémoire honoré à Trévillach. Mme le Maire a lu le discours officiel de 

commémoration en  face d’une audience en  recueillement. Deux gerbes ont été déposées 

pour remercier les morts tombés pour la nation.  M. Pierre Lapraye, représentant du Souvenir 

Français, nous a honoré de sa présence et a remis aux enfants deux fascicules pédagogiques 

intitulés « La Guerre 14‐18 expliquée aux enfants » pour l’un et « La Guerre 39‐45 expliquée 

aux enfants » pour l’autre.  

Nous nous sommes ensuite réunis autour d’un apéritif gourmand sympathique. 

x  

Oh, un nouveau sacristin! 
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Votre annonce ici… 
Si vous souhaitez voir votre carte de visite 
ou simplement une annonce figurer dans 
cette  section,  merci  de  contacter 
stéphanie au 06 85 13 66 31. 

LE TERROIR 
GOURMAND 

 
DAVID ET CHRISTEL 

 
FRUITS, LEGUMES, CHARCUTERIE 

LIVRAISON A DOMICILE 

COIFFURE

Tous les jeudis après-midi 

4 bis rue du Cèdre 
Trévillach 

Sur rendez-vous 
TEL : 06 61 17 44 84  

Petites Annonces 
M. Christian GRIEU vend : 

‐ un terrain viabilisé de 1224 m2 en bordure de la Route Départementale. Le prix est à 70€ le m2.  Il S’agit de la 

parcelle N° C1177 du Camp del Pla. 

‐ un jardin avec bassin de 10 ares, 20 centiares (soit 1020 m2). Il s’agit de la parcelle D240 du Canéba. Le prix est 

de 15000 €. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez appeler M. GRIEU au 04 68  84 21 13.  


