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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 
 
 

La saison automnale arrive ! Après la météo mitigée de l’été, l’arrière-saison est très agréable : soleil, chaleur, 
champignons, pas de vent…  
 
Les festivités du 14 juillet et du 22 août ont eu un franc succès malgré la pluie qui a joué les trouble fêtes 
pour la soirée dansante le jour de notre fête locale.  
 
Les animations de fin d’année arrivent : défilé du 11 novembre (attention, c’est à 10h cette année, Venez 
nombreux !!!), arbre de Noël, loto, vœux du maire… 
 
Je vous souhaite une bonne fin d’année et une agréable lecture de ce nouveau numéro du « Trévillaquois ». 
 
 

A bientôt. 
 
Votre Maire, 
M.Thérèse PIGNOL  

DOSSIER : 

Actes, souffrances et 

destins glorieux de 

trévillaquois 

TEMOIGNAGES : 

Les calendres  
 

DOSSIER : 

Les vendanges à 

Trévillach 
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DOSSIER 

 

ACTES, 
SOUFFRANCES ET 

DESTINS GLORIEUX 
DE TREVILLAQUOIS  

 

 

e 11 novembre 2014, 
nous commémorerons le 
96ème anniversaire de 
l’armistice de la première 

guerre mondiale, qui débuta le 
1er août 1914 pour prendre fin 
le 11 novembre 1918. Les 
témoignages vivants de cette 
guerre n’existent 
malheureusement plus, mais 
des paroles, des images, des 
actes de bravoures nous sont 
connus. Nous nous devons donc 
de perpétuer la mémoire des 
poilus, et même de la société 
française entière qui participa 
de près ou de loin à l’effort de 
guerre. Cette année est somme 
toute exceptionnelle, car le 1er 
août, il y avait 100 ans, jour pour 
jour, un sinistre tocsin 
s’entendait dans toutes les 
communes françaises 
annonçant la mobilisation 
générale. L'assassinat de 
l’Archiduc François Ferdinand, 
celui de Jean Jaurès, le 31 juillet 
1914, entrainent 
inévitablement un conflit 
européen, transformé en un 
conflit mondial.  
Pour étudier l’histoire locale, je 
vous propose un petit exposé 
sur les neuf morts pour la 
France, pour ne pas oublier 

leurs actes, leurs souffrances, 
et leur mémoire... 
 
Moïse Paul Joseph Grieu 
(matricule 1417) né le 13 juin 
1890 à Trévillach, le 10 octobre 
1911, il effectue son service 
militaire à Nice au 163ème 
régiment d’infanterie. Le 14 
juillet 1913, il est nommé 
soldat de première classe, 
avant de revenir à la vie civile. 
Il rentre à Trévillach, où il 
travaille comme domestique. 
Lors de la mobilisation, il est 
affecté à la 6ème compagnie 
du 24ème régiment 
d’infanterie coloniale 
(marsouins) de Perpignan. Le 
22 août 1914, les Marsouins du 
24ème arrivent en Belgique, 
aux environs de Semoy (Au 
nord de Charleville-Mézières), 
les allemands ont tendu un 
piège. Dès le lendemain un 
déluge de feux s’abat sur eux, 
les hommes sont sans 
protection, 550 hommes et 11 
officiers meurent. Les 
camarades doivent reculer, et 
se préparer aux offensives de la 
Marne, dès le 6 septembre les 
Marsouins se retrouvent face à 
un adversaire en supériorité 
numérique. Les combats se 
font à la baïonnette, Moïse et 
d’autres sont blessés 
grièvement, ils doivent se 
rendre au poste de secours, 
dans le tumulte des 
mouvements Moïse disparaît 
pour toujours, il serait mort le 
8 septembre 1914.    
 
Joseph Grieu est le frère de 
Moïse, il est mort le 17 
septembre 1916. 
 

Albert Jean Joseph Grieu 
(matricule 247) né en 1893 à 
Trévillach, il est nommé 
caporal. Il est mort en 1918, 
après discussion avec mon 
grand-père, il a le souvenir que 
Zéphirin Fourty lui disait 
qu’Albert refusait de tuer les 
animaux à la chasse après son 
retour de la guerre... 
 
François Etienne Grieu 
(matricule 1505) né le 27 mars 
1892 à Trévillach, il est 
cultivateur. Il effectue son 
service militaire au 142ème de 
Mende en 1913. François 
combat à Loudrefing (Moselle), 
Einvaux (sud-est de Nancy), les 
bois de la Hazelle (nord-ouest 
de Nancy) et de la Voisogne 
(même secteur). Puis il rejoint 
la Belgique, avant de monter à 
l’assaut à Bauséjour (dans le 
nord-est de la France) et à la 
main de Massiges (Marne) en 
1915. Le 1er juin 1916, il est 
muté au 121ème régiment de 
Béziers en raison de problème 
cardiaque. Il participe à des 
travaux de consolidation du 
front. Début 1917, il est blessé 
grièvement à la jambe. 
Incomplètement guéri, il arrive 
au dépôt du service 
automobile de Lyon, le 11 juin 
1917. Jusqu’à la fin de la guerre 
il conduit des troupes et du 
matériel au plus près du front. 
Démobilisé, sa jambe étant de 
plus en plus douloureuse, il 
obtient une invalidité de 60 %. 
Au bout de quelques années, 
malgré les soins sur sa jambe, il 
décède le 12 avril 1926. Par 
décret il est considéré comme 
mort pour la France.   
 

L 
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Joseph Sire (matricule 1046) 
est né le 5 mai 1878 à 
Trévillach. Il a accompli son 
service au 100ème Régiment 
d’Infanterie en garnison à 
Narbonne, dès novembre 
1899, il est ordonnance 
d’officier. Le 5 novembre 1900, 
il rejoint le 17ème régiment 
des dragons d’Auxonne. Il est 
marié à Anna Grieu. Joseph est 
dès le 4 août 1914 à 
Muhlevald, où les allemands 
sont en supériorité numérique, 
des combats au corps à corps 
ont lieu, le colonel Berguin 
(commandant du régiment) est 
tué. Les hommes sont obligés 
de se replier le 25 août à 
Rozelieures. Puis une contre-
attaque est mise en place, les 
hommes repoussent les 
ennemis à la baïonnette 
jusqu’au bois de Bareth. Puis 
les hommes se dirigent vers les 
bois de la Hazelle et de la 
Voisogne. Enfin, ils rejoignent 
la Belgique, précisément à 
Wytschaete (frontière belge au 
nord d’Armentières) le 31 
octobre 1914, le village est pris 
et fortifié. Le 2 novembre les 
allemands attaquent après 
avoir bombardé la position, les 
hommes sont surpris, les 
survivants s’enterrent dans les 
trous, et repoussent les 
allemands. Le 13 novembre, les 
français sont submergés par le 
nombre des ennemis, les 
combats sont violents, à coup 
de pioches, de pelles, et de 
crosses, Joseph meurt ce 
même jour. Le régiment a laissé 
763 tués dans les combats 
belges.  
 
Son frère, Martin Sire 
(matricule 1387), né le 31 août 
1888, il est affecté pour son 

service au 81ème Régiment 
d’infanterie (R.I) de 
Montpellier en octobre 1909. 
Le 1er août 1910, il est nommé 
soldat de 1ère classe, et 
demande une affectation dans 
l’artillerie. Il est envoyé au 
56ème régiment basé à 
Montpellier. Il se réengage 
dans l’armée, le 1er octobre 
1911 au 53ème régiment 
d’artillerie de Clermont-
Ferrand, le 7 février 1912 
brigadier, il est fait maréchal 
des logis le 7 octobre. Ainsi au 
début de la guerre, il part en 
étant chef de la 27ème 
batterie, il dirige une vingtaine 
d’homme, un canon de 75 et 
12 chevaux. Après les Vosges et 
la Lorraine où il appuie la 
progression des troupes à pied, 
il part dans l’Oise. Le 13 mars 
1916, sa batterie se trouve 
dans le bois de Geais 
(commune de Gernicourt 02), il 
est tué par un coup de fusil. Il 
reçoit à titre posthume la Croix 
de Guerre avec étoile d’argent 
et la Médaille Militaire. Il est 
enterré à la Nécropole 
Nationale de Pontavert, à la 
tombe 1486.  
 
Jean Edouard Ville (matricule 
1511) né à Trévillach le 13 juin 
1892, le 10 octobre 1913 il est 
incorporé au 56ème régiment 
d’artillerie de camp basé à 
Montpellier. Dès le début de la 
guerre la caserne se vide, les 
canons et les hommes se 
dirigent vers le front, le combat 
commence le 19 août 1914 
durant la bataille de Morhange 
(au nord-est de Nancy), où le 
56ème régiment appuie les 
soldats du 16ème corps en 
proie à des difficultés. Les 
difficultés se font sentir, 

l’artillerie ennemie est plus 
puissante. Le 25 août à 
Einvaux, les canons repoussent 
les Allemands, Jean Edouard 
est 2ème canonnier servant, il 
charge en obus les pièces 
d’artillerie. Toujours dans la 
même zone, Jean combat dans 
les bois de la Voisogne et de 
Hazelle, mais les ennemis 
toujours présents, cause de 
nombreuses pertes aux 
Français. Le 19 septembre 
1914 Jean est nommé 
brigadier. Puis le régiment 
prend la route de la Belgique, 
où les chevaux meurent 
d’épuisement, à tirer les 
canons embourbés jusqu’à 
l’essieu. Le 14 janvier 1915, 
après avoir permis la relève des 
troupes avec les Anglais à 
Dickebusch (nord de Nieppe 
dans le Nord), il reçoit une 
salve de «77», qui le touche à 
plusieurs reprises, il est amené 
d’urgence à l’arrière. En juin 
1915, il part pour la butte du 
Mesnil (Est de Reims), et ce 
jusqu’en janvier 1916. Dans 
cette période, le régiment part 
dans le secteur de l’Aisne, à 
Vailly. Le 31 mars, il est 
grièvement blessé par un éclat, 
qui lui brise les reins. Il est 
hospitalisé, il mourra de ses 
blessures le 15 octobre 1918 à 
Fougères (au nord est de 
Rennes).  
 
Jean Hippolyte Ville (matricule 
1043) né le 21 juin 1877 à 
Trévillach. Il n’a pas effectué 
son service militaire, en raison 
de sa santé à ce moment-là. En 
1914, lui et les personnes de 
son âge pensent que la guerre 
ne les atteindra pas tout 
comme les plus jeunes qui ne 
se préoccupent pas de leur 
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potentielle mobilisation. Dès le 
début de la guerre le 126ème 
régiment d’infanterie 
territoriale part avec ses 
«papys», pour remplacer les 
troupes du protectorat tunisien 
montées au front. Le régiment 
s’installe dans la région de 
Bizerte, où il effectue des 
missions de surveillance. Mais 
très vite le 126ème régiment 
doit partir pour le front, affecté 
au 53ème et au 253ème 
régiment d’infanterie. En 
janvier 1915, Jean Hippolyte 
embarque à Port Vendres pour 
la Tunisie. Le 25 juin 1915, les 
hommes sont avertis qu’ils 
sont mutés au 205ème 
régiment de réserve de Paris. 
L’unité arrive vers le début 
d’aout et doit se préparer à 
l’offensive de septembre en 
Champagne. Les débuts sont 
difficiles pour Jean plus âgé et 
inexpérimenté par rapport aux 
autres soldats de la 21ème 
compagnie. La compagnie 
subit des pertes sur la butte de 

Tahure (même secteur que du 
Mesnil), mais Jean se trouve 
dans des secteurs plus 
tranquilles jusqu’en juin 1916, 
où la compagnie se dirige vers 
la Somme, Jean monte à 
l’assaut le 20 juillet, des 
combats acharnés s’en suivent. 
Le 205ème se trouve à 
Soyecourt (Est d’Amiens), la 
21ème compagnie monte la 
garde, elle est surprise, le 4 
août 1916, par une attaque 
allemande dans l’obscurité, 
Jean Ville y est tué, il est 
enterré sous la tombe n° 452 
de la Nécropole nationale de 
Maucourt. 
 
Pour rendre hommage à ces 
hommes, et ne pas les oublier 
même si les témoins de cette 
guerre ont tous disparu, 
VENEZ NOMBREUX LE 11 
NOVEMBRE AU MONUMENT 
AUX MORTS. 
 
 
 

 
Ce texte n’a pas la prétention 
d’être un écrit littéraire, il 
désire juste exposer des 
moments assez mal connus de 
la vie de ces hommes. Je vous 
prie encore de m’excuser, pour 
le manque de renseignements 
au sujet de Georges Dumont, et 
de Joseph Grieu.   
 
PS : Le livre de MARTINEZ 
(Renaud), Les disparus de la 
Grande Guerre – Canton de 
Sournia-, 2004, Editions 
L'Agence, impression faite à 
Saint Estève a été une aide 
indispensable ainsi que les 
archives militaires numérisées.   
 

 

 

 

 

  

Jean Hippolyte VILLE Joseph SIRE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUILLET 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADE ET DE RANDONNEE 
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Le Conseil Général, qui a confié le projet d’itinéraire à 
la fédération française de randonnée pédestre, nous 
demande de valider le tracé intitulé « Tour des 
Fenouillèdes ». Il s’agit d’un itinéraire qui pourra être 
emprunté à pied, à VTT ou à cheval. Nous donnons 
notre avis pour les parties communales, non privées. 
 
Le Conseil 
APPROUVE le tracé de l’itinéraire à l’unanimité. 
 

Adopté 
 
MOTION DE SOUTIEN A L’AMF 
 
Présentation par Mme le Maire. 
 
Mme le Maire expose aux membres de l’assemblée que 
cette motion de soutien émane de l’Association des 
Maires de France en réponse à l’abaissement des 
dotations de l’Etat afin d’alerter les pouvoirs publics 
des difficultés financières auxquelles s’exposent les 
collectivités qui ne pourront pas absorber cette chute 
de revenus : 30% d’amputation des dotations. Selon 
l’AMF, ceci signifie que les investissements publics 
locaux chuteront et qu’une augmentation de la 
pression fiscale locale est incontournable.  
 
M. Boubel attire l’attention de l’assemblée sur le fait 
que nous devons rentrer dans une ère de 
responsabilisation des élus où les collectivités devront 
gérer les deniers publics en bon père de famille et ne 
plus solliciter de subventions aussi systématiquement 
que par le passé. Il faut étudier d’autres moyens 
d’achat des biens collectifs, autres que le recours 
systématique aux subventions, se rapprocher d’autres 
communes pour mettre en commun les moyens 
humains et techniques par exemple, acheter en 
seconde main au lieu de neuf, gérer les finances 
communales selon le principe d’orthodoxie financière. 
La large majorité des élus est consciente du fait qu’il est 
nécessaire de commencer à faire des efforts 
d’économie des dépenses publiques et que les budgets 
communaux doivent commencer à refléter cet effort 
collectif. 

 
Le Conseil 
DESAPPROUVE à la majorité la motion de soutien à 
l’AMF.  
7 voix contre, 3 voix en faveur, 1 abstention.  
 

Rejeté 
 
DEMANDE DE SUBVENTION TDIL POUR LA 
RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX  
 

Présentation par Mme le Maire. 
 
En complément de la demande de subvention faite au 
Conseil Général, nous sollicitons une nouvelle 
subvention à notre député M. Fernand SIRE, au profit 
de la rénovation des bâtiments communaux au 3 route 
de Trilla pour le changement des vitrages, puis 
l’éclairage du clocher de l’église et la réparation du 
plafond extérieur de l’ancienne salle des fêtes 
endommagé par un dégât des eaux. La remise en état 
intérieure du lieu a été prise en charge par l’assurance 
tandis que les dégâts extérieurs ne le sont pas. 
 
Le Conseil 
APPROUVE la demande de subvention à l’unanimité. 
 

Adopté 
 
COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC A CITELUM  

 
 Présentation par Mme le Maire. 
 
Le Conseil 
REAFFIRME SON SOUHAIT de continuer à travailler 
avec CITELUM à partir du 1 janvier 2015 pour la 
compétence fonctionnement de l’éclairage public. 
Début 2015, M. Laurent Portafaix, représentant le 
SYDEEL 66, viendra présenter le projet de contrat 
fonctionnement éclairage public au Conseil Municipal 
de façon à ce que l’on ait un point de comparaison 
entre le SYDEEL 66 et CITELUM. Nous demanderons à 
ces deux concurrents un devis plus détaillé afin de 
pouvoir décider en toute connaissance de cause du 
fournisseur avec lequel nous nous engagerons dans le 
futur.  
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Mme le Maire et M. Yves BOURREIL attirent l’attention 
des conseillers sur le fait que tous les autres membres 
de la nouvelle intercommunalité ont choisi le SYDELL 
66 comme interlocuteur et pensent qu’il serait 
judicieux que Trévillach suive la même ligne de 
décision. De cette manière, ce groupe de communes 
aura plus de poids dans la négociation des prix des 

interventions, ce qui ne serait pas le cas si nous étions 
isolés. 
 

Adopté 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
VALIDATION DU PERIMETRE DU NOUVEL EPCI ISSU DE 
LA FUSION VINCA-CANIGOU ET PRADES-CONFLENT  
 
Présentation par Mme le Maire.   

  

Le Préfet ayant pris l’arrêté pour la fusion des 2 

intercommunalités Vinça-Canigou et Prades-Conflent, 

il est maintenant nécessaire de valider le nouveau 

périmètre intercommunal. Mme le Maire énonce les 

lignes essentielles :  

- Pas d’accroissement au niveau de la fiscalité  
- Prades n’a pas la compétence AEP 

(Assainissement Eau Potable) c’est donc le 
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique) qui gère. Par contre à Trévillach, nous 

sommes contractualisés à la SAUR jusqu’en 
2016. Nous pourrons par la suite choisir de 

basculer sur le SIVU de Prades. Au niveau de la 

politique de prix, il n’y aura pas de réelle 

différence si l’on bascule sur le SIVU.  

- Le Périmètre doit être validé avant le 30 
septembre : Nous ferons partie d’une 

intercommunalité de 47 communes, avec une 
population de 20689 âmes. La loi oblige un 

minimum de 20000 individus par nouveau 

découpage. 73 sièges sont répartis entre les 
différentes communes. Trévillach, de par son 

poids démographique, n’en obtient qu’1 seul.  

  

Le Conseil  

ADOPTE le périmètre à l’unanimité.  

 Adopté  
 

 PDIPR : PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADE ET DE RANDONNEE 
 

Présentation par Mme le Maire.  

  

La Fédération Française de Randonnée n’a pas donné 

son accord à la délibération qui avait eu lieu au dernier 

Conseil Municipal du 29 juillet 2014 avec pour motif 

que nous n’avions pas dénommé exactement le 

nombre de parcelles et chemins concernés. Nous 

avions évoqué la globalité. De plus, la Fédération 

n’était pas d’accord sur la mention que nous avions 

indiquée qui stipulait qu’elle prenait en charge les 

accidents survenant sur les chemins de randonnée. Elle 

souhaite que l’on indique que ces accidents entrent 

dans le domaine de compétence du Conseil Général qui 

a mandaté la Fédération Française de Randonnée. 

Nous avons reformulé la délibération afin qu’elle 

prenne en compte ces changements.   

  

Le Conseil  

APPROUVE la nouvelle délibération à l’unanimité.  

 Adopté  
  
INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET ALLOUEES AU 
PERCEPTEUR 
  

Présentation par Mme le Maire.  

  

L’allocation d’indemnité n’est pas automatique. Le 

nouveau percepteur, M. Salguero, a déjà rendu 

quelques services à la commune et semble prêt à aider 

la progression des affaires communales. C’est le 

premier percepteur à s’être déplacé sur le village puis 

devant notaire pour la signature d’actes de session.   

  

Les membres du conseil anticipent une participation 

accrue de sa part et proposent de fixer l’indemnité à 

270 € qui, selon les sources de Mme le Maire, est le 
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montant minimum que l’on peut allouer et qui est 

proportionnel aux transactions communales. M. 

Boubel rappelle que les fonctionnaires de catégorie A 

perçoivent un salaire compris entre 5 000 € et 10 000 € 

par mois et que nous ne sommes en aucun cas tenus 

de verser une quelconque indemnité. Mme Davies 

attire l’attention sur le fait que certaines transactions 

importantes et nécessaires à l’équilibre des finances 

communales restent à faire, en l’occurrence la vente et 

l’aménagement de parcelles constructibles, et qu’à son 

sens, il paraît important de démontrer que la 

coopération passée du percepteur est appréciée par 

les élus et le secrétaire de mairie.  

 Le Conseil  

APPROUVE l’indemnité à la majorité.  

9 voix pour, 2 voix contre  

 Adopté  
   
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE 
CONSEIL GENERAL POUR LA MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DU DEFIBRILLATEUR  
 

Le Conseil  

REAFFIRME SON SOUHAIT de renouveler la convention 

jusqu’au 31 décembre 2015.  

 Adopté  
 

REVERSEMENT PAR LE SYDEEL DE LA TAXE 
COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D’ELECTRICITE 
  

Le Conseil  

ACCEPTE le reversement de taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité de 2900 € par le 

SYDEEL.   

 Adopté  

  
VALIDATION DU PROJET DE PERIMETRE ET DE 
STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE 
L’AGLY ET ADHESION DE LA COMMUNE 
 
Le Conseil  

VALIDE le projet et les statuts.   

 Adopté  

 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
AU SMBVA  
 

Le Conseil  

ACCEPTE les candidatures en tant que   

TITULAIRES : M-T. PIGNOL, C. BARGES  

SUPPLEANTS : S. SCURFIELD, R. SIRE  

  

Présentation par Mme le Maire.  
 
Le Conseil Général, qui a confié le projet d’itinéraire à 
la fédération française de randonnée pédestre, nous 
demande de valider le tracé intitulé « Tour des 
Fenouillèdes ». Il s’agit d’un itinéraire qui pourra être 
emprunté à pied, à VTT ou à cheval. Nous donnons 
notre avis pour les parties communales, non privées. 
 
Le Conseil 
APPROUVE le tracé de l’itinéraire à l’unanimité. 
 

Adopté 

 
AFFAIRES DIVERSES  

 
Le Conseil  

ACCEPTE le coût de 1426 € par an à l’entreprise 
CITELUM pour l’entretien de l’éclairage public à 
compter du 01/01/2015. 
ACCEPTE, après étude de plusieurs devis, le coût de 
1520.11 € TTC pour l’achat d’une table de réunion chez 
MTM bureautique. 
ACCEPTE le coût de 224,54 € TTC pour l’aménagement 
du local jeunes situé dans l’une des pièces de la 
bibliothèque. 
DONNE SON ACCORD afin d’étudier les modalités de 
mise en place d’une activité de ping-pong au sein du 
village. Cette initiative est proposée par M. et Mme 
Bourgain-Wattiau qui proposent aux personnes 
intéressées de venir tester l’activité le mercredi 29 
octobre 2014 à partir de 16h00 à l’ancienne salle des 
fêtes. 
SE REJOUIT de la vente d’une parcelle à des acheteurs 
belges recommandés par l’agent immobilier Mr. 
CAMPOY Bienvenido de « IAD France », agence en 
ligne. 

 
 

  
Vous pouvez consulter l’intégralité du compte-

rendu du conseil municipal à la Mairie. 
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RETOUR SUR IMAGES 

 

LE 22 AOÛT, C’ETAIT LA FETE… 

 

 es festivités ont débuté le matin par le défilé traditionnel autour du village. Menée par les porteurs de 

drapeaux Claude et Rémi Sire, une congrégation accompagnée par l’orchestre des Casenoves arpentait 

les rues du village jusqu’à l’église où avait lieu la messe 

célébrée par le Père Bavon Kazaba.  

L’orchestre offrit 

un beau concert 

au sein de 

l’église devant 

une audience 

attentive et 

ravie.  

Après la messe, les habitants se réunirent place Jean Sire afin que M. Michelin fasse une photo de groupe qui 

agrémentera le livre qu’il est en train d’écrire sur les villages du département.  

Les habitants se réunirent ensuite dans la cour de l’ancienne école pour siroter 

un apéritif et refaire le monde.  

Dans l’après-midi un bal catalan orchestré par les Casenoves fit le plaisir des petits 

et des grands. En même temps se déroulait un concours de boules tout autour du 

boulodrome où plusieurs équipes se disputaient la première place.  

Plus tard dans la soirée, les 

habitants se retrouvèrent autour 

d’une paëlla et d’un verre de vin 

pour terminer la soirée en beauté 

par un bal de l’orchestre les 

Casenoves qui faisait salle comble ! 

 

 

 

A refaire sans modération… 

L 

Les amoureux ! Les 

démons de 

minuit ! 
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Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de cette fête patronale ! 

Les spectateurs captivés ! 

Rang du haut de gauche à droite :  
 

Emile Sire, Philippe Vergés, 
Roger Gateu, Pierre Galobardes, 
Sébastien Sire, Bernard Sire, Guy 
Imbert, Jean-Paul Sire, Jean 
Grieu, Serge Sire, Pierre Tixador, 
Marcel Sire, Jean-Pierre Sire, 
Noël Sire, Lucien Grieu, Laurent 
Riera, Albert Grieu, Jean Gateu, 
Jacques Riera.  

En bas de gauche à droite :  
 

Hippolyte Sire, Abel Tixador, Denis 
Grieu, François Delonca, Maurice 
Sire, Antoine Delonca, Eugène 
Sire, Henri Salies  
 
Les enfants de gauche à droite :  

Eliane Salies, Sylvie Salies, Alain 
Grieu et avec point d’interrogation 
René Riera. 

 

Rémi SIRE tient à remercier Yves et Jeanine Bourreil, Pierre et Simone Sire, Eugène et 

Yvette Sire ainsi que ses grands-parents pour avoir procédé à l’identification des 

personnes sur la photo. 

IL ETAIT UNE FOIS UN 22 AOÛT A TREVILLACH 

Les paroissiens devant l’église ! 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Cérémonie du 11 novembre 

10 H 00 (non pas 11 H 00 !) rendez-vous Place de l’Aire 

pour le départ du défilé du 11 novembre jusqu’au 

Monument aux Morts où nous déposerons des gerbes 

pour les Anciens Combattants et assisterons au discours 

officiel de Mme le Maire. 

Un apéritif républicain est ensuite offert par la Mairie 

après la cérémonie à la salle des fêtes.  

VENEZ NOMBREUX VOUS RECUEILLIR AVEC NOUS !!! 

Arbre de Noël et loto le 21 décembre 

Le comité d’animation fait son arbre de Noël à partir de 

15 H 00. Un spectacle de magie sera proposé et papa Noël 

remettra les cadeaux aux enfants. Petits et grands sont 

conviés au goûter de Noël qui clôturera l’après-midi.  

Le traditionnel loto aura lieu à 21 H 00.   

Vœux du Maire le 24 janvier 

Marie-Thérèse vous souhaitera un bon 2015. Ses vœux 

seront suivis d’un apéritif. Date à confirmer. Se reporter à 

l’affichage. 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant février  

 

 

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 

SABLIERE VAILLS POUR LES GRAVATS ET DECHETS 

VERTS :  

04 68 05 90 76 

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. Nouveaux horaires : 

le jeudi de 15 H 30 à 17 H 30 

mailto:mairie@trevillach.net
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TEMOIGNAGES 

LES CALENDRES 

Si l’homme croit en la science, il croit aussi au bon sens. Des millénaires lui ont appris à observer les étoiles, les 

nuages, les vents, les arbres, les oiseaux, les saisons. C’est de cette prise directe avec la nature qu’est née la prévision 

du temps par le procédé dit des « Calendes » ou « Calendres » suivant les coins. Issues d’une tradition ancestrale, 

les « calendres » permettent à leurs adeptes de prédire les grandes tendances de la météo pour les 12 mois à venir. 

L’observation porte sur deux tranches de 12 jours avant et après Noël. Le temps quotidiennement relevé du 13 au 

24 décembre, puis du 26 décembre au 6 janvier inclus, prévoit celui qu’il fera pendant la première puis la deuxième 

quinzaine de chacun des mois de l’année.  

Alain Mas, agriculteur retraité, spécialiste cérétan des « calendres », assure que ses calendres sont relativement fiables 

(jusqu’à 80% de réussite dans les prévisions suivant les années). Il établit un calendrier de météo annuelle cérétane 

mois par mois. Le secret d’Alain Mas : « Je commence à faire les calendres le 13 décembre. Le temps qu’il fait ce jour-

là correspond à celui qu’il fera lors de la première quinzaine du mois de janvier. Le 14, c’est la première quinzaine du 

mois de février. Et ainsi du suite jusqu’au 24, qui donne la tendance pour la première quinzaine de décembre. Le jour 

de Noël ne compte pas. Je reprends le 26, pour avoir les deuxièmes quinzaines de chaque mois, mais à l’envers cette 

fois-ci. Le 26 décembre correspond par exemple à la deuxième quinzaine de décembre, le 27 à celle de novembre, etc. 

La lune joue aussi un rôle important.». « Les calendes élaborées à Céret prévoient le temps pour Céret. Elles donnent 

un indice pour le reste des Pyrénées-Orientales mais ce n’est pas obligé que le temps soit le même dans tout le 

département. »  

Parfois le temps change plusieurs fois dans la journée, ce qui rend les prédictions plus difficiles. Pour plus d’exactitude, 

il convient de noter les différentes températures à divers moments de chaque journée témoin. Pour plus de précision, 

il est possible de diviser le jour en périodes d’une heure trente six minutes. Chaque période correspond à un des quinze 

jours – il faut donc noter le temps qu’il fait chaque heure et trente six minutes ! 

Autre petit détail qui a son importance, les quinzaines des calendres ne commencent pas exactement les 1ers et 15 

de chaque mois, mais aux nouvelles et vieilles lunes les plus proches. 

Un travail de fourmi ! 

En résumé : 

Les calendes ou calendres commencent le 13 décembre et se terminent le 6 janvier. Chaque jour représente une 

quinzaine de chaque mois. Le jour de Noël ne compte pas. 

13 décembre 1ère quinzaine de janvier 26 décembre 2ème quinzaine de décembre 

14 décembre 1ère quinzaine de février 27 décembre 2ème quinzaine de novembre 

15 décembre 1ère quinzaine de mars 28 décembre 2ème quinzaine de octobre 

16 décembre 1ère quinzaine de avril 29 décembre 2ème quinzaine de septembre 

17 décembre 1ère quinzaine de mai 30 décembre 2ème quinzaine de août 

18 décembre 1ère quinzaine de juin 31 décembre 2ème quinzaine de juillet 

19 décembre 1ère quinzaine de juillet 1 janvier 2ème quinzaine de juin 

20 décembre 1ère quinzaine de août 2 janvier 2ème quinzaine de mai 

21 décembre 1ère quinzaine de septembre 3 janvier 2ème quinzaine de avril 

22 décembre 1ère quinzaine de octobre 4 janvier 2ème quinzaine de mars 

23 décembre 1ère quinzaine de novembre 5 janvier 2ème quinzaine de février 

24 décembre 1ère quinzaine de décembre 6 janvier 2ème quinzaine de janvier 
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Il faut répartir 24 heures en 15 jours. On prend midi pour le milieu de la quinzaine. C’est-à-dire entre le 7ème et le 8ème 

jour du mois. Prenons pour exemple :  

- si de minuit à 5 heures du matin le temps est couvert, les 2 ou 3 premiers jours de la quinzaine seront couverts.  

- si de 5 heures à 10 heures il fait du vent, il fera du vent du 3ème au 5ème jour. 

- Si de 10 heures à  17 heures il fait un soleil éclatant, il fera très beau du 6ème au 12ème jour. 

- Enfin, si de 17 heures à 24 heures le temps est couvert à nouveau les 3 derniers jours de la quinzaine seront 

couverts. 

Les personnes qui ont commenté ne donnent pas trop de crédit à la méthode des calendres et selon leur expérience 

trouvent qu’elle ne fonctionne pas vraiment. Peut-être est-ce dû au microclimat de Trévillach qui, encaissé entre 

l’Aude et la plaine, jouit d’un positionnement particulier.  

Extraits tirés de diverses entrevues pour l’indépendant et les journaux locaux avec Alain Mas, agriculteur 

retraité, spécialiste cérétan des « calendres », de diverses documents conservés par Gégé et de discussions 

avec certains anciens du village. 

AUTRES METHODES EMPIRIQUES LOCALES : 

Yves BOURREIL ne trouve pas les calendres assez fiables et préfère la méthode « a vista de nas » ( à vue de nez ). Pour 

lui, les observations se font toujours dans cette période entre le 13 décembre et le 6 janvier et avec les années, il a pu 

observer que si il faisait du vent ou de la pluie de manière soutenue durant ces quelques jours de décembre, l’année 

aurait une tendance plutôt venteuse ou pluvieuse. Lorsqu’il a pu observer de la brume soutenue, cela serait selon lui 

un signe d’une année sans grand vent. 

Les semis doivent être faits dans une terre à 12° minimum si l’on veut avoir du succès. 

Les semis de carottes, salade, betteraves, haricots secs et poireaux ont plus de chance de succès si ils sont effectués 

en période de pleine lune (ou lune vieille). Observer cette règle permet aux plantes de « monter en graines » plus 

tardivement et donc de s’étoffer correctement. Si on sème durant la lune nouvelle (ou lune neuve), les plantes 

« montent en graines » très rapidement. 

Les haricots verts se sèment à la nouvelle lune si l’on veut pouvoir profiter de plusieurs récoltes. 

Les petits pois et mange-tout se sèment également à la nouvelle lune pour une meilleure production.  

Les pommes de terre se plantent en lune vieille si on veut qu’elles restent basses pour être moins sujettes aux épisodes 

venteux et leur cueillette se fait aussi en lune vieille si l’on veut éviter les problèmes de contamination par pourriture. 

Il a été observé que des pommes de terre cueillies sous lune vieille pourrissent seules alors que plusieurs pourrissent 

à la fois si elles sont cueillies sous une autre lune. De même, afin de conserver des pommes de terre sans germe, il est 

important d’enlever le gril (petit germe) de lune vieille afin d’éviter qu’elles ne ramollissent. 

Tenter de ne pas planter les pommes de terre d’une année à l’autre dans le même sillon. La seconde récolte serait très 

affectée. On peut alterner les sillons. 

Les sarments de vigne méritent à être coupés en lune vieille si l’on souhaite qu’ils résistent mieux au vent. Idem si l’on 

souhaite les conserver pour faire du feu ou des grillades. De cette manière, ils ne sont pas vermoulus ! 

 LES GELEES PRINTANIERES : 

Les périodes peuvent varier de quelques jours mais il est conseillé de bien superviser ses plantations à ce moment là. 

Il y a :  
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Les jours de la vieille : refroidissement du 31 mars au 2 avril on dit en catalan « Els mals llevats » et en français « les 

mal levés ». Il est important de couvrir les semis pour les protéger. Cet épisode peut mettre en péril la récolte viticole 

puisque les bourgeons peuvent mourir. Un dicton local dit de cette période : 

Marça, Marça, Mars, mars, 

Care de ca, Tête de chien 

Deicheme al mens Laisse-moi au moins 

Aquella feda Cette brebis 

Y aquel mara Et ce bélier 

(Pour les puristes, merci de pardonner la traduction et l’orthographe!) 

Pour l’anecdote, les 29 et 30 mars 1977, il a fait 36h de gel entre -7° et -9°. Entre 90% et 100% de la récolte de raisins 

a été perdue. 

Vents froids dits cavaliers : du 22 au 25 avril et du 3 au 6 mai 

Les Saints de Glace : 

St Mamert 

St Pancrace 

Saint Servais 

Qui sans froid ne vont jamais !!! 

C’est la période dite de la Lune Rousse 11, 12 et 13 mai. 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez aborder un thème qui vous intéresse et le partager dans « Le Trévillaquois », 

nous nous tenons à votre disposition pour recueillir vos témoignages.  

Votre expérience nous intéresse, 

PARTAGEZ !!! 
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A SAVOIR 

 

DECLARATION DE BRÛLAGE DE VEGETAUX DANS LE DEPARTEMENT  

 

L'emploi du feu pour brûler des végétaux sur pied ou coupés dans les espaces naturels ou agricoles est une 

pratique qui demande à être employée avec précaution dans nos régions où le risque d'incendie est 

important. Cette pratique est réglementée dans notre département par un arrêté préfectoral:  

arrêté préfectoral n°2013238-0011 du 26 août 2013. 

Cette réglementation demande, en dehors de la période stricte d'interdiction (période estivale), que toute 

opération de brûlage d'une ampleur significative fasse l'objet d'une déclaration. 

L'intérêt principal de cette mesure, au-delà de son rôle préventif évident, est d'éviter aux services 

d'incendies d'engager des moyens sur un feu qui lui aurait été signalé alors que l'opération de brûlage en 

cours est encadrée.  

D’une manière générale, dès qu’un feu ou qu’une fumée est détecté, des personnes alertent les services 

d’incendie. Ces derniers doivent contrôler ces informations et envoient pour ce faire des personnels pour 

s’assurer qu’il n’y a aucun risque et éventuellement éteindre le feu si tel n’est pas le cas. La multitude 

d’alertes pour des feux contrôlés mobilise donc de nombreux moyens d’où une perte évidente d’efficacité 

et un coût non négligeable pour le service d’incendie.  

Période stricte d’interdiction : Interdiction stricte de brûler de la période du 1er juin au 30 septembre (du 

1er juin au 14 septembre pour les agriculteurs) ainsi que les jours de grand vent. Lors de périodes de risque 

exceptionnel un arrêté préfectoral spécifique peut interdire de brûler sur une période de 15 jours 

reconductible. 

Ampleur significative : cette procédure s’applique pour des volumes de végétaux allant de 2 à 20m3 et 

pour des surfaces de végétaux sur pied allant de 100m2 à 10000 m2. En dessous de ces seuils vous êtes 

dispensé de déclaration mais devez respecter les mesures de sécurité élémentaires listées dans l’arrêté 

préfectoral. Au dessus de ces seuils, vous devez respecter une procédure plus stricte faisant appel à des 

professionnels. 

Pour ces raisons, la DDTM a mis en place un système déclaratif qui permet aux 

services d’incendie de vérifier que le message d’alerte reçu correspond à une 

opération maîtrisée et leur évite, ainsi, d’intervenir pour rien. Ainsi, pour faire 

votre déclaration, vous pouvez maintenant vous connecter sur 

http://www.autorisation-brulage66.com/. Alternativement, vous pouvez 

toujours vous adresser à la mairie pour vos déclarations. 

  

http://www.risque-incendie.com/doc_pdf/ap-2013238-0011.pdf
http://www.autorisation-brulage66.com/page1.php
http://www.autorisation-brulage66.com/page1.php
http://www.autorisation-brulage66.com/
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A SAVOIR 

 

QUEL PROJET POUR QUEL TERRITOIRE ?  

 
 
La fusion des deux EPCI* communauté de communes Vinça Canigou et communauté de communes Conflent 
sera réalisée au 1er janvier 2015. 
 
Un travail  de « projet de territoire » est lancé. 
  
Deux réunions publiques ont eu lieu à Prades  le 22 septembre et le 29 septembre pour ouvrir les pistes de 
réflexion de ce travail :  
 

 évolution de la population et son âge 

 l’habitat 

 l’agriculture 

 l’économie, les déplacements 

 le travail  

 le cadre de vie 

 le tourisme 
 
La deuxième étape s’est déroulée les 9 et 15 octobre 2014. 
 
Deux réunions de travail avec environ 25 participants, animées par l’Aurca**. 
 
Les travaux de cette étape avaient pour objet de réfléchir et de proposer des idées quant à 
 

 l’urbanisation du territoire 

 l’environnement, le cadre de vie 

 l’économie, l’emploi 

 la cohésion sociale 

 la gouvernance du territoire 
 
L’étape suivante concernera les élus (maires des communes) auxquels les mêmes sujets seront proposés, et 
qui prendront connaissance des travaux précédents. 
 
Après un travail de synthèse et de mise en forme,  par l’Aurca**, une restitution des travaux sera faite en 
janvier ou février 2015. 
 
Notons que ce « projet de territoire » n’est pas réglementaire, c’est seulement une « feuille de route ». 
Viendra ensuite l’élaboration du SCOT (schéma d’orientation territoriale) qui lui, est un outil réglementaire 
dans le cadre de la planification territoriale et qui s’impose ensuite aux communes dans l’écriture de leur 
« PLU » (plan local d’urbanisme) 
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Quels sont les enjeux ? 
 

 Définir les orientations pour les 10, 20, 30 ans à venir… de plus de 45 communes de la nouvelle 
communauté de communes 

 

 en tenant compte de problématiques différentes entre les villes et villages de la vallée de la 
Têt et les villages de moyenne montagne … 

  
 
 

* EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale 
** Aurca : Agence d’urbanisme catalane 
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EN VRAC 

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 ! 

 

 

 

Remerciements 
Remerciements à M. Michel 

PACAUD qui, armé de son 

bon cœur, continue son 

travail de peinture des 

ferrures communales.  

 

 

 
 

 

Ils nous ont quittés 

Henri SURJUS et Albert GRIEU 

 

Baptême 
Des petits  Lucien SCURFIELD 

le samedi 4 octobre et  

Arthur SOUNIER le 

dimanche 2 novembre. 

 

 

 
 

Bienvenue à 
Lucas  qui a pointé  le bout de son nez le 
23 septembre 2014 au foyer de Erika SIRE 
et de Jérôme SPEZIARI!  
Naïa, l’arrière petite fille de Marcelin, née 
le 18 septembre 2014 ! 
 

Aide Sociale 
Pour tous vos besoins en matière d’aide sociale, Carole BARGES, Rémi 

SIRE et Sebastian SCURFIELD se tiennent à votre disposition pour faire 

la liaison avec la mairie. 

  

 

 

 

Carole Sebastian Rémi 

Animations villageoises 
 

11 nov. Défilé Monument 

aux morts 

21 déc. Arbre de Noël 

  Loto 
 

24 janv. Vœux du maire 

  Date à confirmer 
 

 

Bienvenue aux petits nouveaux 
10 rue du Canigou 
M. ROCHE Freddy, infirmier libéral  
10 rue du Canigou 
1 moto 
27 route de Sournia 
M. LONDEIX Sébastien, responsable de 
production et Mme LARA Marie-Josée, 
Moniteur-Educateur 
et leurs 2 enfants, Léa et Laïs LONDEIX.  
Léa est collégienne en 6ème et Laïs est 
écolière en petite section de maternelle. 
Route de Sournia 
Lieu dit Ginebret 
M. CHELLE Julien, adjoint responsable 
d’exploitation transport et Mme TOSI 
Sabine, agent hospitalier 
2 chats 
3 rue des acacias 
M. EMANS Rémi, informaticien au CNRS 
dans le laboratoire de recherches sur les 
parasites à l’université de Perpignan et 
Mme EMANS Marina, chargée de 
communication et culture à l’université de 
Perpignan 
3 route de Trilla 
M. DENIMAL Vincent 
locataire de la commune 
6 impasse Jean Pierre  
M. et Mme BENASSON Evelyne et Bernard 
locataires de la commune 
 

06 76 56 38 09 06 67 09 75 49 06 01 42 05 82 

 

Nouveaux critères pour 

bénéficier du 
●« panier de Noël » aux séniors. Avoir 

80 ans révolus dans l’année concernée 

et habiter 6 mois de l’année sur le 

village, à l’exception des personnes en 

maison de retraite et de cas particuliers 

délibérés lors du conseil municipal. 

●« Noël des enfants ». Le Comité 

d’Animation offrira à chaque enfant 

entre 0 et 12 ans résidant sur la 

commune, un cadeau d’une valeur 

d’environ 10€. 
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Nous avons besoin de votre 

contribution 

Nous serons ravis d’accueillir vos commentaires 

concernant le fond et la forme de ce bulletin 

municipal ainsi que les textes, thèmes ou 

informations que vous souhaitez y voir figurer... 

EN VRAC 

MAIS ENCORE… 

 

  

Boulanger 
Tous les jours sauf lundi et jeudi 

vers 9h30 Place de l’Aire. 

Point Travaux et initiatives 
 Les employés intercommunaux, sous la direction d’Yves 

BOURREIL et de José BLUMSTEIN ont commencé la 

remise en état des chemins.  

 L’entreprise CRAMBES a débuté les travaux de 

réparation du toit de l’ancienne mairie. 

 Le local jeunes est prêt et étrenné. Il a été remis 

en état et repeint par le peintre du village M. SIMON. Il 

s’agit d’une pièce allouée aux enfants et adolescents au 

cœur du local librairie destinée à  être un lieu de travail 

(on peut y faire ses devoirs), un lieu de rencontre et 

culturel où les jeunes pourront lire leurs livres et 

magazines, effectuer des activités artistiques (dessin, 

peinture, théâtre), échanger sur leurs goûts musicaux 

par le biais de leur téléphone mobile/i-phone/i-pod, 

disposer d’un lieu d’échanges à l’abri des intempéries 

pour converser. 

Tout enfant entre 8 et 20 ans qui souhaite utiliser la salle 

de travail devra s’inscrire en signant le règlement 

intérieur et en le faisant signer par leurs parents. Vous 

trouverez le règlement en mairie et pouvez ensuite le 

rapporter en mairie ou contacter Stéphanie au 06 85 13 

66 31. Les enfants de moins de 8 ans doivent être 

accompagnés par un adulte.  

 L’activité ping-pong proposée par Anne et Jean 

Bourgain-Wattiau durant les dernières vacances 

scolaires a remporté un franc succès parmi les petits et 

les grands. De nombreuses personnes ont participé à 

cet après-midi de sensibilisation. L’activité sera 

reconduite durant la période des vacances de noël 

entre le 18 décembre et le 2 janvier sous un format à 

définir. On vous y attend nombreux ! 

 En 2015, la mairie propose de mettre en place 

une formation d’une journée sur les gestes de 

premiers secours et l’utilisation du défibrillateur. 

Nous souhaitons pouvoir faire un état des lieux des 

personnes intéressées par cette formation. Si les 

nombres sont suffisants, nous la mettrons en place. 

Merci de venir vous inscrire en mairie si vous êtes 

intéressés par cette aventure. 

NOS AMIS LES BETES 

 

Un point noir persiste sur la commune : les chiens en 

liberté et les déjections canines qui s’éparpillent dans 

les rues du village. Nous vous rappelons les 2 arrêtés 

municipaux du 17 avril 2008 interdisant la divagation 

des chiens et règlementant les déjections canines : 

tout propriétaire d’un chien doit tenir son animal en 

laisse sur les voies publiques et ramasser les 

déjections. Toute infraction sera désormais passible 

d’amende. 

 

Pensez à faire stériliser vos chats. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les inscriptions doivent se faire avant le 31 décembre 

2014. Vous pouvez vous présenter en mairie muni 

de : 

- votre carte d’identité 

- d’une facture EDF, téléphone ou eau 

Pour les ressortissants de l’UE, déclaration écrite 

stipulant votre nationalité ainsi qu’une attestation sur 

l’honneur de votre capacité électorale et un 

justificatif d’adresse en France. 
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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 

SABLIERE VAILLS POUR LES GRAVATS ET DECHETS 

VERTS :  

04 68 05 90 76 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 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 ». 

 Les gravats inertes (tuiles, briques…) sont 

déposés à la sablière Valls moyennant le coût 

de 3€ la tonne (à droite après le pont de 

Vinça en venant de Tarérach). La prise en 

compte des gravats incombe aux personnes 

qui les génèrent. 

 Les déchets verts sont déposés gratuitement 

à la déchetterie de Vinça (à gauche avant  le 

pont de Vinça en venant de Tarérach). La 

prise en compte des déchets verts incombe 

aux personnes qui les génèrent. 

 Les encombrants sont collectés 

régulièrement par les services de la 

Communauté de Communes Vinça-Canigou 

devant votre domicile à partir de 14h00. Pour 

en profiter, merci de vous inscrire en mairie le 

lundi précédent le ramassage. Les jours de 

ramassage connus sont les jeudis 13 

novembre et 4 décembre. NB : Le placo, le 

polystyrène et la laine de verre sont 

considérés comme des encombrants. 

 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€ 

http://www.cg66.fr/56-la-mediatheque-departementale.htm
http://www.cg66.fr/56-la-mediatheque-departementale.htm
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DOSSIER 

LES VENDANGES A TREVILLACH 

Septembre et Octobre sont plutôt mouvementés à Trévillach avec les viticulteurs s’affairant à la vigne. 
Nous allons faire ici un petit récapitulatif de ce qui se passe à Trévillach en cette période de vendanges. 
 
LA CAVE COOPERATIVE DE TREVILLACH 

 
Le personnel se compose de 2 employés à l’année et de 3 
saisonniers. 
 
La vente de vin se fait en grande partie en vrac au caveau de 
vente à Ille sur Têt derrière la gare à l’ancienne coopérative. Les 
horaires d’ouverture sont le matin du lundi au samedi avec 
possibilité de commander à la cave pour livraison le lendemain. 
 
La cave en chiffres : 
 

Elle regroupe les vignerons Coteaux Têt Fenouillèdes. 
La fusion des caves s’est effectuée dans l’ordre chronologique suivant : 
 
1997 TRILLA 
2002 ILLE SUR TET 
2003 MONTALBA LE CHATEAU 
2006 SOURNIA 
 
Superficie en vigne  127 Ha 
Volume produit  4029 Hl 
 
Cépages  
 

CEPAGE Surface en Ha CEPAGE Surface en Ha 

SYRAH 38  MUSCAT PETIT GRAIN 4  

GRENACHE 28 MUSCAT ALEXANDRIE 3 Ha 38 

CARIGNAN 30 Ha 54 CHARDONNAY 3 

CARIGNAN BLANC 2 VERMENTINO 1 Ha 50 

MERLOT 11 CHASAN 0 Ha 58 

CINSAULT 2 MACABEU 3 

 
Production de table 

VIN Production en Hl 

AOP Côtes Roussillon rouge 1046 

AOP Languedoc Rosé 1046 

AOP Muscat de Rivesaltes 180 

IGP oc Merlot 480 dont 175 rosé 

IGP oc Syrah rosé 260 

IGP oc Chardonnay 120 

IGP Côtes Catalanes rouge 360 

Vin de table rouge 537 
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DOMAINE DE L’ENCANTADE 
 
Nous sommes une équipe de 15 vendangeurs, on coupe le raisin en caissettes qui sont 

portées à l'aide d'une charette tirée par un cheval. 

Nous travaillons 7,5 ha de vigne en bio, avec une production entre 100 et 120 hectolitres 

(environ 15 000 bouteilles), le tout vendu en bouteilles en vente directe, aux particuliers 

ou aux professionnels (cavistes, restauration). Le tout est réparti sur deux vins blancs, 

un rosé, et cinq vins rouges différents. 

Les vendanges 2014 se sont bien déroulées, même si pour avoir une bonne maturité 

nous avons attendu début octobre, donc après les grosses pluies qui ont fragilisées le 

raisin, ce qui a nécessité de trier.   

Les levures indigènes (du terroir et non pas du commerce) orchestrent les 

fermentations... il faudra attendre que les cuvées soient terminées pour réellement connaître leur potentiel... mais en 

tout cas il s'agit d'une année à plus petit degré que les précédentes. 

Ceux qui veulent venir nous visiter et déguster sont les bienvenus, appeler au  

06 60 88 55 34. 

Domaine de l'Encantade 
MOISAN Antonin 

Boynes 
66130 Trévillach 
06-60-88-55-34 

www.encantade.com 
encantade@gmail.com 

SIRET : 50980160100014 
PRAT DE L’AUQUE  
 
M. BOUBEL produit aussi du bon vin. Malheureusement pour nous, Daniel étant en déplacement à l’étranger 
pour le moment, nous n’avons pas pu rassembler l’information relative à son domaine viticole.  
 
Pour toute question concernant sa production, vous pouvez le joindre au 06 80 75 26 19 ou par mail sur 
daboubel@orange.fr.   
 
MARCELIN BOBE 
 

Un hommage à Marcelin BOBE 

qui est tout de même notre plus 

ancien propriétaire vendangeur 

de la commune !  

Sur la photo de gauche, fier dans 
sa vigne.  
 
A droite, avec son arrière petite 

fille Naïa dans les bras, née le 18 

septembre 2014. 

 

http://www.encantade.com/
mailto:encantade@gmail.com
mailto:daboubel@orange.fr
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TRIBUNE 

 

CHASSE AUX SANGLIERS A ROC JALERE 

 

Par cette douceur matinale mercredi 15 octobre, le rassemblement  des chasseurs s’est fait au DEBAT à   7H30 
les chasseurs ont signés les cahiers de battue JACKY pour TREVILLACH et PHILLIPE pour ROC   JALERE, dans 
les remorques les chiens sont impatients d’en découdre,  les piqueurs aussi, nous allons lâcher 6 meutes de 
chiens, ça vas déménager. PHILLIPE rassemble les chasseurs pour dire et redire les consignes  de sécurité, 
casquettes, gilets, panneaux de signalisation de battue, ainsi que les restrictions de tir en fonction des vis-à-
vis. Le tout étant dit chacun regagne le poste  attribué en silence s’il vous plait. Quelques temps après 8H30 
les chiens sont lâchés aux quatre coins de la battue ,heureux de pouvoir courir ils aboient à tout-va cela ne 
dure qu’un moment après quoi chaque meute se met en quête d’un sanglier, ou chevreuil c’est alors que les 
chiens à tour de rôle poursuivent en menant leur gibier , et toute la matinée nous avons eu un concert de 
suivi du gibier entrecoupé de ci et de là du claquement d’un coup de feux , ce fut un régal quasiment 
permanant jusqu’à 13H30  
Où notre piqueur ANTOINE  lève un magnifique vieux sanglier qui se jouera des chiens et  des postés. L’après-
midi fut consacrée à un bon repas qui  se termina par un petit discours de Bernard GUASCH & Jacky GUIDICI 
exprimant leur satisfaction partagée d’avoir vécu une très bonne journée, ils  prirent rendez-vous pour 2 
autres journées de chasse ensembles ; grand Merci à tous les participants.    

Jacques GUIDICI 
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RETOUR SUR IMAGE 

LA CUEILLETTE DES OLIVES 

Ce mercredi 5 novembre, petits et grands se sont retrouvés pour cueillir 

les olives des oliviers autour de la salle des fêtes. La cueillette s’est 

terminée par un goûter bien mérité. 

Il s’agit de la seconde édition pour cet événement et ces retrouvailles sont 

en passe de devenir une tradition trévillaquoise que nous accueillons avec 

grand enthousiasme. 

Nous avons récolté 26 kg d’olives cette année contre 30 kg l’année passée. Les olives sont alors portées au 

moulin de Pézilla la Rivière  qui travaille uniquement avec de petits producteurs et l’huile extraite est alors 

conditionnée en petites bouteilles que nous offrons à nos aînés en fin d’année. Le reste agrémente les 

paniers garnis du loto de décembre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEL ECLAIRAGE DE L’EGLISE 

Depuis peu, le clocher et les vitraux de notre église jouissent d’une belle lueur nocturne de 21 H à 1 H du 

matin grâce au nouvel éclairage. Voyez plutôt !  

    

 

DES TROUS, DES TROUS, TOUJOURS DES P’TITS TROUS … 

Nos élus Marie-Thérèse, Yves et José à l’œuvre !  
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DICTONS, TRUCS, ASTUCES, BLAGUES ET OPPORTUNITES 

LE DICTON DE LA REDACTION 

Le mois de novembre est malsain, il fait tousser dès la Toussaint… 

A vos méditations ! 

 
BLAGUES 

 
Dans un café une blonde demande à un serveur 
un sucre pour son café : 
- Mais madame, je vous en ai déjà donné cinq !  
- Oui je sais, mais ils ont tous fondu ! 
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 !  
Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice 
pour laver les pulls ? 
Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraichit 
la laine et renforce les mailles. 

C'est un professeur qui donne un cours 
d'histoire à 20 blondes ...  
Première question :  
Où est l'Amérique sur la carte ? 
Mireille, 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 MIREILLE !!! 

 

 
OPPORTUNITES 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » 

L'automne est en effet la saison idéale pour planter de nouveaux arbres et arbustes. Le 25 novembre, c’est 
encore mieux ! Il faut aussi en profiter pour élaguer et tailler ceux qui sont en place et installer les vivaces en 
prévision de la saison à venir. 

LA FALGAROUSE 
Propriété de 25 Ha 

DONNE TERRES EN FERMAGE 
700 amandiers 
400 oliviers 
3 Ha d’autres terres cultivables (à disposition) 
Le reste se compose de 14 Ha en forêt (non mis à disposition). Arrosage possible toute l’année sur toutes les parcelles. 
Mise à disposition gratuite contre un quart de la récolte d’amandes et d’olives. 
Idéal pour complément de revenu : agriculteur, apiculteur, maraicher. 

Contact : 06 19 88 56 66 

CREATION D’UNE CHORALE A TARERACH 

PETITS ET GRANDS SONT BIENVENUS LE JEUDI SOIR DE 19H A 21H A LA SALLE DES FETES.POSSIBILITE DE COVOITURAGE.  
S’ADRESSER A MARIE-THERESE. 
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Votre annonce ici… 
Si vous êtes un entrepreneur et que 
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 

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  
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Petites Annonces  
Nous recevons ici vos petites annonces. 

 

 

Marie-Thérèse, Rémi ou 

Stéphanie  se tiennent à 

votre disposition pour 

recueillir vos souhaits de 

publication sur le 

bulletin municipal de 

février. 

Tribune 

Espace ouvert à 

toute personne 

désireuse de 

poster un article 

sur « Le 

Trévillaquois ». 

Merci de vous 

mettre en contact 

directement avec 

Stéphanie, tél :  

06 85 13 66 31. 

 

Nous avons besoin de 

votre contribution 

Nous serons ravis d’accueillir vos 

commentaires concernant le fond 

et la forme de ce bulletin 

municipal ainsi que les textes, 

thèmes ou informations que vous 

souhaitez y voir figurer... 
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Antonin en pleine action 

Notre beau camion communal 

Merci à tous ceux qui 

ont contribué, de près 

ou de loin, à cette 

édition !!! 
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