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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois : 
 

Tout d'abord, MERCI et encore MERCI pour la confiance que vous m'avez témoignée, ainsi qu'à mes 
colistiers lors des dernières élections municipales :  je vous félicite pour votre civisme. 
 

Merci aussi à Stéphanie, Rémi et Daniel pour cette édition du nouveau Trévillaquois, outil et lien social 
indispensables entre nous tous : alors profitez-en pour communiquer sur tous les sujets.... vous y trouverez 
les coordonnées des personnes à contacter. 
 

La nouvelle équipe municipale s'est mise au travail sans tarder, peut-être en avez-vous vu les premiers 
résultats que vous découvrirez au fil de la lecture de ce bulletin municipal. 
 

Nous voici au printemps : je vous invite à fleurir balcons, terrasses et entretenir les parcelles autour de vos 
maisons, pour que notre village reste agréable à vivre. J'avais beaucoup apprécié les illuminations de Noël. 
 

Les témoignages émouvants sur la seconde guerre mondiale ont agrandi mes connaissances et renforcé 
mon attachement au village.  

Je vous donne rendez-vous pour le traditionnel défilé du 8 mai, le jeudi à 11h, départ Place de l'Aire vers le 
monument aux morts pour y déposer une gerbe.   J'invite vivement les enfants et les ados à participer à 
cette commémoration. La cérémonie sera suivie d'un apéritif républicain. Venez nombreux !!! 
 

A bientôt. 
Votre Maire, 
M.Thérèse PIGNOL  

DOSSIER : 

Elections Européennes, 

mode d’emploi 

TEMOIGNAGES : 

La 2ème guerre et la libération de 

1945 à Trévillach 
 

DOSSIER : 

70ème anniversaire du 

droit de vote des femmes 
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DOSSIER 

 

70 ANS DE DROIT DE 
VOTE ET 

D’ELIGIBILITE POUR 
LES FEMMES 

 

 

 

e 21 avril 1944, une 

ordonnance autorisait 

pour la première fois les 

femmes à voter et à se 

présenter aux élections. Il 

s’agissait alors d’une avancée 

majeure pour le droit des 

femmes en France.  
Les Françaises votent pour la 

première fois le 29 avril 1945, 

à l'occasion des élections 

municipales puis, quelques 

mois après, le 21 octobre 1945 

elles participent au scrutin 

national. L'ordonnance du 21 

avril 1944 prise par le 

gouvernement provisoire du 

général de Gaulle à Alger 

stipule que « les femmes sont 

électrices et éligibles dans les 

mêmes conditions que les 

hommes ». Deux ans et demi 

plus tard, le préambule de la  

 

 

constitution du 27 octobre 

1946 inscrit ce principe dans  

les principes fondamentaux de 

la République : « la loi garantit 

à la femme, dans tous les 

domaines, des droits égaux à 

ceux de l'homme ».  

Alors que la France avait été 

l'un des premiers pays à 

instaurer le suffrage universel 

masculin, il faudra un long 

processus pour que ce droit 

soit étendu aux femmes. Le 

droit de vote fut dans un 

premier temps réservé aux 

propriétaires de sexe masculin. 

Les femmes en furent exclues 

car, estimait-on, leur 

dépendance économique les 

empêchait d'exercer un choix 

libre. Ainsi, sous l'Ancien 

régime, seules les veuves 

dotées d'un fief et les mères 

abbesses pouvaient élire leurs 

représentants aux États 

généraux. 

À la Révolution, les femmes 

étant considérées comme « 

citoyens passifs » et malgré 

l'appel de Condorcet, elles 

furent exclues du droit de 

vote. Exclusion maintenue par 

la Constitution de 1791. Le 

code civil de 1804 leur donnait  

 

 

certes des droits civils mais 

leur refusait la citoyenneté 

politique. 

Au XIXe et au début du XXe 

siècle, les arguments avancés 

changent : les devoirs de mère 

et d'épouse seraient 

incompatibles avec l'exercice 

du droit de vote mais, surtout, 

dans un contexte d'hostilité 

entre les partisans d'une 

République laïque et l'église 

catholique, les femmes sont 

jugées sous influence cléricale 

et immatures politiquement. 

De la « Déclaration des droits 

de la femme et de la citoyenne 

» d'Olympe de Gouges (1791) 

aux actions des « suffragettes 

» et aux organisations telles la 

ligue française pour le droit 

des femmes (1882) et l'Union 

française pour le droit des 

femmes (1905), des femmes 

lutteront pour obtenir le droit 

de vote, étape majeure sur le 

chemin de la parité et de 

l'égalité avec les hommes. 

 

 

 

 

  

L 

SOUVENONS-NOUS QUE VOTER EST UN PRIVILEGE ET QUE DE NOMBREUSES FEMMES DANS 

LE MONDE N’ONT PAS  CETTE CHANCE ! ALORS RENDONS HOMMAGE A NOS GRANDS-MERES,  

VOTONS ! 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
LE BUDGET 

Budget fonctionnement : les 2 recettes 
principales du budget de fonctionnement sont les 
impôts locaux, soit 31189€ /an et la Dotation 
Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat, 
soit 60276€ /an. Le conseil rajoute une 
subvention de 100 € à une association pour la 
recherche contre la maladie d’Alzheimer.  
Budget investissement : quelques modifications 
sont apportées. 
- « réception TV numérique » :  
- amendement de budget porté de 800 € à 2000€ 
pour des opérations de mises aux normes de 
l’outil  
- « Rénovation bâtiments communaux » :  

 rallonge de 2000 € pour le rafraîchissement de la 
salle de bibliothèque  afin d’en étendre la 
destination pour en faire un lieu d’échange et de 
rencontre pour les jeunes du village : 2000 €. 

 amendement de budget porté à 3000 € en 
prévision de travaux de plomberie à effectuer par 
l’entreprise MEURANT. 
- « chemins et espaces verts, protection 
incendie » :  

 rallonge de 13000 € pour la mise aux normes des 
passages à gué d’une part et les acquisitions 
foncières et d’ouverture de chemins en prévision 
de la mise en œuvre de la station d’épuration 
d’autre part. Nous solliciterons 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. 
-  « signalétique » :  

 amendement de budget porté de 500 € à 2000 € 
pour l’élaboration de panneaux de signalisation et 
de direction sur le domaine communal et la mise 
en place d’outils de communication sur la vente 
des parcelles communales. 
 

Il est à noter que le seul projet d’investissement 
important envisagé cette année est l’achat d’un 
véhicule communal. L’achat, s’il a lieu, se situerait 
autour de 30000 € TTC mais nous recevrions une 

subvention qui couvrirait entre 50% et 80% du 
coût du bien.  
Il n’y aura pas d’autre investissement consistent 
cette année jusqu’à la vente de parcelles 
communales. 
 
Le Conseil adopte le budget primitif 2014, arrêté à 
la somme de 199030 € pour la section de 
fonctionnement et 170486 €, pour la section 
d’investissement. 
 
TAXES DIRECTES LOCALES 

Maintien des taux d’imposition applicables aux 
taxes directes locales pour l’exercice 2014 comme 
suit :  
 
- Taxe d’habitation : 10,74%  
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14,15%  
- Taxe foncière propriétés non bâties :   38,00%  
 
TARIF ABONNEMENT AU RESEAU CABLE 

Maintien du tarif d’abonnement au réseau câblé à 
15 € par an. 
 
COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 
COMMISSION D’APPELS D’OFFRES  
Présidente :   M-T. PIGNOL 
Délégués titulaires :  Y. BOURREIL, S. DAVIES, J-M. 
GUILLOU 
Délégués suppléants :  C. BENASSON, J. BLUMSTEIN, 
D. BOUBEL 
 
ASSOCIATION PAYS DE L’AGLY 
Délégué titulaire :  J-C. SABLE 
Délégué suppléant :  M-T. PIGNOL  
 
COMMISSION AIDE SOCIALE 
Présidente :   M-T. PIGNOL 
Délégués titulaires :  C. BARGES, R. SIRE, S. 
SCURFIELD 
Délégués suppléants :  C. SIRE, C. LECAPLAIN, S. 
VERDEIL 
 
RENOUVELLEMENT TRAVAUX COMMUNAUX 
Présidente :   M-T. PIGNOL 
Délégués :   J. BLUMSTEIN, Y. BOURREIL 
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SAGE DE L’AGLY 
Délégué titulaire :  C. BENASSON  
Délégué suppléant :  S. SCURFIELD 
 
SYNDICAT MIXTE DE LA DESIX 
Délégués titulaires :  Y. BOURREIL, C. BENASSON 
 
COMMISSION DES SERVICES FISCAUX / IMPOTS 
DIRECTS  
Délégués titulaires :  C. BARGES, C. BENASSON, J. 
BLUMSTEIN, S. DAVIES, J-M. GUILLOU, Y. BOURREIL, S. 
SCURFIELD, R. SIRE, P. TIXADOR, D. BOUBEL, R. RIERA, 
F. BOURREIL  
Délégués suppléants :  J-C. SABLE, D. BOURREIL, M. 
BOBE, H. MARTY, J. BOURREIL, A. SIRE, A. SIRE, B. 
SIRE,E. SIRE, J-P. SIRE, N. SIRE, C. SIRE 
 
COMMISSION PERSONNES AGEES – FESTIVITES 
Présidente :   M-T. PIGNOL 
Délégués titulaires :  C. BARGES, C. BENASSON, S. 
DAVIES, R. SIRE 
 
COMMISSION RELATIONS PUBLIQUES 
Présidente :   M-T. PIGNOL 
Délégués :   D. BOUBEL, S. DAVIES, R. SIRE 
 
SYDELL 
Délégué titulaire :  J-C. SABLE 
Délégué suppléant :  Y. BOURREIL 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIERIE D’ILLE SUR 
TET 
Délégués titulaires :  C. BARGES, Y. BOURREIL 
 
DELEGATIONS GENERALES AU MAIRE  
- Délégation en matière des marchés publics, accords- 
cadres et avenants 
- Redevances ERDF 
- Redevances Télécom 
 
ENTRETIEN DU DOMAINE COMMUNAL 

Décision collégiale de nous séparer de l’employé 
communal, M. DELES, sous-contracté au SIVOM la 
journée du jeudi. Les 2 employés 
intercommunaux du lundi matin sont conservés. 
Nous mettons en place une convention avec le 
CAT de Sournia pour l’entretien du domaine 
communal jusqu’à la fin de l’année civile. Elle a 
pris effet  mercredi 23 avril. Cette délégation a été 
programmée pour des interventions les 23 et 24 

avril pour l’entretien du domaine communal. Par 
la suite, cette délégation travaillera 1 fois par mois 
sur le domaine communal jusqu’en décembre 
2014 pour la réfection et le maintien des zones 
communales. Le CAT dégrossira les travaux et les 
employés intercommunaux du lundi matin 
n’auront plus qu’à effectuer l’entretien du 
domaine communal.  
Nous travaillerons en parallèle sur d’autres pistes 
pour l’entretien communal : par exemple 
embauche d’un employé communal à temps plein 
en contrat jeune ou contrat aidé, partage 
d’employés communaux avec d’autres communes 
sur un autre modèle que celui de 
l’intercommunalité. Le forfait jusqu’au 
31/12/2014 s’élève à 4104,50 € HT.  
 
LOCATION SALLE DES FENOUILLEDES 

Maintien du coût de la location de la salle des 
Fenouillèdes : 
- Pour les habitants de Trévillach : forfait de 50 € 
pour une première location puis forfait de 150 € 
pour les locations suivantes dans une même 
année civile.  
- Pour les personnes extérieures au village : forfait 
de 150 €. 
Un chèque de caution de 1500 € est demandé. La 
salle et les dépendances 
(cuisine/toilettes/rangements) doivent être 
restituées propres sous peine de se voir appliquer 
des frais de nettoyage 
 
NOS AMIS LES BETES… 

Emission d’un avis défavorable à la mise en 
œuvre d’une aire ensablée à destination exclusive 
des déjections canines ou la mise à disposition 
d’un distributeur de sacs hygiéniques. 
Par contre, émission d’un avis favorable à une 
information accrue à la population. Ceci se fera 
soit par le biais d’une réunion publique, soit 
individuellement au cas par cas. Les propriétaires 
de chiens seront informés de l’intervention 
systématique de la fourrière ou bien sur la 
possibilité de verbalisation du propriétaire du 
chien si un chien est pris en flagrant délit 
d’excrétion sur le domaine public. 

 
 
  

Vous pouvez consulter l’intégralité du compte-

rendu du conseil municipal à la Mairie. 
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RETOUR SUR IMAGES 

UN TRES GROS LAPIN EN VADROUILLE… 

 

 l’initiative du Comité d’Animation, la chasse aux œufs du samedi 26 avril autour du thème « Alice 

au Pays des Merveilles », fut un vif succès auprès des petits et des grands ! Dans notre aventure, on 

se plaisait à croiser le lapin blanc (euh marron et blanc!), la Reine de Cœur et… Alice. Comme tous 

les ans, les enfants se sont amusés à rechercher des œufs 

bien cachés dans les fourrés de champs amicalement 

prêtés par Yves Bourreil et Gérard Delonca. Pas moins de 

150 œufs ont été dispersés avec amour – et une pointe 

d’espièglerie – par Rémi Sire sur une vaste 

surface sécurisée pour le plus grand bonheur des pitchouns 

venus nombreux ! L’aventure a duré trois quarts d’heure 

sous la supervision de nombreux parents, grands-parents 

et autres habitués de ces manifestations.  

Le butin a été partagé entre tous les enfants présents. La plupart des chocolats sont, à l’heure où l’on parle, 

décédés. Certains ayant succombé au soleil de cette belle après-midi d’avril, d’autres n’ayant pas résisté 

aux attaques répétées des gourmands invétérés trévillaquois !  

L’événement s’est terminé par un apéritif préparé par le Comité d’Animation où le centre de table arborait 

un lapin peluche qui trônait au cœur d’une fontaine de sucettes en chocolat… MIAM ! MIAM ! 

Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de cette après-midi sympa ! 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

A 

Dans l’attente anxieuse du départ de  la 

tant attendue chasse aux œufs…  

A vos oeufs, prêts, partez.... 

C’est Arthur qui 

a tout raflé ! 

Suivi de 

très très 

près par 

Louloute... 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Cérémonie du 8 mai 

11 H 00 rendez-vous Place de l’Aire pour le 

départ du défilé du 8 mai jusqu’au Monument 

aux Morts où nous déposerons des gerbes pour 

les Anciens Combattants et le Souvenir Français.  

Un apéritif est offert par la Mairie après la 

cérémonie à la salle des fêtes.  

VENEZ NOMBREUX VOUS RECUEILLIR AVEC 

NOUS !!! 

Elections européennes 

25 mai 2014 de 8 H 00 à 18 H 00 au bureau de 

vote à la Mairie 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant juillet  

Prochain Conseil Municipal 

Les conseils municipaux seront annoncés dans 

les boites aux lettres en temps voulu. 

 

 

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 

 

HORAIRES BIBLIOTHEQUE : 1er jeudi  du mois  

de 15h00 à 17h00  

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 

le jeudi de 16 H 00 à 18 H 00 

mailto:mairie@trevillach.net
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TEMOIGNAGES 

LA GUERRE ET LA LIBERATION DE 1945 A TREVILLACH, 

HENRI, YVETTE ET GEGE SE SOUVIENNENT ! 

 

Les personnes interrogées étaient enfants lorsque la guerre éclate en France. Ils relatent leur expérience et 

ressenti de la perspective d’un enfant d’entre 10 et 15 ans qui prenait les choses avec plus de légèreté, moins 

d’intensité qu’un adulte. Il n’en est pas moins qu’ils ont vécu l’une des périodes les plus sombres de l’histoire 

française.  

C’est avec plaisir que sont présentées ici leurs mémoires de la période. 

 

HENRI MARTY Lorsque la guerre éclate, Henri n’a que 10 ans. Il se rappelle d’un plateau de Séquère très 

fertile où l’on cultivait blé, avoine, maïs, seigle, pommes de terre, betteraves… Il y avait 3 troupeaux de 

moutons dans le village, ceux de Bobé, Rieira et Grieu et entre 300 et 400 chèvres. Sa famille avait 12 

chèvres. Les vignes étaient rares. Pour lui, les villageois n’ont manqué de rien pendant la guerre si ce n’est 

de pain ! 

A l’école, il y avait 30 enfants du village. Henri se souvient avoir changé 3 ou 4 fois d’institutrice en cette 

période. Vers 1942, une dizaine d’enfants de réfugiés belges sont arrivés au village. Il ne les a pas vraiment 

côtoyés puisqu’il est parti en internat à l’Ecole Supérieure de Prades après son BEPP à ses 13 ans, lorsque 

les réfugiés sont arrivés avec leurs parents. Il se souvient cependant que comme les hommes du village 

étaient au front, les hommes belges effectuaient les travaux lourds du village. Chez lui, vivait un réfugié 

belge qui a repeint l’intégralité de sa maison.  

Henri se souvient des personnes emprisonnées en Allemagne : Jean Gateu, Hypollite Sire, Philippe Vergès, 

Denis Grieu, Pierre Raynaud et Edouard Fillol et de l’évasion rapide de ce-dernier qui rentre à Trévillach 

environ après 1 an de captivité.  

De sa période en internat, Henri se souvient du manque de pain qui était rationné à 1 tartine par repas. Il le 

cachait sous son assiette pour ne pas que les autres enfants ne le lui dérobent. Il se souvient consommer 

des pâtes, pommes de terre, haricots cuits à l’eau, sans aucun accompagnement, ni huile, ni beurre, ni 

sauce. Pas très bon !!! Un beau matin, il se réveille, une mitrailleuse pointant à la fenêtre du dortoir. 

Expérience mémorable et terrifiante pour le jeune enfant. Les mitrailleuses resteront dans la cour de 

l’école toute une semaine. Aucune expérience désagréable avec les allemands cependant. 

A la libération, une dizaine d’allemands restent sur Trévillach en tant que prisonniers de guerre. Encadrés 

par un contremaître d’une entreprise de BTP de Prades, ils étaient utilisés pour la réfection des chemins 

comme par exemple le chemin du Roumenga. Ils vivaient dans 3 maisons, non surveillées contrairement à 

ce que l’on pourrait penser, et s’occupaient d’eux-mêmes. Ils restent sur le village pendant environ 1 
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année. Le contremaître vivait chez les Marty et Rosalie, la maman d’Henri, s’occupait de ses nourriture et 

blanchissage. 

Henri, c’est effectivement aussi le fils de Rosalie Marty, la tenante du bar du village. Et oui, le café est resté 

ouvert pendant la guerre et heureusement car c’était un lieu d’échanges et de légèreté où les jeunes 

aimaient à se retrouver. Grâce au pick-up (tourne disques) qu’avait acheté son père avant son décès, le bar 

proposait de la musique et les gens pouvaient venir danser le dimanche, en journée bien sûr. Autant dire 

que le couvre-feu n’était pas vraiment respecté. Tant qu’il y avait des gens à servir, le café restait ouvert. 

Comme Rosalie possédait une licence IV, elle était autorisée à vendre cafés, sirops, rhum, Bhyrr, martini, 

liqueurs. Les sirops étaient à la saccharine et moisissaient rapidement. Il fallait les consommer vite. Henri se 

souvient d’une fois où il est descendu à Perpignan avec sa mère pour se ravitailler et, à la descente du train, 

ils se retrouvèrent nez à nez avec des fusils. Les quais de la gare étaient remplis de soldats armés et de 

mitrailleuses. Un véritable choc pour Henri. Les bars avaient des autorisations spéciales 

d’approvisionnement en café, sucre, sirops et alcools. Les clients du bar payaient en francs. La place Jean 

Sire était vivante car non seulement était elle animée par le café Marty mais en plus, des marchands forains 

s’y installaient quotidiennement. Il y avait l’épicerie Jarcques bien sûr mais aussi des marchands de tissus. 

Le marché noir existait. Henri se souvient que son grand-père avait des tickets de rationnement pour 

obtenir du tabac et comme il ne fumait pas, il les échangeait contre des denrées alimentaires au sein du 

village mais aussi avec les villages environnants, surtout Tarérach. Dans le village, il y avait 4 fours à pain en 

état que les villageois utilisaient pour cuire le pain fait avec de la farine de seigle qui, selon Henri, n’était 

pas mauvais du tout ! (chacun ses goûts !) Les fours étaient dans les maisons d’Antoine Delonca, de Jean 

Gateu, d’Edouard Fillol et de Rose Galobardes. 

Comme Henri était à l’école au moment de la libération, il ne se souvient pas d’explosion de joie populaire 

dans les rues. Par contre, il se souvient de la fête organisée par le village pour l’occasion. Le maire avait fait 

venir un orchestre. Il se souvient aussi que Jean Gateu était le premier homme du village à revenir 

d’Allemagne et nous rappelle avec grande satisfaction qu’aucun gars du village qui avait été mobilisé n’était 

mort durant cette guerre. Il a un vif souvenir de l’anecdote suivante : à la libération, quand l’accès au pain a 

été libéralisé, certains élèves en ont pris plus qu’ils ne pouvaient en consommer et ont jeté le trop plein 

dans les toilettes de l’école, ce qui a résulté en un blocage des toilettes de l’internat !  

Les tickets de rationnement ont été de mémoire en circulation jusqu’en 1948 environ. Il existait des tickets 

de rationnement suivant les individus. Les J3, c’était pour la classe d’âge d’Henri. Il fallait qu’ils les portent à 

l’intendant de l’école afin que ce-dernier puisse acheter le nécessaire au fonctionnement de l’école. 

C’est après la guerre que la plupart du vignoble trévillaquois a été planté. 

YVETTE SIRE Le papa d’Yvette est prisonnier en Allemagne de 1940 à 1945. Elle a 14 ans quand elle le 

revoit. Ce qui a marqué Yvette, c’est l’extinction des feux à 20h, heure solaire (nos 22h actuels). Il n’y avait 

plus de lumière dans les rues. Elle se souvient sortir quand même prendre le frais avec les parents d’Yves 

Bourreil. Lorsqu’ils voyaient une lumière se profiler au niveau du monument aux morts, sachant que la 

milice patrouillait de temps en temps, ils se réfugiaient à l’intérieur. Reprise des activités à 6h.  
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Lorsque la guerre a éclaté, le maire de l’époque Jean Sire, père de Pierre, a été mobilisé. M. Bobé, le père 

de Marcellin a repris le flambeau, épaulé par Mlle Cameau, institutrice de l’époque.  

Il existait des maquis en zones boisées, un à Montfort et un à Rabouillet mais aussi la milice (sympathisants 

au régime allemand) à Sournia. Un avion survolait Trévillach très régulièrement pour très certainement 

ravitailler ces 2 maquis. Les trévillaquois n’ont jamais eu de souci avec les miliciens car ils les connaissaient 

d’avant-guerre. Les maquisards venaient sur le village de temps en temps pour prendre un pourcentage 

« forcé » de la production d’orge, de blé et d’avoine de Séquère. Un jour, les maquisards ayant juste récolté 

leur butin et quitté Trévillach, les miliciens arrivent. Quelle angoisse pour les trévillaquois !  

A Trévillach, il n’y a pas eu d’armes, pas de dénonciations, pas de méchancetés. Par contre, une peur 

sournoise nourrie par la méfiance. On répétait aux enfants qu’il ne fallait rien dire, qu’il ne fallait parler à 

personne, qu’il fallait se méfier, qu’on ne savait jamais : la personne pouvait être un allemand en civil. Une 

peur psychologique latente qui a forgé, ne l’oublions pas, la psyché de toute une génération. 

Un épisode traumatisant pour la petite Yvette, la réquisition de l’internat où elle résidait à Prades. 

L’internat des filles était à un endroit différent de celui des garçons. En pleine nuit, il devait être dans les 3 

heures du matin, la directrice de l’école réveille les dortoirs expliquant que tout le monde devait réunir ses 

affaires et rentrer chez soi car les allemands réquisitionnaient les lieux. Elle demande aux filles, émue, de 

ne pas parler dans le train qui sera sans aucun doute fréquenté par les allemands sous peine de 

réprimandes. Les filles s’exécutent et prennent le train à 5h du matin. L’intervention de cette directrice, 

émue, attristée et désemparée, restera à tout jamais gravée dans la mémoire d’Yvette qui en a un souvenir 

ému et triste. Après cet épisode, Yvette retournera tout de même à l’école de Prades mais en tant que 

demi-pensionnaire. Elle résidera chez une tante. 

Elle se souvient du manque généralisé de pain. A la cantine de l’école, elle se rappelle consommer des 

pâtes agrémentées de crottes de souris. Les pâtes et pommes de terre étaient servies bouillies sans rien ou 

bien avec une espèce de sauce indéfinissable. Elle a un vif souvenir des tickets de consommateur. Dans le 

village, Yvette n’a pas eu l’impression qu’il y ait eu de marché noir à des fins d’enrichissement personnel. 

C’était plutôt un troc, souvent un échange d’aliments contre des vêtements. Les tickets de rationnement, 

distribués par la mairie, avaient des valeurs d’échange différentes suivant la classe d’âge à laquelle vous 

apparteniez. (Yvette était considérée comme J3 (ado), Les J2 étaient les enfants de 5/6 ans). Ils 

s’échangeaient chez l’épicier ambulant une fois par semaine et de temps à temps, on passait commande à 

la boucherie de Sournia pour obtenir un bout de bœuf. Une fois par semaine on commandait le pain pour la 

semaine à la boulangerie de Sournia.  

Les ravitaillements se faisaient par bus interposé. Nous disions à la grand-mère de Claude Sire ce que nous 

souhaitions commander, elle mettait une liste sous enveloppe et nous placions notre sac de commissions 

dans le bus. La bouchère et la boulangère nous renvoyaient nos sacs remplis des denrées commandées par 

un des bus de retour. Il y avait un bus Aller/Retour en matinée et un bus Aller/Retour dans l’après-midi. Ils 

étaient toujours bondés car il faut savoir qu’à l’époque, les voitures n’étaient pas encore démocratisées. La 

boulangère et la bouchère nous faisaient crédit ; elles marquaient ce qu’elles nous vendaient et nous 

payions en fin de mois. 
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Nous n’avons manqué de rien si ce n’est de pain. Toutes les maisons du village avaient des chèvres, jusqu’à 

35 par maison. Tout le monde avait poules, lapins, 1 ou 2 cochons, un chevreau occasionnellement, lait de 

chèvre, lapins de garenne…  

On prenait le maïs produit à Séquère et allions le broyer à Sournia, dans un vrai moulin à eau avec roue à 

broyer qui donnait une mouture fine. Cela donnait un produit proche de la polenta avec lequel on a tenté 

de faire du pain. Ceci n’a pas été un succès car il n’y avait pas de levure. Plus tard, la commune a fait 

l’acquisition d’un broyeur mais on n’obtenait pas de la farine. On obtenait un produit plus granuleux, moins 

fin, qu’il fallait passer au tamis avant de l’utiliser. 

On faisait régulièrement de la confiture de figues « sans sucre » ajouté. On faisait bouillir les figues et 

laissions filtrer le jus toute la nuit. Nous le placions ensuite dans un chaudron en cuivre et le faisions cuire à 

grands bouillons pour faire évaporer l’eau. En cours de cuisson, on ajoutait des pommes, des betteraves, 

parfois des noix ou amandes. Au total, la confiture cuisait 7 ou 8 heures. Le jus devenait très foncé, noir 

pour dire, et ce, sans ajout de sucre. L’odeur divine de cuisson remplissait le village. Lorsque la confiture 

était terminée, les cuisinières appelaient les enfants du village pour faire les fonds de gamelle ! Les enfants 

portaient donc une tartine de pain avec eux et se délectaient du nectar sucré. 

Autres plats cuisinés régulièrement : la purée au lait de chèvre, un lapin rôti le dimanche, du boudin à la 

braise, du ragoût de travers de porc, de l’ouillade avec les bas morceaux du porc. On préparait les bas 

morceaux (oreilles, os de l’échine…) dans du sel au sein d’espèces d’amphores en terre cuite. 

Yvette fêtera ses 83 printemps le 9 mai ! 

EUGENE (alias GEGE) SIRE Orphelin tôt de père et de mère, durant la guerre, Gégé était pris en charge 

par son frère aîné. Souvent, des bêtes étaient tuées en clandestinité, pour échapper aux restrictions 

alimentaires. Gégé se souvient que son frère s’apercevait généralement qu’un animal allait être tué par 

quelqu’un d’un village voisin car il en apercevait les traces sur les chemins. La personne avait été chercher 

la bête dans un village voisin et la ramenait dans le sien. Par déduction, il enfourchait de suite son vélo 

déglingué et allait quémander quelques pièces de l’animal. Généralement, il obtenait satisfaction. Gégé se 

souvient d’une fois où il ne savait pas vraiment ce qu’il consommait. Il s’agissait de l’intérieur du pis d’une 

vache ! Ca n’était apparemment pas très goûteux ! 

Le jour où le village de Valmanya a été brûlé parce qu’il était truffé de maquisards, Gégé était à Vinça, pas 

très loin, chez sa belle sœur. Il était descendu en bus qui était bondé et la route nationale d’Ille était bordée 

d’automitrailleuses. La place du Foirail d’Ille était remplie de véhicules de guerre. C’était traumatisant pour 

l’enfant. 

De Vinça et de Trévillach, on entendait le bruit assourdissant des mitrailleuses et de fusillades. Les 

personnes du village de Valmanya qui n’avaient pas pu ou voulu pour les plus âgées se cacher à temps ont 

été fusillées. On voyait un large voile de fumée. C’était affreux. 

Le jour de la libération de Perpignan, Gégé était au plateau de Séquère et entendait les bruits des 

mitrailleuses à Prades et Vinça, très certainement, des bruits de bonheur !  
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Normalement, il était défendu d’écouter le poste de radio. Nous écoutions radio-Londres de temps en 

temps mais les allemands interceptaient les fréquences et les brouillaient. C’était inaudible. Si vous 

écoutiez radio Londres, il était conseillé de changer de fréquence lorsque vous aviez terminé de façon à ce 

que vous soyiez irréprochables en cas de contrôle surprise de la milice ou d’autres soldats allemands. 

Pour les vendanges, le peu de vignes possédées se travaillaient entre familles du village qui mettaient en 

commun main d’œuvre et chevaux car les hommes étaient au Front et comme les vendanges étaient un 

gagne pain, il fallait les rentrer. Le plus gros propriétaire trévillaquois ne produisait qu’environ 300 

hectolitres.  

 

Ceci n’a pas la prétention d’être un essai littéraire mais plutôt une tentative de partager, sur le vif et dans 

le désordre, les mémoires qu’ont nos aînés de cette période. Nous rappelons qu’il s’agit de mémoires 

humaines, elles sont donc subjectives. 

C’est un bon support pour rappeler aux jeunes et moins jeunes que nous vivons dans un pays libre et en 

paix et qu’il est de notre devoir de savourer notre liberté et de la sauvegarder. Ceci permet aussi de 

souligner que des personnes se sont battues et sont mortes pour que nous puissions vivre en paix. 

Ces tranches de vie montrent à quel point la guerre a conditionné les modes de pensées et la perception 

du monde. Sans doute nos aînés ont-ils longtemps vécu dans la hantise d’une récidive ? 

Peut-on tenter de se mettre à leur place pour un instant : 

- minimiserions-nous l’impact de ces privations, manques et peurs tel qu’ils le font ?  

- serions-nous aussi humbles qu’ils le sont après avoir traversé une telle époque ? 

 

Nous remercions vivement Yvette, Gégé et Henri pour leur contribution à cet article ! 

 

 

  

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. 
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EN VRAC 

MAIS ENCORE…  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

Les messes pour les principales fêtes 

votives sont célébrées : 

Le 22 janvier : fête de la St Vincent, 

patron des vignerons 

Le 22 août : fête patronale de la St 

Martin / St Sébastien 

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. Daniel BOUBEL 

qui, armé de son bon cœur, a remis en 

état les piquets qui soutiennent le filet 

du cours de tennis.  

Remerciements à Jacky GUIDICI  pour 

la mise à disposition de son temps et 

de ses moyens pour la remise en état 

de certains chemins communaux. 

Remerciements à Mercédès, Bernard, 

Annie, Michèle, Jacky et Bernadette, 

« délégués aux affaires divines », pour 

leurs participation, investissement et 

disponibilité! 

Remerciements à Françoise et Céline 

pour leur investissement afin de 

réguler la natalité féline au sein du 

village ! 

Merci aussi à Isabelle de s’occuper des 

chats vagabonds. 

 

 

 
 

 

Ils nous ont quittés 
Odette BOBE est partie le 17 

février 2014 à l’âge de 93 ans. 

 

Baptême 
Baptême républicain du petit 

Léo HUGE le dimanche 20 avril. 

 

 

 
 

Bienvenue à 
Lucien SCURFIELD qui a pointé  

le bout de son nez le 23 mars 

2014 ! Quelle bonne idée ! 

 

 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 :  06 76 56 38 09 

Sebastian :  06 67 09 75 49 

Rémi :  06 01 42 05 82 

Animations villageoises 
 

8 mai Défilé Monument aux 

morts 

14 juillet Saucissade, sangria et 

feu d’artifice 

22 août   Fête du village 
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EN VRAC 

EN BREF 

 

  

Petites Annonces  
Nous souhaitons mettre en place une rubrique Petites 

Annonces pour le prochain numéro. Nous serions 

heureux de pouvoir publier la vôtre. Ce peut-être une 

annonce pour échanger un bien, le vendre, la perte ou 

découverte d’un objet ou animal, l’offre ou la recherche 

d’un service, une proposition… Si vous souhaitez passer 

une annonce, merci de vous mettre en contact avec  

Stéphanie DAVIES au  

06 85 13 66 31. 

Stéphanie DAVIES vend une Toyota Avensis, conduite à droite, 

année 2006, réparations à prévoir, 2000 €. Merci de contacter 

Stéphanie DAVIES au 06 85 13 66 31. 

Paul et Stéphanie DAVIES  recherchent des donations de 

plantes et arbres qui se plaisent en Garrigue et ne nécessitent 

pas d’arrosage ! Votre expérience nous servira à arrêter de 

nous « «planter » dans le choix des plants ! 

Point Travaux et initiatives 
 La mise en service du réseau électrique Camp de la 

Garrigue est prévue de façon imminente.  

 Des travaux de rénovation sont en cours de 

réalisation dans des locations communales :  

 3 route de Trilla : réfection de la toiture, 

travaux de peintures intérieures suite à un 

dégât des eaux, réfection de la salle de bains 

et mise en place d’un système 

d’assainissement de l’air. 

 19 rue du Canigou : mise en place d’un 

système d’assainissement de l’air. Des 

travaux de double vitrage sont programmés 

avant la fin de l’année.  

 Mise en service de la potence agricole. Nous vous 

rappelons que cette potence est strictement 

réservée aux besoins agricoles. 

 Dépose imminente du pylône électrique suite à 

l’enfouissement de la ligne qui alimentera le 

lotissement de la Garrigue. 

 Dans les 6 mois à venir, la déchetterie sera 

définitivement fermée.  

 D’ici la fin de l’année, mise en sécurité de la D2 au 

niveau des  10 et 12 route de Sournia. 

 

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. Pour en profiter, merci 

de vous inscrire en mairie le lundi précédent 

le ramassage. Les jours de ramassage connus 

sont les jeudi 15 mai et jeudi 12 juin.  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. 
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DOSSIER 

LES ELECTIONS EUROPEENNES MODE D’EMPLOI 

Les élections européennes auront lieu le 25 mai 2014. Il convient d'appréhender à travers quelques 
questions légitimes le rôle du Parlement Européen et ses missions.    
 
Qui élit-on ? 
 
Tout citoyen d’un Etat membre de L’Union Européenne, âgé de 18 ans révolus, domicilié ou résident en 
France depuis au moins 6 mois et jouissant du droit d’éligibilité et de vote dans son pays d’origine peut se 
présenter aux élections européennes sous réserve également de ne pas exercer certaines fonctions ou 
mandats incompatibles. Nous élisons les députés européens pour un mandat de 5 ans, ils représentent les 
500 millions d’européens. La France compte 74 représentants sur 751, le nombre de députés est 
proportionnel au poids démographique du pays dans l’Union Européenne.  
 
A quoi servent ces élus ?  
 
Les députés européens dans leur activité quotidienne sont comparables aux députés nationaux : 
discussion, vote de loi, le budget européen... La différence notable entre un parlement national et un 
parlement supranational est qu’il faut mener des politiques qui permettent de diriger et de développer des 
pays parfois hétéroclites (le même problème se pose au niveau national avec des régions hétéroclites 
aussi). Une semaine par mois le député assiste aux séances plénières (séance durant laquelle les différentes 
commissions présentent leurs travaux) du Parlement à Strasbourg, les trois autres semaines ils sont 
occupés dans des commissions, des groupes de travail à Bruxelles. Par exemple le Groupe de travail sur les 
Réseaux Intelligents discute de l'évolution des réseaux électriques européens. En plus de ces activités les 
députés doivent se rendre dans leur circonscription. 
 
Comment sont élus les députés européens ? 
 
L’élection se déroule au suffrage universel direct à un tour (c'est à dire que les électeurs ou électrices 
âgé(e)s de 18 ans révolus sont appelés aux urnes pour un seul tour). Les 74 députés français qui sont élus, 
sont répartis en 8 circonscriptions, auxquelles, selon leur importance démographique, sont attribuées un 
nombre de députés. Notre circonscription Sud-ouest comprend la région Aquitaine, Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées, 10 sièges sont à pourvoir. Les étiquettes politiques sont les mêmes que pour les autres 
élections, puis selon l’étiquette nationale les députés rejoignent leur groupe au niveau européen : par 
exemple Europe Ecologie Les Verts (EELV) se joignent au Parti Vert Européen. Les quatre principaux groupes 
politiques du Parlement européen sont les conservateurs, les socialistes, les libéraux et les Verts. Une fois le 
parlement constitué, les résultats définitifs seront donnés le lundi 26 mai à 12h, une concertation aura lieu 
pour élire le président de la commission européenne (jusque là nommé par les dirigeants européens) qui 
doit refléter l’étiquette politique de la majorité, actuellement ce poste est occupé par José Manuel Barroso 
(il est de centre-droit). 
 
Rôle et impact que les décrets, directives et règlements ont sur la loi française/les subventions accordées... 

Le budget européen est élaboré par les Etats membres et le Parlement Européen, puis il est soumis au vote 
des parlementaires. Le budget de l’Union Européenne doit obligatoirement être équilibré en recettes et 
dépenses car l’UE n’a pas le droit de recourir à l’emprunt. L’UE ne prélève elle-même aucun impôt et le 
budget est financé par principalement quatre « ressources propres » mises à disposition par les Etats : 
- Droits de douane 
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- Prélèvements agricoles et cotisations sur le sucre et l’isoglucose 
- Ressource TVA 
- Ressource RNB qui est un prélèvement sur le Revenu National Brut de chaque Etat membre  
Le budget de l’UE représente 1% du Revenu National Brut de l’UE. 
 
Hors budget, des contributions nationales financent d’autres types de dépenses comme le Fonds Européen 
de Développement (aides communautaires aux pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique), certaines dépenses 
de politique étrangère et de sécurité commune. L’emprunt est une ressource hors budget à laquelle l’UE a 
recours afin d’accorder des prêts (prêts à des tiers associés, aide alimentaire).  

L’essentiel du budget européen est destiné à améliorer la vie des citoyens et des communautés de l’UE. Il 
sert surtout à aider les régions et les populations les plus défavorisées, ainsi qu’à créer des emplois et à 
stimuler la croissance. Chaque année, chaque Etat membre doit présenter son projet de budget à la 
Commission Européenne qui délibère et peut demander à l’Etat de présenter un plan révisé en cas de 
manquements aux obligations budgétaires de l’EU. Le budget présenté par la France pour 2014 avait été 
avalisé par la Commission Européenne avec toutefois une invitation à la prudence budgétaire car ce budget 
ne laissait aucune place à une marge de manœuvre en cas de problème économique.  Les pays membres 
reçoivent ensuite une enveloppe à destination par exemple d’aides agricole (Politique Agricole Commune : 
développement rural, pêche), de fonds structurels (Fonds Européen de Développement Régional, Fonds 
Social Européen), des politiques de recherche, de compétitivité et de transport, de lutte contre le 
terrorisme, l’immigration clandestine et le crime organisé… Les subventions européennes sont accordées 
en fonction des activités en rapport avec les politiques  de l’Union Européenne. Ces domaines sont divers : 
éducation, recherche, santé, protection de l’environnement, protection des frontières, promotion des 
droits de l’homme... Les bénéficiaires de ces subventions sont des communes, les collectivités locales... 

Les subventions de l’Union ne couvrent jamais des projets à 100 %, elles aident à mener à terme un projet, 
et ne peuvent pas être accordées rétroactivement. Il existe deux grands types de subvention, d’une part 
celles accordées dans le cadre des fonds structurels et agricoles, d’autre part celles accordées pour 
promouvoir des secteurs et thématiques spécifiques. Le premier type s’applique aux questions de la 
cohésion spatiale et du développement régional, la demande doit se faire en préfecture (organisme qui 
reçoit les fonds en direction de Bruxelles). Le second type vise le secteur de la recherche, de l’innovation, 
elles sont souvent fixées dans des programmes annuels, selon les différentes demandes reçues.   

L'impact de l'Union européenne sur la monnaie est non négligeable, car elle met un terme à la fluctuation 
des monnaies européennes pour les pays de la zone euro, et permet de faciliter les échanges. L'euro peut 
être fort ou faible par rapport à d’autres devises, ce qui a des conséquences pour l’économie du pays. Pour 
les entreprises, un Euro fort permet l’achat à meilleur marché de matières premières comme par exemple 
le pétrole mais c’est aussi des produits vendus plus chers à l’étranger et donc une baisse de compétitivité et 
un risque de perdre des marchés et de se faire boycotter. Pour les ménages, un Euro fort, c’est un carburant 
moins cher, des produits importés plus économiques, un pouvoir d’achat plus élevé quand on voyage, c’est 
le bon moment pour l’achat de certaines devises étrangères. Pour les entreprises, un Euro faible favorise les 
exportations puisque les produits de la zone Euro deviennent moins chers, c'est-à-dire plus compétitifs et 
s’exportent plus facilement. On peut penser que comme les entreprises doivent produire plus, cela est 
synonyme de plus d’emplois. Par contre pour un particulier, les interprétations sur un Euro faible sont très 
contrastées. Certes, il peut y avoir création d’emplois mais qui peut aussi s’accompagner d’inflation, c'est-à-
dire, de vie plus chère ! Le Front de Gauche propose un euro qui sert plus les intérêts français, les Frontistes 
eux désirent quitter la zone euro. En plus des luttes entre partis, l'euro est au centre de l'attention, des 
études mettent en évidence les conséquences d'une baisse de l'euro de 10 %, celle-ci engendrerait une 
augmentation des échanges. Aujourd'hui 1€  s'échange contre 1,38 $, à la fin de l'année contre 1,25 $ (si la 
baisse de 10 % est appliquée).   
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Qui peut et doit voter aux européennes ? 
 
Les électeurs sont l’ensemble des européens. En France, les citoyens français âgés d’au moins 18 ans la 
veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes 
électorales. Si un électeur n’est pas citoyen du pays dans lequel il vote, pour cette élection comme pour les 
élections municipales il a le droit de voter. Il faut juste qu’il soit domicilié dans la commune où il souhaite 
exercer son droit de vote et inscrit sur les listes électorales complémentaires.  

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, à l’exception de quelques grandes villes où ils ferment à 
20h.  

Est-il important de se mobiliser et de voter ? 
 
L’évolution de la participation aux élections européennes s’érode (62 % en 1979 contre 43 % en 2009), alors 
même que le nombre d’électeurs s’est élargi passant de 185 millions en 1979 à 375 millions en 2009. Voter 
aux élections européennes est aussi important qu’un vote aux élections municipales, législatives ou 
présidentielles car à Strasbourg et à Bruxelles se joue l’avenir des pays européens, et principalement leur 
insertion dans les économies mondiales. Même si vous êtes opposant à l’Union Européenne par le vote 

vous vous exprimez et donnez votre opinion, donc LE 25 MAI 2014 ON VOUS ATTEND NOMBREUX 
POUR VOTER !! 
 

Enfin, les candidats (têtes de listes) qui se présentent dans notre circonscription 
 

 Jean Luc Mélenchon pour le Front de Gauche 

 José Bové pour Europe Ecologie les Verts 

 Virginie Rozière pour le Parti Socialiste 

 Robert Rochefort pour les Alternatifs 

 Michèle Alliot-Marie pour l'Union pour un Mouvement Populaire 

 Louis Aliot pour le Front National 
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Cœur d’enfant… 
Les enfants comme les adultes sont 

invités à déposer leurs dessins, 

poèmes et autres œuvres 

artistiques à la mairie. Nous en 

publierons quelques uns dans le 

prochain « Le Trévillaquois ».  

Thème pour les dessins 

mon village de rêve 

 

 

DICTONS, TRUCS ET ASTUCES 

LE DICTON DE LA REDACTION 

Noël au balcon, Pâques au tison… 

Ca se vérifie ? Qu’en pensez-vous ? A vos méditations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en 

ayant préparé 

votre article avant 

le 20 juin afin que 

sa parution puisse 

se faire sur le 

prochain numéro 

de juillet du « Le 

Trévillaquois ».  
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UN ESSAIM D’ABEILLES, PAS DE PANIQUE, ON A LA SOLUTION 

Événement rare s’il en est, l’essaimage en milieu naturel se produit au printemps principalement : il est le mode de reproduction de 

la reine de l’essaim pour propager de nouvelles colonies. Par une belle journée, la vieille reine s’envole avec la moitié de sa 

population et se fixe par exemple, sur une branche, en grappe, un phénomène impressionnant. En cas de présence d’un essaim sur 

la commune, ne tentez rien pour disperser la colonie, assurez une surveillance à distance du regroupement d’abeilles et contactez 

Daniel BOUBEL au : 06 80 75 26 19 ou Laure MOISAN au 06 98 40 94 46. Bonne nouvelle, Laure est aussi habilitée à identifier et 

gérer les essaims de frelons asiatiques. 

Rappel : les abeilles étant une espèce protégée, leur destruction est interdite 

D
E
S 

A
D
O
S 

LE COIN DES ENFANTS ET 

 

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... 


