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EDITOR 

LE MOT DE MARIE-THERESE 

Trévillaquoises et Trévillaquois, 

Ce début d'année 2015 voit un grand changement pour le territoire de la commune : au 1er janvier,  la 
communauté de communes Vinça Canigou fusionne avec Prades Conflent pour une nouvelle entité Conflent 
Canigou. Cette décision engendre la prise en charge par le SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) 
de Prades de la compétence Assainissement Eau potable. J'ai postulé à la vice-présidence de ce syndicat. A 
ma grande satisfaction, j'ai été élue à ce poste au sein duquel mon investissement et ma responsabilité seront 
engagés, afin de veiller au plus près à une meilleure qualité de l'eau distribuée et à la réalisation de notre 
nouvelle station d'épuration. 

Comme je vous l'ai annoncé lors de la cérémonie des vœux, une réunion publique est programmée. La date 
retenue est le samedi 11 avril 2015 à 15h00. Je vous invite à y participer nombreux. 

Un petit rappel : la date des élections départementales les dimanches 22 et 29 mars prochains. Le vote étant 
le 1er devoir du citoyen , je vous invite à vous rendre aux urnes dans votre nouveau bureau de vote, salle 
Porte des Fenouillèdes. Le pot de l'amitié sera offert à l'issu du dépouillement du scrutin. 

Merci pour l'attention que vous porterez à la lecture de ce nouveau bulletin municipal.  

A bientôt. 

Votre Maire, 

M.Thérèse PIGNOL  

TEMOIGNAGES : 

Souvenirs, valeurs, récit d’un fait divers à 

Trévillach : Alain Grieu nous raconte 
 

Extrait du journal d’un évadé trévillaquois : 
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DOSSIER 

 

LES VŒUX DU 
MAIRE  

 

 

vant les traditionnels 

vœux qui clôturent 

l’année révolue,  

Marie-Thérèse nous 

rappelle la mort de 17 

personnes lors d’attaques et 

de prises d’otage terroristes et 

invite l’auditoire à observer 

une minute de silence pour 

rendre hommage aux victimes 

avec une pensée pour leurs 

familles endeuillées. Mme le 

Maire nous dit : « La France est 

atteinte dans son cœur, dans 

ses valeurs démocratiques que 

le monde entier nous envie : la 

liberté, l’égalité, la fraternité. 

C’est à nous adultes, parents, 

grands-parents, éducateurs 

qu’ils soient à l’école ou au sein 

d’associations ou de 

collectivités, de prendre nos 

responsabilités auprès de nos 

jeunes, leur apprendre ces 

valeurs fondamentales : devoir 

de mémoire, respect de l’être 

humain, reconnaissance de 

notre drapeau, chanter la 

marseillaise, le savoir vivre 

ensemble : c’est au quotidien 

que nous devons nous investir 

pour que la France reste 

debout face à l’ennemi 

terroriste. ». 

Marie-Thérèse entame ensuite 

son discours de vœux en 

excusant Mme Mireille BOSSIS, 

sous-préfet, et M. Jean 

CASTEIX, Président de la 

Communauté de Communes 

du Conflent et en précisant que 

compte tenu de la parution 

régulière de « Le 

Trévillaquois », la population 

est informée continuellement 

et de ce fait, le discours sera 

allégé en conséquence. 

Elle rappelle l’adhésion au 1er 

janvier à la nouvelle 

intercommunalité 

(Communauté de Communes 

du Conflent) ainsi que la prise 

en charge de la compétence 

AEP par le SIVU du Conflent. 

Elle remercie tous ceux qui 

participent à la vie communale 

et offre une pensée 

particulière à ceux qui 

souffrent et ceux qui nous ont 

quittés. Elle accueille les 

nouveaux arrivants et 

nouveaux nés et dans la foulée 

annonce que Trévillach se situe 

statistiquement depuis 2014 

dans les 20 communes ayant 

eu le plus fort pourcentage 

d’accroissement de 

population. Elle annonce que 

nous allions organiser en 

collaboration avec Montalba 

un concert le 11 août à 16h00 

à l’église dans le cadre du 

festival Pablo Casals. Elle 

annonce aussi que Stéphanie 

Davies venait d’être élue 2nd 

adjoint pour combler le poste 

laissé vacant par la démission 

de Carole Barges. 

Marie-Thérèse rappelle les 

élections départementales des 

22 et 29 mars 2015 à la suite 

desquelles notre canton 

s’appellera « La Vallée de 

l’Agly » et englobera tout le 

Fenouillèdes jusqu’à Rivesaltes 

et Salses inclus ainsi que les 

élections régionales en fin 

d’année (date non arrêtée).  

Elle attire l’attention sur le fait 

que le bureau de vote qui était 

à la Mairie, est désormais 

transféré dans la salle « Porte 

des Fenouillèdes ». 

Concernant les travaux 

communaux, Marie-Thérèse 

fait un point sur la situation : 

Reconstruction du mur du 

chemin du château d’eau 

Afin de sécuriser la traversée 

du village, réglementation de 

la circulation sur la rue du 

Canigou (circulation interdite 

sur la partie qui débouche sur 

la RD2), stationnement interdit 

sur la RD2 dans la traversée du 

village, et mise en place de la 

signalisation correspondante y 

compris installation d’un 

miroir routier. 

Matérialisation de places de 

parkings, dont l’une est 

réservée aux véhicules de 

personnes handicapées ou à 

mobilité réduite, sur la place 

Jean Sire. 

A 
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Restauration du toit de 

l’ancienne salle des fêtes 

Achat d’un véhicule utilitaire 

Création d’un point jeunes 

dans le local qui abrite la 

bibliothèque. 

Réhabilitation de la décharge. 

L’organisation d’une réunion 

publique est en prévision pour 

communiquer le résultat de la 

consultation de la population 

sur le devenir du bâtiment de 

l’ancienne école. 

Le stage de Premiers Secours 

auquel ont assisté une dizaine 

de personnes a eu lieu le 18 

janvier. 

Marie-Thérèse a ensuite laissé 

la parole à Alain Boyer, 

toujours fidèle au poste. 

Les Vœux du Maire se sont 

terminés par un magnifique 

goûter citoyen où galettes des 

rois, macarons, friandises et 

magnifiques arrangements de 

fruits composés par Christel 

Benasson ont régalé le palais 

des petits et des grands ! 

Bonne année 2015 à tous de la 

part de l’ensemble du Conseil 

Municipal ! 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIE POUR LES 
PUISSANCES ELECTRIQUES SUPERIEURES A 36 KVA 
 
Présentation par Mme le Maire.  
 
Le SYDEEL66 anticipe une augmentation considérable 
du coût de l’énergie et services corollaires et demande 
au conseil municipal de signer une lettre d’engagement 
préalable à la délibération qui sera prise en prochain 
conseil municipal quant à l’acceptation par la 
commune que le SYDEEL66 agisse en leur nom et au 
nom des communes et autres organismes signataires, 
en tant que coordonnateur d’un groupement de 
commandes d’achat d’électricité et de services 
associés. Ceci permettra le regroupement d’un 
maximum de postes 36 kva pour pouvoir négocier les 
prix de l’énergie dès la nouvelle année au plus bas. 
 
Le Conseil 
APPROUVE le tracé de l’itinéraire à l’unanimité. 
 

Adopté 
 
LOCATION DE LA MAISON 6 IMPASSE JEAN-PIERRE 
 
Présentation par Mme le Maire. 
 
M. et Mme Benasson ont exprimé le souhait de louer 
la maison 6 impasse Jean-Pierre pour une durée 

indéterminée. La commune propose un loyer mensuel 
de 480 €.  
 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité. 
 

Adopté 
 
AFFAIRES DIVERSES  
 
Le Conseil 
DONNE SON ACCORD à l’organisation d’une formation 
de gestes de premiers secours et d’utilisation du 
défibrillateur début 2015 afin que suffisamment de 
personnes au sein du village soient habilitées à 
procurer les premiers soins. La majorité des membres 
du Conseil assisteront à cette formation et nous ferons 
un appel via « Le Trévillaquois » aux villageois 
intéressés par cette initiative. 
DONNE SON ACCORD afin que soit distribué à tous les 
villageois un questionnaire sur la destination des 
locaux de l’ancienne mairie. L’idée est de recueillir les 
idées des villageois quant à l’utilisation future de ce lieu 
afin de pouvoir anticiper les besoins en investissement. 
Des idées sont lancées lors du conseil : logement de 
fonction avec local commercial (point service, 
restaurant, point buvette ou bar…), biens locatifs… 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2014 

LES GRANDES LIGNES 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIE POUR LES 
PUISSANCES SUPERIEURES A 36 KVA 
 
Présentation par M. Y. BOURREIL, Adjoint au Maire. 

  

Compte tenu du fait que les prix sur le marché de 

l’énergie vont prochainement augmenter, le SYDEEL 66 

nous propose d’adhérer à un groupement de 

commandes d’achat d’électricité et de services 

associés. Ce groupement se ferait en collaboration 

entre le syndicat, les communes adhérentes et autres 

entités publiques. Le SYDEEL66, compte tenu de son 

expérience, en serait le coordonnateur pour le compte 

de ses adhérents. Notre adhésion assurerait que nous 

puissions profiter de prix de l’énergie négociés au plus 

bas par le SYDEEL66 pour les diverses communes 

adhérentes et entités publiques leur ayant donné leur 

confiance pour conduire les négociations tarifaires. 

Compte tenu qu’il existe une clause de retrait de ce 

groupement, le conseil approuve l’adhésion. 

 

Le Conseil  

APPROUVE l’adhésion à ce groupement de 

commandes. 
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 Adopté  
 

ADHESION DE LA COMMUNE DE TARERACH AU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE D’ILLE SUR 
TET 
 
Présentation par M. Y. BOURREIL, Adjoint au Maire. 

  

Le Conseil Municipal de la Commune de Tarerach ont 

émis la volonté d’adhérer au Syndicat Intercommunal 

de la Voirie d’Ille sur Têt.   

Le Conseil  

APPROUVE l’adhésion de Tarérach à l’unanimité.  

 Adopté  
  
FORMATION A LA PREVENTION ET AUX SECOURS 
CIVIQUES NIVEAU 1  
  

Présentation par M. BOURREIL, Adjoint au Maire. 

  

L’association « Les sauveteurs catalans » propose une 

journée de formation pour un groupe de 10 personnes 

sur le thème de « la prévention et les secours civiques 

niveau 1 ». La participation financière forfaitaire à la 

charge de la commune s’élèvera à 370 € TTC. 

 

Le Conseil  

APPROUVE à l’unanimité.  

Adopté  
 

AFFAIRES DIVERSES  
 
La commune a reçu une demande de M. GUIBERT, 

habitant de Séquère, proposant de placer un panneau 

directionnel à l’entrée de Séquère afin de faciliter la 

tâche des livreurs qui souvent n’arrivent pas à trouver 

cet endroit. Le conseil décide de faire un sondage des 

habitants de Séquère pour vérifier que cette démarche 

de signalisation sera acceptée par la majorité des 

habitants du plateau. Un questionnaire sera posté dans 

les boites aux lettres des habitants concernés. 

Adopté  

Le conseil décide de la tournure de la lettre qui sera 

déposée dans les boîtes aux lettres afin de demander 

l’avis des habitants sur la destination de l’ancienne 

salle des fêtes. 

Adopté   

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2015 

LES GRANDES LIGNES 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIE POUR LES 
PUISSANCES SUPERIEURES A 36 KVA 
 
Le Conseil 
APPROUVE ET SIGNE à l’unanimité l’ensemble des 
documents relatifs à l’adhésion de la commune de 
Trévillach au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité dont le SYDEEL 66 sera le coordonnateur.  
 

Adopté 
 
PARTICIPATIONS A PREVOIR POUR LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE VOIRIE D’ILLE SUR TET  
  

Présentation par Mme le Maire.  

  

Madame le Maire expose aux membres de l’assemblée 
qu’il est nécessaire de prévoir les participations au 
Syndicat de Voirie d’Ille sur Têt pour 2015 pour un 
montant de 6660,16 € afin de participer aux frais de 
fonctionnement du Syndicat. 
 
Le Conseil 
APPROUVE la délibération à l’unanimité. 

 

Adopté  
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LE CAT 

POUR L’ENTRETIEN DU VILLAGE 

 

Présentation par Mme le Maire. 
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Mme le Maire nous fait prendre connaissance du coût 
de l’ancien employé communal, soit 5051 €/an pour 
une journée par semaine contre  5918 €/an pour une 
équipe entière du CAT, pour 14 journées échelonnées 
dans l’année, soit 1 journée par mois environ. L’équipe 
se compose d’un moniteur et de 4 à 5 ouvriers par 
intervention.  
 
Le Conseil 
APPROUVE le renouvellement du contrat avec le CAT à 
l’unanimité.   
 

Adopté 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L’ADJOINT 

TECHNIQUE (FEMME DE MENAGE) 

 
Le Conseil 
REAFFIRME SON SOUHAIT de renouveler l’emploi 
contractuel à temps non complet à l’Adjoint Technique 
contractuel 2ème classe en place à raison de trois heures 
hebdomadaires, pour une durée de trois ans. Sur 
nécessité du service, l’agent pourra être amené à 
effectuer des heures complémentaires. Cet emploi 
sera occupé par l’actuelle femme de ménage par voie 
de contrat à durée déterminée et sa rémunération sera 
calculée par référence à l’indice brut 330, majoré 316.  
 

Adopté 
 
ELECTION DU 2ND ADJOINT 

 

Présentation par Mme le Maire. 

 
Mme le Maire nous fait part de l’acceptation de la 
Préfecture de la démission de Mme Carole Barges en 
tant que 2nd adjoint et propose une élection à bulletin 
secret sans appel à candidature pour le vote du 
nouveau second adjoint.  
Sont nommés assesseurs du vote Mme Christel 
Benasson et M. Rémi Sire. Est nommée secrétaire, 
Mme Stéphanie Davies. 
 
Le Conseil 
VOTE Mme Davies en tant que  2nd adjoint à la majorité 
absolue. 
8 voix pour, 2 voix pour M. José Blumstein.  
 

Adopté 
 

ELECTION DES DELEGUES AUX COMMISSIONS ET 

SYNDICATS 

 

Proposition par Mme le Maire. 
 
Mme Stéphanie Davies  

- siègera au sein de la commission aide sociale, 
en qualité de nouveau délégué titulaire.  

- Représentera la commune de Trévillach au sein 
du comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Agly, en qualité de titulaire. 

- Représentera la commune de Trévillach au sein 
du Syndicat Intercommunal de Voirie. 

- accepte de reprendre les délégations de Mme 
Carole Barges. 

 
Le Conseil 
APPROUVE. 
 

Adopté 
 
REGIME INDEMNITAIRE 

 

Présentation par Mme le Maire. 
 
Mme le Maire propose que le régime indemnitaire du 
second adjoint reste à l’identique, c’est-à-dire (6.6% de 
l’indice 1015x2) X 1/3, à compter du 20 janvier 2015. 
Mme Stéphanie Davies accepte.  
 
Le Conseil 
APPROUVE. 
 

Adopté 
 
AFFAIRES DIVERSES 

 

Le Conseil 
ETUDIE la proposition de Mme le maire selon laquelle 
nous pourrions nous pencher sur l’alternative aux 
pesticides au niveau du désherbage communal. Il s’agit 
d’échauder les mauvaises herbes. Ceci aurait un coût 
de 1500 € subventionné à 80% par l’Agence de l’eau. 
ARRETE la date du 11 avril 2015 pour organiser une 
réunion publique qui traitera en priorité du devenir de 
l’ancienne salle des fêtes avec exposé des résultats de 
la question unique sur le devenir de cette salle et 
accessoirement du problème de propreté canine 
rencontré dans le village. Cette réunion se tiendra à la 
salle « Porte des Fenouillèdes » à 15h00 et se clôturera 
par un apéritif. 
ACCEPTE le devis de 850 € du CAT pour tailler la haie 
autour de l’actuelle aire de jeu. M. Yves Bourreil nous 
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fait part du fait que ce devis comprend 150 € pour 
l’évacuation des déchets dont nous nous occuperons 
nous-mêmes. Le coût total effectif de l’intervention 
s’élèvera donc à 700 €.  

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2015 

LES GRANDES LIGNES 

 
ACQUISITIONS FONCIERES EN PREVISION DE 
L’IMPLANTATION DE LA NOUVELLE STEP : DETR 
 
Présentation par Mme le Maire  
 
Nous avons fait venir « les domaines » (service des 
impôts qui s’occupe du cadastre et des estimations de 
biens pour les communes) afin d’estimer le coût des 
terrains que nous avons besoin d’acquérir pour la mise 
aux normes de la station d’épuration. En effet, le 
nouveau SIVU considère que les communes sont 
responsables des acquisitions foncières. « Les 
domaines » estiment les terrains à 0,20 € / m2. Le 
conseil municipal a préféré valoriser les acquisitions 
foncières en proposant un prix d’achat de 0,23 €/m2. 
Pour une surface totale de 22743 m2, nous règlerons 
5231 € au titre des acquisitions foncières. 
Se rajoutent à ce coût d’acquisition : 
3950 € HT – devis de Gilles Roca pour dégager l’accès à 
ces terrains 
3000 € HT – devis du géomètre Costes pour poser les 
jalons sur les terrains 
1400 € HT – devis du notaire Marty 
Au total, la facture pour ces acquisitions foncières 
s’élève à 13 581 € HT, soit 14 971 € TTC. 
Mme le Maire demande à Yves Bourreil de s’occuper 
de faire signer les promesses de vente au plus tôt. 
Mme le Maire nous parle ensuite de la DETR et précise 
que DETR signifie Dotation de l’Etat aux Territoires 
Ruraux. Elle note que nous allons demander des 
subventions pour ces acquisitions foncières qui sont 
éligibles à cette DETR. Marie-Thérèse nous lit le compte 
rendu fait par le schéma directeur concernant notre 
STEP : 
De par la vétusté de l’actuel système d’épuration, de la 
mauvaise gestion environnementale qui en découle et 
de l’accroissement de population dans le village, 
Trévillach doit prendre des mesures pour moderniser 
ses équipements. Pour cela, il est nécessaire de 
déplacer l’ouvrage, de  créer des accès et d’acquérir 
des terrains. Sur un coût total de 14 971 € TTC, nous 
demandons 80% de subvention, soit 10864 € et aurons 

retour à un autofinancement communal de 20%, soit 2 
717 €. 
 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité. 
 

Adopté 
 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE AUX 
NORMES DE L’AIRE DE JEUX : AIT  
 
Présentation par Mme le Maire  
 

La Dotation Investissement Territorial est demandée 
au Conseil Général à hauteur de 50 %. L’aire de jeux est 
éligible à l’AIT car d’une part une mise aux normes doit 
être faite et d’autre part, nous rencontrons un 
problème sécuritaire de traversée de route. 
Le devis retenu s’élève à 17 304,48 € HT, soit 20 765,38 
€ TTC. L’AIT de 50% s’élèverait à 8 652 €.   
 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité. 
 

Adopté 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE AUX 
NORMES DE L’AIRE DE JEUX : RESERVE 
PARLEMENTAIRE   
 
Présentation par Mme le Maire 

Nous demandons une subvention TDIL de 30%, soit 
5191 €. 
 
Au total, nous aurons donc  
AIT Conseil Général : 8652 € 
TDIL Parlement : 5191 € 
Autofinancement communal : 3461,48 € 
Le Conseil 
APPROUVE à l’unanimité. 
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Adopté 
 
AFFAIRES DIVERSES   
 
AIRE DE JEUX : Mme le Maire nous annonce être 
intervenue à plusieurs reprises auprès de jeunes afin 
qu’ils cessent d’allumer les lumières incessamment et 
de jouer au ballon dans la zone de jeux après 22H00. 
En effet, ceci occasionne des nuisances sonores qui 
empêchent le voisinage de dormir. M. Bourreil nous 
annonce avoir fait de même occasionnellement. De 
plus, des sécrétions animales et plus précisément 
canines sont constatées dans cette zone de jeux. Ceci 
pose un problème de santé publique puisque cette 
zone est aussi ouverte à de très jeunes enfants pendant 
la journée qui pourraient ingérer des matières 
animales, de par leur intérêt à jouer sur le sol, au 
détriment de leur santé. Prenant en compte ces 
éléments de nuisances sonores et sanitaire et compte 
tenu du fait que les demandes pacifiques n’aboutissent 
pas, Marie Thérèse propose de prendre un arrêté 
municipal. Cet arrêté interdirait de se livrer à la 
pratique d’activités bruyantes dans le périmètre de 
l’espace de loisirs (aire de jeu, préau, cour, scène, 
cuisine d’été, parties couvertes) après 22H00 (jeux de 
ballons, chant, cris, utilisation d’appareils de diffusion 
sonore, utilisation d’engins à moteur…) et interdirait 
l’accès à l’enceinte de l’espace de loisirs aux animaux. 
Cet arrêté sera bien sûr assorti d’exceptions pour 
l’utilisation ponctuelle de ces zones et sera affiché en 
mairie et dans les zones concernées dès sa validation. 
Le conseil approuve. 
 

Adopté 
 
BASCULEMENT du tarif jaune au tarif bleu. Le nouvel 
électricien nous a proposé de faire cette demande de 
basculement car cela représentera une économie 
importante pour notre poste de 36 kva de la salle des 
fêtes. Une demande de basculement auprès d’Erdf a 
été faite. 
AMENAGEMENT de l’aire d’arrêt du Col des Auzines. 
Grâce à l’enveloppe attribuée par le Conseil Général 
provenant des « amendes de police», la commune 

s’était engagée à au moins poser des bancs au Col des 
Auzines dès que les aménagements du Col seraient 
terminés. La partie maçonnerie étant clôturée et bien 
que la partie « paysagisme » n’ait pas encore débuté, 
nous allons commencer à prospecter. Nous disposons 
d’une enveloppe de 1750 €. Stéphanie s’occupe de la 
prospection. 
SIGNALISATION des centres d’intérêt du village. 
Stéphanie s’occupe de trouver des fournisseurs 
signalétiques afin d’indiquer où se trouvent les sites 
d’intérêt tels que lavoir, mairie, église… 
ACHETEURS potentiels de 2 parcelles au lotissement 
Camp de la Garrigue. Nous avons eu l’intérêt d’un 
jeune couple pour l’achat de 2 parcelles. Cependant, ils 
souhaitent que 2 conditions préalables soient 
remplies : 
1 – que leur construction puisse s’étendre sur les 2 
parcelles 
2 – que nous fassions un effort sur le prix 
Tout d’abord, Marie-Thérèse va se renseigner auprès 
des services concernés pour voir si le premier point 
peut être accordé et sous quelles conditions.  
Au niveau du prix, nous proposerions un forfait à 100 
000 € pour les 2 parcelles au lieu de 106 470 €. 
LA LOCATION IMPASSE JEAN PIERRE sera libérée à 
partir du 1er mars 2015. Cet appartement avec garage 
est loué 480€/mois. 
LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE propose une 
adhésion à 12€/an et par personne adulte, gratuite 
pour les enfants, chômeurs et RMIstes. Stéphanie se 
renseigne pour connaître les conditions d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez consulter l’intégralité du compte-

rendu du conseil municipal à la Mairie. 
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RETOUR SUR IMAGES 

 

CELEBRATIONS DE FIN D’ANNEE :  
UN  GRAND SUCCES POUR TREVILLACH AVEC  
UN BEL ARBRE DE NOËL ET UN MEGA LOTO 

 

 ‘arbre de Noël a fait l’émerveillement des petits et des grands le 21 décembre dernier avec un spectacle 

de magie haut en couleurs par le couple de magiciens MERLETTI. Les enfants ont adoré participer aux 

différents numéros, ce qui a fait la joie de leurs aînés. Le spectacle s’est terminé par un goûter qui a 

obtenu un vif succès.  

En soirée, le traditionnel loto a aussi remporté une grande réussite avec une salle « Porte des Fenouillèdes » 

comble et certains individus jouant leurs cartons dans le hall !!!  

Yves et Claude ont accompli leur mission de « boute-en-train / diseur de numéro » haut la main avec leurs 

plaisanteries légendaires et leur bonne humeur.  

De nombreux et beaux lots étaient au rendez-vous et nous tenons à remercier les villageois pour être venus 

si nombreux partager ce moment festif ! 

Claude tient aussi à remercier chaleureusement tous les membres du comité d’animation ainsi que les 

bénévoles pour la mise en place et l’organisation de ces événements chers aux villageois. 

Belle journée bien réussie ! 

 

 

 

L 
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Merci à toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de cette journée! 
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A RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES 

Réunion Publique samedi 11 avril 2015 

15 H 00 à la salle des fêtes afin de communiquer le résultat de 

la consultation de la population sur le devenir du bâtiment de 

l’ancienne école et d’en discuter avec la population. Plusieurs 

autres sujets seront évoqués et vous pourrez poser toutes les 

questions qui vous tiennent à cœur.  

Pour clôturer cette réunion, un apéritif sera offert. 

Saint Joseph jeudi 19 mars 
Fin de matinée, rendez-vous à l’église pour déposer vos fleurs 

et faire les bouquets.  

15 H 00 rendez-vous à l’oratoire St Joseph. 

Chasse aux œufs avril 
Comme l’année passée, une chasse aux œufs sera organisée 

par le comité d’animation et parallèlement une petite 

animation sympathique. La date est à établir. 

Célébrations du 8 mai 
11 H 00 rendez-vous Place de l’Aire pour le départ du défilé 

jusqu’au Monument aux Morts. 

Un apéritif républicain est ensuite offert par la Mairie après la 

cérémonie à la salle des fêtes.  

VENEZ NOMBREUX VOUS RECUEILLIR AVEC NOUS !!! 

Prochain « Le Trévillaquois » 

Courant mai  

 

 

URGENCES 
 SAMU :      15 

 POLICE :     17 

SAPEURS-POMPIERS :    18 

ENFANTS EN DANGER  :   119 

 N° APPEL URGENCE EUROPEEN :  112 

 VIOLENCES CONJUGALES :  3919 

                    OU          08 84 28 46 37        

  

 

 

 

 

INFO UTILE 

MAIRIE  :        Permanence le lundi de 9h00 à 12h00 

                                          et le jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00. 

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

mairie@trevillach.net 

 

BUS A 1€  ET  TRANSPORT A LA DEMANDE DU 

CONSEIL GENERAL :  

04 68 80 80 80 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

DECHETTERIE DE PRADES POUR LES GRAVATS ET 

DECHETS VERTS ET DEPÔT ENCOMBRANTS :  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

CENTRE DES IMPOTS DE PRADES : 

11 avenue Beausoleil 

66500 PRADES 

04 68 96 03 26 

Permanence du lundi au vendredi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 00 

 

TRESORERIE D’ILLE SUR TET : 

25 rue Emile Delonca 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 71 87 

Permanence du lundi au jeudi de   

8 H 30 - 12 H 00 et  13 H 30 – 16 H 45 

Le vendredi de 8 H 30 – 12 H 00 

 

CENTRE MEDICAL ILLE SUR TET  :  

3 rue du Colonel Fabien 

66130 ILLE SUR TET 

04 68 84 01 90 

CLINIQUE ST MICHEL PRADES  :  

25 avenue Louis Prats 

66500 PRADES 

04 68 96 03 16 

 

 

 

 

 

Mme le Maire assure une permanence à la 

mairie 

le jeudi de 15 H 30 à 17 H 30 

mailto:mairie@trevillach.net


FEVRIER 2015 / AVRIL 2015 

 

Bulletin municipal 
LE TREVILLAQUOIS 

 
 

13   

 

TEMOIGNAGES 

SOUVENIRS, VALEURS, RECIT D’UN FAIT DIVERS A TREVILLACH :  
ALAIN GRIEU NOUS RACONTE 

 

Cet article paru dans le journal l’INDEPENDANT le 1er mars 1905 relatant un 

malheureux fait divers sur la commune de Trévillach, eut les honneurs de la même 

presse cent ans plus tard.  

A l’époque, mes collègues pensant à mes ancêtres  découpèrent l’article. Je le lus 
attentivement.  GRIEU François dit Ilôt. Oui c’est bien le nom et surnom de mon grand-
père paternel mais étant né en 1889, il n’avait que  16 ans en 1905, il ne pouvait  donc 
pas avoir  7 enfants ! Et puis il en eu que 2  (Josette et Jean). 
Donc ce n’est pas mon grand-père, mais qui cela peut-il bien être ? 
Grâce aux recherches faites par mon oncle Joseph Deixonne (instituteur  et secrétaire 
de mairie bien connu dans le village), je me rends compte que mon arrière- grand-père 
paternel s’appelait aussi GRIEU François. Lui, il a bien eu 7 enfants. 

 Antoine qui habita à Montalba dont les descendants sont Irène PALET d’une 
part et Francis et Bernard ESTEVE d’autre part, 

 Anna qui mariée à Joseph SIRE eu comme descendants : Simone, Pierre, Ginette 
et Nicole SIRE, 

 Thérèse mariée à Antoine DOUTRES  de  Montalba, 

 François dont les descendants sont  Jean Claude DEIXONNE et moi-même,  

 Albert qui mourut de la grippe espagnole durant la 1er guerre, 

 Joseph qui habita à Montalba sans descendance 

 Marie Louise  qui épousa Louis FILLOL dont le fils Albert, prêtre, mourut 
accidentellement en 1970.  

Dans l’article, il y avait un second protagoniste,  le maire de l’époque : Jean Rolland. Ce 
brave homme qui vint au secours de mon arrière-grand-père paternel deviendra  mon 
arrière-grand-père maternel mais à l’époque en 1905, il ne le savait pas ! 
Jean ROLLAND  marié à Françoise FILLOL en secondes noces, a eu une fille dénommée 
Marie née en 1896. Jean ROLLAND qui, d’après les dires de mon père avait une très belle voix que l’on venait écouter 
des villages alentour lors de la messe de Minuit,  mourut en 1907 d’une congestion. Il ne put assister quelques années 
plus tard au mariage de mon grand-père François rescapé de la guerre de 14-18 et de sa fille Marie ROLLAND qui eut 
lieu le 25 octobre 1919. De leur union   deux enfants sont nés : Josette mariée à Joseph DEIXONNE qui donna naissance 
à Jean Claude, et Jean  marié à Malou qui donna naissance à Alain. 
Grâce à cet article de l’INDEPENDANT, j’ai pu remonter le temps. J’ai apprécié la solidarité  qu’il existait dans notre 
petit village pour aider un pauvre berger ruiné par le feu et puis je me suis rendu compte que bien que mes arrière-
grands-parents aient eu 7 enfants : la vie, la guerre ont fait que je reste le seul GRIEU « Ilôt » de la lignée. Il reste 
encore quelques GRIEU à TREVILLACH  mais provenant d’autres lignées. Cela fera l’objet d’autres articles très 
certainement.  

 
Alain GRIEU   

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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DOSSIER 

LE FRELON ASIATIQUE : 

C’EST MAINTENANT OU JAMAIS !!! 
 

Bientôt les beaux jours. Les frelonnes asiatiques fondatrices vont sortir. 

Piégeons les ! 

 

Le frelon asiatique est un insecte volant d’environ 3 cm de long. Il a 

un corps noir, un abdomen noir avec l’avant-dernier anneau orangé, 

l’extrémité des pattes est jaune de même que sa tête.  

 

D’où vient-il? 

Ce n'est pas une espèce locale, il provient d’Asie. Il est arrivé sans doute dans des 

conteneurs dans les années 2004 à Bordeaux et depuis, colonise une grande partie 

de la France. La zone 4 – PACA - est la plus touchée. 

En quoi est-il dangereux pour les abeilles? 

Le frelon asiatique s'attaque aux abeilles en se positionnant en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche. Il 

attrape une abeille, la tue en lui sectionnant la tête avec ses puissantes mandibules avant de l’emporter dans 

un arbre.  

Il confectionne ensuite, en quelques minutes, une boulette du corps de l'abeille après 

lui avoir arraché les ailes et les pattes. Ensuite, il l'emporte jusqu’au nid pour en nourrir 

ses larves.  

Une dizaine de frelons asiatiques suffisent à éliminer une colonie d’abeilles! 

De plus sa présence effraie les abeilles qui ne sortent plus, ne récoltent plus… 

Comment fonctionne la colonie de frelons asiatiques? 

 Février à avril : Les fondatrices sortent de leur refuge d'hiver, s'alimentent, 

chaque reine recherche un endroit pour construire un nid. 

 Avril à juin : La reine pond des œufs dans un nid sphérique dont l'ouverture 

unique est en dessous. 

 Juillet à mi-octobre : Le nid augmente de taille. Les nids sont situés en haut 

des arbres, dans des buissons, sous les charpentes, les rebords de toit et 

même sur le sol. 
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 À partir d'octobre : Les mâles et les ouvrières ne passent pas l'hiver, seule la reine cherche un abri 

pour l'hiver, le nid d'hiver est abandonné. C'est la période pour placer les pièges.  

Que doit-on faire? 

 De mi-février à mi-avril : Piégeage des fondatrices 

 De mars à octobre : Signalement des nids 

 De avril à fin octobre : Repérage des nids et destruction 

 De octobre à novembre : Piégeage des fondatrices 

Comment confectionner un piège à frelons asiatiques? 

Le schéma montre comment découper une bouteille en plastique pour 

fabriquer un piège à frelon asiatiques. Un piège peut être confectionné à partir 

d'une bouteille d'eau minérale en plastique vide coupée au tiers supérieur et 

dont le goulot sera placé à l'envers (fixé par 2 agrafes) pour faire office 

d'entonnoir. 

Attiré par l’appât, l’insecte entre dans le piège. Le frelon reste bloqué à 

l’intérieur, tandis que les autres espèces peuvent sortir par les trous de 5.5 

mm de diamètre (fil de fer chauffé). 

Que mettre comme attractif pour attirer les frelons asiatiques? 

Un verre de bière brune de préférence Un verre de vin blanc (dont l'odeur repoussera les abeilles), un trait 

de sirop de cassis ou de framboise. 

Où installer le piège à frelons asiatiques? 

Le piège à frelons asiatique peut être suspendu : à un arbre au soleil à une hauteur comprise entre 1.50 m 

et 2 mètres (pour faciliter la surveillance), à un balcon ou sur une haie à l’abri du vent. 

Il semblerait que les pièges soient plus efficaces s’ils sont situés près des anciens nids. D'où l'importance de 

connaître la position des nids d'une année sur l'autre. 

Que faire si je découvre un nid de frelon asiatique? 

Ne pas prendre le risque de le détruire vous-même. Plus nombreux et plus agressifs que 

leurs cousins européens, l’éradication de leur nid est plus dangereuse. 

Signalez-le à la mairie. Il doit être détruit par les pompiers ou des professionnels. 

Contact utile : USAR 04 68 84 07 85. 

Pour en savoir plus : http://frelons-asiatiques.fr/ 

 

http://frelons-asiatiques.fr/
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TRIBUNE 

LUCETTE ET SES « FRIENDS »  
(« amis/amies » en anglais) 

 
Cela fait de très nombreuses années que Lucette, originaire de Prades, expatriée 
dans le Peak District au Royaume-Uni depuis très jeune, vient en vacances dans 
sa résidence secondaire de Trévillach avec ses amies fidèles anglaises. Toutes 6 
ont spontanément décidé de nous faire partager quelques mémoires qu’elles ont 

de notre chez-nous et nous les en remercions de tout cœur. 

 

Petit village perché sur 

une colline entouré 

d’anciennes vignes où 

avec mes amies anglaises 

nous retournons chaque 

année ou pour la fête ou 

le quatorze juillet.  

Pourquoi ? A chacune de 

nous de vous le dire (en 

leurs mots). 

Penny : Quand nous venons à 

Trévillach, en été, nous aimons 

rendre visite à quelques uns de 

nos amis français. Nous 

sommes toujours les 

bienvenues chez Huguette et 

chez M. Bobé qui nous offre de 

son « vin de pêche » et nous 

donne de délicieux légumes de 

son jardin. Nous visitons 

toujours Sue et Reinhard. 

Rosie : J’aime venir à 

Trévillach pour apprendre le 

français. Nous pouvons parler 

avec les locaux en attendant, 

au soleil, l’arrivée du pain et à 

la fête, nous pouvons parler 

avec tout le monde après avoir 

mangé et bu les bons produits 

de Trévillach. 

Marilyn : J’adore faire des 

randonnées dans les collines et 

écouter les oiseaux. L’arôme 

du thym et le bourdonnement 

des abeilles sont charmants. Je 

rencontre souvent des gens du 

village et je m’arrête pour leur 

parler en français. 

Maureen : Une des choses 

que j’adore à Trévillach, c’est le 

fait que l’église se trouve au 

centre du village et fait partie 

de toutes les fêtes majeures ; 

une de nos mémoires est 

quand nous avons été invité à 

un baptême. C’était une 

expérience magique : tout le 

village ensemble et un prêtre 

avec un sourire charmant. La 

première fois que je suis venue 

à Trévillach, j’ai fait le tour de 

l’église et appris son histoire 

avec Mercedes. La fête en 

août, la musique, la messe sont 

de bonnes mémoires. 

Joan : Une mémoire 

particulière d’une visite à 

Trévillach, c’est d’un voyage, 

en train jaune, de Mont-Louis à 

Villefranche.  Les vues étaient 

magnifiques ! 

Malheureusement, en cette 

occasion, le train tomba en 

panne et nous avons dû 

attendre, assez longtemps, 

qu’il soit réparé. Après, la 

descente fut très rapide ! 

Lucette : Pour moi, c’est la 

fête avec la musique catalane 

si typique de notre région et 

qui me rappelle qu’avant tout, 

je suis catalane, et la sardane 

que je n’ose pas danser ayant 

« two left feet (en anglais) », 

deux pieds gauche (en 

français). Je dois ajouter que 

j’aime le matin, « aller au 

pain » et trouver mes amies 

« d’en haut » et bavarder avec 

elles.  
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A SAVOIR 

EN BREF 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Messes et célébrations 
Les messes sont célébrées une fois 

par mois par le Père Bavon KAZABA, 

curé de la paroisse.  

Pour connaître les dates des messes, 

merci de vous reporter au bulletin 

paroissial que vous recevez dans vos 

boites aux lettres. 

Boite aux lettres mairie 
Elle est située à côté de la 

cabine téléphonique. Vous 

pouvez y déposer tous les 

documents destinés à la 

municipalité mais elle sert aussi 

de boite à idées, suggestions et 

autres doléances… 

Ne vous privez donc pas de 

nous faire part de vos opinions, 

suggestions et idées, même si 

cela est fait de façon anonyme ! 

Votre retour est important pour 

améliorer le quotidien des 

administrés ! 

 

 

 

Ils nous ont quittés 

Josette GRIEU et Hélène FILLOL 

 

Aide Sociale 
Pour tous vos besoins en matière 

d’aide sociale, Stéphanie DAVIES, 

Rémi SIRE et Sebastian SCURFIELD se 

tiennent à votre disposition pour faire 

la liaison avec la mairie. 

   

 

 

 

Bienvenue aux petits nouveaux 
7 rue de l’ange 
Marion et James WINSHIP.  
Marion est conseillère municipale dans 
une ville de taille moyenne et James 
travaille dans la communication.  
 

Détecteurs de fumée 
Nous rappelons que les détecteurs de fumée sont obligatoires à compter 

du 08 mars 2015. 

Bien équipé, bien préparé, je suis en sécurité. 

 

À partir du 9 mars 2015, les maisons et les appartements doivent être 
équipés d’au moins un détecteur de fumée.  
Un arrêté du 5 février 2013 précise toutes les exigences auxquelles 
doivent répondre ces appareils, merci de vous y reporter.  
 
Combien de détecteurs de fumée installer ? 
Il en faut au moins un par logement. 
Où installer l’appareil ? 
Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation ou dans le 
dégagement desservant les chambres et à distance des murs et des 
sources de vapeur. 
Qui installe le détecteur de fumée ? 
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du 
logement, que celui-ci occupe son logement ou le mette en location. 
Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en 
vigueur de la loi, le propriétaire doit fournir le détecteur à son locataire 
ou, s’il le souhaite, le lui rembourser. 
Qui s’en occupe : entretien, changement des piles, renouvellement si 
nécessaire ? 
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon 
fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant qu’il 
occupe les lieux. 
Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec lequel on a 
conclu un contrat de garantie incendie ? 
Un modèle d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février 2013. 

 

 

Stéphanie :  

06 85 13 66 31 

Sebastian :  

06 67 09 75 49 

Rémi :  

06 01 42 05 82 

Détecteurs de fumée suite 
Pourquoi l’arrêté interdit-il d’installer 
des détecteurs de fumée dans les 
parties communes des immeubles 
d’habitation ? 
Une détection de fumée dans les parties 
communes déclencherait l’alarme et 
inciterait les gens à sortir de leur 
logement et à entrer dans les fumées. 
Or, ce sont précisément les fumées qui 

sont dangereuses. 

À noter : 

 en cas de démarchage à domicile, 
sachez qu’il n’existe pas d’installateur 
diplômé, agréé ou mandaté par l’État, 

 cette obligation ne concerne pas les 
établissements recevant du public 
(ERP), soumis à une réglementation de 
sécurité spécifique. 
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EN VRAC 

MAIS ENCORE… 

 

  

Point Travaux et initiatives 
 Signalisation dans le village : le Conseil Municipal a décidé de prendre des mesures afin de sécuriser la 

traversée de Trévillach et de réglementer le stationnement et interdire la circulation à certains endroits. En 

bref : 

 La vitesse est limitée à 70 km/h dans les deux sens de circulation entre l’entrée agglomération côté 
Sournia et entrée agglomération côté Montalba le Château. 

 La vitesse est limitée à 30 km/h pour la traversée du village 
 Le stationnement est interdit des deux côtés de la route départementale en traversée d’agglomération 

entre le virage de la Place de l’Aire et l’intersection avec le chemin du « Camp del Pla » (chemin de 
Trévillach à Tarerach). 

 Une place réservée au stationnement des véhicules des personnes handicapées ou à mobilité réduite est 
créée sur la Place Jean Sire. 

 La circulation des véhicules à moteur deux et quatre roues est interdite dans les deux sens de la rue du 
Canigou, entre l’intersection avec la route départementale et l’intersection avec la rue des Acacias. 

 La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière est mise en place à la charge de la commune de Trévillach. 

 La formation premiers secours et utilisation du défibrillateur  a eu lieu le dimanche 18 janvier 

2015 dans une ambiance agréable rendue possible par un formateur fin pédagogue. Sont formés aux gestes de 

premiers secours et utilisation du défibrillateur sur Trévillach : 

 Marie-Thérèse PIGNOL 

 Yves BOURREIL 

 Stéphanie DAVIES 

 Rémi SIRE 

 Christel BENASSON 

 Sebastian SCURFIELD 

 Amandine SCURFIELD 

 José BLUMSTEIN 

 Carole BARGES 

 Freddy ROCHE 

 Marie Anne GUIBERT 

 Céline LAURENT 

 2 tables de ping-pong homologuées seront livrées en avril. Les cours reprendront avec Anne et Jean le 20 

avril. Heure à confirmer. On vous y attend très nombreux bien sûr ! 

 Une activité arts plastiques est proposée tous les mercredis hors vacances scolaires et hors jours fériés de 

14h00 à 15h00 à la salle des jeunes aux enfants du village. Nous avons commencé par une activité dessin. 

 La réfection du mur en pierres chemin du château d’eau est terminée. Les travaux ont été faits par 

l’entreprise ROCA. 

 En cas d’alerte météorologique ou autre, en attendant que les hauts-parleurs soient opérationnels, 

lorsque le maire et les adjoints recevront un avis de la Préfecture, plusieurs équipes municipales seront mises 
en place pour venir alerter la population directement chez eux. En cas d’alerte, pour suivre les développements, 
vous pourrez : 
 Ecouter France Bleu Roussillon qui est la radio habilitée à faire passer les messages d’alertes aux intempéries 

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

aux intempéries ou autres problèmes de sécurité et leur évolution. 
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EN VRAC 

  ET ENCORE…  

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

N° UTILES 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS  MAIRIE :   

04 68 84 04 20 

06 07 27 37 14 

POUR LES GRAVATS, DECHETS VERTS  ET 

ENCOMBRANTS DEPOSES:  

04 68 96 28 11 

SYDETOM :  

0800 33 24 38 

 

LES DECHETS ET LEUR TRAITEMENT 

 ATTENTION : depuis la nouvelle intercom, la 

déchetterie ne dépend plus de Vinça mais de 

Prades. Merci de retirer une carte d’accès 

nominative gratuite à la mairie sans laquelle 

vous n’aurez pas d’accès gratuit à la déchetterie 

de Prades. 

 Les gravats inertes (tuiles, briques…), les 

déchets verts et les encombrants peuvent 

être déposés gratuitement à la déchetterie de 

Prades, Zone commerciale RAYNAUD Guy. 

Heures d’ouverture : 

lundi à samedi : 9h00-12h00 et 15h00-18h00 

dimanche : 9h00-12h00 

Fermeture les jours fériés 

 Les encombrants continuent également à être 

collectés régulièrement par les services de la 

Communauté de Communes devant votre 

domicile. Pour en profiter, merci de vous 

inscrire en mairie 48h avant le ramassage. 

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

sont considérés comme des encombrants. 

 Le SYDETOM (Syndicat Départemental de 

Traitement , de Transport et de valorisation des 

Ordures Ménagères et déchets assimilés des 

Pyrénées Orientales) s’occupe des ordures 

ménagères, du tri des déchets et éventuellement 

du compostage des déchets organiques ! 

Documentation disponible en mairie. 

 Les ordures ménagères se collectent dans les 

containers situés à divers points du village (cave 

coopérative, salle « Porte des Fenouillèdes », 

chemin de Tarérach, cimetière, rue des 

Corbières, route de Trilla).  

Les papiers emballages-journaux se déposent dans les 

colonnes jaunes situées près de la cave 

coopérative et de la salle « Porte des 

Fenouillèdes ».  

Les verres se recyclent dans les colonnes vertes situées 

près de la cave coopérative et de la salle « Porte 

des Fenouillèdes ». 

 Recyclage des bouchons en liège : un mini 

container est à votre disposition à la mairie pour 

les recycler. 

 

La bibliothèque propose une permanence par semaine 

ou par mois selon la saison.  

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

livres pour enfants, des romans et documentaires, le 

magasine « La semaine du Roussillon ». 

Le bibliobus de la médiathèque départementale 

propose des navettes mensuelles. A cet effet, il est 

possible de retenir à l’avance des titres précis proposés 

sur le catalogue de la médiathèque départementale. 

Vous pouvez consulter leur catalogue en ligne sur le 

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

departementale.htm du Conseil Général.  

Mme Françoise LAURENT se tient à votre disposition 

pour toute réservation de livre ou demande 

d’information au 06 19 08 40 99. 

 

N’hésitez pas à contacter le SYDETOM pour vous 

procurer un composteur en bois 100% catalan : 

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

moins de pesticides.  

Seulement 5€ 

Place de l’Aire et Place Jean Sire 

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

Epicerie/Boucherie ambulante 
Le jeudi entre 14h30 et 15h00.  

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

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

 

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

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

cette saga au fil des numéros du bulletin municipal. 

GUERRE MONDIALE 1939-1945 

Mobilisation générale le 30 août 1939. 

Je suis parti le 2 septembre et je devais me marier le 9 septembre.  

Incorporé au 55RBA (régiment de blindés armés) Réserve de 141è. Ce régiment a été formé à Digne B. A. et nous 

sommes partis pour la frontière italienne, puis nous avons rejoint la ligne Maginot que nous avons occupé jusqu’en 

mai 1940. Puis il y a eu la débacle et j’ai été fait prisonnier à Baccarat (actuelle ville de Meurthe-et-Moselle), dans les 

Vosges le 9 juin 1940. 

De là, je suis monté en Allemagne au camp de Trèves, puis on est allé au commando de Werl-kingen (actuelle ville de 

Werl en Allemagne ?) dont je me suis évadé le 13 février 1941. 

MON EVASION 

12 février au 21 février 1941 

Après beaucoup de jours d’attente, c’est le mardi 11 février à midi qu’avec mon ami Roger Catalan nous fixâmes pour 

le lendemain notre départ pour notre tentative d’évasion, journée très décisive. Le ravitaillement pour la route était 

fait d’une tablette de chocolat, 3 boîtes de pâté, 1 boîte de singe (Rémi s’est renseigné auprès d'un professeur de la 

FAC qui lui a appris que c’est de la viande en conserve. C’est un terme apparu durant la première guerre mondiale car 

les poilus ne savaient pas ce qu'il y avait dans les boites, et comme ce n'était pas très bon probablement et de 

provenance inconnue ils appelaient cela du singe) , 1 boîte de lait condensé, 1 boîte de fromage « nestlé », saucisson, 

boudin, biscuit de guerre, pain, le tout bien enfermé dans deux sacoches dont nous portions chacun une, habillés en 

civil, pantalon bleu, veston bleu, veste grise et casquette, enfin tout était bien prêt pour le départ. 

Le mercredi matin déjà réveillés quand la sentinelle vient nous faire lever et c’est toujours ce fameux (Aoustieu – 

correspond probablement au mot allemand « aufstehen » qui veut dire debout) qui veut dire debout sera le dernier 

que j’entendrai ((mystère)) l’avenir seul me le dira. 

Je bois ce fameux café sans sucre. Café si on peut dire ou l’appeler ainsi. Je fais ma toilette, mange ma légère soupe et 

deux tartines de confiture, mets mes vêtements civils et les vêtements prisonniers par-dessus et nous sommes prêts 

à partir toute l’équipe au travail. Mais avant c’est l’au-revoir aux camarades dont j’ai bien peu de peine à quitter, car 

nous avons fait toute la guerre ensemble, surtout Delonca qui est de Caramany, Craste et Pons que nous étions bons 

copains. J’aurai tant aimé partir avec Delonca mais comme il ne voulait pas laisser Craste et qu’il était dangereux de 

s’évader à trois, nous avons décidé de tenter notre chance avec l’ami Catalan. Enfin c’est l’heure de partir au travail. 

Je descends sur les rangs et je me mets avec ma corvée habituelle, nous étions dix-neuf que nous travaillons dans une 

entreprise de maçonnerie, à trois kilomètres du camp. 

Le civil qui vient nous chercher nous compte, l’interprète aussi, en moi-même je pensais ce soir il y aura du bruit au 

camp, bref c’est le départ pour le travail, il est six heures et il fait nuit… En route, de légères conversations à voix basse  
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avec les amis qui sont au courant de notre évasion, puis c’est l’arrivée au chantier, moment solennel car c’est bien là 

que nous allons tenter notre fuite avec mon camarade Catalan… 

Nous rentrons dans une cave d’une maison inachevée, j’enlève les vêtements de prisonnier et la capote et Delonca et 

Craste feront disparaître le tout. Il est exactement huit heures du matin (heure allemande), une chaleureuse poignée 

de main à nos amis et nous sortons de la cave quelque peu ému, mais bien décidés. Nous rencontrons quelques 

ouvriers allemands qui ne nous reconnaissent pas sous le costume civil et c’est le départ pour la grande aventure, pas 

même un regard vers cette ville de Völklingen (ville actuelle de la Sarre) où nous avons tous langui et tant fait de 

projets. 

Oui nous laissons des camarades qui feront peut-être un jour comme nous. Nous traversons une cité où les habitants 

ne sont pas encore bien éveillés puis un vallon et nous allons déboucher à Luiseu, petite cité au bord de la Sarre (rivière 

allemande), nous traversons cette rivière par le pont et prenons la route de  Forbach-Metz (ville actuelle du nord-est 

français, département de la Moselle ?), la suivons un kilomètre puis nous nous enfonçons dans un bois, il s’agit d’éviter 

le contrôle de la frontière. 

Nous rencontrons des champs de mines. C’était les avant postes de la ligne Siegfried, il faut les éviter et nous obliquons 

à gauche, trop même car c’est la première faute que nous faisons. Nous venons de tomber sur la ville de Sarrebrück, 

nous longeons une rue un peu déçus de cette faute qui pouvait nous coûter cher à notre entreprise, enfin nous suivons 

cette rue en marchant d’un bon pas. A un croisement, nous voyons sur une plan carte écrit route de  Forbach, Saint 

Avold (ville de Moselle), Metz. 

Nous nous engageons, on la suit pendant cinq kilomètres, il y a beaucoup de circulation de voitures, on rencontre des 

voitures de la Croix Rouge, des voitures de Paris, ça sent un peu la France et ça nous donne du courage. Après ces cinq 

kilomètres, on prend un chemin de traverse qui suit parallèlement la grande route, nous évitons comme ça la douane, 

nous rencontrons quelques gens mais ils ne s’étonnent guère de nous voir, puis nous marchons dans un bois à flanc 

de coteau abrupt. Nous le grimpons mais pas sans pause car la fatigue commence à se faire sentir, à cause de la faim, 

mais notre intérêt est de s’éloigner le plus possible de Sarrebrück au cas où l’on nous recherche. 

Nous traversons un réseau de fil de fer barbelés toujours de la ligne Siegfried car nous avons fait dix kilomètres pour 

rien. 

Enfin, nous reprenons espoir et nous marchons toujours dans les barbelés, nous traversons les avants-postes de la 

ligne allemande puis à la lisière du bois, nous faisons la pause casse-croûte. Il est neuf heures. Après une heure de 

repos, nous reprenons notre randonnée mais dans les champs abandonnés, le (no mansland) où les trous d’obus ne 

sont pas rares et de vallées en vallées en pas assez loin des villages, nous atteignons les avants-postes de la ligne 

Maginot. 

 

Voici la transcription du journal rédigé par Edouard Fillol à son retour à Trévillach pendant 

la guerre. Nous avons seulement ajouté entre parenthèses des indications géographiques, 

des précisions… Le reste du texte sont les mots d’Edouard. 
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TRIBUNE 

LE TONTON DE LA MAMAN DE REMI : 
TREVILLACH VU DE L’EXTERIEUR 

 

Vivant dans le Haut-Beaujolais, région de forêts et de pâturage, ma découverte et ma fréquentation épisodique de 

Trévillach me permettent d'apporter au  bulletin municipal une modeste contribution qui répond à cette simple 

question: 

Quand on dit Trévillach qu'est-ce qui me vient à l'esprit? 

Immédiatement, je vois la cime enneigée du Canigou, que les habitants de la localité étaient si heureux de me montrer. 

Ensuite c'est une odeur, celle des cistes qui abondent dans la région et qui délivrent un puissant et inoubliable arôme.  

Mon émerveillement en découvrant la richesse extraordinaire de la flore sauvage printanière des Couloumines. 

Pour les habitants il y a bien entendu, le parler régional qui sonne agréablement à mes oreilles même si parfois le 

vocabulaire utilisé m'est inconnu! 

Ces quelques remarques sont, vous l'avez deviné, la preuve que l'image de Trévillach est pour moi, extrêmement 

positive. 

Michel Jambon 

LA SAINT JOSEPH : 
PETITE CONVERSATION AVEC MERCEDES 

 

Joseph, père nourricier de Jésus et époux de Marie, est traditionnellement célébré à Trévillach. De quelle manière ? Il 

n’y avait qu’à demander à Mercédès. 

Tout d’abord, Mercédès nous invite à découvrir les oratoires qui sont de petits monuments consacrés à la prière et 

plus précisément ici voués au culte d’un saint ou d’une sainte représenté par une statuette, une plaque ou une croix. 

A l’époque, on se recueillait régulièrement dans ces endroits pour invoquer la protection divine. Ils étaient, au temps 

pas si lointain des routes de terre, situés à la croisée de chemins et servaient de repère pour permettre aux personnes 

d’emprunter  la bonne voie pour se rendre aux villages voisins. Ainsi sur Trévillach, nous en dénombrons 5 qui ont été 

restaurés en 2001 par la commune mais également des bénévoles dont, pour n’en citer que quelques uns : 

- Feu Philippe Sire qui a fait le fléchage des oratoires 

- Feu Noël Sire qui a repeint les ouvrages en fer forgé (croix, portes) 

- Jeanine Bourreil qui a repeint les petites statuettes situées à l’intérieur des oratoires 

« Al cami del Ginebret », en direction du « chemin des batailles » se trouve l’oratoire de « Notre Dame de Grâce ». Si 

on emprunte le chemin de Ginebret jusqu’au bout, il nous mène tout droit à Bélesta. 

« Al cami des Axineles », « chemin de Vinça », au-dessus du lavoir, on peut facilement voir l’oratoire du « Sacré Cœur » 

qui matérialise la direction de Tarérach/Vinça. 
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« Al cami de Trilla », « La Citadelle », se trouve l’oratoire « Saint Vincent », le Patron des Vignerons, qui est l’un des 

patrons du village. Mesdames « Fine » GATEU et Raymonde VERGES – la maman de Georgette et d’Yvette - avaient 

offert le Saint Vincent qui se trouve à l’intérieur de l’oratoire. Cet oratoire est régulièrement fleuri. Le chemin est celui 

derrière chez José. Il monte vers Trilla mais les anciens l’utilisaient aussi pour aller à Caramany. 

 « Route de Sournia », pas très loin de l’ancienne mairie et de chez Gégé et Yvette se trouve un autre oratoire dans 

lequel siège « Notre Dame du Sacré Cœur ». 

« Al cami de Pezilla » permettant d’accéder à Pézilla du Conflent, actuellement chemin du château d’eau, on trouve 

l’oratoire « Saint Joseph ». Parfois on effectue une bénédiction des territoires à cet endroit où chacun peut amener 

son animal de compagnie. Le berger de Séquère avait assisté à l’une des bénédictions, avec 2 ou 3 de ses brebis et les 

enfants, avec leurs chiens. Chaque année, le jour de la Saint Joseph, le 19 mars, les fidèles viennent se recueillir à cet 

oratoire. A noter au passage qu’on célèbre aussi la fête de Saint Joseph en tant que patron des travailleurs le 1er mai. 

Cette année encore, le jeudi 19 mars, l’église sera ouverte et les fidèles pourront venir déposer les fleurs de leur jardin 

à l’église en fin de matinée. Nous élaborerons ensemble des bouquets de ces fleurs. L’équipe de prière ainsi que tout 

le village sont invités à se rendre à Saint Joseph pour le dépôt de ces compositions et un moment de prière à 15h00. 

Après cette cérémonie, nous retournerons à l’église pour nous recueillir. 

Et Mercédès d’ajouter, pour insister sur l’importance du prénom Joseph dans nos contrées, une liste exhaustive des 

Joseph du village : 

Joseph Ville père / Joseph Ville fils / Joseph Bourreil / Joseph Bobé / Joseph Grieu Marc / Joseph Galobardes / Joseph 

Grieu-Fillol / Joseph Dumon / Joseph Cassis / Joseph Rieira / Joseph Sire 

 

Et de ce prénom ont découlé de nombreux Jean-Joseph ! 

Merci beaucoup Mercédès pour cette leçon sur le patrimoine local ! 

 

 

 

 

 

  

 

JOURNEE DE DEUIL 

NATIONAL 

 TREVILLACH soutient 

Charlie !  

A la suite des attentats du 7 

janvier 2015, les trévillaquois 

répondent présent. 

 

 Article paru dans l’Indépendant 
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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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La blague bis 
Pour les hommes, l'existence s'apparente à 
une vie de rat :  
Rat masse tes chaussettes, Rat bats le siège, 
Rat mène des sous à la maison, Rat pelle ta 
mère, Rat tisse le jardin, n'en Rat joute pas, Rat 
vive la flamme...  
Et surtout ne Rat conte pas de bêtises !  
Par contre, la vie d'une femme est un vrai 
conte de fées :  
Fée le ménage, Fée la vaisselle, Fée à manger, 
Fée les courses, Fée le repassage, Fée la 
belle, Fée les comptes, Fée pas la gueule...! 
Alors si tu le veux :  
Ne fais pas le Rat bat joie et Fée circuler ! 

 

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. 

 

La blague 
Comme quoi il faut toujours 

regarder "le bon coin" quand on 
cherche une occasion !! 

Un célibataire a publié une petite 
annonce dans le journal la semaine 

passée.  Question de mettre fin à 
son célibat !  

 Comme il n'est pas très difficile, il a 
écrit juste une phrase:  

 "Je cherche une femme"  
Le lendemain de la publication de 

son annonce, il a reçu 1203 
réponses !!!     

Toutes disaient la même chose :  
 "Viens chercher la mienne"  

Comme quoi les gens ont bon 
cœur!!!  

 


