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Chers administrés(ées),

 

C’est avec plaisir que je viens avec ce nouveau bulletin municipal vous apporter des

nouvelles de notre commune.

 

La crise sanitaire nous a laissé un peu de répit et nous avons pu nous retrouver pour des

moments festifs à l’occasion des soirées APE, Théléton, des fêtes de nos villages, d’une

journée cinéma pour les enfants de l’école, du Salon des artistes, des repas du 3 ° Age, de

leurs rencontres amicales du mercredi après-midi et d’une vie intense au sein de notre

quillodrome . 

Nous en sommes tous fiers et je remercie tous les bénévoles qui donnent un

peu de leur temps pour animer et agrémenter notre quotidien. Réjouissons-nous aussi de la

présence autour de nous d’artisans et de notre commerce « Chez Marie » véritable lieu de

rencontre et de lien social !

 

La vie de notre commune n’est pas seulement vouée aux festivités. Les travaux

d’entretien des chemins et de la voirie ont été réalisés, comme les années précédentes, au

fur et à mesure des besoins. A l’occasion de la Toussaint vous avez pu apprécier le bon état

de nos cimetières. Le lotissement des Landes est fin prêt. Deux lots sont déjà retenus et nous

aurons le plaisir de voir bientôt des nouvelles constructions. Il est agréable de voir que notre

commune devient attractive. Les résidences mises en vente ces derniers temps trouvent

rapidement acquéreurs et nous sommes heureux de recevoir des nouveaux résidents.

 

Les projets en cours : Aménagement d’un logement au presbytère de Trémouilles,

création d’une bibliothèque sous la partie extension de la salle des fêtes, à côté de l’école

des petits. Cet espace accueillera aussi les enfants aux heures de garderie.

 

Lors de la réfection de la toiture de notre quillodrome, la pose de panneaux

photovoltaïques plus performants a laissé libre une partie de la toiture. Il a donc été décidé de 

finir de la couvrir.
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Récemment nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Arnaud VIALA, notre

président départemental qui œuvre pour l’attractivité de l’Aveyron et qui a eu une oreille

attentive à nos projets. Très attaché au bien vieillir à domicile de tous les séniors, des

moyens seront mis en œuvre pour recenser les besoins et les attentes des uns et des autres.

 

 Contrairement à ce qu’il se passe dans certaines communes, nous pouvons apprécier la

présence de cabinets médicaux avec l’installation récente de jeunes médecins, des cabinets

infirmiers et l’aide à domicile pour les plus fragiles : un vrai réconfort pour une offre de soins

de proximité. Nous sommes bien entourés et c’est une grande chance.

 

A l’occasion de la distribution des bioseaux pour améliorer encore le traitement des

déchets, un sondage a été réalisé pour l’extinction de l’éclairage nocturne. La majorité des

sondés a émis un avis favorable et les travaux de mise en oeuvre de cette modification sera

effective au cours des prochaines semaines.

 

Nous avons choisi pour notre première page la fresque très lumineuse qui apporte

un peu de gaité au village de Trémouilles, une belle Réalisation de Guilllaume JEANJEAN.

D’autres peintures seront réalisées prochainement avec les enfants dans les cours

des écoles.

La rentrée scolaire s’est bien passé et nous sommes heureux d’avoir accueilli des

nouveaux enfants. L’effectif se maintient et c’est une très bonne chose pour la vie de notre

école.

Dans l’attente de vous retrouver courant janvier pour la cérémonie des vœux, avec

les élus et le personnel communal, je vous souhaite d’ores et déjà une très

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023

 

BONNE LECTURE à TOUS

 

Le Maire  

Joël VIDAL

 

Le Mot du Maire
suite

Page 2

https://www.tremouilles12.fr/


Infos Pratiques

Mairie : téléphone 05.65.74.10.76 
                 

Adresse mail : mairie-tremouilles@orange.fr 
Ouverture au public : mardi, jeudi 9h - 12h et 14h - 16h 

vendredi, samedi 9h - 12h 
 

Permanence de Mr. le Maire : 06.45.12.66.08 
samedi 9h - 11h. 

 
École de Trémouilles 05.65.74.13.96 

 
Salle des Fêtes de Trémouilles 05.65.74.13.56 

 
Salle des Fêtes de St Hilaire 05.65.74.13.57 

 
Quillodrome de Trémouilles 05.65.71.81.45 

 
Agence Postale Communale 05.65.47.59.52 

Permanences de Mme Baldet tous les jours de 11h - 13h 
samedi 11h - 12h 

 
Gendarmerie de Pont de Salars 05.65.46.82.01 

 
Service d’urgence 18 Équarrissage : 

Téléphone 08.91.70.01.02   Internet www.agranet.fr
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Démographie 2021

Mariages : 

- CAZOTTES Eric Joël Bruno et LEMONNIER Martine Lydie Danièle

Décès :

BALDET Thérèse Louise née TAURINES le 21  Novembre 2021 à RODEZ

CAZALS Annie Marie- France Rose Henriette née GALTIER le 18 Février 2021 à RODEZ

FOISSAC André Yves Roger le 25 Octobre 2021 à TREMOUILLES

IZARD Madeleine Yvette née BOISSONNADE le 18 Février 2021 à TREMOUILLES

 

 

 

IZARD Arthur Joseph Gabriel le 7 Mai 2021 à ESPALION
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Naissances : 

PAWLOWSKI PINTO MOURA Thiago Stefan le 1er Février à RODEZ

ROBERT Milo Patrick Didier le 17 Octobre 2021 à RODEZ

VIDAL Louis Charles le 22 Juillet 2021 à RODEZ

 

 

 

 

 

https://www.tremouilles12.fr/


Commissions 
Communales 2020-2026

ADJOINTS

 APPEL D'OFRRES

 FINANCES

URBANISME,TRAVAUX,COMMISSION
LOCALE D'AMENAGEMENT FONCIER (CLAF)

Président : Joël VIDAL

Titulaires   : Christian CARRIERE

 Serge CHRISTMANN

Jean-Marie MALLEVIALLE 

                  Suppléant : Alain ANGLES 

Jérôme RIVIERE

Sylvie BOUDOU

                   

                     

                   CHEMINS RURAUX-VOIRIE

COMMUNICATION ET
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

AFFAIRES ET RAMASSAGE SCOLAIRE

IMPÔTS FONCIERS

AIDE SOCIALE

TOURISME SPORTS FÊTES ET
CÉRÉMONIES

Angles Alain

Gayraud Françoise

Boudou Sylvie

Christmann Serge

Président : Joël VIDAL 

Christian CARRIERE

Kévin BOISSONNADE

Jérôme RIVIERE

Colette ALVERNHE 

Serge CHRISTMANN

Président : Joël VIDAL

Déléguées : Françoise GAYRAUD

Sylvie BOUDOU

Colette ALVERNHE

Membres non élus: Mireille BAINE

Gilbert RIVIERE

André SAUSSOL

Josette BALDET

Président : Joël VIDAL

Françoise GAYRAUD

Colette ALVERNHE

 Sylvie BOUDOU

Président : Joël VIDAL

Délégué : Serge CHRISTMANN

Membres : Françoise GAYRAUD

Sylvie BOUDOU

 Colette ALVERNHE 

 

Président : Joël VIDAL

Déléguée : Sylvie BOUDOU

Membres : Christian CARRIERE

Françoise GAYRAUD 

Président : Joël VIDAL

Délégué : Françoise GAYRAUD

Président :  Joël VIDAL

Délégué :     Alain ANGLES

Membres :  Jérôme RIVIERE

                         Christian CARRIERE

Président : Joël VIDAL

Délégué   : Alain ANGLES

                       Jérôme RIVIERE

                       Gérard FABRE

                       Françoise GAYRAUD

                       Colette ALVERNHE

Membres Elus :

Michel JULIEN    Gérard FABRE

Alain ANGLES      Jérôme RIVIERE

Serge CHRISTMANN

Sylvie BOUDOU

Membres non Elus :

André SAUSSOL

Gilbert RIVIERE

Laurent DUMAREST

Françis WITAS
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DÉLÉGUÉ AU SMICA

DÉLÉGUÉ À LA DÉFENSE

DÉLÉGUÉ SIEDA

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE
BASSIN VERSANT DU VIAU SMBVV

DÉLÉGUÉ AU CENTRE DE SECOURS
DE PONT DE SALARS

RESPONSABLES DE SALLES

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU LEVEZOU                       
SMEL

DÉLÉGUÉ AU CENTRE DE SECOURS DE CASSAGNES
BÉGONHÈS SIVU

RESPONSABLE MAISON DE LA
CHASSE ET DES ASSOCIATIONS

Serge CHRISTMANN

Titulaire : Jean-Marie MALLEVIALLE

Supléant : Serge CHRISTMANN

Titulaire : Kévin BOISSONNADE

Suppléant : Jérôme RIVIERE

Joël VIDAL

Françoise GAYRAUD

Gérard FABRE

Francis NEGRIE

Jean-Marie MALLEVIALLE

TRÉMOUILLES : Colette ALVERNHE

Sylvie BOUDOU

Francis NÉGRIÉ

St HILAIRE : Jérôme RIVIERE

Francis NEGRIE

Titulaires : Jean-Marie MALLEVIALLE

Christian CARRIERE

Suppléants : Jérôme RIVIERE

Sylvie BOUDOU

Alain ANGLES

Joël VIDAL

Commissions 
Communales 2020-2026

Titulaire : Joël VIDAL

Suppléant : Alain ANGLES

DÉLÉGUÉ À AVEYRON 
INGENIERIE

Serge CHRISTMANN

Page 6

https://www.tremouilles12.fr/


Financements 2021
Fonctionnements réalisés

DÉPENSES :

Charges à caractère général                                                   132 966.14

(Électricité, fuel, eau, entretien de matériel de voirie, de 

bâtiment, fournitures scolaires, impôts, documentations, 

maintenances, honoraires assurances, impôts fonciers…)

Charges de personnel                                                                172 690.97

(salaires, cotisation URSSAF, cotisations retraites, pôle emploi, 

assurance personnel, . médecine du travail…)

Autres charges de gestion courante                                     44 688.98

(subventions aux associations, indemnités des élus, contingent 

incendie, participation au SIVU du Centre de Secours de 

Cassagnes, SMBVV…)

Charges financières                                                                        48 956.07

(intérêts des emprunts)

Atténuations de produits                                                             54 149.00

Dotations aux amortissements                                                      899.66

TOTAL                                                                                                459 350.82

RECETTES :

Produits des services                                                                156 954.63

(vente de récolte, location du toit photovoltaïque 120 000 €, 

redevance occupation domaine public, pesage, garderie, 

location Agence Postale Communale, locations salles des fêtes)

Impôts et taxes                                                                              217 887.76

(taxe d’habitation, foncière, bâtie, non bâtie, taxe additionnelle 

droit de mutation)

Dotation et participation 

de l’État                                                                                              244 371.34 

Autres produits                                                                                 34 679.50

 (locations appartements...)

Remboursements                                                                            20 839.80 

(taxe enlèvement ordures ménagères, remboursement intérêt 

emprunt budget production énergie)

Produits exceptionnels

(Cessions d'immobilisations, remboursement ordures 

ménagères, sinistres                                                                       7  012.74 

TOTAL                                                                                                 681 745.77

Investissements réalisés

DÉPENSES :

Travaux et équipements                                                                 9 352.00

Remboursement du capital  des emprunts                      118565.47 

TOTAL                                                                                                 127 917.47

RECETTES :

Excédent d'investissement                                                        49 074.99

Dotation - Fonds divers                                                                    4 479.99

(FCTVA   taxe d’aménagement)

Affectation de résultat  (excédent de fonctionnement reporté 

de 2020)                                                                                            199 768.86

Remboursement capital                                                               40 758.00

emprunt  photovoltaïque + remb. cautions app.

Dotation aux amortissements                                                         899.66

                                            

TOTAL                                                                                                 294 981.50
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Financements 2021

Budgets annexes 2021

Budget Assainissement

Dépenses

Fonctionnement                                                                                                                                                                                        17 937.17

Investissement                                                                                                                                                                                            5  113.71

Total                                                                                                                                                                                                                23 050.88

Recettes

Fonctionnement                                                                                                                                                                                         15 782.62

Investissement                                                                                                                                                                                          13 068.00

Total                                                                                                                                                                                                                28 850.62

Budget Production Énergie
 

Dépenses

Fonctionnement                                                                                                                                                                                     220 753.57 

cotisations foncières des entreprises (CFE), impôts sur les sociétés, intérêts des emprunts, location du toit du 

quillodrome (120 000 € versé au budget principal), maintenances

Investissement                                                                                                                                                                                       603 850.34

Total                                                                                                                                                                                                             824 603.91

Recettes

 

Fonctionnement 

vente d’électricité, amortissements                                                                                                                                           229 611.03 

                                                                                                                                    

Investissement                                                                                                                                                                                          53 831.00

                                                                                                                         

Total                                                                                                                                                                                                            283 442.03

Budget Lotissement
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Dépenses

 

Fonctionnement   

variation de stock/terrains                                                                                                                                                                   26 766.96

Investissement                                                                                                                                                                                                       0.00

Total                                                                                                                                                                                                                26 766.96

Recettes

 

Fonctionnement                                                                                                                                                                                         12 792.97

Investissement                                                                                                                                                                                          26 766.96

Total                                                                                                                                                                                                                39 559.93
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Financements 2021

Montant des subventions attribuées aux associations en 2021 

• Amicale des Parents d’Élèves                                                                        600 €

• Club du 3ème Age                                                                                                130 €

• Comité d’Animation de Trémouilles                                                             130 €

• Comité d’Animation de Trémouilles si feu d'artifice                         2000 €

• Comité d’Animation de Saint-Hilaire                                                           130 €

• A.C.C.A. (Chasse)                                                                                                  200 €

• Sport Quilles Trémouilles                                                                                  500 €

• ADMR (Fonctionnement de l’Association)                                               600 €

• ADMR (Portage de repas à domicile)                                                       1 600€

• Jeunesse Sportive du Lévézou                                                                     100 €

• Lévézou Ségala Aveyron XV                                                                            200 €

• Lévézou Ségala Hand                                                                                         100 €

• Association Intercommunale de promotion de quilles de 8               90 €                      

• Antenne Solidarité Lévézou Ségala                                                            150 €

• Prévention Routière                                                                                               50 €

• Association Découverte du Pays de Salars                                            160 €

• FNACA Trémouilles - Arvieu - Alrance                                                         130 €

• Réseau de Santé de Proximité du Lévézou                                             100 €

- TÉLÉTHON subvention exceptionnelle                                                   1 000 €

TOTAL                                                                                                                        7 970 €

Autres dépenses obligatoires et intéressantes à connaître

 

• Participation au Service d’Incendie et de Secours                    10 089.65 €

• Participation aux transports scolaires pour les élèves              6 114.00 €

primaire et secondaire utilisant un transport journalier

ou hebdomadaire par car ou par SNCF

• Aveyron Ingénierie

Cotisation annuelle                                                                                              252.00 €

Instruction des permis de construire,                                                    1 240.00 €

déclarations préalables et certificat d’urbanismes opérationnels.

Page 9

https://www.tremouilles12.fr/


Vote des subventions 

2022

 
Après discussion, les élus décident d’attribuer les subventions suivantes :

 
 - Amicale des Parents d’élèves + participation piscine    600 €+1000 €                    

 - Société de chasse ACCA de Trémouilles                                                 200 €

 - Sport Quilles Trémouilles                                                                                 500 €

 - Club du 3ème Age                                                                                                200 €

 - Comité d’Animation de Trémouilles                                                            200 €

 - Comité d’Animation de Trémouilles (si feu d’artifice)                     2000 €

 - Comité d’Animation de Saint-Hilaire                                                           200 €

 - FNACA Arvieu, Alrance, Trémouilles                                                            200 €

 - Association Intercommunale de Promotion de quilles de 8              90 €

 - Association D’aide en Milieu Rural (ADMR)                                             600 €

 - Association D’aide en Milieu Rural 

   (portage de repas à domicile)                                                                     1 800 €                     

 - Lévézou Ségala Aveyron XV                                                                           200 €

 - Jeunesse Sportive du Lévézou                                                                     200 €

 - Association Hand Lévézou                                                                              100 €

 - Antenne Solidarité Lévezou Ségala                                                            150 €

 - Prévention Routière                                                                                               50 €

 - Découverte du Pays de Salars                                                                      160 €

 - Réseau de Santé et de Proximité                                                                100 €

 - Association TOUTAKI   Comps/Trémouilles                                            5 00 €

 TOTAL                                                                                                                      9 050 €

 Les élus s’engagent à inscrire ces sommes au budget.
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Budget voirie 2021-2022
Travaux et Réalisations 

 

 

Compétence COM COM  55 000 €

 

Routes
 

- Le BASTIE

- Le BRUEL

- PUECH USCLAT

- Rte. de PREVIALA

 

 

Chemins et Divers

 

La commune consacre un budget conséquent de plus de 40 000€

à la rénovation de chemins ruraux,

à  la réfection de la cour d'école cette année .....
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Commerces

Entreprises-Artisans
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V I E  A S S O C I A T I V E

Club du 3ème Age
PRESIDENT : Gilbert RIVIERE

SECRETAIRE: Georges SARRET

MEMBRES  DU BUREAU
 Raymonde BALARD

Suite à la COVID 19, 
aucune activité n'a eu lieu en début d'année 2022

Activités
 

Assemblée Générale du club et repas
Salle des Fêtes de Trémouilles

le 9 Octobre 2022
 

Le 2 Mars reprise des cartes à 14 heures
Tous les mercredis Salle des Fêtes Trémouilles

 
Le 27 Mars repas du nouvel an qui a été reporté ce jour

 
Le 17 Mai sortie à SEGUR avec repas ris d'agneau 32 participants

 
Le 14 Septembre repas paella salle des fêtes de St Hilaire 48 participants
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COMPOSITION DU BUREAU

 

Présidents :     Baptiste SOULIE    Gérard FABRE

       Secrétaires :    Yohan NEGRIE         Maxime CAPELLE

 Trésoriers :      Joris GOURDIER     Francis NEGRIE

 

 

 

 

 

 

L'Assemblée Générale s'est tenue le 18 Juin 2022, à la maison de la chasse 

Bonne participation d'une trentaine de chasseurs à cette réunion 

Effectif de chasseurs en légère hausse due à l'arrivée de jeunes pratiquants

Il a été prélevé :

                                                24 SANGLIERS

 

 

                                                34 CHEVREUILS

                                                 32 RENARDS

 

 

 

 

 

 

 Association Communale de Chasse Agrée 

TREMOUILLES – SAINT HILAIRE. 

 

Le bilan financier de la saison se solde par un résultat positif de plus de 1000€ 

car cette année nous avons pu organiser notre quine

 

Prévisions pour la saison 2022/20223.

Nous avons droit de prélever  34 chevreuils

Le lièvre sera chassé           6 journées

Il sera lâché 50 faisans et 50 perdreaux

 

Le Quine aura lieu normalement le 8 Avril 2023

 

Le prix des cartes reste inchangé et ce depuis plusieurs années
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A P E 

V I E  A S S O C I A T I V E

 
L'APE de l'école de Trémouilles a pour but d'organiser des manifestations 

pour financer les activités et sorties proposées par l'école

L'APE relance un appel à volontaires pour remplacer la secrétaire et 

la trésorière qui vont quitter l'association en fin d'année.

Elles les accompagneront pour leur donner tous les conseils 

nécessaires à la bonne marche de la fonction.

L'APE organisait les années précédentes environ 3 manifestations 

dans l'année ,ce qui n'est pas insurmontable concernant 

l'engagement au niveau du temps .

Cette association finance les activités scolaires ,les sorties pour les 

enfants et participe à la vie de notre village.

Il serait donc dommageable que les manifestations organisées par 

cette association cessent comme c'est le cas cette année.

En espérant que des volontaires se feront connaitre .

Je vous remercie par avance.

 

Laurent DUMAREST
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CONSEIL PARROISSAL 

TREMOUILLES - SAINT HILAIRE

Le relais de Trémouillles est rattaché à la paroisse St MARTIN DU CEOR.

Étant donné le manque de prêtres, il n'y a plus de messes pour l'instant le 

samedi sur l'ensemble de la paroisse. 

Actuellement les prêtres présents et actifs sont, le père Pierre DEMIERRE, 

prêtre référent et les prêtres auxiliaires, pères CARRIE et TASSIE, tous deux à la 

retraite. 

Le père Daniel BOBY, vicaire général vient ponctuellement aider ses amis.

Chaque année le relais de Trémouilles se joint à celui d'Arvieu pour faire, en 

alternance, un quine afin de récolter de l'argent qui sert, entre autre, à 

l'entretien de nos églises.

Le prochain quine se déroulera au cours du premier trimestre 2023 à Arvieu. 

Catherine Hamays ouvre l'église tous les week-end, nous l'en remercions.

L'église est nettoyée par des personnes bénévoles 

Martine Prompt est trésorière du relais

Certains villages font à tour de rôle la préparation des messes( lorsqu'il y en a!)

Pour les sépultures, contacter Cathy Foissac au 06 77 36 65 35

Actuellement pour donner des messes s'adresser à Cassagnes ou Canet

téléphoner au presbytère de Réquista : 05 65 74 02 35
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Les règles de bon voisinage

 Il est strictement interdit de faire brûler
ses déchets, verts ou autres dans son

jardin
 

Un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre.

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des

déchets ménagers. Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son jardin

l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les

résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les

épluchures.

De la même façon, il est interdit de brûler dans son jardin des papiers, cartons,

plastiques, palettes, vieux pneus ou de déchets industriels : tout brûlage est

rigoureusement interdit en vertu du réglement sanitaire départemental. 

Les services d'hygiène de la mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne

respecte pas l'interdiction.

Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d'une amende pouvant

aller jusqu'à 450 €.

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la

responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives. 
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« Depuis la mise en place l’hiver dernier des nouveaux horaires d’accueil dans vos

déchèteries, la fréquentation des sites et les tonnages de déchets collectés ont

augmenté. Et nous ne pouvons que nous féliciter de ces chiffres.

Malheureusement les incivilités envers nos gardiens ont également connu un fort

accroissement, que cela soit à la déchèterie de Flavin, de Pont de Salars ou de Salmiech.

Certains usagers semblent en effet excédés de se voir rappelés à l’ordre pour le tri des

déchets ou le port du masque.

Pour rappel : Chaque déchet arrivant à la déchèterie doit être trié, ce n’est pas au gardien

de faire le tri à votre place, il est là avant tout pour vous aiguiller et vous conseiller. L’agent

a le droit de refuser des déchets dès lors qu’il les juge mal triés, dangereux ou trop

volumineux. Le gardien ne fait que respecter les consignes et les règles établies par les

pouvoirs publics.

Quant au masque, s’il vous est demandé de le porter en déchèterie c’est avant tout pour

protéger nos agents. En effet dès lors que le gardien est considéré cas contact ou

présente des symptômes grippaux, le site doit être fermé pour plusieurs jours et vous en

êtes les premiers impactés. Ceci a malheureusement déjà été le cas plusieurs fois cette

année. Nous vous demandons donc de respecter les règles sanitaires, maintenant bien

intégrées par tous, afin d’éviter toute fermeture et suspension du service offert par vos

déchèteries.

La communauté de communes du Pays de Salars tient enfin à rappeler que les gardiens

des déchèteries sont des agents chargés d’une mission de service public et, qu’à ce titre,

ils sont protégés par l’article 433-5 du Code pénal qui réprime le délit d’outrage par des

peines pouvant atteindre six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Par ailleurs les

atteintes à la personne sont punies par des peines pouvant atteindre trois ans

d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

 

Tous les habitants de la communauté de communes du Pays de Salars peuvent accéder

aux trois déchèteries du territoire : Flavin, Pont de Salars, et Salmiech.

Les déchèteries de Flavin et de Pont de Salars vous accueillent du mardi au vendredi de

15h00 à 18h00, et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

La déchèterie de Salmiech vous accueille les mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à

17h00, et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 »

 

RAPPEL
Des règles déchèteries

Pont de Salars Salmiech Flavin
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Collecte des Plastiques Agricoles
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Les exploitations agricoles utilisent des volumes importants de plastiques pour la conservation 

des fourrages (ficelles, filets, bâches d'ensilages ou films d'enrubannage), pour la fertilisation 

des sols et les cultures (big-bags et sac de semences ou d'engrais), pour le maraîchage (films 

de paillage, filets paragrêle, tunnels...) ou encore pour les traitements (bidons de produits 

phytopharmaceutiques, de lessives, équipements de protections...).

Le département s'est organisé depuis de nombreuses années pour collecter ces déchets 

plastiques agricoles afin de les recycler ou de les éliminer via des filières encadrées, et ainsi, 

préserve notre cadre de vie.

 La collecte des plastiques agricoles a débuté en Aveyron en 1998 sous l'impulsion des JA, du 

Parc Naturel Régional des Grands Causses et de la Chambre d'agriculture. En 2009, l’État 

désigne la société ADIVALOR pour organiser la collecte des plastiques. Sur notre département, 

elle va s'appuyer de l'organisation déjà en place. (voir ci-contre des témoignages d'agriculteurs

dans le GTI n°171)

La Chambre d'agriculture mais aussi des collectivités et des organismes de gestion des 

déchets gèrent la collecte des plastiques agricoles avec l'aide d'ADIVALOR et du transporteur 

local Braley. (voir ci-contre la carte des sites d'enlèvements et organismes)

 

Chaque année les volumes de plastiques (ficelles, filets, big-bags, bâches d'ensilage et films 

d'enrubannage) collectés par les agriculteurs augmentent : en 2020, plus de 2100 tonnes ont 

été récupérées sur tout le département de l'Aveyron (plus de 840 tonnes rien que sur les sites 

gérés par la Chambre d'agriculture) . C'est 25% de plus qu'en 2015 !

 

https://www.levezou.fr/citoyen-du-levezou/la-communaute-de-communes-du-pays-de-salars/






SYDOM Aveyron

À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2021, NOUSÀ PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2021, NOUS
TRIERONS TOUS LES EMBALLAGES, TOUSTRIERONS TOUS LES EMBALLAGES, TOUS

LES PAPIERS ET TOUS LES PETITS MÉTAUX !LES PAPIERS ET TOUS LES PETITS MÉTAUX !  
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http://www.sydom-aveyron.com/


Nous vous rappelons que les bioseaux et les sacs
orange sont toujours disponibles en mairie
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NOUVEAU : 

une poubelle orange pour trier ses biodéchets

 

Votre commune et le SYDOM Aveyron* se sont engagés dans la mise 

en œuvre d’une expérimentation du tri à la source des biodéchets. Ce 

nouveau dispositif, en collaboration avec Rodez Agglomération et la 

Communauté de Communes du Pays de Salars permettra de valoriser 

un maximum de biodéchets tout en réduisant le poids du sac noir. 

 

Pour débuter l’expérimentation, 7 communes ont été retenues : 

Sainte-Radegonde, Sébazac-Concourès, Le Monastère, Flavin, Pont- 

de-Salars, Prades-de-Salars et Trémouilles.

Dès le 3 octobre 2022, les habitants se trouvant sur ce périmètre, 

sont invités à adopter un nouveau geste de tri, celui des biodéchets.  

 

Il s’agira, tout simplement, de mettre les restes alimentaires, 

préparation de repas et autres déchets organiques dans les sacs 

orange et de déposer ceux-ci, bien fermés, dans les mêmes bacs ou 

colonnes que les ordures ménagères. Ils seront alors collectés, lors 

d’une seule tournée commune, pour rejoindre l’unité expérimentale de 

tri robotisé du SYDOM à Sainte-Radegonde. Ils seront séparés du flux 

des sacs noirs et déconditionnés, pour une valorisation de cette 

précieuse matière organique en un compost normé utilisable en 

agriculture biologique.

 

Adeptes du compostage individuel ou partagé en pied d’immeuble, 

vous pouvez continuer cet engagement vertueux et aller plus loin en 

valorisant, grâce à la collecte en sacs orange, les biodéchets exclus 

de cette pratique comme les déchets carnés par exemple.
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COMMENT APPLIQUER CE NOUVEAU GESTE DE TRI ? 

Déposer vos biodéchets dans le sac orange placé à l’intérieur du bio- 

seau. Une fois le sac orange rempli, fermez-le solidement avec un 

double nœud. Enfin, déposez vos sacs orange dans les mêmes bacs 

que les sacs noirs, ils seront séparés grâce à un tri robotisé puis leur 

contenu sera transformé en compost.

 

QUELS BIODECHETS PEUVENT ETRE DEPOSES DANS LE SAC 

ORANGE ? 

Vous pouvez jeter dans le sac orange les biodéchets suivants : 

-Les épluchures (légumes et fruits)

-Les coquilles d’œufs

-Les restes de repas

-Les déchets de viande ou de poisson

-Le pain

-Le marc de café et les filtres à café

-Les serviettes, mouchoirs et essuie-tout

-Les fleurs fanées…
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Sport Quilles Trémouilles
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Résultats 2022
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Règles d’entretien

 
Entre 2 propriétés voisines

 

Si la haie appartient à 1 propriétaire : Le voisin peut contraindre le propriétaire

de la haie à couper les branches qui l’envahissent mais n’a pas le droit de les

couper lui-même : si sa demande écrite n’aboutit pas, il doit entamer une

procédure auprès du tribunal d’instance.

Cas des haies mitoyennes (végétaux plantés sur la limite séparative de deux

terrains) : tout ce qui provient des arbres ou haies mitoyens doit être partagé

par moitié (récolte, coupe, entretien).

Si un propriétaire souhaite couper des arbres (et non des haies), il doit en faire

la demande préalable à son voisin, lequel ne peut en principe pas s’y opposer

(sauf usage local contraire). Pour une haie, le propriétaire peut la détruire, mais

uniquement jusqu’à la limite de propriété. Il a alors l’obligation de la remplacer

par un mur qui sera sa propriété exclusive.

 

Le long d’une voie ouverte à la circulation

 

L’entretien est régi par des arrêtés préfectoraux et règlements de voirie

départementale.

Lorsque les arbres des riverains dépassent sur les voies publiques,

l’administration peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à

l’élagage. Si ces derniers n’agissent pas, l’administration peut faire procéder

d’office à l’élagage à leurs frais.

Un chemin rural relève du domaine privé de la commune qui doit assurer le libre

passage du public, mais n’a pas d’obligation de l’entretenir. Le maire peut, par

arrêté, mettre les habitants de sa commune en demeure de tailler et élaguer

leurs haies situées le long des chemins ruraux, et ce pour des raisons de

sécurité, de visibilité et de commodité de passage.

 

Le fermage

 

Le locataire qui souhaite supprimer une haie doit, préalablement à la

destruction, obtenir l’accord de son propriétaire qui a 2 mois pour s’opposer à

la destruction.
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Arbres Haies Paysages d'Aveyron

https://www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr/


Présentation

L'association ADMR du LEVEZOU intervient sur les communes suivantes

: Agen-d'Aveyron, Arques, Arvieu, Canet-de-Salars, Flavin, Le Vibal, Pont-

de-Salars, Prades-Salars, Ségur, Trémouilles.

Elle est animée par une équipe de bénévoles qui encadrent une équipe de

salariés.

Garde d’enfants à domicile

Livraisons de repas

Ménage - Repassage

Services pour personnes en situation de handicap

Services pour séniors

Soutien aux familles

Services proposés par cette association

 

ADMR du LEVEZOU
 

Maison de Santé du Pays de Salars

Route de Rodez La Lande

12290 PONT DE SALARS

NOUS CONTACTER :

05 65 69 71 27

 
 Horaires

Lundi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
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Comité des fêtes de Trémouilles

 

Organisation à but non lucratif

Comité des fêtes de Trémouilles(12)

12290 Trémouilles

comiteanimationtremouilles@gmail.com

 Président : Pierre-Simon Robert

Secrétaire : Patrice Trémolières

Trésorier : Yohan Négrié
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Quelle belle fête ! 
Après deux années de sommeil, les bénévoles du comité d’animation de Trémouilles se sont 

remis à pied d’œuvre.
Grâce à une météo estivale, ce weekend de fête a été une réussite.

L’implication des membres du comité a permis de servir près de 1200 repas et de mettre 
l’ambiance dans le village à travers le feu d’artifice, les soirées en musique et les animations 

pour les enfants.
Nous tenons à remercier nos sponsors, toujours plus nombreux, et plus particulièrement la 
mairie de Trémouilles, qui grâce à leur soutien, nous permettent d’accroître chaque année

 la popularité de notre fête. 
Pour que la fête soit belle, il faut que les idées se renouvellent ! 

Les membres du bureau actuel souhaitent laisser la main suite à cette année de reprise. 
Une nouvelle dynamique sera nécessaire pour que l’aventure se poursuive … 

 

https://www.facebook.com/ComiteDesFetesTremouilles/
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesTremouilles/?__cft__[0]=AZXVhSFx_PJ43yTTeLEfxJmrDrwinOrAcqbMJoqXuIyjii3Yfi3ywJXKKkyz73L-vwI5y9OfYpsYXanFnZBzDOAfB2uiyOPL-tyC7x2-Im2alZQz1uXprrvnAIlRU7bXBEbfZmCvYSW6cB4h0vJ7dJDsgU48OOTgjPRwxXJeAXN9pFV2uI529n3i2tePA2tSCik&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=44.25%2C2.65&fbclid=IwAR16dc9TV2Ls7_8PVZ6E4HhP2yUJK-nJi1-mV_ez-B56Hxpugq0FW1tKza0
mailto:comiteanimationtremouilles@gmail.com


Comité des fêtes de St Hilaire

 
Organisation à but non lucratif

Comité des fêtes de St. Hilaire(12)

12290 St Hilaire Trémouilles

 

Président : Kévin Boissonnade

et Guylain Jean

Secrétaire : Benoit Sarret

Trésorier : Théo Boissonnade

 

 

Retour gagnant pour l’équipe du comité des fêtes de Saint-Hilaire. Sous l’égide de Cassandre et 

Guylain, les amateurs du copieux petit-déjeuner proposé dès 9 heures se sont régalés de charcuterie, 

steak, tripoux, fromage, fouace et café.

Autour de la buvette musicale et du château gonflable pour les enfants, l’animation s‘est poursuivie 

tout au long de la journée, aux couleurs de l’amitié, de la bonne ambiance, du bon vivre ensemble.

D’où le sourire des cuisinières, des serveurs au bar Guylain, Diego, Léa, Kévin, des vendeuses de 

tickets Betty et Fanny. Tous véritablement comblés par le succès de cette manifestation locale qui 

affiche ostensiblement sa dimension traditionnelle. Une manifestation absente depuis deux ans, 

mais juste endormie pour mieux se réveiller.

Toute l’équipe, Cathy, Marilou, Chantal, Noélie, Cassandre, Joris, Pierre, Louis, Dominique, Chloé, 

Mathilde, Stéphanie, Jade, Françoise, Jules, Clovis, Marielle, Édith, Élise, soudée comme jamais, se dit 

déjà prête pour l’année prochaine.

Autant pour aller chez leurs voisins trémouillais venus leur rendre la pareille que pour concocter de 

nouvelles réjouissances.
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