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Chers administrés(ées),

J’ai le plaisir, à travers ces quelques lignes, de venir vous apporter des nouvelles de notre commune

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, vos élus n’ont pas lâché prise et ont mis en œuvre les

moyens pour gérer au mieux les travaux nécessaires pour agrémenter votre vie quotidienne.

Les travaux suivants ont été réalisés : 

   ▪ la réfection du toit du Quillodrome

   ▪ des travaux d’amélioration d’entretien de chemins et de voirie

   ▪ l’extension de l’éclairage public

   ▪ l’isolation des combles des logements que nous louons

   ▪ la réfection du sol de la salle des fêtes de Trémouilles

Nous avons poursuivi les dossiers des lotissements :

  Lot. la Gailloupe : Un résident. a souhaité acquérir le dernier lot. La demande a été soumise et

approuvée par le conseil municipal.

  Lot. des Landes : Projet d’aménagement en cours avec le cabinet ABC Géomètres

  Lot. la Plaine : Un projet qui devient réalité suite à l’achat au mois de septembre d’une parcelle

appartenant à Mme BALARD. Nous engagerons rapidement l’étude d’aménagement de ce futur

lotissement.

Nous avons vécu une situation assez exceptionnelle avec la tâche de remplacer Mr David POUGET

qui a demandé sa mutation pour une autre commune et Mme Monique ROUQUIÉ qui est partie à la

retraite le 1er novembre après avoir exercé avec un très grande assiduité la fonction de secrétaire

de mairie pendant 38 ans ! et ce n’est pas sans un petit pincement au cœur qu’elle a cédé sa place à
Christelle DURAND.

Après quelques mois parmi nous, Pierre-Damien BRU nous a fait part de sa démission et c’est

Vincent GRANGIER qui occupe, depuis fin septembre, le poste d’agent technique. Nous leur

souhaitons à tous les deux, une très bonne intégration au sein de l’équipe municipale, de leurs

collègues et de tous les usagers.

Je tiens à remercier particulièrement le personnel enseignant ainsi que nos employés qui ont géré  

avec beaucoup de rigueur les nombreuses consignes sanitaires à respecter au sein de notre école.

Un vrai parcours du combattant mené avec beaucoup de rigueur et d’attention.

Je pense aussi à nos commerçants, artisans, soignants, aidants qui ont eu le mérite d’être près de

nous et surtout au plus près de nos ainés. Merci à vous tous.

Un petit clin d’œil à toutes nos associations qui souffrent de ne pouvoir nous proposer des moments

festifs et conviviaux. Vivement le retour à une vie normale…. Nous sommes tous très impatients.

Face à la pandémie, une vaccination massive et le bon respect des gestes barrières nous ont

certainement protégés de formes graves du COVID. Continuons de rester vigilants, protégeons-nous

et protégeons les autres.

La fin de l’année approche, avec les élus et le personnel communal, je vous adresse mes vœux les

plus chaleureux pour l’année 2022

BONNE LECTURE à TOUS

Le Maire

Joël VIDAL

https://www.tremouilles12.fr/


UNE RETRAITE BIEN MERITEE

 Chère Monique,

Que le temps passe vite : vous voici déjà à l'aube d'une

vie nouvelle, après plus de 38 années de travail, parfois

dans des conditions difficiles. Mais vous avez su garder

le cap et maintenir vos forces intactes pour arriver

jusqu'ici. Cette retraite, bien méritée, vous permettra de

profiter de nombreuses joies que vous ne soupçonnez

peut-être pas encore. C'est en tout cas tout ce que nous

vous souhaitons sincèrement.

Bonne retraite Monique.

https://www.tremouilles12.fr/
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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 2020

Mariage : 

- ALVERNHE Colette et PETIT José de Trémouilles le 8 août 2020

Décès :

- LOUBIÈRE René du Portal commune de Pont de Salars, décédé le 10 février 2020 à
Pont de Salars à l’âge de 77 ans inhumé au cimetière de Trémouilles,

 

- VERNHES Noël de Flavin, décédé le 13 février 2020 à Rodez à l’âge de 81 ans,

inhumé au cimetière de Trémouilles,

 

- BOUSQUET Élise de Trémouilles, décédée le 16 février 2020 à Pont de Salars à l’âge

de 92 ans, inhumée au cimetière de Trémouilles,

 

- BOISSONNADE Roland de Sainte Radegonde, décédé le 23 mars 2020 à Olemps à
l’âge de 88 ans, inhumé au cimetière de St Hilaire,

 

- TERRAL veuve SARRET Emma de Fréjamayoux, décédée le 5 juin 2020 à Rodez à
l’âge de 85 ans, inhumée au cimetière de St Hilaire,

 

- BALARD Fernand de Bonnuéjouls, décédé le 19 juillet 2020 à Trémouilles à l’âge de

89 ans, inhumé au cimetière de Trémouilles,

 

- LABIT veuve CANAC Odile de Paulhe Rouby, décédée le 2 novembre 2020 à
Trémouilles à l’âge de 92 ans, inhumée au cimetière d’Arvieu,

 

- CAPOULADE Arthur de Trémouilles, décédé le 9 novembre 2020 à Ceignac

commune de Calmont à l’âge de 87 ans, inhumé au cimetière de Trémouilles.
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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
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Financements 2020

Fonctionnements réalisés

DÉPENSES :

Charges à caractère général                                                   144 504.06
(Électricité, fuel, eau, entretien de matériel de voirie, de

bâtiment, fournitures scolaires, impôts, documentations,

maintenances, honoraires assurances, impôts fonciers…)

Charges de personnel                                                                172 824.83
(salaires, cotisation URSSAF, cotisations retraites, pôle emploi,

assurance personnel, . médecine du travail…)

Autres charges de gestion courante                                     44 327.66

(subventions aux associations, indemnités des élus, contingent

incendie, participation au SIVU du Centre de Secours de

Cassagnes, SMBVV…)

Charges financières                                                                        53 280.56
(intérêts des emprunts)

Atténuations de produits                                                             52 879.00

Dotations aux amortissements                                                      896.00

TOTAL                                                                                                 468 712.11

RECETTES :

Produits des services                                                                 146 665.91
(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                                                                              223 792.00
(taxe d’habitation, foncière, bâtie, non bâtie, taxe additionnelle

droit de mutation)

Dotation et participation 

de l’État                                                                                              216 396.46 

Autres produits                                                                                 35 491.99
 (locations appartements...)

Remboursements                                                                            24 560.33 

(taxe enlèvement ordures ménagères, remboursement intérêt

emprunt budget production énergie)

Excédent de fonctionnement reporté                                   21 574.28 

TOTAL                                                                                                 668 480.97

Investissements réalisés

DÉPENSES :

Travaux et équipements                                                                  7 867.58

Remboursement du capital  des emprunts                      122 786.84 

TOTAL                                                                                                 130 654.42

RECETTES :

Subvention d’équipement                                                               2 595.46

Dotation - Fonds divers                                                                 26 767.65
(FCTVA   taxe d’aménagement)

Affectation de résultat  (excédent de fonctionnement reporté
de 2018)                                                                                            187 996.16
Remboursement capital                                                               39 990.00
emprunt  photovoltaïque + remb. cautions app.

Dotation aux amortissements                                                         896.00

Régularisation terrain                                                                        1 480.00

TOTAL                                                                                                 259 725.27
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Financements 2020

Budgets annexes 2020

Budget Assainissement

Dépenses
Fonctionnement                                                                                                                                                                                        17 862.28
Investissement                                                                                                                                                                                             5 616.00
Total                                                                                                                                                                                                                23 478.28

Recettes
Fonctionnement                                                                                                                                                                                         21 806.55
Investissement                                                                                                                                                                                          13 068.00
Total                                                                                                                                                                                                                34 875.55

Budget Production Énergie

Dépenses
Fonctionnement                                                                                                                                                                                     222 275.91 

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                                                                                                                                                                                          51 421.20
Total                                                                                                                                                                                                             273 697.11

Recettes
Fonctionnement 

vente d’électricité, amortissements                                                                                                                                           228 414.88 

excédent de fonctionnement reporté                                                                                                                                               4 398.97
Investissement                                                                                                                                                                                       656 466.90
dont 602 635.90 € - Remboursement Quillodrome suite à Procès

excédent d’investissement reporté                                                                                                                                                87 424.91
Total                                                                                                                                                                                                             976 705.66

Budget Lotissement

Aucune écriture sur le budget Lotissement pour l’année 2020.
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Financements 2020

Montant des subventions attribuées aux associations en 2020

• Amicale des Parents d’Élèves                                                                        600 €
• Club du 3ème Age                                                                                                130 €
• Comité d’Animation de Trémouilles                                                             130 €
• Comité d’Animation de Saint-Hilaire                                                           130 €
• A.C.C.A. (Chasse)                                                                                                  200 €
• Sport Quilles Trémouilles                                                                                  500 €
• ADMR (Fonctionnement de l’Association)                                               550 €
• ADMR (Portage de repas à domicile)                                               1 596.70 €
• Jeunesse Sportive du Lévézou                                                                     100 €
• Lévézou Ségala Aveyron XV                                                                            200 €
• Lévézou Ségala Hand                                                                                         200 €
• Association Intercommunale de promotion de quilles de 8               90 €                           

• Antenne Solidarité Lévézou Ségala                                                            150 €
• Prévention Routière                                                                                               30 €
• Société de Pêche de Pont de Salars                                                              50 €
• Association Découverte du Pays de Salars                                            160 €
• FNACA Trémouilles - Arvieu - Alrance                                                         130 €
• Réseau de Santé de Proximité du Lévézou                                             100 €

TOTAL                                                                                                                5 046.70 €

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.
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Vote des subventions 2021

 

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

 

 - Amicale des Parents d’élèves                                                                       600 €
 - Société de chasse ACCA de Trémouilles                                                200 €
 - Sport Quilles Trémouilles                                                                                500 €
 - 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 €
 - FNACA Arvieu, Alrance, Trémouilles                                                           130 €
 - 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)                                                                    1 600 €                                                  

 - Lévézou Ségala Aveyron XV                                                                          200 €
 - Jeunesse Sportive du Lévézou                                                                    100 €
 - 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 €
 - TÉLÉTHON subvention exceptionnelle                                                  1 000 €

 TOTAL                                                                                                                      7 970 €

 Les élus s’engagent à inscrire ces sommes au budget.
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Budget voirie 2020-2021

Travaux et Réalisations 2020-2021

Un budget conséquent en 2021 d'environ 100 000 €

avec un report de  2020 de 30 000€ 

dû à la situation de la COVID 19.

 

 

Routes
 

- De Bonnuèjouls à Paulhe

- Sarlit

- Galonne

- St. Hilaire Le Bruel

 

Chemins

 

Amélioration et réfection de quelques chemins ruraux

pour un budget consacré d'environ

20 000 €
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Commerces

Entreprises-Artisans
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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

VICE PRESIDENT : André FOISSAC

SECRETAIRE: Georges SARRET

TRESORIERE : Thérèse BADLET

MEMBRES  DU BUREAU
 Raymond LIGNON

Raymonde BALARD

Suite à la COVID 19, du 1er Octobre 2020
à Septembre 2021aucune activité n'a eu lieu

 
Activités

 
Assemblée Générale du club et repas

Salle des Fêtes de Trémouilles
le 10 Octobre 2021

 
le 1er Septembre reprise des cartes à 14 heures
Tous les mercredis Salle des Fêtes Trémouilles
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Le bureau n'était pas renouvelable et reste le même soit :
 

Présidents :     Baptiste SOULIE    Gérard FABRE

       Secrétaires :    Yohan NEGRIE         Maxime CAPELLE

 Trésoriers :       Hubert FALIP           Francis NEGRIE

 

 

 

 

 

 

L'Assemblée Générale s'est tenue le 1er août 2021, à la maison de la chasse et ce,

cause de la COVID 19 avec du retard par rapport aux années précédentes. 

Bonne participation des chasseurs à cette réunion malgré l'absence du repas

traditionnel servi habituellement après l'assemblée générale.

L'activité de la saison 2020/2021 a été plus que bonne. 

Il a été prélevé :

                                                36 SANGLIERS

 

 

                                                32 CHEVREUILS

                                                 64 RENARDS

 

 

 

 

 

 

 Association Communale de Chasse Agrée 

TREMOUILLES – SAINT HILAIRE. 

 

Le bilan financier de la saison se solde par un déficit 500 € .. en cause , absence

de quine et remplacement  du congélateur. Le nombre de chasseurs est en

légère baisse .. vieillissement et arrêt d'activité de chasse pour certains et

malheureusement des décès. Nous étions 63 la saison passée.

 

Prévisions pour la saison 2021/2022.

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 début 2022
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

Pour l'année 2020 – 2021, 

la récolte des fonds s'est faite grâce à la vente de burgers à emporter pour

Halloween, de chocolats de Noël et de la traditionnelle soupe au fromage.

Nous avons également proposé aux familles la photo de classe.

C'est ainsi que les enfants de l'école ont pu réaliser un livre avec l'auteur Sylvie Jung,

assister à plusieurs spectacles, dont un spectacle pour Noël 

à la salle des fêtes de Trémouilles et 

« Il était une fois » à Arvieu

La classe des petits (maternelle-CP) a passé une journée au jardin des bêtes à
Gages. Alors que la classe des CE1-CM2 a profité de séances de piscines 

à Onet le Château.

En fin d'année scolaire l'APE a offert aux 7 élèves de CM2 un cadeau pour 

leur entrée en 6eme.

Nous remercions « Le petit monde de Lolo » pour la confection des Burgers, Christian

Saquet pour les chocolats de Noël. Nous tenons également à remercier la mairie pour

sa subvention qui permet de financer le bus qui transporte nos enfants 

aux séances de piscine.

 

L'année scolaire 2021- 2022 promet d'être plus animée avec l'organisation de la

soupe au fromage et concours de belote le samedi 13 Novembre et

 le quine de Noël le dimanche 12 décembre.

Page 16

https://www.facebook.com/APEdeTremouilles/?ref=py_c


Les déchets agricoles

et la réglementation
Le Code de l’Environnement, qui reprend depuis 2000 la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975,

relative à la gestion et à l’élimination des

déchets et aux obligations pour tous les producteurs de déchets, est la base de la

réglementation sur les déchets, complété
depuis par les lois Grenelle 1 et 2 (2009 et 2010).

Qu’est-ce qu’un déchet ?
Est un déchet « toute substance ou tout objet,

ou plus généralement tout bien meuble,

dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention

ou l’obligation de se défaire » (art. L.

541-1-1).

Ce guide porte uniquement sur les déchets

agricoles non organiques, c’est-à-dire qui ne

sont pas composés de matière organique et

qui ne sont pas issus d’organismes vivants végétaux

ou animaux.

Le code de l’Environnement précise la notion

de déchet ultime : « déchet qui n’est

plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé
dans les conditions techniques et économiques

du moment, notamment par extraction

de la part valorisable ou par réduction de

son caractère polluant ou dangereux » (art.

L. 541-2-1).

À noter, qu’un déchet considéré aujourd’hui

ultime peut devenir demain non ultime.

par origine
Classification utilisée par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion

des Déchets Non Dangereux des PO du 20 janvier 2014 :

l Les déchets des collectivités (hors service public) : déchets de voirie,

marchés, déchets verts, boues issues de l’assainissement...

l Les déchets ménagers et assimilés : produits par les ménages et les

activités économiques collectés par le service public d’élimnation des

déchets (commerçants, industriels, agriculteurs, artisans…).

l Les déchets professionnels (hors service public).

On distingue les déchets selon leur origine et leur nature :
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par nature

Le Code de l’Environnement défi nit notamment dans son article R. 541-8
les différents déchets :

l- dangereux / non dangereux

l- inertes (...) 

L’annexe II liste les différents déchets et mentionne leur caractère dangereux

ou non.

Signalétique des substances dangereuses

Des symboles et indications de danger pour la santé ou l’environnement sont utilisés pour

l’étiquetage et le stockage des substances et préparations dangereuses. Ils sont défi nis par

la réglementation (liste des substances en annexe I de l’arrêté du 20 avril 1994).

L’étiquette doit préciser les précautions à prendre lors de l’utilisation de ces produits, les

consignes pour leur stockage, leur élimination et ce qu’il faut faire en cas d’accident (mentions

de danger et conseils de prudence).

Cette réglementation (règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008) a récemment été
modifi ée. Les pictogrammes jusqu’à présent orange sont désormais sur fond blanc, en forme

de losange, bordés de rouge. Ces nouveaux symboles sont en vigueur depuis le 20 janvier

2009, ils sont obligatoires depuis le 1er décembre 2010 et le système précédent sera défi

nitivement

abrogé le 1er juin 2015 (pour plus de renseignements : http://www.inrs.fr).

Les déchets qui en découlent (emballages ou
restes de produits) sont donc dangereux.

L’agriculteur produit des déchets professionnels au titre de son activité
professionnelle, certains

sont dangereux (huiles usagées, emballages vides de produits phytosanitaires

(EVPP), produits phytosanitaires non utilisables

(PPNU)…), d’autres non dangereux (pneus, plastiques, gravats…).
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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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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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Sport Quilles Trémouilles

Coprésidents : Martine GRIMAL et Marin AUBELEAU

Trésoriers : Patrice FOISSAC et Baptiste SOULIÉ
Secrétaires : Isabelle GRIMAL et Mathieu GINESTET

Responsable des jeunes et école de quilles : Martine GRIMAL

Commission animation : Mathieu GINESTET et Baptiste SOULIÉ
Commission Quillodrome : Gérard FABRE

Effectif : 95 licenciés
• 17 Jeunes École de quilles

• 1 Cadet, 4 Juniors
• 7 Adolescentes

• 44 seniors hommes
• 9 féminines
• 7 dirigeants

• 1 arbitre, 4 arbitres jeunes
• 1 éducateur

Manifestations à
venir :

• Coupe d’automne
2021 : 14-15, 21-22,
28-29 octobre, 4–5,

11- 12, 18-25
novembre

• Quine 2022 :
samedi 12 mars

Les licenciés du Sport Quilles remercient la
municipalité pour son soutien ainsi que toutes les

personnes qui les aident en participant à leurs
manifestations.
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Après une année blanche et suite aux annonces gouvernementales le Comité Sportif
Aveyronnais a main-tenu un maximum de compétitions.

La reprise du sport en extérieur comme en intérieur ayant été fixée au 19 mai, la 1ère manche
du 19 mai n’a pu être jouée. Ainsi les 7 manches du championnat 2021 se sont échelonnées

du 30 mai au 18 juillet. Un calendrier bien chargé !
Le quillodrome fermé, réfection de la toiture et Covid, ce grand trouble fête… les

entraînements des Jeunes se sont déroulés sur les jeux extérieurs suivant les aléas de la
météo.

Pour la sécurité de tous, les gestes barrières, la distanciation, le port du masque ont été mis en
place. Puis à compter du 24 juillet, le passe sanitaire a été rendu obligatoire pour accéder aux

terrains de quilles.
Mais quel plaisir pour tous les licenciés de revivre au son du tintement du bois si cher à notre

jeu traditionnel aveyronnais.
Pas beaucoup de podiums cette année !

L’équipe Fanion qui évoluait en Promotion a remporté le titre départemental, elle a aussi validé
son accession dans la catégorie supérieure et évoluera en Honneur la saison prochaine (merci

à Mathieu pour ses remplace-ments au pied levé).
En Espoir Féminines, la doublette Romane-Noélie prennent la 3ème place. (Noélie, Ado, a joué

en Féminines).
En 1ère série, District Lévézou, la quadrette Raymond est montée sur la 3ème marche du

podium.
En Individuel Aveyron, Lola s’est hissée à la seconde place à une quille de la championne.

Des podiums en École de Quilles sur le secteur Lévézou :
• En Doublettes :

- Poussins : Gabriel et Jules (entente Ségur-Trémouilles) : 2èmes.
- Poussines : Méline et Émeline 2èmes, Albane et Léïa : 3èmes.

- Benjamines : Maëlle - Romane 2èmes.
• En Individuel :

- Poussins : Gabriel - 1er ; Poussines : Méline - 3ème ; Benjamins : Nathaël - 2ème

Sport Quilles Trémouilles

Nicolas, Pierre-Simon, Mathieu, Marin, Paul-Henri
Champions Aveyron Promotion A

Julien, Ludéric, Alex, Joël (remplaçant)

manque Julian sur la photo

médaille de bronze, 1ère série Lévézou
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Sport Quilles Trémouilles

Résultats 2021

Promotion A

• Vidal Paul-Henri 1ers

• Aubeleau Marin

• Robert Pierre-Simon

• Delmas Nicolas

Essor C

• Soulié Baptiste 10èmes

• Enjalbert Quentin

• Boissonnade Diégo

• Peyrac Julian

Page 25



P
R

E
M

I
È

R
E

 S
É

R
I

E
D

E
U

X
I
È

M
E

 S
É

R
I

E
R

E
M

P
L

A
Ç

A
N

T
S

Sport Quilles Trémouilles

• Raymond Ludéric 3èmes

• Soulié Alex

• Gourdier Julian

• Lemouzy Julien

• Durand Valentin 10èmes

• Vidal Nathan

 

• Rouquié Alexandre 9èmes

• Rouquié Patrice

• Rouquié Jean-Paul

• Boudou Jacques

• Vialars Fabien 10èmes

• Constans André
• Soulié Dorian

• Vidal Alain

• Puech Mathieu

11èmes

• Sarret Benoit

• Terral Olivier

• Sarret Xavier

• Vidal Joël 14èmes

• Izard Éric

• Raymond Jean-Marc

• Fabié Gayraud Régis

• Daures Jean-Marie

• Durand Paulin

• Gayraud Sylvain

• Ginestet Mathieu

• Grimal Gaëtan

• Jean Alain

• Soulié Vincent

• Vidal Jean-Marc (arbitre)

Licencié non joueur

• Fabre Gérard

District Lévézou

• Ginestet Robin

• Fabié Gayraud Victor

• Prompt Benoît 11èmes

• Gaffard Éric

• Peyrac Étienne

• Foissac Patrice
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Sport Quilles Trémouilles

Lola

médaille

d’argent

 

Championnat individuel Aveyron
Maîtres-Joueurs à Flavin - 25 juillet

• Vidal Paul-Henri 327 - 4ème (à une quille du podium)

Féminines Maîtres-Joueuses à Sainte-Geneviève - 24 juillet

• Vidal Lola 202 - 2ème

• Grimal Vanessa 178 - 17ème

Féminines J*

• Grimal Martine 167 - 11ème

Cadets

• Bousquet Pierre 169 - 20ème

Championnat de France Équipes
 Le Trauc - Rodez - 31 juillet - 1er août

Féminines

• Grimal Vanessa - Vidal Lola 283 - 8ème (3 parties)

Promotion

• Vidal Paul-Henri, Aubeleau Marin, Robert Pierre-Simon, Ginestet

Mathieu 1165 - 6ème

Championnat de France Individuel - Magrin - 8 août

Féminines

• Vidal Lola 260 - 21ème

Cadets

• Bousquet Pierre 245 - 13ème

Lola

médaille d’argent

Coupe de L’Aveyron
Élite Promotion à Luc - 9 juillet

• Équipe Vidal 585 - 5ème

District - 23 juillet

1ère série à Rignac

• Équipe Raymond 525 - 15ème

2ème série à Bozouls

• Équipe Rouquié 491 - 14ème

• Équipe Vialars 446 - 33ème

Championnat Individuel Aveyron

Maîtres-Joueurs à Flavin - 25 juillet

• Vidal Paul-Henri 327 - 4ème (à une quille du podium)

Féminines Maîtres-Joueuses à Sainte-Geneviève - 24 juillet

• Vidal Lola 202 - 2ème

• Grimal Vanessa 178 - 17ème

Féminines J*

• Grimal Martine 167 - 11ème

Cadets

• Bousquet Pierre 169 - 20ème
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Romane - Noémie

médaille de bronze

Championnat Doublettes Aveyron

Sport Quilles Trémouilles

Juniors - Honneur

• Foissac Pierre 5ème

• Bousquet Pierre

• Fabre Jules 9ème

• Durand Armand

 

Ados 15ans - Honneur

• Castelbou Lucie 6ème

• Mazars Océane

• Gaffard Johana 12ème

• Foissac Léna

Ados18 ans - Honneur

• Canitrot Audrey 8ème

• Boussaguet Emma

Féminines Excellence

• Grimal Vanessa 6ème

• Vidal Lola

• Grimal Isabelle 20ème

• Grimal Martine

Féminines Espoir

• Boissonnade Romane 3ème

• Terral Noélie

Féminines 3ème série

• Célié Nathalie 8ème

Remplaçantes

• Daures Myriam

• Ginestet Amélie

Individuel

• Gourdier Joris

 

Ados18 ans - Honneur

• Canitrot Audrey 8ème

• Boussaguet Emma
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Alexandre Rouquié - Jules Fabre - Lucie Castelbou - Joris Gourdier -

Alex Soulié - Mathieu Ginestet - Armand Durand

Championnat Individuel Lévézou - Inières - 29 août

Sport Quilles Trémouilles

J*

• Ginestet Mathieu 3ème - 293
• Gaffard Éric 26ème - 242

JB

• Constans André 29ème - 226
• Vialars Fabien 32ème - 222

JA

• Rouquié Alex 2ème - 279
• Soulié Alex 3ème - 276

• Foissac Patrice 11ème - 260
• Peyrac Étienne 12ème - 257
• Lemouzy Julien 15ème - 256
• Daures Jean-Marie 24ème -

241
• Prompt Benoît 24ème - 241

• Durand Valentin 31ème - 256
• Vidal Alain 31ème - 256

Juniors

• Gourdier Joris 1er - 159
• Durand Armand 2ème - 143

• Fabre Jules 3ème - 126

Adolescentes

• Castelbou Lucie 1ère - 134
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École de Quilles

Sport Quilles Trémouilles

17 licenciés

• 5 poussins

• 4 poussines

• 5 benjamins

• 3 benjamines
Dirigeants, éducateurs, parents remercient la Caisse

Locale GROUPAMA d’Arvieu - Trémouilles, les caves de

Roquefort pour les récompenses offertes à chacun : sac,

lampe de poche, stylo.

C’est dans la joie et la bonne humeur que les enfants se sont retrouvés, début

mars, en présence de leurs

éducateurs Mathieu et Martine sur les jeux extérieurs.

Merci aussi à Éric, Patrice, Xavier, Isabelle, Sylvie, Romane, Léna, Johana pour

l’accompagnement lors

des entraînements ou des quatre plateaux disputés dans le quillodrome.

11 enfants ont participé au Challenge départemental des Écoles de Quilles,

finale départementale en équipes et en individuel sur 2 parties, à Rignac le 17
juillet.

Chaque enfant a été récompensé : sac isotherme… et goûter.

Ezio et Ilyès, débutants Découverte ont reçu une quille. Ces enfants n’ont pas

de moyenne en fin de saison, ils ont effectué des jeux d’apprentissage puis

joué une seule partie en 8 coups sur chaque plateau.

POUSSINS

nés en 2013
 

 

Classement secteur

4 parties - sur 3 inscrits
Rignac

une partie

Classement départemental

Ilyès Delmas 69 - 1er 26

Enzo Rouquié 55 - 3ème 20
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Sport Quilles Trémouilles
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Sport Quilles Trémouilles

Finale du Lévézou au quillodrome

Émeline, Méline, Albane

Romane, Maëlle, Gabriel D, Quentin, Fabien

Ilyès, Gabriel D, Ezio
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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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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

 

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

 

 

Président : Pierre-Simon Robert

Secrétaire : Patrice Trémolières

Trésorier : Yohan Négrié

En raison de la situation sanitaire(COVID19)

toutes les manifestations ont été annulées

en 2020 
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