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INFOS PRATIQUES

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 112

SAMU : 15

Équarrissage : 
Téléphone 08.91.70.01.02 Internet
www.agranet.fr

https://www.tremouilles12.fr/

mairie-tremouilles@orange.fr

https://www.facebook.com/tremouilles12illes

MAIRIE DE
TRÉMOUILLES

8 Rue de l'Eglise Saint-Amans
Le Bourg

12290 Trémouilles
 

Janvier 2022

Chères et chers Administrés
 

Les consignes imposées par le gouvernement, en raison de cette
interminable pandémie, ne sachant toujours pas quand est ce

qu’elles seront annulées, nous obligent une nouvelle fois à ne pas
organiser la traditionnelle cérémonie des vœux.

 

Bonne et Heureuse 
Année à Tous

Avec l’ensemble des membres du Conseil Municipal, je vous
souhaite à toutes et à tous une Bonne et Heureuse année 2022 :
santé, bonheur et réussite, j’adresse une pensée particulière à

ceux qui nous ont quitté, à ceux qui sont malades et aux familles
qui ont perdu un être cher.

S’il est un vœu à exaucer, c’est bien notre souhait que cette
pandémie se termine au plus tôt pour que nous retrouvions
notre liberté de circuler, de partager des petits moments de

bonheur, de convivialité qui nous manquent tant.
 

Notre monde associatif a vécu une nouvelle fois cette année un
repos forcé : pas de fête d’été dans nos villages, pas de Lotos ni

de soirées dansantes. Une petite éclaircie en fin d’année a
permis à nos ainés de se retrouver pour leur repas annuel en

octobre, l’APE nous a invités à sa soirée « Soupe au Fromage » et
concours de belote. En partenariat avec la mairie, des bénévoles
des différentes associations ont participé à l’organisation de la
soirée au profit du Téléthon. Nous avons remis un chèque de 

2 727€ à l’AFM. Merci à tous pour votre participation et vos dons.
L’absence de manifestation nous montre le rôle essentiel de nos

associations pour agrémenter notre vie. C’est un véritable lien
social. J’encourage les bénévoles à se tenir prêts à re-démarrer

pour nous inviter à faire la fête. Les retrouvailles seront
excellentes, j’en suis sûr !

 
 
 

La vie de notre commune continue malgré tout et bien que la
tâche ne soit pas facile (réunions annulées, reportées ou encore
en visio-conférence ...), nous poursuivons la gestion des dossiers
avec attention et assiduité. Les projets suivent leur cours, même
si nous devons faire preuve de patience pour leur concrétisation.
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FLASH INFOS

LES PROJETS QUI SONT EN RÉFLEXION : 
 

Le lotissement des Landes qui était en attente de la
validation du PLUi ;

L’installation de nouveaux panneaux photovoltaïques sur la
partie non couverte du quillodrome (les derniers posés en

2021 étant plus performants, pour une production identique,
la surface utile a été fortement réduite) ;

Une réfection du réseau égouts rue du Soleil Levant ;
L’ aménagement en bibliothèque et salle de garderie du local

vacant à la salle des Fêtes de Trémouilles (à côté de l’école
des petits) ;

Des travaux d’entretien sur les chemins 
et dans les cours des écoles.

 
Nous déplorons la fermeture du Garage Baldet qui offrait un
service de proximité pour de nombreux usagers. Son activité

apportait un va et vient permanent et c’était un lieu de
rencontre.

C’est un constat : les artisans et les commerçants font la vie de
nos villages.

 Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la
commune..

 
L’année 2022 sera une année électorale importante avec les

Elections Présidentielles (10 et 24 avril) et 
Législatives (12 et 19 juin). Pensez à vous inscrire :

 sur le site Internet https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396,

 ou auprès du secrétariat de la Mairie.
 

Il est encore possible de retirer les sacs poubelles en Mairie .
 

Le bon fonctionnement des stations d’épuration est fragile :
évitons de jeter des lingettes dans les cuvettes des WC.

 
 

Les élus et le personnel communal restent à votre écoute et à
votre disposition. Soyons positifs ! Nous allons bientôt retrouver

une vie plus agréable, comme avant...
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