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Le Mot du Maire 

Chers administrés, 

 

 J’ai le plaisir de venir près de vous avec la diffusion du bulletin municipal que Monique avait déjà bien 

préparé et dont les acteurs du monde associatif avaient rédigé leurs articles. 

 J’espère que vous avez tous passé un bon été, de bonnes vacances, malgré la canicule qui a obligé les plus 

fragiles à rester au frais dans leurs maisons. Un été bien particulier avec sa sècheresse qui a changé la cou-

leur de nos prairies et qui nous laisse un petit air de tristesse : afin de respecter les consignes, toutes les 

fêtes de village ont été annulées : pas de moments conviviaux, pas de retrouvailles autour de nos sympathiques 

déjeuners aux tripous, pas une seule animation… Je pense aussi aux adhérents du 3ème âge privés de leurs 

parties de belote, de leurs sorties et de leurs voyages. Pas question non plus pour tous nos jeunes sportifs de 

pratiquer leurs activités. 

 Un été plus chaleureux pour les nombreux touristes venus de tous horizons découvrir nos lacs et notre 

Lévézou. De nombreux camping-caristes ont fait étape à Trémouilles sur l’aire mise à leur disposition. 

 Une impression de liberté retrouvée après la dure période du confinement. Mais prenons garde, le virus 

est toujours là ! Je ne peux que vous recommander de continuer à bien vous protéger en portant le masque et 

en vous lavant les mains régulièrement. Protégez-vous et protégez vos proches. Parmi les 475 habitants recen-

sés en début d’année, notre commune compte 115 personnes de plus de 65 ans, personnes les plus vulnérables. 

 Nous poursuivons actuellement les démarches pour les travaux du quillodrome et vous trouverez dans les 

pages suivantes un questionnaire à compléter pour le suivi du dossier « Logements séniors ». 

 Sollicité à plusieurs reprises par certains d’entre vous, je vous confirme que la plantation du Mai, fête 

citoyenne à l’attention des nouveaux élus, sera réalisé dès que nous y serons autorisés. 

 Il en sera de même pour la publication des dates de réunion de Conseil Municipal ouvertes au public. 

Vous pourrez bientôt prendre connaissance de la vie municipale de votre commune en allant sur le site inter-

net : Trémouilles12.fr 

 Associé à l’ensemble des élus, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin d’année. 

 Joël VIDAL, Maire. 
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Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, voici la liste des élus au conseil municipal. 

Maire : Joël VIDAL, 

1er adjoint : Alain ANGLES, 

2ème adjoint : Françoise GAYRAUD, 

3ème adjoint : Sylvie BOUDOU, 

4ème adjoint : Serge CHRISTMANN, 

Conseillers municipaux par ordre alphabétique : 

Colette ALVERNHE, 

Kévin BOISSONNADE, 

Christian CARRIÈRE, 

Jean-Marie DAURES, 

Gérard FABRE, 

Michel JULIEN, 

Jean-Marie MALLEVIALLE, 

Francis NÉGRIÉ, 

Martine PROMPT, 

Jérôme RIVIÈRE. 

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS 

• Communauté de Communes du Pays de Sa-

lars : 

 Titulaire : Joël Vidal, 

 Suppléant : Alain Angles. 

• Commission d’Appel d’Offres : 

 Président : Joël Vidal, 

 Titulaires :  Christian Carrière, 

  Serge Christmann, 

  Jean-Marie Mallevialle. 

 Suppléants  Alain Angles, 

  Jérôme Rivière, 

  Sylvie Boudou. 

• SIEDA : Alain Angles. 

• SMICA : Serge Christmann. 

• Commission des Finances : 

 Président : Joël Vidal, 

 Président délégué : Alain Angles, 

 Membres : Françoise Gayraud, 

 Jérôme Rivière, 

 Colette Alvernhe, 

 Gérard Fabre. 

• Commission urbanisme, travaux, commis-

sion locale d’aménagement foncier (CLAF) : 

 Président : Joël Vidal, 

 Président délégué : Alain Angles, 

 Membres : Jérôme Rivière, 

  Christian Carrière. 

• Délégué à Aveyron Ingénierie :  

 Serge Christmann. 
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• Syndicat Mixte des Eaux du Lévezou : 

 Titulaires : Jean-Marie Mallevialle, 

  Christian Carrière, 

 Suppléants : Alain Angles, 

  Françoise Gayraud. 

• Syndicat Mixte Bassin Versant du Viaur 

(SMBVV) : 

 Titulaire : Jean-Marie Mallevialle, 

 Suppléant : Serge Christmann. 

• Commission chemins ruraux, voirie : 

 Président : Joël Vidal, 

 Président délégué : Christian Carrière, 

 Membres : Kévin Boissonnade, 

 Jérôme Rivière, 

 Colette Alvernhe, 

 Serge Christmann. 

• Commission Aide Sociale : 

 Président : Joël Vidal, 

 Présidente déléguée : Françoise Gayraud, 

 Membres : Colette Alvernhe, 

  Sylvie Boudou. 

• Commission communication et développement 

numérique : 

 Président : Joël Vidal, 

 Président délégué : Serge Christmann, 

 Membres : Françoise Gayraud, 

  Sylvie Boudou, 

  Colette Alvernhe. 

• Commission des affaires scolaires et ramas-

sage scolaire : 

 Président : Joël Vidal, 

 Présidente déléguée : Sylvie Boudou, 

 Membres : Christian Carrière, 

  Françoise Gayraud. 

• Commission communale des Impôts Directs 

(CCID) : 

 Président : Joël Vidal, 

 Présidente déléguée : Françoise Gayraud, 

 Membres : 24 personnes ont été proposées, 

par le conseil municipal. Le Directeur Départe-

mental des Finances publiques en désignera 12 

après tirage au sort (6 titulaires, 6 suppléants). 

• Commission Fêtes et cérémonies, anima-

tions, sports, tourisme : 

 Président : Joël Vidal, 

 Membres : Colette Alvernhe, 

  Françoise Gayraud, 

 Sylvie Boudou. 

• Responsable des salles communales : 

 Trémouilles : Colette Alvernhe - clés, 

 Sylvie Boudou, 

 Francis Négrié. 

 St Hilaire  Jérôme Rivière - clés, 

  Kévin Boissonnade. 

 Maison de la Chasse et des Associations  

  Joël Vidal, 

  Françoise Gayraud, 

  Gérard Fabre, 

  Francis Négrié. 

• Délégué à la défense : 

 Joël Vidal. 

• Délégué au Centre de Secours de Pont de 

Salars : 

 Jean-Marie Mallevialle. 

• Délégués au Centre de Secours de Cas-

sagnes Bégonhès : 

 Boissonnade Kévin, 

 Jérôme Rivière. 

• Déléguée à Aveyron Culture : 

 Françoise Gayraud. 
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Naissances : 

 

ALAC Corentin, 12 Route des Carrières à Trémouilles né le 09.01.19 à Rodez 

BOUAICH FOISSAC Anabelle, 201 Route du Quillodrome à Trémouilles née le 07.02.19 à Rodez 

HAUSTETE Léon 215 Route de l’Andorre Le Bastié, né le 27.06.19 à Saint-Affrique 

PAWLOWSKI PINTO MOURA Shanna, 181 Route du Quillodrome à Trémouilles née le 30.06.19 à Rodez 

 

Décès : 

 

BLANQUET Henri décédé à Rodez le 12 avril 2019 à l’âge de 92 ans, inhumé à Saint-Hilaire, 

CONSTANS Veuve ROBERT Josette de Trémouilles, décédée à Onet-le-Château le 23 mai 2019 à l’âge de 

86 ans, inhumée à Trémouilles, 

NIEL Léon Marius de Trémouilles, décédé à La Primaube le 12 juin 2019 à l’âge de 90 ans, inhumé à       

Trémouilles, 

BOISSONNADE Jean-Claude du Bruel, décédé à Rodez le 27 juin 2019 à l’âge de 75 ans, inhumé à Saint-

Hilaire, 

BOUSQUET Émilien de Trémouilles, décédé à Pont de Salars le 27 juillet 2019 à l’âge de 88 ans, inhumé à              

Trémouilles 

POMIÉ Veuve TEISSEIRE Jeanine de Trémouilles décédée à Trémouilles le 11 août 2019 à l’âge de 94 ans, 

inhumée à Carmaux 

MAZARS Jean de Bonnuéjouls, décédé le 17 août 2019 à Rodez à l’âge de 76 ans, inhumé à Trémouilles, 

GAYRAUD veuve JAMMES Maria de Molières (Tarn et Garonne) originaire du Moulin de Sarlit, décédée le 

20 septembre 2019 à Septfonds (Tarn et Garonne) à l’âge de 89 ans, inhumée à Trémouilles 

CAILHOL Paul du Moulin de la Marque, décédé le 20 octobre 2019 à Laissac à l’âge de 77 ans, inhumé à 

Pont de Salars, 

RUDELLE veuve ANGLES Thérèse de Saint-Hilaire, décédée le 22 octobre 2019 à Pont de Salars à l’âge 

de 98 ans, inhumée à Saint-Hilaire, 

VIALARET René originaire de Frayssinous, décédé le 25 octobre 2019 à Pont de Salars à l’âge de 87 ans, 

inhumé à Trémouilles. 

MINIC veuve COMITIS Milka de Carbasse, décédée le 20 novembre 2019 à Rodez à l’âge de 98 ans, inhu-

mée à Saint-Hilaire. 

BOUSQUET épouse JEAN Rose de Carbassou, décédée le 29 décembre 2019 à Rodez à l’âge de 85 ans, 

inhumée à Saint-Hilaire. 

Démographie 2019 



5  

Voirie - Investissement - Travaux d’entretien 

 

 Travaux d’investissement réalisés en 2019 par la Communauté de Communes du Pays de Salars pour le 

compte de la commune (budget de la communauté de Communes pour la voirie alloué à la commune de Tré-

mouilles : 37 370.16 €):  

- Frayssinous 

Emploi partiel : l’ensemble des routes de la commune. 

 

 Travaux réalisés par la commune : 

 - Entretien des chemins, passage d’un broyeur de pierre sur certains chemins pour un coût de 17 940 €. 

 - Élagage chemin à Préviala et Fréjamayoux (chemin de Brunes), entretien sur chemin à Préviala et 

Frayssinous pour un coût de 4 679.08 € 

 - Travaux de voirie à Saint-Hilaire suite à l’enfouissement des réseaux EDF et Téléphone pour une coût 

de 4 083.69 €. 

 -Travaux de voirie sur les routes communales du Grand Mas, de Frayssinous et de Bannès pour un mon-

tant de 36 558.90 €. 

 

Soit un total travaux de voirie payé par la commune de 58 582.59 € en investissement et 4 679.08 € de fonc-

tionnement.  

Bâtiments 

Logements communaux : 

Le montant des locations des 9 appartements com-

munaux s’élève à la somme de 35 845.32 € en 2019 

 

Salles des fêtes et quillodrome : 

Il y a eu 39 locations dans les salles des fêtes et au 

quillodrome dans l’année 2019 pour une somme de       

5 465.25 € dont 2 200 € pour le quillodrome 

Projets 

• Changement des menuiseries extérieures aux appartements de l’ancien presbytère de Trémouilles, 

• Réfection du sol de la salle des fêtes de Trémouilles, 

• Réfection du toit et des installations photovoltaïques du quillodrome. Le Tribunal Administratif de 

Toulouse a donné raison à la commune et les entreprises ont été condamnées pour le préjudice subit. 

L’appel d’offres est lancé. 

Travaux et réalisations  

2019 

Rappel 

L’entretien des haies longeant les champs sont à la 

charge des agriculteurs. 

Attention en traversant les villages de la commune, 

des enfants et des personnes âgées se promènent.  

Roulez doucement !!!! 
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Réalisations 2019 - 2020 

 

• Mise en place des plaques de rue et distribution des numéros de maison - autocollants à poser sur 

la boite aux lettres et en émail pour fixer sur les murs. 

 L’achat s’élève à 10 775,22, les plaques de rue ont été posées par l’employé communal. Une nou-

velle commande de plaques de nom de rue a été faite en 2020, car à l’usage, nous avons constaté qu’il 

manquait quelques plaques pour finaliser l’adressage correctement.  

 En plus de l’achat des plaques, il faut ajouter les honoraires de La Poste pour l’aide à la dénomina-

tion et à la numérotation des accès aux voies de la commune pour un montant de 4 414.20 €. 

 La commune bénéficiera d’une subvention de 6 100 € de l’État dans le cadre de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux). 

 Les numéros de maisons ont été distribués aux habitants de la commune, dans les boîtes aux 

lettres. Les habitants des résidences secondaires sont invités à venir retirer leurs numéros de maison à 

la mairie, s’ils n’ont pas reçu la visite des élus. 

 

• Travaux d’isolation des plafonds à la cantine, à la salle de réunion de la mairie et à la maison de la 

chasse et des associations ainsi que changement des luminaires. 

 Coût des travaux 6 129,86 € d’isolation et 3 241,29 € de changement de luminaires (à noter que le 

coût des changement des luminaires à la maison de la chasse et des associations a été pris en charge par 

l’ACCA de Trémouilles). 

 

• Changement des menuiseries extérieures aux écoles de Trémouilles pour un montant de 18 864 €. 

 

• Travaux d’enfouissement des réseaux EDF et TELECOM à Saint-Hilaire : 

 Coût de l’opération : 95 389.58 € H.T.  

 Participation de la commune de 26 771.13 €, sachant que la commune a bénéficié d’une aide du 

SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Énergie du Département de l’Aveyron) de l’ordre de 80 % pour la 

dissimulation et la sécurisation du réseau, de l’ordre de 50 % pour la dissimulation BTS et réseaux 

France Télécom et de l’ordre de 30 % sur le matériel d’éclairage public. 
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DÉPENSES : 

Charges à caractère général 129 288.57 

(Électricité, fuel, eau, entretien de matériel                      

de voirie, de bâtiment, fournitures scolaires,                    

impôts, documentations, maintenances, honoraires               

assurances, impôts fonciers…) 

Charges de personnel 167 690.23 

(salaires, cotisation URSSAF, cotisations                        

retraites, pôle emploi, assurance personnel, .                   

médecine du travail…) 

Autres charges de gestion courante 46 191.31 

(subventions aux associations, indemnités des                 

élus, contingent incendie, participation au SIVU                

du Centre de Secours de Cassagnes, SMBVV…) 

Charges financières  58 387.73 

(intérêts des emprunts) 

Atténuations de produits 52 801.00 

Dotations aux amortissements 896.00 

TOTAL 455 254.84 

RECETTES : 

Produits des services 157 431.76 

(vente de récolte, location du toit                          

photovoltaïque 124 100 €, redevance                     

occupation domaine public, pesage,                      

garderie, location Agence Postale Communale,   

locations salles des fêtes) 

Impôts et taxes 210 853.00 

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

taxe additionnelle droit de mutation) 

Dotation et participation  211 899.57                     

de l’État 

Autres produits (locations 36 344.67                        

appartements...) 

Remboursements (taxe  25 624.02                            

enlèvement ordures ménagères,                               

remboursement intérêt emprunt budget                

production énergie) 

Excédent de fonctionnement  22 672.26             

reporté 

TOTAL 664 825.28 

INVESTISSEMENT réalisé 

DÉPENSES : 

Travaux et équipements 213 121.16 

Remboursement du capital  140 299.63                                                                                                               

des emprunts 

Intégration frais détudes 4 380.00 

TOTAL 357 800.79 

RECETTES : 

Subvention d’équipement 19 321.16 

Dotation - Fonds divers (FCTVA 17 385.38                 

taxe d’aménagement) 

Affectation de résultat (excédent 205 700.82                 

de fonctionnement reporté de 2018) 

Remboursement capital emprunt 38 722.09                 

photovoltaïque + remb. cautions app. 

Dotation aux amortissements 896.00 

Intégration frais d’études 4 380.00 

 

TOTAL 286 405.45 

FONCTIONNEMENT réalisé 

FINANCEMENTS 2019 
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Budget Assainissement 

DÉPENSES 

Fonctionnement 22 435.98 

Investissement 44 339.65 

Total  66 775.63 

RECETTES 

Fonctionnement 18 178.15 

Investissement 13 068.00 

Total  31 246.15 

Budget Production Énergie 

DÉPENSES 

Fonctionnement 222 630.27                                     

cotisations foncières des entreprises (CFE), impôts sur les sociétés,                                                               

intérêts des emprunts, location du toit du quillodrome (124 100 €                                                                   

versé au budget principal), maintenances 

Investissement 48 954.09 

Total  271 584.36 

RECETTES 

Fonctionnement                                                                                                                  

vente d’électricité, amortissements                                                       223 228.49                                                                                           

excédent de fonctionnement reporté 3 800.75 

Investissement 53 831.00                                                                                                        

excédent d’investissement reporté  82 548.00 

Total  363 408.24 

Budget Lotissement 

DÉPENSES 

Fonctionnement 54 871.82 

Investissement 80 500.40 

Total  135 372.22 

RECETTES 

Fonctionnement 39 509.56 

Investissement 53 733.84 

Total  93 243.40 

BUDGETS ANNEXES 2019 
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Montant des subventions attribuées aux associations en 2019 

 

 

• Amicale des parents d’élèves 600 € 

• Club du 3ème âge 130 € 

• Comité d’animation de Trémouilles  (2 000 € participation feu d’artifice)             2 300 € 

• Comité d’animation de Saint-Hilaire 130 € 

• A.C.C.A. (Chasse) 200 € 

• Sport Quilles Trémouilles 500 € 

• ADMR (Fonctionnement de l’Association) 500 € 

• ADMR (Portage de repas à domicile) 1 635,03 € 

• 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 8 085.03 

 

 

                Autres dépenses obligatoires et intéressantes à connaître 

 

 

• Participation au Service d’Incendie et de Secours 9 882 € 

 

• Participation aux transports scolaires pour les élèves 7 775,16 € 

 primaire et secondaire utilisant un transport journalier 

 ou hebdomadaire par car ou par SNCF 

 

• Aveyron Ingénierie 

 Cotisation annuelle    252.50 € 

 Instruction des permis de construire, déclarations préalables 3 930 € 

 et certificat d’urbanismes opérationnels. 
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Permis de Construire 

Déposé en 2019 

 

• Construction maison d’habitation 2 

• Agrandissement et modification maison d’habitation 4 

• Bâtiments agricoles 3 

• Construction bâtiments pour traitement de l’eau 1 

• Déclaration préalables (changement de menuiseries 9 

 véranda, réfection toiture, pose de panneaux 

 Photovoltaïques 

• Certificats d’urbanismes informatifs demandés 20 

 par les notaires avant toute vente ou échange de 

 terrains ou bâtiments 

• Certificats d’urbanismes opérationnels 2 

Rappel : 

Les imprimés de demande de permis de 

construire, certificats d’urbanismes, dé-

clarations préalables sont téléchar-

geables sur le site :  

http://www.service-public.fr 

Bibliothèque : 

La commune possède un dépôt de livres 

de la médiathèque départementale.  

Ces livres sont à votre disposition gra-

tuitement.  

Heures d’ouverture du secrétariat de 

mairie. 

Infos pratiques 

Mairie :  téléphone 05.65.74.10.76 

 Télécopie 05.65.74.15.05 

 adresse mail mairie-tremouilles@orange.fr 

Ouverture au public : mardi, jeudi 9 h 12 h - 14 h 16 h 

 vendredi, samedi 9 h 12 h 

Permanence de M. le Maire : 06.45.12.66.08                                                samedi  9 h 11 h. 

 
 

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 11 h à 13 h samedi 11 h 12 h 

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 

Informations Diverses 

Mise en place du registre nominatif de recensement des personnes fragiles et isolées. 

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, la commune a l’obligation de constituer un registre des personnes 

fragiles isolées afin de les prévenir des conséquences d’un évènement exceptionnel (épidémie, canicule, grand 

froid…).  

Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à 

l’identité, l’âge, le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en font la demande. Ces don-

nées sont notamment utilisées pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsqu’un plan 

d’urgence ou d’alerte est mis en œuvre.  

Si vous voulez vous inscrire, prenez contact avec la mairie. 

A ce jour, certains d’entre vous n’ont pas retiré les masques 

COVID19 distribués par la mairie - PENSEZ-Y 
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Point é tapé juillét 2020 
 

Quel territoire voulons-nous pour demain ? Où construire ?  

Pour répondre à ces questions et organiser son développement futur, comme vous le savez, la Communauté de 

Communes Pays de Salars a décidé, en janvier 2019, d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi). Son rôle est essentiel. Il guidera l’aménagement et le développement du territoire pour les 10 à 15 ans à 

venir. Il s’inscrit également dans la continuité du Schéma de Cohérence Territoriale en cours d’élaboration sur 

le territoire du Lévézou (Communautés de Communes Pays de Salars et Lévézou Pareloup).  

A travers cette élaboration, la Communauté de Communes souhaite se doter d’un projet stratégique pour l’en-

semble de son territoire. Ce dernier sera formalisé dans le PLUi, et se traduira dans des pièces règlementaires 

qui s’imposeront aux permis de construire, permis d’aménager et déclaration préalable. 

 

L’élaboration du PLUi comprend plusieurs phases : réalisation d’un diagnostic territorial pour connaître les 

enjeux et projets du territoire, discussions autour d’un « Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rables », rédaction des pièces règlementaires, consultations des services des personnes publiques associées, 

etc. Une enquête publique sera également organisée quand le dossier sera complet, avant son approbation. Les 

remarques s’inscrivant dans l’intérêt général pourront alors prendre place dans le document. 

Démarré en janvier 2019, ont d’ores et déjà été produits le diagnostic du territoire (1er semestre 2019) et le 

PADD (second semestre 2019). 2020 est consacré à la traduction règlementaire du projet de territoire. 

 

La communauté de communes vous invite à vous exprimer sur le projet d’élaboration du PLUi.  

Un registre est mis à disposition à la mairie et à la communauté de communes. Vous pouvez également envoyer 

un courrier à la Communauté de Communes Pays de Salars, ou un courrier électronique à 

plui.paysdesalars@laposte.net.  

Si vous souhaitez consulter l’avancée du document, des informations sont mises à disposition au siège de la 

Communauté de Communes à Pont de Salars et sont consultables sur le site internet : www.levezou.fr. 

Chacun, habitant, professionnel ou représentant d’association, est invité à s’exprimer sur le projet d’élabora-

tion du PLUi, projet majeur pour le devenir de notre territoire. 

 

PLUi 
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 Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Syndicat Mixte du Lévézou (PETR) qui est composé des deux 

communautés de communes Levezou-Pareloup et Pays de Salars permet au Lévézou de se doter d’un projet de 

territoire qui trouve sa traduction dans la mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du Lé-

vézou). 

L’élaboration d’un tel document permet aux élus du grand Lévézou de définir leur propre stratégie de déve-

loppement à venir dans plusieurs domaines tels que l’habitat, les mobilités, l’environnement. 

 

 Au-delà de la compétence du SCOT, le PETR intervient dans les domaines de l’animation culturelle et 

sportive. Il assure également la promotion touristique du territoire via l’Office de Toursime Pareloup-Lévézou 

dont il est la structure juridique porteuse. En effet, le PETR signe avec l’Office une convention d’objectifs 

qui permet de décliner les actions phares portées en matière de tourisme sur le territoire.  
 

 Concernant l’animation sportive au vu de la crise sanitaire, les animations sportives initialement prévues 

ont été annulées (le cycle des Ecoles Multisports (avril à juillet 2020), la Journée Multisport 60+ (vendredi 

05 juin à Agen d’Av.), l’Aprèm Multisport 2020 (mercredi 17 juin à St Laurent) Les écoles multisports  

(octobre à décembre), les « Animations Sport 60+ » (septembre à décembre) ainsi que les stages sportifs de 

Toussaint (5 journées différentes du 19 au 23 octobre 2020.) devraient être programmés sous réserve des 

contraintes sanitaires. Fred MALLAVAN met en œuvre la politique définie par les élus en termes d’itinérance 

des manifestations afin qu’aucune commune du Lévézou ne soit lésée et qu’un maximum d’enfants de jeunes ou 

de public sénior puisse s’initier, pratiquer et surtout s’amuser. 
 

 L’animation culturelle poursuit un objectif similaire en termes d’itinérance des manifestations, en effet 

des dispositifs tels que les Rendez vous artistiques du Lévézou permettent d’offrir une offre culturelle délo-

calisée et variée et qui vient en complément de ce qui est proposé par les associations locales et les parte-

naires culturels  
 

 Par ailleurs, Au travers de la contractualisation avec le Parc Naturel Régional des grands Causses et la 

Région Occitanie des dispositifs tels que le contrat territorial permettent d’obtenir des subventions sur des 

opérations d’investissement.   
 

 Enfin, le PETR a été lauréat d’un appel à projet relatif à l’accueil de nouvelles populations. Ce qui permet 

la prise en charge financière par l’Europe d’un certains nombres d’actions destinées à promouvoir le territoire 

et la prise en charge du salaire d’une chargée de mission à hauteur de 70% pour assurer la mise en place de 

cette politique d’accueil. Ainsi Laura MALAVAL a intégré le PETR comme chargée de mission « accueil de nou-

velles populations » Sa mission consiste à développer des actions visant à attirer de nouveaux habitants sur le 

Lévézou, intégrer les nouveaux venus voire les accompagner au sein de différentes démarches (recherche 

emploi, maison, appartement, création reprise entreprise.)  
 

 Le 23 juillet 2020, le conseil syndical du PETR Syndicat Mixte du Lévézou - qui est issu d’élus 

des deux communautés de commune – a procédé à l’élection de son président. 

Yves REGOURD a été élu président de cette structure. Joël VIDAL est le représentant de la commune.  

Pour plus d’informations RDV sur le site levezou.fr 
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Carte d’identité 

Nom : Club du 3ème âge 

Président : Gilbert RIVIÈRE 

Vice Président : André FOISSAC 

Secrétaire : Georges SARRET 

Trésorière : Thérèse BALDET 

Membres du bureau : Raymond LIGNON et Raymonde 

BALARD. 

Activités du 1er octobre 2019 à septembre 2020 

• 11 octobre : Assemblée Générale, renouvellement des cartes, 

• 18 octobre : Quine 

• Du 4 novembre au 7 novembre : Sortie sur la Costa Brava 

• 19 janvier : Repas du nouvel an pour les adhérents à la salle des fêtes, 

• 25 février : sortie ris d’agneaux à Ségur en co-voiturage, 

• 11 mars : dernier jour des cartes avant le confinement. 

Suite au Covid 19 toutes les animations prévues ont été annulées 

• 10 mai : goûter gratuit - annulé, 

• 6 juin : sortie pied de cochon - annulée, 

• Du 1er au 8 septembre : voyage en Norvège - annulé, 

• 15 septembre : sortie sur l’Aubrac - annulée. 

La pétanque et la marche ont repris début juillet. 

En fonction de l’évolution de l’épidémie, les activités pourront peut-être reprendre... 

En espérant des jours meilleurs. 

Bonne santé à tous, 

A bientôt 
Date à retenir : 

Assemblée Générale du club et repas  

Salle des fêtes de Trémouilles  

Le 11 Octobre 2020 - si tout va bien !!!!  

 

Club du 3ème Âge 
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Carte d’identité 

Nom : 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 

Entretien des terrains : Francis NÉGRIÉ et Jean-Marc VIDAL 

Site officiel du Comité de Quilles de Huit : www.quillesdehuit.org 

Effectif : 99 licenciés  

• 22 jeunes École de quilles 

•  4 minimes, cadets, juniors 

•  5 adolescentes 

• 44 seniors hommes 

•   8 féminines 

• 10 dirigeants 

•   1 arbitre, 4 arbitres jeunes 

•   1 éducateur 

Manifestations passées ou à venir : 

• Coupe d’automne 2019 : 17 - 18, 24 - 25 octobre, 30 octobre – 1er novembre, 7 - 8, 14- 15, 21 - 22 no-

vembre 2019 

• Coupe de printemps 2020 : 12 - 13 - 14, 19 - 20 - 21, 26 - 27 - 28 février, 4 – 5 - 6 mars, 11 - 12 - 13 

mars 2020 

• Quine 2021 : samedi 13 mars  

 

Le Sport Quilles  de Trémouilles tient à remercier la municipalité, les bénévoles, les sponsors 

et toutes les personnes qui participent à la réussite  de ses manifestations. 

Sport Quilles Trémouilles 
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2020 ! Les quilleurs sevrés d’entraînements et de compétitions ! 

 

L’épidémie du Covid - 19 a bouleversé notre pratique. Dès le 13 mars 2020, entraînements et compéti-

tions ont été tout d’abord suspendus puis supprimés. Notre quine du 14 mars et la traditionnelle Coupe 

du Club du 4 avril ont été annulés.  

Seul, le concours de printemps s’est déroulé normalement du 12 février au 13 mars. Sur les 45 dou-

blettes engagées, les 6 premières ont été récompensées d’un lot de charcuterie. Mais confinement 

oblige, la distribution des lots a eu lieu avec du retard. 

Classement final : 

1. Viguier Jean-Claude - Durand Serge (Lestrade) 

2. Marican Pierrette - Frayssinet Patrick (Lestrade) 

3. Célié Élie - Durand Thierry (Arvieu/Lestrade) 

4. Herbas Frédéric - Clot Ludovic (Arvieu) 

5. Gamel Grégory - Gamel Arnaud (Prades) 

6. Sartelli Rodolphe—Daures Kévin (Prades) 

Challenge mixte Ligue Midi-Pyrénées à Campuac 

11, 18, 25 janvier 2020 

Honneur : 

Martine Grimal - Julian Gourdier  - 2 manches jouées et forfait (blessure Julian) 

Quillodrome 

L’état du quillodrome s’étant aggravé avec chute de plaques sous toiture, la mairie a pris, par arrêté mu-

nicipal (2 avril 2020), la décision de fermer le quillodrome au public jusqu’à la fin des travaux de la ré-

fection de la toiture. Les jeux extérieurs permettent à ceux qui le désirent d’aller taper le quillou. 

Les quilles en septembre ? 

Un challenge amical individuel par catégories et niveaux de licences sera proposé fin août. Il se déroule-

ra sur 6 weekends avec auto arbitrage, si les conditions sanitaires le permettent. 

Trophée Coupe Printemps 
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Équipes engagées en 2020 

Promotion A 

Aubeleau Marin 

Grimal Gaëtan 

Gourdier Julian 

Ginestet Mathieu 

Essor C  

Soulié Baptiste           

Enjalbert Quentin 

Boissonnade Diégo 

Peyrac Julian 

1ère série 

Cadène Julien 

Raymond Ludéric 

Soulié Alex 

Lemouzy Julien 

 

Prompt Benoît 

Gaffard Eric 

Peyrac Etienne 

Foissac Patrice 

 

Ginestet Robin 

Vidal Nathan 

Durand Valentin 

Fabié Gayraud Victor 

2ème série 

Gayraud Sylvain 

Daures Jean-Marie 

Enjalbert Laurent 

Alary Bruno 

 

Puech Mathieu 

Sarret Benoit 

Terral Olivier 

Sarret Xavier 

  

Rouquié Alexandre 

Rouquié Patrice 

Rouquié Jean-Paul 

Boudou Jacques 

3ème série 

Vidal Joël 

Izard Éric 

Raymond Jean-Marc 

Fabié Gayraud Régis  

 

Vialars Fabien 

Constans André 

Soulié Dorian 

Vidal Alain 

Remplaçants 

Boissonnade Daniel 

Durand Paulin 

Jean Alain 

Soulié Vincent 

Vidal Jean-Marc 

Minimes Honneur 

Costes Mathis - Vidal Clément (Durenque) 

 

Cadets Honneur 

Foissac Cédric - Bousquet Pierre   

 

Ados 18 Honneur 

Boissonnade Romane - Terral Noélie   

Bousquet Marylou (ind Ados 18) 

  

Ados 15 Honneur 

 

Castelbou Lucie - Mazars Océane 

Féminines 

 Excellence 

 

 Grimal Vanessa - Ginestet Amélie    

 Vidal Lola -  Grimal Martine   

 

4ème série 

 

Célié Nathalie - Célié Martine   

 

Remplaçantes 

 

Daures Myriam 

Grimal Isabelle 

Licenciés non joueurs 

Fabre Gérard 

Négrié Francis 
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École de Quilles 2020 

 

 Déception  aussi pour les 22 joyeux copains de l’École de Quilles : entraînements, plateaux, fi-

nales départementales ont été annulés ! 

Entraînement du 11 mars 2020 

Benjamins 

Balard Nathaël  

Costes Nathan 

Joulié Lucas 

Vialaret Anthony 

Benjamines 

Foissac Léna 

Gaffard Johana 

Julien Maëlle 

Sarret Lola 

Vidal Léa 

Poussins 

Balard Ewan 

Daures Gabriel 

Delmas Gabriel 

Gaffard Hugo 

Trémolières Ethan 

Poussines 

Balard Noémy  

Blanc Jade 

Boudou Albane 

Castelbou Noémie 

Foissac Méline 

Sarret Romane 

Trémolières Leïa 

Vialaret Émeline 

Sarret Romane 

Notre mascotte est sortie de son local... 

 

En 2007, pour fêter les 40 ans du Sport Quilles de Trémouilles, 

un logo est conçu. 

Un fau, un hêtre est choisi comme emblème. 

Après un premier coup de crayon de Martine, Sophie donne de 

l’allure à cette esquisse de « l’arbre » et le logo est concrétisé 

par Laétis Créations basé à Arvieu. 

Sur ses branches solides figurent toutes les catégories d’âge 

aussi bien féminine que masculine : Poussins, Poussines, Benja-

mins, Benjamines, Ados, Féminines Seniors, Seniors et Vétérans. 

Pour marquer la journée des retrouvailles des 50 ans, le bureau a 

fait appel à André Debru ferronnier d’art à Costes-Gozon pour 

créer cette sculpture. 

Restée dans le quillodrome jusqu’au 15 juin, la municipalité avec 

l’aide technique de David l’a déconfinée et la voilà érigée dans 

l’allée du quillodrome !  

Une curiosité certaine qui ne devrait pas laisser les quidams   

indifférents ! 
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Petit historique du Sport Quilles de Trémouilles 

 

 Le Sport Quilles de Trémouilles est créé en 1967 avec 10 joueurs sous les couleurs bleu et 

rouge et la présidence d’Émile Robert. Le club prendra les couleurs orange et noir en 1980. 

Le club a compté pendant ses 53 ans d’existence 12 présidents.  

Émile Robert, 1967/1979 - Gérard Fabre, 1980/1984 - Maryse Robert, 1985/1990 - Daniel Boisson-

nade, 1991 - Gilbert Prompt, 1992/1998 - Lilian Terral, 1999/2000 - Jean-Marie Daures, 2001/2003 

- Jean-Marie Daures et Élie Célié, 2004 - Élie Célié, 2005/2006 - Martine Grimal et Gérard Fabre, 

2007/2008 - Martine Grimal et Daniel Boissonnade, 2009/2012 - Martine Grimal et Christine Ray-

mond, 2013/2015 - Martine Grimal et Lola Vidal, 2016/2017 - Martine Grimal et Marin Aubeleau, 

2018/2020. 

La vitalité du club s’est concrétisée par la création d’une École de Quilles avec 9 enfants en 1992, (22 

inscrits pour 2020) et la participation  aux rencontres USEP dès 1989. 

Le club n’a pas un gros historique mais il est bien ancré dans la commune.  

Dès le départ, grâce à une équipe classée en Excellence, le club fait parler de lui, il est sacré cham-

pion de France en 1970 et 1971. Faire chuter les Parisiens dans cette catégorie reine « L’Excellence » 

était un pari osé, seuls Les Magrinols l’avaient réussi en 1969 ! 

 

Huit titres de Champions de France en quadrettes ou doublettes sont au palmarès du SQT. 

 Excellence : 1970 et 1971 - Émile Robert , Émile Grimal , Joseph Canivenq , Fernand Boisson-

nade (photo) 

 Essor : 2007 - Lilian Terral , Nicolas Delmas, Paul-Henri Vidal, Jean Rebouys  

 Minimes : 2009 - Théo Boissonnade, Maxime Salis 

 Cadets : 2011 - Maxime Salis, Anthony Jean 

 Juniors : 2006 - Paul-Henri Vidal, Alexandre Rouquié  

      2008 - Marin Aubeleau, Gaëtan Grimal 

                2013 - Théo Boissonnade, Baptiste Soulié  

Quatre titres  de Champion de France Individuel ont été décrochés.  

 Senior : 1969 - Joseph Canivenq  

     1974 - Fernand Boissonnade  

 Junior :  2007 - Paul-Henri Vidal  

 Vétérans : 2016 - Patrick Robert 

 

Un titre au Challenge National des Écoles de Quilles Benjamines en 2004 : Lola Vidal, Elsa Baldet. 

Émile Robert , Émile Grimal , Joseph Canivenq , Fernand Boissonnade  

Arbitre : Marin Cambefort 
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Pour tout le monde 2020 à été une année particulière.  

 

Le Comité des fêtes à connu un départ sur les chapeaux de roue grâce au bal des conscrits suivi d'un 

été bien vide en attendant des jours meilleurs.  

 

Souhaitant s'investir pour le village, les conscrits ont repris le bal des jeunes avec brio !  

Avec 433 entrées et le soutien du comité ils ont montré toute leur détermination et leur sens de la 

fête. Sûrement le début d'une belle aventure pour le Bal des Conscrits !  

 

Suite aux événements nous avons décidé d'annuler le repas annuel ainsi que le week-end de la fête du 

mois de juillet.  

 

Nous avons espoir, d'ici la fin de l'année, d'organiser une nouvelle manifestation pour retrouver 

l'ambiance du village des étés précédents.  

 

Rejoignez-nous, jeunes ou moins jeunes, habitants ou nouveaux arrivants vous serez les bienvenus !  

Carte d’identité 

Nom : Comité d’Animation de Trémouilles 

Président : Pierre-Simon ROBERT 

Secrétaire : Patrice TRÉMOLIÈRE 

Trésorière : Yohan NÉGRIÉ 

Comité d’Animation de 

Trémouilles 



20  

 

Après un déjeuner aux tripous festif le dimanche 21 juillet 2019, les 

bénévoles du comité se sont retrouvés sur l'Aubrac en septembre. Partis de Trémouilles en car, ils ont partagé un 

repas dans un buron nasbinalais où la convivialité était au rendez-vous.  

 

Cette année si particulière ne permettant pas d'organiser la fête, le comité de St Hilaire s’est réuni le dimanche 

19 juillet pour un barbecue, suivi d'une pétanque endiablée.  

 

 

 

 

 

Carte d’identité 

Nom : Comité d’Animation de St Hilaire 

Présidents : Guylain JEAN, Cassandre 

BOISSONNADE 

Secrétaire : Élise JEAN 

Trésorière : Léa FABRE 

Comité d’animation de 

Saint - Hilaire 
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 Cette année les élèves ont travaillé avec Sylvie Young, auteur de jeunesse. Chaque classe a écrit et il-

lustré un livre : celui des CE-CM a déjà été édité et celui des maternelles-CP le sera l'an prochain. Ce projet, 

réalisé avec l'école de Salle Curan et le RPI Prades/Canet de Salars, a permis d'éditer une collection de 

livres écrits par chaque classe : la collection Lévézou. 

 

 Les élèves ont inventé puis écrit l'histoire. Ce sont eux qui ont fait les illustrations. Un projet collectif 

qui a permis de travailler le langage oral et écrit, les activités artistiques mais aussi l'Education Morale et 

Civique car il a fallu travailler en groupe, s'écouter, argumenter, faire des choix... 

 

 Les enseignantes remercient l'APE qui a financé les interventions de l'auteur ainsi que l'achat de la col-

lection Lévézou pour que l'école ait un exemplaire disponible au prêt. 

 

 Après une longue période de confinement, les élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Même si la con-

trainte des gestes barrières était présente, ils ont eu plaisir à retrouver les copains et la classe. 

 

 Maintenant il faut espérer que la rentrée de septembre se fera le plus naturellement possible. Elle aura 

lieu le mardi 01 septembre. La pré-rentrée des enseignants aura lieu le 

vendredi 28 août. 

 

 En attendant, nous vous souhaitons de passer un bel été.  

 Prenez bien soin de vous. 

 

 Cordialement, 

 

 L'équipe enseignante. 

 

 

Le Mot de l’École 
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Carte d’identité 

Nom : Amicale des Parents d’Elèves 

Présidente : Cécilia ERMONT PIMENTEL 

Secrétaire : Bénédicte NÉGRIÉ 

Trésorière : Myriam DAURES 

L’APE organise diverses manifestations au sein du village tout au long de l’année scolaire, dont les béné-

fices sont dédiés au financement des projets pédagogiques de l’école. 

 

Si malheureusement cette année certains projets ont avorté en raison de la crise sanitaire : marché aux 

fleurs et repas de fin d’année annulés ; les autres manifestations ont été couronnées de succès. 

 

A commencer par la soirée déguisée du 9 novembre au cours de laquelle nous avons servi la traditionnelle 

soupe au fromage préparée dans la bonne humeur par les parents d’élèves. 

 

Début décembre a vu naître le premier marché de Noël organisé par l’Amicale. Le père Noël en personne 

est venu distribuer quelques friandises aux enfants pour leur plus grand plaisir. Nous remercions tous les 

commerçants qui ont répondu présents ce jour-là. 

 

Puis le 10 février s’est tenu le quine de l’école. 

 

Les bénéfices ont permis de participer à financer la sortie au conservatoire du châtaignier, la sortie ciné-

ma, la visite de la caserne des pompiers de Pont de Salars et des jeux éducatifs pour l’école. 

 

Les portes de l’APE sont ouvertes à tous les parents qui le souhaitent. Chacun peut s’investir à sa manière 

et selon son temps. Vous êtes les bienvenus. 

 

A bientôt. 

L’APE 

 

Nouveau bureau à la rentrée de septembre 2020 : 

Présidente : Rébecca SCHMID, 

Secrétaire : Bénédicte NÉGRIÉ, 

Trésorières : Myriam DAURES et Adeline SANCHEZ. 

Amicale des Parents d’Élèves 
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Carte d’identité 

Nom : Association des parents d’Elèves 

Présidente : Elfie ROUQUIÉ 

Trésorière : Laure TRÉMOLIÈRES 

Secrétaire :  

 

Association des Parents d’Élèves 

L’association gère la cantine scolaire. Le traiteur est « Traiteur des Mazelles » basé 

à Comps Lagranville. 

 

Le prix des repas reste identique : 

• 3.80 € le repas (soit 38 € le carnet de 10 tickets) pour les familles    ayant 

versé les parts sociales, 

• 4.30 € le repas pour les familles n’ayant pas versé les parts sociales. 

Pour de plus amples renseignements concernant le fonctionnement de la cantine, 

n’hésitez pas à contacter un membre du bureau. 

 

Nous sommes à la recherche d’une (ou d’un) secrétaire pour le bon fonctionne-

ment de l’association, nous souhaiterions aussi renouveler le bureau. Si vous 

êtes intéressés, merci de le signaler à Elfie Rouquié ou Laure Trémolières. 

 

Bonne rentrée…. 
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Carte Identité 

Présidents : Gérard Fabre, Baptiste Soulié 

Secrétaires : Yohan Négrié, Maxime Capelle 

Trésoriers : Francis Négrié, Hubert Falip. 

 L'Assemblée Générale s'est tenue le 25 juillet 2020 en soirée en présence d'une trentaine de 

sociétaires ; et ce malgré les mesures sanitaires en vigueur. Cette représentation démontre l'intérêt qui 

est porté à cette association qui regroupe près de soixante membres. 

  

 Après lecture et approbation des bilans financiers et d'activités pour la saison 2019 / 2020 il 

a été abordé l'organisation de la saison 2020 / 2021. 

 

Saison 2019 / 2020. 

 

 Il a été délivré 55 cartes d'actionnaire. 

 Le tableau pour la saison a été de :   17 sangliers 

                                                          25 chevreuils 

                                                          12 lièvres 

 Il a été acheté 15 miradors supplémentaires pour une question de sécurité. 

 Acquisition aussi d'une bonne machine à café. 

 

 Cause COVID19 le quine annuel n'a pas eu lieu et le bilan de la saison écoulée est donc légère-

ment déficitaire. 

  

 Le bureau a donc été renouvelé ( présentation en tête d'article ) 

 

Saison 2020 / 2021. 

 

 Il sera lâché 50 faisans et 50 perdreaux. 

 Nous avons 30 bracelets pour chevreuil 

 Le lièvre sera chassé 6 jours au vu des effectifs en légère hausse.  

 Le prix des cartes reste inchangé 

  

 Le quine se tiendra début 2021 si possibilité de le faire. 

 

  

 

  Bonne saison 2020 / 2021 

A.C.C.A. 

Trémouilles - Saint-Hilaire 
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École d'équitation et écurie de propriétaire à Bannès, label FFE 

Du cours poney à la compétition, des balades au débourrage… 

Venez découvrir toutes les facettes de l’équitation à Bannès ! 

Une équipe aux compétences variées ! Un atout ! 
 

Sarah, enseignante diplômée d’état, cavalière de dressage et de complet, assure les cours d’école du centre 

équestre et du poney club. Du débutant au cavalier confirmé, et forte d’un peu plus de 22 ans d’expérience dans 

l’enseignement, elle saura vous accompagner dans votre apprentissage, vos attentes et motivations. 

Son approche ludique saura faire progresser les tout petits à leur rythme et sa maîtrise technique répondra à la 

demande des plus grands en recherche de connaissances plus pointues. 
 

Christophe, dirigeant et cavalier professionnel depuis presque 30 ans, s’occupe avec elle du travail des chevaux, 

des débourrages et de la gestion de l’entraînement des chevaux de compétition d’endurance et de sauts 

d’obstacles, véritable cavalier d'expérience, il saura faire évoluer votre cheval selon vos objectifs.  
 

Covid 19 et crise sanitaire : 

Lors du confinement l'activité de club ayant été mise en ''stand-bye'' quelques semaines, l'équipe a continué 

d'assurer les soins et le travail des chevaux de propriétaires avec assiduité et implication. Les chevaux et po-

neys de club en ont profités pour faire une pause et reprendre les cours lors du déconfinement, en pleine 

forme. 

Un protocole sanitaire a été instauré et l'activité de plein air permettant facilement la distanciation et le res-

pect des gestes barrières a permis de reprendre les cours et de proposer aux cavaliers de poursuivre leur ap-

prentissage jusqu'à mi-juillet. Les compétitions ayant été suspendues, le club a profité de la fête de fin d'année 

pour organiser un concours interne de Hunter, afin que les cavaliers puissent à la fois faire démonstration de 

leurs progrès et challenger entre eux, et ce dès les 1ers niveaux. 
 

Lors de la saison estivale, nous avons maintenu les balades à poney et l'activité de tourisme équestre à cheval. 

Le cadre verdoyant de la vallée du Viaur offre des paysages variés, sur des chemins ombragés. De la promenade 

au pas à la balade sportive, de 1h à 2h de sorties, il y en a eu pour tous les goûts !  
 

La rentrée du centre-équestre : 

 

Depuis le 16 septembre, le centre équestre et poney-club ont repris les cours. Avec de nouveaux inscrits, plu-

sieurs créneaux horaires supplémentaires ont vu le jour. Nous vous accueillons nombreux,  

 

INSCRIPTION A TOUT MOMENT ! 

 

Les cours, la préparation des poneys, chevaux se fait dans le respects des règles sanitaires, et le port du 

masque à pied est de rigueur. Hormis ces petites contraintes, l'année devrait se dérouler normalement, avec au 

programme : des cours, des balades, des sorties en compétitions, des concours internes, des stages, .des 1ers 

niveaux aux plus perfectionnés ! 

Tel : 05.65.71.93.66 Mail : ecuriedebannes@gmail.com 

Écurie 06.08.17.80.62 Centre-équestre 07.88.13.89.78 

ÉCURIE DE BANNÈS 12290 TRÉMOUILLES 

SITE INTERNET : https://equitation-bannes.fr FACEBOOK: ''Les écuries de Bannès'' 
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ADMR, Référence du Service à la Personne, s’engage à apporter des services à l’ensemble de la popula-

tion et à permettre à chacun de mieux vivre chez soi selon son projet de vie. 

 Nous apportons au quotidien des services à domicile aux personnes âgées, personnes handicapées ou ma-

lades. Les familles avec enfants peuvent aussi faire appel à nos services, et toutes personnes qui souhaitent 

être accompagnées à domicile (ménage, courses, aide à la personne, garde à domicile, portage de repas). 

L’ADMR du Lévézou est composée de 18 Bénévoles, 32 Aides à Domicile,  

1 Livreuse Portage de Repas et 2 Salariées Administratives. L’association locale exerce son activité sur plusieurs 

communes : Arvieu, Canet de Salars, Pont de Salars, Prades de Salars, Trémouilles, Le Vibal, Arques, Ségur, une 

partie de Flavin, (Agen d’Aveyron et Montrozier uniquement pour le service portage de repas). 349 personnes 

ont été aidées par l’ADMR en 2019 ce qui représente 

32 752 heures de travail. 

 

Madame VIALARET Raymonde, Référent Commune bénévole, s’occupe des dossiers de demande et de 

renouvellement sur le secteur de Trémouilles.  

 Madame CARRIERE Anne est responsable du service Enfance et Famille pour le lien avec les familles et la 

constitution des dossiers. 

 

 Pour le service Portage de Repas, nous avons livré en 2019 : 12 146 repas pour 69 bénéficiaires sur l’en-

semble des 9 communes. Ce Service est ouvert aux personnes âgées mais aussi à toutes les personnes momenta-

nément inactives suite à un accident, une maladie... 

Pour toute commande, vous pouvez contacter le secrétariat au 05.65.69.71.27 le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h00. 

 Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :  

L’Association Locale ADMR du Lévézou, 

Maison de Santé 

La Lande – Route de Rodez 

12290 PONT DE SALARS 

Tél : 05.65.69.71.27 

E-mail : levezou@fede12.admr.org 

mailto:levezou@fede12.admr.org
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• Agripaysan - Pièces Agricoles - MAZARS Bernard, 235 Route de la Passerelle - Bonnuéjouls -           

Téléphone : 05.65.74.14.75 - télécopie : 05.65.74.18.81. 

• ALAC Christophe - Ecurie de Bannès -  Promenade à cheval  -  poney  -  gardiennage  -  débourrage  -  

école d’équitation - téléphone : 05.65.71.93.66 ou 06.08.17.80.62 site internet : https://

ecuriedebannes.ffe.com/ 

• ALVERNHE Colette - AC&C Arts Couture et Création - Couture, repassage à domicile, création  pull   

bonnet, jupe, écharpe, vente dans les foires - 28 Route des Carrières—Trémouilles - téléphone 

05.65.60.25.18 ou 07.82.79.60.65 –colettealine@hotmail.fr. 

• ANGLES Emmanuel A2C (Angles Chauffage Clim) Installation, entretien, dépannage - Le Grand Mas - 

téléphone 05.65.78.54.33 

• BALARD Laure - Conseillère prêt-à-porter Elora - n° 1 de la mode en vente directe -   23 Route des   

Carrières - Trémouilles -  téléphone 06.32.66.72.40 - laurebalard-gf@orange.fr 

• BALDET Francis - Garage - Mécanique agricole - 1 Impasse des Vernhes - Trémouilles - téléphone -   

télécopie : 05.65.74.13.91 

• BERGOUNHE Christel - L’atelier des « TROIZAS » Fabrication d’objets personnalisés - décoration 

d’intérieur - 680 lieu-dit Carbasse - téléphone 06.13.93.33.80 - 05.65.74.15.37 

• BOISSONNADE Christophe - Transports de marchandises - St Hilaire - téléphone : 05.65.71.97.87 

• BOISSONNADE Jean-Pierre - Travaux de maçonnerie -    80 Route de Lagranville - Fréjamayoux -   

téléphone 05.65.74.13.74 

• BOUTONNET Pierre - Monteur en cheminée - 315 rue de la Chataigneraie - Le Grand Mas - téléphone : 

05.65.74.11.63 

• FABRE Bernard - Entreprise de Peinture - 198 route des Lacs du Lévézou - Trémouilles - téléphone : 

05.65.74.14.78 

• GÉNÉRALE DES SERVICES - Agence   de services aux particuliers - Philippe SARRET - 131  rue  de   

Lafounal - Le Grand-Mas - téléphone : 05.65.78.79.38 - sarret@gdservices.fr - 

www.generaledesservices.com 

Liste des commerçants et artisans de la commune 

…/... 
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• JOULIÉ Laurent -  travaux   TP -  micro-entreprise   145 Route  des  Lacs du  Lévézou - Trémouilles -  

téléphone : 06.85.72.76.44 

• JOULIÉ Marie-Laure - Epicerie  - Dépôt de pain -  Bar - Tabac - Presse - 145 Route des Lacs du Lévézou 

- Trémouilles  - téléphone - télécopie : 05.65.74.15.87 

• LAUR Nadine - Broderie sur textiles - 185 Route de Lagranville - Fréjamayoux - Téléphone : 

06.83.28.17.37 - nadinelaur@gmail.com 

• « Les Catussines » - Savonnerie artisanale - Daures Myriam - lescatussines@orange.fr 577  Route de 

Catusse - Le Grand Mas - téléphone : 06.14.36.74.37 

• LES DÉLICES DE BANES - Gâteaux à la broche - Fabrication artisanale, cuit au feu de bois - Rouquié 

Elfie - 61 lieu-dit Bane - téléphone : 06.14.27.59.69 - lesdelicesdebanes@orange.fr 

• LOUBIÈRE Charpente - Lamellé collé - 242 Route des Lacs du Lévézou - Trémouilles - téléphone : 

05.65.74.10.66 - télécopie : 05.65.74.13.14 

• LANDEAU Sébastien et Aurélie– Chambres et Tables d’Hôtes - Cœur de Bastié -  Accueil chevaux et 

cavaliers - 50 Route de l’Andorre - Le Bastié - téléphone : 06.74.54.39.33 - site internet : 

www.coeurdebastie.com 

• PETIT José - Service aux particuliers, nettoyage toute vitrerie, ménage particuliers et professionnels,  

petit bricolage,  maçonnerie, carrelage, crépi - 28 Route des Carrières - Trémouilles - téléphone 

06.20.88.88.14 ou 05.65.60.25.18 

• SARRET  Benoît - Électricité générale – 545 Route de Lagranville - Fréjamayoux - téléphone : 

06.33.30.15.37 

• SOULIÉ Olivier - Coiffeur à domicile - 291 lieu-dit Galonne - téléphone : 05.65.74.11.89 - 06.83.18.09.81 

• SOULIÉ Vincent - Plâtrier – 485 Route des Hirondelles - Préviala - téléphone : 05.65.74.13.54 

• TAULEMESSE Guillaume - Auto-entrepreneur - Carrelage - Faïence - Chappe - 9 rue des Abreuvoirs - 

Trémouilles. 

• VERSION BOIS - JOURDAN Sébastien - Charpentier - Tout travaux bois - 422 lieu-dit Le Pouget - 

téléphone : 06.85.11.71.23. 

Liste des commerçants et artisans de la commune (suite) 


