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Quoi de neuf depuis janvier ? 

Une année riche à l’école 

C’est déjà la fin de l’année scolaire. Cette 
année a été chargée d’événements, 
d’aventures avec une journée à « Parc en 
Ciel », des moments magnifiques 
d’apprentissage et riches en temps forts liés 
au projet pédagogique « musique ». Ce 
projet avait pour objectif de créer une 
chanson (texte, musique, et réalisation d’un 
clip vidéo) sur le thème de la protection de 
l’environnement. Grand moment d’émotion 
lors de la présentation aux parents du clip 
intitulé « les plus beaux recoins sur terre ». 
Félicitations aux élèves et à Mme Nguyen 
pour leur investissement et leur 
enthousiasme et merci à l’équipe éducative 
pour la richesse des projets proposés.  
Mais ce mois de juin, c’est aussi le moment 
des séparations : au revoir les CM2 ! 
Avant de partir, ils ont eu envie de dire : 
J’aimerais y rester encore un peu (Lily), une 

page se tourne, une nouvelle 
s’ouvre, (Charlotte), tristes de quitter notre 
école, mais contents d’aller au collège 
(Alexis, Ethan et Inès), on n’oubliera pas 
l’école, on y a passé 4 années (Clara, 
Clémence), je suis triste de quitter mes 
amies (Ambre). Et tous ont dit : « Au revoir 
maitresse vous allez nous manquer ! » 
Bonne continuation à vous les CM2 ! 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 
 
Les 10 et 24 avril 2022 ont eu lieu les 
élections présidentielles ; les élections 
législatives se sont déroulées les 12 et 19 
juin 2022.  La situation sanitaire nous a 
poussés à les organiser avec plus d’espace 
dans la salle des fêtes. Quatre journées 
d’investissement fort pour les élus et 
citoyens volontaires composant les bureaux. 
A chaque fois, la population de Trémons 
s’est démarquée par un taux de participation 
bien supérieur à la moyenne nationale  

Élections présidentielles et 

législatives.  

  

 

La Lettre Estivale 2022 



Aménagement espace vert 

Ça y est, l’aménagement de l’espace vert qui 

jouxte l’église au cœur du bourg a bien 

avancé. Afin de valoriser l’église, l’espace a 

d’abord été dégagé en enlevant des 

végétaux qui empêchaient la bonne visibilité 

depuis la route. Ensuite les plates-bandes 

ont été modelées, végétalisées, fleuries, et 

un réseau d’irrigation posé. Cet été, dans la 

foulée, les élus vont mettre la main à la pâte 

pour décrépir et casser l’angle du mur 

derrière la croix. Par la suite, les travaux 

pour rejointer les pierres seront confiés à un 

maçon. La suite et fin des plantations est 

prévue à l’automne.  

…………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Commémoration 

Les Trémontois se sont rassemblés devant 
le monument aux morts pour commémorer 
le 77ème anniversaire de la Victoire des 
Alliés sur l'Allemagne nazie et rendre un 
hommage aux morts pour la France. Un vin 
d'honneur convivial a pu ensuite être 
partagé devant la mairie, le tout sous un 
soleil radieux.  

…………………….……………………..… 

Projet parking, colonnes de 

tri 
Dans le cadre de la réorganisation des 
colonnes de tri, nous allons agrandir le 
parking de l'école. Ce parking pourra servir 
pour des occasions diverses. 
L'empierrement sera réalisé cet automne y 

compris une dalle de béton positionnée à 
l'arrière du parking pour recevoir plus de 
colonnes de tri en fin d'année. 
Le parking restera tout l'hiver en castine 
avant d'être goudronné l'année prochaine. 
Durant les travaux, les colonnes de tri 
seront déplacées le long du mur du parking 
de l’école avant de retrouver leur place 
définitive.  

…………………….……………………..… 

Formation informatique 

seniors 
Les ateliers numériques organisés par la 

municipalité et dispensés par l’ASEPT, 

animés par Nadège Delbos, sont 

proposés pour les seniors avec des 

séances gratuites, quel que soit le régime 

de retraite des participants. Six séances 

de 2 heures ont été proposées avec une 

tablette par participant. Sept personnes 

ont pu en bénéficier et sont volontaires 

pour recevoir la suite de la formation pour 

un deuxième niveau. Le nombre de 

participants est limité par le nombre de 

tablettes disponibles. Il reste donc 

quelques places pour rejoindre le groupe 

pour profiter de ce service très apprécié.  

 
 



 

Prévention et gestion des déchets 

Tri et compostage 

Conformément à la loi « 

Anti-gaspillage pour une 

économie circulaire 

(AGEC) », la quantité de 

déchets enfouis devra 

diminuer de 50 % d’ici 

2025. L’atteinte de cet 

objectif requiert la 

mobilisation de tous : particuliers, 

professionnels, établissements publics, 

institutionnels… Depuis janvier 2023, les 

consignes de tri sont harmonisées partout 

en Lot-et-Garonne : tous les emballages 

vont dans le container jaune (même vos 

pots de yaourt !). Attention, cela concerne 

uniquement les « emballages » … et pas 

tous les « objets » en plastique (stylos, 

jouets, … !). 

Conformément à la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance 

verte, les biodéchets devront disparaître 

de nos poubelles d’ici janvier 2024. Notre 

communauté de communes FVL vous 

propose des solutions de compostage 

individuel ou collectif pour vous aider 

dans cette démarche.  

 

La feuille qui rassemble les consignes et 

services actuels vous est jointe en 

encart. A aimanter sur votre frigo ?  

 

Donnez votre avis sur la prévention 

et la gestion des déchets en 47 ! 

Cet automne, les acteurs de la filière de 

prévention et de gestion des déchets de 

Lot-et-Garonne se réuniront pour des 

«Etats Généraux des déchets». Le but : 

optimiser le service et réduire les déchets. 

L’inflation des coûts dans ce domaine est 

inévitable. La seule solution pour la limiter 

est de réduire tous ensemble nos 

déchets. Pour préparer au mieux ces 

moments de concertation, ValOrizon a 

besoin de tous les lot-et-garonnais ! 

Donnez votre avis jusqu’au 16 août. De 

préférence en utilisant le formulaire en 

ligne https://www.valorizon.com/grande-

consultation-dechets-du-47. Sinon en 

remplissant le questionnaire disponible 

en mairie. Un peu moins de 10 minutes 

sont nécessaires pour répondre. 

…………………………………………………………………………….……………………………… 

La fête votive 

 



Le WE des 25 et 26 juin dernier, c’était la 

fête votive à Trémons. Après ces années où 

elle n’avait pas pu avoir lieu, elle a été très 

joyeusement accueillie. Le samedi soir, le 

groupe de musique blues et folk des 

Cheesemakers est venu pour un concert 

(offert par l’ACL partenaire de la fête) où 

chacun a pu danser, se régaler, se retrouver 

pour un moment de partage convivial et 

chaleureux.  

Dimanche, un vin d’honneur était servi 

après le mot de bienvenue de Mme le Maire. 

Puis une bonne centaine de personnes ont 

partagé un repas copieux et gourmand, 

avant que le bal ne commence aux côtés de 

Patrice Michel et Jany. En soirée, et jusqu’à 

2 heures du matin, le bal musette s’est 

poursuivi avec de très nombreux danseurs, 

ravis. Tout au long de la journée, Jean-Paul 

Guillamo exposait et partageait sa peinture 

colorée et abstraite. Une jolie ouverture 

culturelle et artistique.

…………………………………………………………………………….……………………………… 

Outils de communication 

La municipalité vous rappelle la diversité des moyens de communication mis à votre service :  

- N’hésitez pas, si ce n’est déjà fait, à nous donner votre adresse mail avec l’autorisation de 

vous ajouter sur la liste de diffusion. Cela nous permet ponctuellement de vous informer sur ce 

qui se passe ou a trait à la vie de la commune.  

- Rejoignez la page facebook Mairie de Trémons. Elle vous informe au quotidien de ce qui se 

passe sur la commune mais aussi sur celles avoisinantes. C’est aussi pour vous l’occasion de 

recevoir les informations ponctuelles, par exemple au sujet de perturbations météorologiques, 

des communications qui nous arrivent de la préfecture quand elles concernent les Trémontois, 

ou encore des services proposés par la communauté de communes Fumel Vallée du Lot.  

- Le site https://mairie-tremons.fr/ regroupe lui, de nombreuses informations qui peuvent vous 

être utiles : des informations administratives avec des liens qui peuvent vous aider dans vos 

démarches, des informations sur les pratiques de la commune et de la communauté de 

communes, des informations culturelles, touristiques, sociales …  

Venez nombreux nous y rendre visite ! 

 
L’équipe municipale 
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