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SECRÉTARIAT 
 

Ouvert au public  de 15h à 18h les 
mardis, jeudis et vendredis. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez 

nous contacter : 
 

05.53.41.26.93 
 mairie.tremons@wanadoo.fr 

 
 

Secrétaire de mairie  : 
Pascale ANTRAYGUES 
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Interview de Mme le Maire 
BM : Madame le Maire, à l’aube de 2021, que retenez-vous de 2020 ?  

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme une période inédite qui a 

bouleversé en profondeur nos habitudes de vie. La crise sanitaire liée à la 

pandémie de covid-19 a compliqué notre fonctionnement démocratique.  

Cette année fut aussi synonyme d’instabilités et de troubles face à la violence, 

l’intolérance et l’agressivité. Bien que notre petit village s’en trouve éloigné, 

gardons présentes les notions de respect et de considération envers autrui. Je 

souhaite retenir de 2020 les valeurs de solidarité, d’entraide, de vigilance qui 

nous ont permis de traverser les instants les plus difficiles. 

Nous avons pu compter sur l’engagement des élus, des employés municipaux, des bénévoles et de 

l’ensemble des citoyens, que je remercie.  

Après le renouvellement de l’équipe municipale, et dans l’attente de son installation durant 2 mois, le 

nouveau conseil, entouré de bénévoles, s’est mobilisé au service de la commune en confectionnant et 

distribuant des masques à la population, et en soutenant nos aînés et les personnes isolées.  

BM : Quel fonctionnement pour cette nouvelle équipe ?   

Conformément à notre profession de foi une organisation par commissions a été mise en place. Nous 

travaillons sur un mode de fonctionnement un peu différent, qui devrait se concrétiser au cours du 

mandat.  

Nous souhaitons vous impliquer dans la vie de la commune en vous consultant, en vous proposant de 

recueillir votre avis sur différents projets, en vous informant grâce à la page facebook « Mairie de 

Trémons » déjà à votre disposition. Un site internet « Mairie de Trémons » est en cours d’élaboration et 

verra le jour au 1er semestre 2021.  

BM : Et en matière de travaux quoi de neuf ?   

Le chantier « adressage » est terminé et opérationnel sur toute la commune. Beaucoup d’implication de la 

part des élus, et de Pascale notre secrétaire. Un grand pas pour la modernité « fibre optique » et aussi 

pour assurer l’efficacité et le confort de nos services (sécurité, livraisons, prestataires).  

En décembre, l’isolation des toitures des immeubles communaux a été renforcée.  

Pour 2021, courant janvier, tous les volets du bâtiment de la mairie seront remplacés.  

Pour continuer le programme d’aménagement du bourg, nous prévoyons la mise en valeur de l’espace 

situé autour du jardin public. Des travaux d’entretien sont bien sûr assurés tout au long de l’année.  

Toutes nos réalisations se font dans un souci de bonne gestion, et du maintien de l’équilibre financier de 

notre trésorerie. Cependant, nous arrivons à un stade où nous allons devoir réfléchir à augmenter nos 

recettes, en nous rapprochant petit à petit des barèmes de la fiscalité locale.  

BM : Un mot pour conclure ?  

Je renouvelle mes remerciements à l’équipe municipale pour son implication dans la vie communale, aux 

anciens élus qui ont participé activement aux projets du dernier mandat, aux employés municipaux qui 

ont assuré leur quotidien, tout en appliquant les règles sanitaires pas toujours faciles, aux associations 

qui malgré la Covid ont fait le maximum pour maintenir le lien auprès des habitants, et à la population 

pour son esprit de solidarité et de compréhension.  

Pour terminer, je vous souhaite, au nom de tous les élus, tous nos meilleurs vœux de santé, bonheur, 

réussite professionnelle et familiale. Que 2021 nous permette de retrouver notre raison de vivre, notre 

joie de vivre, et nous épargne des moments difficiles que nous venons de passer.  
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Une nouvelle équipe ... 

COMMUNICATION 

« Ecouter, informer» 

 
Anne-Sophie Dufour  

(déléguée de communication) ,  
Thierry Fontaine,  
Vanessa Regourd 

BUDGET 

« Fiscalité maîtrisée » 

 
Tous les membres du conseil 

municipal 

Un nouveau fonctionnement  

Le conseil municipal a établi différentes commissions pour que chacune avance efficacement par 

projets avant de soumettre son travail au conseil municipal. L'équipe a exprimé ses responsabilités 

dans une charte d'éthique qu'elle a signée afin de garantir son intégrité et de s'engager en renforçant 

la confiance des citoyens.  Cette charte est affichée en salle du conseil. 



… des commissions 
PATRIMOINE 
BATIMENTS 

VOIRIE 

« Entretenir, valoriser» 

 
Gérard Deville (2ème adjoint) , 
Jean-Marc Baldet, Jacques 
Buchoul, Vanni Calligaro, 

Philippe Graglia  

CITOYENNETE 
JEUNES 

« Vous avez votre mot à dire» 

 
Thierry Fontaine, 

Anne-Sophie Dufour, Philippe 
Graglia, Christine Maxant,  

Vanessa Regourd AFFAIRES SCOLAIRES 
« Votre enfant à l’école, 

l’affaire de tous » 
 

Christine Maxant, Anna-Maria Quintard 

Le conseil a également désigné ses représentants aux commissions de la Communauté des Communes 

de Fumel Vallée du Lot (Infrastructures et Grands projets/ Développement économique aménagement 

du territoire/ Enfance-jeunesse/ Finances Budget/ Environnement et transition écologique/ Tourisme/ 

Travaux voirie/ Culture/ Sports/ Santé) et dans divers syndicats. 

FESTIVITES 
AFFAIRES CULTURELLES 

VIE ASSOCIATIVE 

« Créer du lien, bien vivre» 
 

Vanessa Regourd, 
Jean-Marc Baldet, Gérard Deville, 

Anne-Sophie Dufour, Christine 
Maxant, Anna-Maria Quintard  

ENVIRONNEMENT 
AGRICULTURE 
URBANISME 

« Pour une meilleure qualité de vie 
» 
 

Jacques Buchoul (3ème adjoint),  
Vanni Calligaro, Gérard Deville,  

Christine Maxant, Phillipe Graglia 

AFFAIRES SOCIALES 
SOLIDARITE 

« Collectivement plus 

solidaires» 
 

Anna-Maria Quintard  
(1ère adjointe) , 

Jean-Marc Baldet, Anne-Sophie 
Dufour, Christine Maxant, 

Thierry Fontaine,  
Vanessa Regourd 

PLAN DE SAUVEGARDE 
SANTE 

« S’organiser pour être prêts» 

 
Anna-Maria Quintard (1ère adjointe) , 

Gérard Deville, Thierry Fontaine 
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Sous la présidence de Mme le maire, Marie-Thérèse Pouchou 
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Affaires scolaires 

Notre école élémentaire de Trémons est intégrée au 

sein du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

(RPI) Dausse, Trémons et Massoulès. Elle accueille 

23 élèves sur 1 classe CM1/CM2, dirigée par Mme 

NGUYEN.  

La commune est propriétaire des locaux. 

L’équipement et le fonctionnement sont assurés par 

le budget communal ainsi que les charges du 

personnel de service.  

Soucieuse de l’éducation, la municipalité a alloué 

1 300 € pour les fournitures et les projets 

pédagogiques ainsi que 300 € à l’association des 

parents d’élèves pour les sorties. 

La commission affaires scolaires assiste aux conseils 

d’écoles et reste attentive aux demandes, 

remarques exposées par les personnels enseignants 

et les parents d’élèves.  

Les menus sont élaborés par notre cantinière, une 

cuisine à base de produits frais en partie bio en 

partenariat avec nos producteurs locaux. Le tarif 

pour l’année 2020/2021 est de 2,50 €. 

Chaque rentrée comptabilise une baisse d’écoliers, 

la commune reste attentive aux dérogations 

demandées pour intégrer un autre établissement 

scolaire. 

02/11 : Hommage à Samuel Paty  

A table ! 

A table ! A la cantine de Trémons, finis les repas insipides 

«purée-saucisses». La cuisine rime avec  plaisir, santé, 

initiation. Un peu de magie pour le menu Hallowen, une 

découverte de la France gourmande lors de la semaine du 

goût, c’est ainsi que s’éveille la curiosité des belles et 

bonnes choses, même à la cantine.  

Au revoir, Christelle a rendu son tablier de cuisinière, merci 

pour tous ces menus concoctés pour le plaisir des enfants. 
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Notre école 

Les 23 élèves de CM1 et CM2 de Trémons ont emprunté la Voie 9¾ pour intégrer leur école pour 

cette rentrée 2020. Leur professeur (moldue) Nguyen Catherine, leur dispensera les cours de 

français, de mathématiques, d’histoire, de sciences... mais également des cours de Quidditch, de 

métamorphose ou encore de potions magiques. Crapaud, hiboux, chouettes et autres animaux 

accompagneront les élèves. Répartis par le Choixpeau dans les Quatre Maisons, ce sera entraide et 

coopération.   

Dans les cuisines de cette école, Christelle Arcis, la plus réputée des elfes de maison, concoctera 

de délicieux repas faits maison qui régaleront les papilles de nos sorciers et sorcières affamés.  

 

Toutefois, cette année marquée par la Covid-19 nous empêche d’utiliser nos balais pour élaborer 

des projets. Mais ces élèves de dernière année iront visiter leur collège à l’occasion d’une journée 

langue où l’anglais ne sera que parlé !  

Mais nous regorgeons d’idées et Halloween, fête de fin d’année, sorties, carnaval... seront encore 

d’actualité.  Nous saisissons les moindres opportunités que nous offre ce cadre privilégié, comme 

aller nous promener ou encore élaborer de délicieux mets.  

Les 23 enfants vous souhaitent à toutes et à tous une bonne année.         Mme Catherine NGUYEN 
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Le budget 

Maitriser la fiscalité fait partie d’une de nos priorités du mandat. 

Maitrise = équilibre entre les recettes et dépenses de notre budget. 

La pression fiscale générée par nos taux d’imposition n’a pas bougé depuis 2009. 

Un remaniement de la fiscalité changeant les taux communaux a eu lieu en 2011 avec la suppression de 

la taxe professionnelle, remplacée par la contribution aux entreprises, et en 2017 par un lissage pour 

harmonisation avec la nouvelle intercommunalité Fumel Vallée du Lot, tous deux sans incidence pour le 

contribuable. 

Taux actuels Trémons : 

TH (taxe habitation) : non prise en compte gelée et appelée à disparaître   

FB (foncier bâti) : 10.10 % 

FNB (foncier non bâti) : 57.06 % 

Comment nous situons nous au 

niveau de l’intercommunalité ? 

 
A) moyenne des communes de 250 à 550 

habitants : FB 13.5 % et FNB 77.5% 

B) moyenne des communes de – 1000 

habitants : FB 12.10 % et FNB 66.7% 

 

Si nos taux étaient en A nous percevrions en 

+ 21 427 € 

Si nos taux étaient en B nous percevrions en 

+ 11 374 € 

Depuis ces dernières années, la baisse des dotations et les charges dues à des compétences communautaires 

nouvelles, réduisent notre marge de manœuvre, et un nouvel équilibre va devoir être cherché. Il est en effet 

important pour la commune de préserver son solde de trésorerie. 

2019 

2019 
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Communication 

Conformément à leur profession de foi, les élus privilégient la 

communication. Une conseillère déléguée a été nommée. La 

commission de communication a bâti un plan de communication 

pour penser et planifier une communication descendante et 

ascendante entre vous et nous. En ont découlé des actions et 

projets : rapidement une page Facebook a été créée avec des 

infos quotidiennes utiles et informatives sur l’avancée des projets. 

Au printemps, un site internet verra le jour avec les infos 

générales et pratiques de la commune. Des rencontres avec nos 

associations, une enquête participative, une boite à idées …une 

Newsletter cet été !  Communiquons !  

Si ce n’est pas déjà 
le cas, pensez à nous 

communiquer votre adresse 
mail  afin de recevoir toutes 
les infos de la commune dans 
les plus brefs délais. 
Contactez le secrétariat. 

Comment nous 

communiquons ? 
 
 Mail 

 Page Facebook 

 Articles de presse 

 Bulletin municipal 

Projets à venir 

 
 Site internet 

 Newsletter 

 Boîte à idées 

Pour nous suivre 

www.facebook.com/

mairietremons 
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Patrimoine—Bâtiments 

Bientôt la fibre 
Le déploiement du très haut débit devient un 

atout majeur pour toutes les communes.  

Conserver un lien avec l'extérieur, télé-travailler, 

étudier, télé-consulter sont devenus des gestes 

pour lesquels le passage au numérique nous est 

devenu de plus en plus indispensable tous les 

jours. Sur notre département, l'action conjointe 

de Lot-et-Garonne Numérique et d'Orange a fait 

engager des travaux sur plusieurs communes.   

A Trémons, les travaux Fibre ont débuté en 

2020. L'enregistrement du Nouvel Adressage 

dans toutes les bases de données couplé à la fin 

des travaux Fibre, permettra les demandes 

d'accès pour les foyers qui sont 

raccordés sur l'unité située près du 

Bourg.  

Relais 4 G 

En février 2020, nous avons 

bénéficié de la mise en service 

d'un Relais Orange, pylône au 

lieu dit Poumet.  

Journée du patrimoine 
le dimanche 20 septembre  

Notre jolie église de Moudoulens, Sainte Quitterie, du 

12 ème siècle de style roman classique a ouvert ses 

portes de 9h à 18h en présence d'élus.  

Une affiche explicative accompagnait les visiteurs et 

valorisait les fresques murales, le chemin de croix, le 

tabernacle, les fonts baptismaux, la sacristie et leur 

histoire .  

Ce sont 78 visiteurs qui ont été charmés par la 

beauté simple et accueillante de notre église.  

1ère année  

78 

visiteurs 
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Voirie 

En 2020, nous avons organisé notre nouvel 

adressage.  

Les objectifs : répondre à un besoin de sécurité 

lors des interventions des services de secours 

(sapeurs-pompiers, SAMU, gendarmerie), faciliter 

les interventions techniques (services des eaux, 

de l'électricité, des postes), les livraisons. 

Cet adressage était aussi obligatoire pour 

bénéficier de l'installation du réseau Fibre.  

En l'absence de services techniques sur notre 

commune, ce sont les élus qui se sont chargés 

d'établir le diagnostic des voies, leur étude, leur 

odonymie, la commande des matériaux, la 

réalisation du cahier des charges pour 

l'installation des panneaux, la mise à disposition 

des numéros pour chaque foyer.  

Chaque habitation dispose d’une adresse unique : 

nom de voie et numéro. Le système de 

numérotation est métrique avec un point zéro aux 

routes départementales. Les noms de nos routes 

reprennent le nom du lieu-dit ou de la direction 

du bout de notre route.  

A chacun son numéro 
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Carte de Trémons 
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Plan de sauvegarde—Santé 

S’organiser pour être prêts 
Le Plan Communal de Sauvegarde (consultable en 

mairie) est un outil réalisé à l’échelle communale sous la 

responsabilité du Maire, pour planifier les actions des acteurs 

communaux (élus ou bénévoles) dans la gestion du risque en 

cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou 

sanitaires. A Trémons pour éviter de faire appel à un 

prestataire, ce sont des élus qui s’en chargent.  

Chaque été, si besoin, le plan Vigilance Canicule est activé.  

Ce document est vivant et en perpétuelle évolution. Ainsi une 

directive prévoit un volet supplémentaire sur la sauvegarde 

des biens culturels. En 2017, pour la grippe, le risque de 

pandémie avait été intégré. Sans indices rationnels, il est 

difficile de prévoir les évènements futurs pouvant se 

produire.  

Depuis Mars 

2012, la 

commune est 

dotée d’un 

défibrillateur qui 

se trouve sur le 

mur de la mairie. 

Il a sauvé une vie 

en novembre de la même année. 

Formez-vous aux gestes qui sauvent. 
La sécurité c’est l’affaire de tous.  

Service départemental d’incendie et de secours  : 

05.53.69.24.56. - infopref@sdis47.fr  

Délégation départementale de la Croix-Rouge : 

  05.53.66.12.94 - olivier.barjot@croix-rouge.fr  

Association départementale de protection civile : 

05.53.87.59.24. - adpc47@orange.fr  

D’où vient cette passion ? 

Je jouais au basket et un copain m’a proposé d’essayer le VTT au Club 

Escapade de Penne d’Agenais, et j’ai accroché. J’en faisais aussi avec mon 

père. Mon entraîneur s’est fortement impliqué et mes résultats m’ont 

motivé. 

Quelles sont les qualités requises pour en arriver à ce niveau ? 

Je dirais « rage », « volonté », « travail » et ne jamais baisser les bras. Je 

m’entraine également 12 heures par semaine (vélo, course à pieds et 

musculation). 

Comment concilier le vélo et l’école ? 

Être en formation me permet d’être disponible pour les entrainements et 

d’avoir un plan B au cas où.  

Quels sont tes projets à venir ? 

J’espère pouvoir avoir une carrière professionnelle dans le vélo de route et 

remporter de nombreux titres.  

Clément Laporte 

16 ans 

Parcours 
A 8 ans : équipe bike : initiation compétition 
En 2016 (12 ans) : Champion départemental et régional  
En 2018 (14 ans) : Champion départemental, régional et national 
En 2020 (16 ans) : Champion national en individuel et en équipe 

Notre champion 



La citoyenneté ! 

Vaste et important sujet sur lequel l’équipe municipale 

avait pris des engagements avant les élections. Nous 

porterons initialement notre action sur la participation 

citoyenne et sur la participation des jeunes. Pour 

structurer l’approche, il importe de commencer par 

établir un diagnostic pour identifier les besoins et les 

choses à améliorer puis seulement d’établir un plan 

d’action.  

En parallèle nous entrons déjà dans le concret : une 

consultation générale (voir ci-contre), la préparation d’un 

comité consultatif des jeunes mais aussi une première 

consultation pratique qui pourra être lancée sur 

l’aménagement des abords de la mairie avec une 

réflexion sur quels équipements de loisirs y prévoir. 

Citoyenneté—Jeunes 

A votre écoute ! Vous 
avez votre mot à dire ! 
 
Nous vous proposons un nouveau 

dispositif afin d’échanger avec vous sur 

notre commune et  recueillir vos attentes 

et suggestions : vous trouverez ci-joint un 

f o r m u l a i r e  d e  c o n s u l t a t i o n . 

N’hésitez pas à le recopier ou à en 

demander un double si vous êtes plusieurs 

dans la famille à vouloir contribuer. Une 

version électronique est aussi disponible 

sur la page Facebook Mairie de Trémons. 

 

Vous pouvez le rentrer sous forme papier 

ou en version électronique à 

mairie.tremons@wanadoo.fr  

Ce moyen d’expression qui vous est 

proposé, saisissez-le. Votre avis compte. 

Une boîte à idées sera aussi installée à la 

Mairie. 

Fumel Vallée du Lot organise chaque année 14 chantiers 
répartis sur 7 semaines, pour les 14-17 ans du territoire. 
 

Pour vous inscrire :  

Dossier à télécharger sur www.fumelvalleedulot.com , 8€ de 
frais d’inscription. 
Chaque jeune reçoit  80€ de bourse de loisirs en fin de semaine.  

Pensez à nous 

répondre avant le 

15 février 2021 
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Affaires sociales—Solidarité 

Le lien social, ciment du bien-vivre ensemble. 
Tisser du lien social pour bien vivre ensemble est une des priorités du conseil municipal, avec la création de 

la Commission des Affaires Sociales et de la Solidarité. 

La mise en œuvre de cet objectif est longue et se fera à travers différents projets. 

La 1ère action solidaire a été la confection par des bénévoles et des élus, de masques, et leur distribution. 

La 2ème idée : atelier numérique sénior débuté en octobre, l’intention étant de réduire la fracture numérique 

entre les générations. 

La 3ème démarche pour recréer une relation entre les habitants a été le Hang’Art Bus reporté pour cause de 

Covid, comme communiqué en novembre. 

D’autres idées concrètes sont en attente, mais la mise en route est aléatoire pour 2021, contexte sanitaire 

oblige.  

+ de 400 

masques réalisés 

Atelier masques ! 

@telier numérique 
Afin de lutter contre l’exclusion numérique des 

seniors, la municipalité a organisé en partenariat 

avec l’ASEPT (Association de Santé, d’Éducation et 

de Prévention sur les territoires) des @teliers 

numériques séniors de 6 x 2 heures.  

Cette activité au plus près de chez vous, dans un 

esprit d’échanges et dans une ambiance conviviale a 

permis à un groupe de 9 personnes de se 

familiariser avec la tablette (se connecter, utiliser 

une messagerie, échanger avec ses proches, gérer 

les démarches en ligne…). 

La formation a été suspendue en novembre, 

confinement oblige. Ce n’est que partie 

remise.  
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Mardi et vendredi de 13h30 à 18h 

Bibliothécaire : Laurence Pinel 

bibliotheque.tremons@orange.fr  

09 66 97 14 62 
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Il sera le café restaurant (1 chef, 1 serveur, 1 animatrice) solidaire, 

mobile, qui se déplacera sur la commune dès que possible.  

Il stationnera à proximité de la Salle des Fêtes, et permettra une 

sortie au restaurant autour d’un repas anti–gaspi (cuisiné en partie 

avec des denrées en surstock, des légumes hors calibre..), avec 

une animation sans que l’argent ne constitue un frein.  

Le Conseil Municipal espère que ce nouveau rendez–vous de la 

population (périodicité  à définir), sera l’opportunité de se 

rencontrer, de partager entre générations, de renforcer la solidité 

des relations, de créer du lien social, et d’encourager la solidarité.   

Affaires sociales—Solidarité 

Bibliothèque 
Voici les différentes sélections de livres proposées par la 
bibliothèque, en 2020, toujours en partenariat avec la 
Médiathèque départementale :  

De Février à Mars  

Mallette intitulée « 50 nuances de sciences…croquez la 
pomme » 
Pourquoi la mer est-elle bleue ? Pourquoi le chat ronronne-t-
il ? Pourquoi les plantes ont-elles des fleurs ? Grâce à cette 
sélection de livres jeunesse, les enfants ont pu trouver 
réponse à leurs questions…  

De Septembre à Octobre  

Mallette « les Monstres »  
Une sélection de livres pour les jeunes sous la thématique 
« Monstres » durant la période d’Halloween. Est-ce 
qu’ils  existent vraiment ? Ou sont-ils imaginaires ? Des 
albums pour répondre à leurs  attentes  et surtout à leur 
appétit de LIRE !  

De Décembre à Janvier 2021  

Mallette « Mémo Editions »  
Choisir un seul livre des éditions Mémo, c’est toujours faire 
un choix impossible ! Cette maison d’éditions propose tant et 
tant de merveilles graphiques et audacieuses depuis 20 ans. 
La bibliothèque a proposé plusieurs de leurs titres parus ces 
dernières années, des albums jeunesse avec une certaine 
idée de l’artisanat du livre, une personnalité propre en 
réalisant des prouesses techniques d’impression.  

Le prêt des livres e
st gratuit. La réservat

ion de livres 

précis est p
ossible. Un service d

e portage à d
omicile existe

. 

Un simple appel de votre part et vot
re demande est 

satisfaite.
 N’hésitez donc pas à contacter Laurence !  

Pendant la crise du covid la bibliothèque a 

continué de fonctionner : les lecteurs  pouvant 

commander par mail ou téléphone, les livres 

souhaités. J'ai régulièrement des nouveautés. 

N'hésitez pas à me les demander.  

 

LA BOîTE DE RETOUR, 
comment ça marche ?  

C'est un service 

supplémentaire… Vous 

empruntez vos livres à la 

bibliothèque aux heures habituelles 

d'ouverture, pour  un retour sans contrainte, 

vous pouvez les déposer directement dans 

cette boîte à livres 24h/24h, 7J/7J. 



 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Note concernant les avis d’état civil : Il est rappelé que seuls sont annoncés les actes d’état civil couchés 

sur le registre de l’année de la commune de Trémons. 

Les défunts dont les obsèques ont eu lieu à Trémons mais dont l’acte de décès n’a pas été retranscrit ne sont pas 
mentionnés. De même, les mariages ayant eu lieu à l’extérieur de la commune ne sont pas portés. 

Pour les mariages et naissances, il faut également que les intéressés aient donné leur accord, tout comme pour 

les photos (pour les bébés autorisation des parents). 
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Une pensée pour ce
ux  

qui nous on
t quitt

és 
    

 

 
 Jean Noël HENNEVILLE décédé le 25 avril 2020 à Trémons 

 Dominique SCHNETZER  décédé le 10 mai 2020 à Trémons 

 Pierrette ZAMBAUX veuve GRANDJEAN décédée le 08 septembre 2020 à Trémons 

 Geneviève LEFEBVRE épouse RITTER décédée le 23 octobre 2020 à Trémons 

Etat civil 

Acte de naissance :0 

Acte de reconnaissance : 1 

Naissances hors commune : 4 

Acte de mariage : 0 

Actes de décès : 4 

Transcriptions de décès : 0 

Lola CASSAGNE 
 

née le 22 juin 2020 

à Villeneuve/Lot  

Bienvenue aux
 bébés

 2020, 

et félic
itation

s aux p
arents 

Léna PILET 

née le 03 mars 2020 

à Villeneuve/Lot  

Léna BARRÉ 

née le 04 juillet 2020            

 à Villeneuve/Lot  

Tao FONTAINE 

né le 12 décembre 2020 

à Villeneuve/Lot  
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 Festivités— Vie  associative 

Affaires culturelles 
Ensemble, pour se 

retrouver 
Ce devait être une nouveauté en 2020 ! 

La commune avait souhaité mettre à l’honneur 

Noël avec un dimanche en famille pour faire rêver 

durant cette période de fête. De nombreuses 

animations étaient prévues,  mais la crise 

sanitaire est venue bousculer les rendez-vous de 

fin d’année.  Sont restés les illuminations et le 

sapin, malgré tout, il fallait que Noël soit festif. 

Le dimanche 20 décembre, Trémons s’est illuminé 

de chemins de lumières, accompagnés de chants 

de Noël et les Trémontois ont pu admirer une 

jolie crèche dans l’église (merci à Jean-Marcel). 

Un bon moment de convivialité malgré les 

contraintes actuelles. 

Mais ce n’est que partie remise, à vos agendas, le 

rendez-vous est pris pour 2021. 

Toutes les activités sont suspendues jusqu’à 

nouvel ordre. 

Mais bientôt, retour à la convivialité et nous allons 

pouvoir nous retrouver pour une fête au village 

pas comme les autres.  

Cérémonie du 8 Mai 
Cérémonie en public restreint à 5 personnes dans 

ces circonstances exceptionelles. 

Cérémonie du 11 Novembre 
Dans des conditions particulières avec un public 

restreint, « Le chant du départ » a retenti, suivi par 
la Marseillaise. 

Soutien aux associations 
Nous soutiendrons les associations 

communales dans leurs projets. 



L'association "les amis de la machine" est en construction. La COVID a quelque 

peu contrarié nos projets mais ce n'est que transitoire. En 2021 nous avons 

encore pas mal de travaux à réaliser pour démarrer. 

 

Le projet principal de notre association est 

la rénovation de la grange pour en faire 

une salle polyvalente. 

Cette grange serait le rendez-vous de 

conférences, débats, mini concerts, cinéma 

de plein-air, activités... 

Je pense qu'en 2023 la grange sera 

opérationnelle. 

En fait l'association vivra de mars en 

octobre. 

20 

Nos associations 

Association Culture et Loisirs 

Activité gymnastique : les cours ont pu se poursuivre en 

visio via Zoom tous les mardis de 19h à 20h. 

 

 

Président des « Amis de la 

machine » : Didier BALLAND 

didier.balland@wanadoo.fr 

06 96 32 86 98 

tremons47170@gmail.com 

Association des Parents d’élèves 

du RPI  
 

Notre mission en tant que parents élus est de discuter les 

demandes de chaque parent en Conseil d'école en présence des 

maires des 3 communes et des représentants municipaux en 

défendant  l'intérêt de nos enfants. 

Essayer du mieux que l'on peut que l'école soit pour nos enfants la 

plus agréable possible. 
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Nos associations 
Société de Chasse 
L’ensemble de la Société de chasse se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé et de 

bonheur pour cette nouvelle année 2021. 

A cause de la pandémie, nous avons été contraints d’annuler les manifestations qui étaient prévues (lotos, 

repas grillades). Pour l’année qui commence, le virus est toujours d’actualité donc aucun événement n’est 

prévu pour les mois à venir. C’est préjudiciable pour le monde associatif. Nous verrons au jour le jour, en 

espérant pouvoir reprendre rapidement les activités afin de maintenir un lien social si important de nos 

jours. 

Je remercie les propriétaires qui nous laissent pratiquer notre sport favori sur leurs terres. 

Merci également à tous ceux qui investissent une partie de leur temps pour participer au prélèvement du 

gros gibier et des nuisibles (cause de dégâts aux cultures et accidents sur les routes). 

Merci à Madame Le Maire et aux conseillers de nous permettre de réaliser notre investissement associatif au 

sein du village. 

Je remercie enfin tous les membres du bureau pour leur précieuse collaboration à mes côtés, pour leur 

soutien et pour leur dévouement au sein de la Société de chasse. 

Encore une fois bonne et heureuse nouvelle année à tous . 

Prenez bien soin de vous. 

UADLT 

article non fourni 

Président de l’UADLT : Jean DAVID 

david.j4@wanadoo.fr  

Président de la société 

 de Chasse 

Sylvain BUCHOUL 

buchoul.sylvain@orange.fr  

06 84 87 87 29 

Concours 

Dessine-moi Trémons ! 

Partageons nos talents ! 
 Représentez Trémons en dessin, peinture, broderie, sculpture…  

 

Chacun s’inscrit pour une catégorie (moins de 10 ans /10-15 ans ou 15 ans et plus) et apporte en mairie 

sa production avant mi Mai. A la fête votive les œuvres seront exposées et les trois plus belles et 

originales publiées dans la newsletter de juillet ! 

mailto:david.j4@wanadoo.fr
mailto:buchoul.sylvain@orange.fr
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Environnement—Agriculture 

Urbanisme 

Vous pouvez récupérer 
l’autocollant « Stop pub »  

en mairie. 

L’ambroisie : Ensemble 

ne la laissons plus 

fleurir !  
 

L'ambroisie est une plante envahissante et allergisante très 

présente en Lot-et-Garonne. Son pollen agressif  

est responsable de manifestations allergiques (conjonctivite, 

rhinite et asthme) elle est devenue un problème de 

santé publique !  

 

Pour répondre à l’arrêté préfectoral, dès juillet, la commune 

mobilisée, a nommé 2 référents ambroisie chargés de :  

 - Répertorier la présence d’ambroisie sur le terrain et 

assurer la remontée d’information sur la plateforme   

signalement ambroisie (www.signalement-ambroisie.fr) afin de 

réaliser une cartographie communale   

des zones colonisées.  

 - Informer le référent de l’Agence Régionale de  

Santé pour accompagnement des propriétaires ou 

exploitants des parcelles infestées des mesures à 

mettre en place   

 

Pour 2021 :  

Organiser la communication 

locale pour sensibiliser 

à la problématique  

sanitaire.  

Affluents du Lot 

  Des travaux ont été effectués sur 

 « Le Latou » entre les lieux-dits : 

Lalande et Brengou sur 2 kms. 

  Restauration de la ripisylve. 

   Travaux de réouverture du lit d’écoulement de 

l’eau avec retrait des bouchons de végétaux, 

abattages ponctuels des arbres les plus dangereux. 

  Suivi de la qualité des eaux de « La Maunesse » en 

partenariat avec CD47 pour une meilleure 

connaissance de la qualité physico-chimique et 

biologique du cours d’eau. 
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Environnement 
Location de Benne 

Si vous avez une grande quantité de 

matériaux à éliminer et que vous ne 

pouvez pas les transporter en 

déchetterie, Fumel Vallée du Lot 

vous propose la location d’une 

benne de 8 m3 qui sera livrée à 

domicile pour une durée de 4 

jours maximum. 

Les tarifs : - Ferrailles, mobilier, 

cartons : 80 €; - Végétaux, bois, 

tout-venant : 120 €. 

Un seul type de matériau par benne, 

gravats non acceptés. 

Informations et réservations au 

06.84.14.73.51. 

Le compostage 
pour réduire vos 
déchets 
Les tontes de gazon, feuilles mortes, 

branches broyées, et tout autre 

déchet organique, une fois 

compostés, contribuent à un 

engrais 100% naturel et surtout 

restent une pratique économique et 

écologique. 

La Communauté des Communes 

vous propose deux modèles de 

composteurs en plastique de 400 ou 

600 litres au tarif respectif de 10€ 

ou 15€, disponibles en déchetterie. 

Renseignements et réservations 

au 06.84.14.73.51. 

COLLECTE DES 
ORDURES 

MÉNAGÈRES 

Les mercredis matin. 
En cas de jour férié, 
ramassage le samedi 

suivant. 

De mars à novembre 

Le tri sélectif  OUVERTURE DECHETTERIES 
Montayral—Penne d’Agenais 

Du 1er mars au 30 juin et du 01 
septembre au 31 octobre 

Du lundi au samedi 
De 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Du 1er juillet au 31 août 
Du lundi au samedi 

De 7h à 15h. 

Du 1er novembre au 29 février 
Du lundi au samedi 

De 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le meilleur déchet 
c’est celui que l’on 
ne produit pas. 



 
05.53.41.26.93 

mairie.tremons@wanadoo.fr 

 Mairie Trémons 
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