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Les voe
ux de …... 

 ……………….Mme Le Maire 

 

Cette nouvelle année démarre dans les mêmes conditions et les mêmes particularités que début 2021. 
L'espoir que nous avions de voir disparaître le virus s'amenuise de plus en plus. Il nous appartient de 
redoubler de vigilance, de respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières et de poursuivre 
massivement la vaccination. 
 
Nous regrettons, en raison de cette situation, de ne pouvoir célébrer, une fois de plus, la cérémonie des 
vœux à laquelle vous êtes attachés. Espérons que ce soit la dernière année. 
 
Malgré les difficultés de fonctionnement liées à cette pandémie, notre équipe municipale a œuvré pour 
maintenir le lien avec la population, d'abord par la création du Site Mairie de Trémons où chacun peut 
consulter la vie communale, ainsi que les informations locales et administratives utiles au quotidien. Une 
newsletter vous a également été adressée en cours d'année. 
 
Une journée a pu être organisée le 10 Juillet accueillant la population pour la découverte de nos avancées, 
ainsi que la présentation des nouveaux habitants. 
 
L'année 2021 s'est terminée en beauté." Noël à Trémons ", journée inoubliable de spectacle féerique créé 
par KM Events que nous ne pourrons jamais assez remercier, et qui a ravi un millier de personnes. Nous 
sommes passés de justesse ... face aux mesures, nous avons eu la chance pour nous ce jour-là : même le 
soleil était de la partie. Cette fête a été un beau travail d'équipe et une super réussite. 
 
Des travaux ont pu être réalisés : remplacement des volets de la Mairie en janvier, d'autres sont un peu 
retardés : aménagement du jardin public et réfection du chemin du Trescols qui démarreront dès que cela 
deviendra possible pour les entreprises. 
 
Pour l'avenir nous projetons d'agrandir le parking côté école, afin de permettre, entre-autres, un meilleur 
accès au point d'apport volontaire. Nous prévoyons également l'emplacement d'un équipement de loisirs 
intergénérationnel à côté de la salle des fêtes. Toutes nos réalisations sont faites dans un souci de gestion 
saine et du maintien de l'équilibre financier et nous nous devons de prendre les bonnes décisions afin de 
garantir notre trésorerie. 
 
Je remercie le personnel communal pour son implication et son sérieux dans les tâches qui leur sont 
confiées. Ecole, bibliothèque, cantine, mairie forment un bon groupe. 
Je remercie les associations qui malgré le frein Covid ont su rebondir et apporter du bonheur à la 
population par la reprise encadrée des animations. 
Je remercie les bénévoles qui s'associent à la vie communale et en particulier Monique et Jean Marcel pour 
la bonne tenue de notre église et sa magnifique crèche de Noël. 
Un grand merci à tous les élus, adjoints et conseillers, pour leur implication au sein de leurs commissions, 
et leur participation à la vie communale. 
 
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui, au cours de l’année 2021, se sont trouvés en difficulté.  
 
Enfin pour terminer, et c'est le plus important, je vous souhaite au nom de l'équipe municipale toute entière 
et des employés communaux, tous mes vœux de bonheur, de santé, de réussite dans vos projets, une vie 
sereine dans notre petit village où l'on peut dire qu'il fait bon vivre. 
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Affaires 

scolaire
s …………… 

L’école de Trémons fait partie du Regroupement Pédagogique (RPI) de 

Dausse-Trémons-Massoulès. 

Notre école compte 1 classe CM1/CM2, 21 enfants y ont fait leur rentrée 

scolaire le 2 septembre. Les jeunes ont retrouvé leurs copains …. mais 

aussi leur enseignante, Mme N’Guyen. Notre école accueille cette année 13 nouveaux élèves en CM1. 

Cette nouvelle rentrée scolaire s’est faite dans le respect des règles sanitaires mises en œuvre dans le 

contexte de la covid-19. 

L’école fait partie de la vie de notre village. La municipalité soucieuse de l’éducation, reste attentive à la 

qualité des accueils et s’emploie à accompagner les demandes de l’enseignante et des parents d’élèves. 

 

La commune a été présente en participant : 

 à l’opération nettoyons la nature, avec un après-midi 

« nettoyage du village » ayant pour but la 

sensibilisation des élèves aux problèmes 

environnementaux, 

 aux exercices « s’échapper » . 

 

Mais aussi en organisant des moments de convivialité :  

 du 11 au 17 octobre 2021, semaine du goût, avec cette 

année à la cantine de Trémons « le goût du voyage » ; cette semaine fut propice à la découverte des 

épices en cuisine, leur goût, leur senteur et leur origine au travers des recettes du monde et aussi avec de 

petits quiz sur les connaissances des provenances, 

 Véronique, notre cuisinière, toujours à la recherche de petits plats, a pris le temps de cuisiner avec les 

enfants en petits ateliers, 

 en fêtant les anniversaires, les fêtes avec les pâtisseries « maison » fabriquées sur place. 

 

Le temps du repas joue un rôle important, il se doit d’être un moment de détente et de convivialité autour 

d’un repas équilibré. Très engagée pour une alimentation saine, la commune propose des plats variés à base 

de produits frais, en partie bio, en partenariat avec des producteurs locaux. Un repas végétarien est proposé 

le vendredi 

Depuis la rentrée de septembre 2021, le fonctionnement de la cantine est sous la responsabilité de la 

municipalité qui assure la gestion, le suivi des coûts, les approvisionnements, la facturation aux parents ainsi 

que les encaissements. 

En 2022, Trémons sera très impliqué en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. 



Affaires scolaires 
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Affaires 
scolaire

s …………… 
 Mot de la directrice     

Mme Catherine Nguyen 

Pour cette rentrée encore particulière, 21 

élèves ont retrouvé les chemins de l’école 

de Trémons. Masques, distanciation sociale, 

gestes barrières se sont mêlés au quotidien 

de ces élèves mais pas que ! A défaut de 

pouvoir se déplacer, l’école de Trémons 

s’est embarquée dans un voyage autour du 

monde : Afrique, Amérique, Océanie, Asie, 

Europe... Les élèves feront une halte dans 

chaque continent. 

 

Ils s’improviseront également auteurs, compositeurs et interprètes dans notre projet musique et 

deviendront star d’un jour en se mettant en scène dans un court clip vidéo. Par la suite, ils seront 

bilingues le temps d’une journée au collège où seul l’anglais  sera  parlé.  

Bien que nous nous trouvions dans un contexte particulier, les élèves ne retiennent que le 

positif et ne cessent de rire, de jouer ensemble, de blaguer, d’avaler les premiers 

flocons, de célébrer... Une vraie vie d’écolier ! 

 

Les 21 enfants et moi-même vous 

souhaitons une très bonne année 2022  

Association  

des Parents  

d’élèves du RPI  
Mme Sabrina Lale, Présidente de l’Association 

des parents d’élèves 

L’APE organise un vide grenier à Massoulès le 15 mai                  

avec marché de producteurs et restauration le midi. 

Infos ……. 

Amélioration de la couverture téléphone portable 

Free va installer ses propres antennes sur le mât Orange existant à 

Poumet. 

L’opérateur nous communique mars 2022 comme date de mise en   

service prévisionnelle. 



Dimanche 10 juillet dernier, les Trémontois se sont 

retrouvés pour partager un bon moment de convivialité autour 

des projets de la commune. Des ateliers permettaient à chacun 

de découvrir Trémons autrement (nouveaux moyens de 

communication de la commune, sensibilisation au tri des déchets et à la lutte contre l’ambroisie, plan de 

sauvegarde, projet Hang’Art bus, adressage). Après une mise à l’honneur de Clément Laporte, notre 

champion cycliste, la soirée s’est achevée autour d’un buffet gourmand. Un temps de partage à 

renouveler !  
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L’année fut aussi ponctuée de 

quelques animations, ateliers en 

collaboration avec l’école  
Pour le plaisir des petits et des grands, la 

bibliothèque a proposé cette année des sélections de 

livres en partenariat avec la médiathèque 

départementale de prêt : 

De mai à juillet 

Mallette intitulée « les adultes aiment les albums ». 

Pourquoi lire de la littérature jeunesse quand on est 

adulte ? La littérature jeunesse,  ce n’est pas que des 

récits d’animaux anthropomorphisés, c’est un espace de 

liberté dans lequel on peut raconter de petites choses de 

la vie ou d’autres plus difficiles, d’une manière 

imaginative, poétique ou encore très inhabituelle. Une 

sélection de livres jeunesse proposée aux ados et 

adultes, avec des histoires qui entrent en résonnance 

avec notre vie, quel que soit notre âge ! 

De septembre à novembre 

Exposition « Abécédaire d’Italie » accompagnée de livres 

de différents thèmes : saveurs culinaires, histoire du 

cinéma, de l’automobile, les villes emblématiques… 

D’Antipasti à  Zampogna, les 21 lettres de l’alphabet 

italien, dans un abécédaire qui se prend pour un carnet 

de voyage… Cette réalisation collective d’artistes, 

dessinateurs, 

photographes 

constitue une 

approche de l’Italie, 

une croisière riche en 

surprises pour tout 

public ! 

Bibliothèque …
……………… 

Pot du 10 juillet ………… 

La semaine du 

goût sous le soleil 

de l’Italie, à la 

découverte de 

spécialités 

culinaires les plus 

connues ! 

On recycle de 

vieux livres : 

atelier de pliage 

pour la 

réalisation d’un 

petit hérisson 

personnalisé par 

chaque élève. 

Marque page 

individuel avec 

photo et 

fabrication d’un 

pompon. 

Mardi et vendredi de 13h30 à 18h 
Bibliothécaire : Laurence Pinel 

bibliotheque.tremons@orange.fr  
09 66 97 14 62 
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La page Facebook mairie de Trémons 

continue de vous offrir régulièrement des publications utiles et informatives sur ce qui se vit dans la 

commune ou dans ses environs. Mais vous y trouverez aussi des informations utiles de prévention santé ou 

d’opportunités sociales ou économiques.  Rejoignez-nous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’été 2021, la mairie a son site : mairie-tremons.fr. 

Nous l’avons voulu utile, facile d’utilisation et fonctionnel. Vous y trouverez de nombreuses informations qui 

peuvent vous aider dans vos démarches administratives, vous tenir informés de ce qui se vit dans la 

commune, vous permettre de découvrir nos richesses multiples, vous proposer des divertissements, vous 

mettre en lien direct et interactif avec notre page facebook, vous permettre de communiquer avec nous.  

Bonne promenade virtuelle et à très vite ! 

Communication …………… 

Suite à la 

consultation 
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Infos pratique
s ………… 

Fiabilisation de l’adressage 
Notre commune a procédé à la dénomination et à la numérotation des voies. Nos adresses respectives ont 
donc changé et sont complètes et précises.  
 

Grâce à la géolocalisation rendue possible, nos habitations sont désormais aisément accessibles pour les 
livraisons et les services.  
Néanmoins, la Poste constate souvent que les adresses sont sujettes à des imprécisions ou que nos plis sont 
encore libellés à l’ancienne adresse : n’étant plus reconnues dans les systèmes d’information de la Base 
Adresse, cela entraîne des retards et des difficultés de distribution du courrier, voire parfois l’impossibilité de 
trouver les destinataires. 
 

La Poste, lorsqu’elle constatera une anomalie, adressera une lettre rappelant les coordonnées normalisées ; 
un sticker sera également apposé sur l’enveloppe. 
 

Il est donc primordial de diffuser notre nouvelle adresse à nos correspondants habituels. Pour cela, La Poste 
met également à notre disposition des cartes pré-affranchies « Diffusez votre bonne adresse ». 
 

La Poste s’engage pour quelques semaines encore à tout mettre en œuvre pour assurer le tri et la 
distribution de nos correspondances.  
Néanmoins,la Poste signale qu’à compter du 15 février 2022, les plis mal adressés feront l’objet 
d’un retour à l’expéditeur. 

 

Refonte listes électorales 2022 
En 2022, année de refonte de la liste électorale, tous les électeurs recevront 
une nouvelle carte. 
La signature du maire ou le cachet de la mairie sont facultatifs. La signature 
de l'électeur n'est pas non plus obligatoire. 
La carte électorale est envoyée par courrier à votre domicile au plus tard 3 jours avant le 1er tour de 
l'élection. 
Si votre carte électorale ne vous a pas été distribuée avant l'élection, elle est conservée au bureau de vote. 
Vous pourrez la récupérer en y présentant une pièce d'identité. 
Les prochaines élections sont : 

l'élection présidentielle en avril 2022 (1er tour : 10 avril 2022, 2d tour : 24 avril 2022) 
les élections législatives en juin 2022 (1er tour : 12 juin 2022, 2d tour : 19 juin 2022) 

Listes électorales 2022 
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation 

d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif 

d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le 

Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.  

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 04 mars 2022 pour l'élection présidentielle 
et jusqu'au 06 mai 2022 pour les élections législatives. 

N’attendez pas  

le dernier moment 

pour vous inscrire ! 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
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Octobre Rose 

En mai, l’ACL a pu animer une des venues du Hang’Art Bus et développer la convivialité avec un petit quiz 

ludique sur Trémons. Elle a promu l’animation du village par le camion pizza les mardis soirs en offrant 

lors de la première venue du 21 septembre un verre et un dessert à ceux qui décidaient de consommer 

sur place. 

 

Octobre Rose 

L’organisation de la traditionnelle 

randonnée pédestre à l’occasion 

d’Octobre Rose a pu reprendre en 2021. 

Les quelque 70 participants ont fait halte 

à Moudoulens à Animalaine pour une 

collation sous le regard des alpagas. La 

randonnée a été suivie du traditionnel 

tourin préparé par Mme le Maire que 

nous remercions. 

Compte tenu de la situation sanitaire, 

certaines des activités habituelles ou 

souhaitées sont restées en suspens. 

 

Noël à Trémons 

C’est avec plaisir que nous avons contribué à la grande animation Noël à Trémons organisée par la Mairie. 

Notre stand friandises et boissons a été pris d’assaut par petits et grands et le Père Noël a reçu nombre 

de jeunes visiteurs avec écoute et bienveillance. 

 

Et pour 2022 ? 

Outre les activités 2021 qui seront reconduites, nous prévoyons un thé dansant de la Saint Valentin le 

dimanche 13 février 2022. Bloquez la date et parlez en SVP ! 

Et aussi une première est à l’étude : le trail des 3 Monts ... Il devrait permettre tant aux sportifs qu’aux 

randonneurs de passer une agréable après-midi à la découverte de la campagne trémontoise. 

Nous vous informerons dès que ce projet prendra forme Visitez notre page Facebook (ACL Trémons ) 

pour être au courant des activités. 

 

L’ACL recherche des bénévoles pour l’aider même ponctuellement dans l’organisation des activités. Nous 

sommes actuellement une douzaine et notre petite équipe veut se développer. N’hésitez pas à vous 

manifester pour, selon vos envies et disponibilités, nous rejoindre. Venez partager un peu de travail et 

beaucoup de bonne humeur, le tout dans une ambiance très conviviale. Rejoignez-nous et longue vie aux 

festivités et à un village toujours plus animé pour Trémons !  

Animations de l’ACL ….… 
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Adhérents gym  :18 Adhérents Yoga : 24 

L’Association Culture et Loisirs 

L'ACL (Association Culture et Loisirs des Trois Monts) vise à promouvoir, organiser, diffuser et développer 

la culture, les arts, le sport, les loisirs, la coopération, l’entraide parmi les habitants. Elle comprend des 

citoyens désireux de contribuer à ces objectifs et cherche activement de nouveaux bénévoles. 

 Président : Mr Jacques Buchoul 

 Trésorier : Mr Vanni Calligaro 

 Secrétaire : Mr Thierry Fontaine 

 Secrétaire adjointe : Mme Marie Deville 

Mail : acl.tremons@gmail.com 

Facebook : ACL Trémons 

Siège social : Mairie, 910 Route de Dausse  

 

 

 

Activités 

 cours de gymnastique : dynamique, varié et agréable, le lundi à 19h30 

 cours de yoga : assouplissant, relaxant et détendant, le mercredi à 18h30 

Ouverts à tous, hommes ou femmes, habitants de Trémons ou des communes voisines, ces cours 

comptent à ce jour respectivement 18 et 24 adhérents 

Renseignements : 06 48 84 86 08  

Activités
 ACL …………..... 

Lutte contre l’isolement des aînés 

A l’occasion de la nouvelle année, l’ ACL a offert un petit paquet de biscuits à tous les aînés de plus de 80 

ans. Une bénévole s’est chargée de leur rendre visite et de le leur apporter. 



UADLT 

Article non fourni — Président de l’UADLT : Jean DAVID, david.j4@wanadoo.fr  
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Malgré une année perturbée par la crise 
sanitaire, les associés de "La Machine" 
se sont beaucoup rencontrés cette 
année.  
Le projet de la rénovation de la grange 
se fera dès le printemps 2022. Il s'agit 
de remettre en état l'ancienne étable et 
de la transformer en un lieu ouvert au 
public. 

L'éducation populaire sera maîtresse dans cet espace.  Si tout va bien, nous devrions inaugurer fin août la 
grange avec un petit concert et du cinéma. Dans cet espace auront lieu des séances de cinéma, de la 
musique, de la danse, et toutes autres activités qui naîtront avec les envies et les désirs des gens d'ici et 
de là-bas. 
Pour réaliser les travaux, nous avons mis en place une souscription. Notre budget étant limité, nous allons 
procéder par chantiers : le plancher, la charpente à consolider, la scène avec éclairage et sono, le parking, 
le bar associatif, la mise en sécurité, l'électricité et la plomberie… Les bénévoles sont les bienvenu(e)s 
pour nous donner un coup de main. 
Nous organiserons une soirée en août 2022 pour partager à la population locale nos premières envies… 
Ce sera l'occasion d'échanger afin que chacune et chacun s'approprie cette "grange machine". 
Si vous voulez participer aux chantiers, à l'organisation et la mise en place, si vous avez quelques idées 
pour transmettre vos compétences ou autres passions, venez nous en parler. 
Vous pouvez contacter Didier au 06 96 32 86 98 ou par mel : didier.balland@wanadoo.fr 
La machine vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle soit riche en rencontres, en palabres et en 
sourires. 

Didier BALLAND Président de l'association "Les amis de la machine" 

Société 

de Chasse 
La société de chasse a organisé en 2021, un loto, un repas grillades et a 

participé à la fête de Noël. Tous les membres tiennent à remercier 

l'organisation pour ce moment de joie.  

En ce qui concerne le programme de l'année à venir, nous souhaiterions 

organiser 2 lotos et 1 repas grillades.  

Le président remercie les propriétaires de terres, de nous autoriser à 

pratiquer notre passion et ainsi de pouvoir reguler diverses espèces. La 

société de chasse vous souhaite ses meilleurs vœux.  

Le président,  

Cyril Vitalis 06 78 66 58 80 

La ch
asse 

…………….. 

la M
achine…... l’U

ADLT…. 

mailto:david.j4@wanadoo.fr
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Carte de Trémons………… 
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La Fibre… situation à Trémons 

Les explications sur la procédure à suivre se trouvent en page 23. 



Le cœur du projet 

du Hang’Art Bus (café restaurant mobile), autour d’un repas 

et animation, est d’encourager et de faciliter les rencontres 

entre les habitants de la commune, pour entretenir un lien social et sortir de l’isolement. 

La mise en place de cette activité est difficile en cette année covid. Lors du confinement, plus de 50 repas à 

emporter ont été servis chaque mois. En décembre, 24 repas le furent sur place et à emporter. 

Le bus fait une pause en janvier et février, projette de revenir en mars près de la salle des fêtes, à midi, le 

premier jeudi du mois tous les 2 mois. 

Encourageons-nous, saisissons l’opportunité d’un moment convivial sur notre commune.  
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L e s  @ t e l i e r s 

numériques seniors (partenariat entre la 

municipalité et l’Association de Santé, 

d’Education et de Prévention) ont 

recommencé fin octobre. 

Un groupe d’anciens (formation interrompue, 

confinement, covid...) et de nouveaux s’est 

constitué. Une nouvelle dynamique s’est 

installée pour une formation de 6 x 2 heures.  

Ateliers 
numériques

 ……… 

 

Suite à la 

consultation 
Pizz à P

apa………………… 

Tous les mardis soirs, le pizzaiolo « Pizz à Papa » vous attend de 18h30 à 21h devant la mairie.  

Vous pouvez passer commande au 06 98 18 50 19. Sa carte est consultable sur le site de la mairie.  
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Hommage …
…….. 

… à Marcel 
Garrou

ste 

Le 5 septembre 2021, une grande émotion nous 

envahit, un grand Monsieur s'en est allé, laissant en 

l'espace d'un instant un grand vide. Avec lui 

disparaît une personnalité marquante de notre 

Région, de notre Canton et de notre Village de 

Trémons où il naquit le 22 avril 1921, à Bareytat. 

 

 Dès son plus jeune âge, il travaille durement à la 

ferme familiale, comme il aimait le dire, entouré 

d’arbres centenaires. Il connaît la vie difficile mais 

enrichissante de la terre, satisfait d’être là pour 

remplacer un jour son père. Mais les événements 

ont su éveiller et influencer son orientation 

professionnelle, voire même son choix de vie. Déjà 

homme de conviction et d’engagement, c’est en 

1944 qu’il fit sa première entrée dans la vie 

publique, et pas des moindres : il est nommé 

secrétaire de mairie dans sa commune de 

naissance, Trémons. 

 

Nous pouvons être fiers de notre "petit paysan" 

dont le destin s'est dessiné au fil des ans grâce à sa 

clairvoyance et à son sens des réalités qui l'ont 

amené là où on sait. Maire de Penne d’Agenais de 

1971 à 1983, Conseiller Général du Canton de 

Penne d'Agenais de 1972 à 1976, Député de la 3ème 

circonscription de Lot-et-Garonne de 1978 à 1986 et 

de 1988 à 1993. Il s’est engagé en politique au sein 

du parti socialiste au service de ses idées.  

 

Marcel Garrouste, écrivain, homme passionné 

d’histoire, a passé son enfance dans une maison 

sans livre, mais son insatiable curiosité illustre sa 

volonté constante d’avancer. Il garda un lien affectif 

avec son école de Trémons. Il aimait rappeler : 

« J’entendis la langue française pour la première 

fois le jour où je mis le pied à l’école». Il appartient 

à l'histoire de Trémons. Marcel Garrouste était un 

homme de fidélité : fidélité à ses origines 

paysannes, à sa région et à ses engagements en 

faveur des causes sociales. 

 

Nous gardons le souvenir d'un homme convivial, sa 

sympathie n'avait d'égale que sa grande notoriété et 

sa popularité sans faille. Son épouse, Maria, à qui va 

toute notre estime, conteuse de Pays, continue, 

nous en sommes certains, l'œuvre de son mari et 

QUEL MARI ! 

Inauguration des travaux de rénovation et mise aux 

normes de l’école et de la cantine en 1997.  
 

De gauche à droite :  
M. René LALBAT, conseiller général - 

M. Marcel GARROUSTE, député honoraire  

M. Jérôme CAHUZAC, député - 
M. Alain ZABULON, sous-préfet - 

Mme le Maire 
et Françoise, institutrice 
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Quels chiffres et quelles lettres 
associeriez-vous ? (Réponse page 23). Sur le site de 

la commune (sous l’onglet DECOUVRIR) continuez à jouer à 
reconnaitre le Trémons d’hier et d’aujourd’hui. Hier et au

jourd’hui …… 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

B 

C 

D 

E 
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Espace ver
t ……………...... 

Un projet  

Aire de Loisirs  

ou lieu de rencontre 

intergénérationnelle,  

aux abords de la salle des 

fêtes est en cours d’élaboration.  

C’est un projet plébiscité par la 

population. Il se poursuivra après 

l’achèvement de l’espace vert qui jouxte 

l’église.  

Suite à la 

consultation 

L'aménagement de l'espace vert qui jouxte l'église va embellir les pourtours du monument aux morts et 

mettre en valeur l'église, en retravaillant les espaces, en éclaircissant la végétation actuelle et en 

fleurissant les abords. 

La suppression de la végétation a été effectuée cet automne mais les conditions météorologiques n'ont 

pas permis de terminer les terrassements et les plantations ; c'est donc au printemps que nous allons 

continuer les travaux. 

Projet
 Aire d

e …….…… 

... loi
sirs i

ntergé
nérati

onnelle 
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La commission festivités et tous les élus sont bien heureux 

que la fête de Noël à Trémons ait pu aboutir dans le respect des 

restrictions liées à la Covid et en profitant d’une superbe météo ! Merci à vous tous 

d’être venus si nombreux vivre ces festivités à nos côtés. Plus d’un millier de visiteurs. Partager tout 

cela ensemble, des sourires, des rires, des regards de joie, voir Trémons dans une telle effervescence : cela 

n’a pas de prix !  

Nos associations, le personnel communal, les bénévoles et les élus, ont œuvré pour conjuguer leurs talents 

et faire ensemble ! Elle commençait là la fête !  

Dimanche ………….. 

……………..19 décem
bre 

Les associations  

de l’ACL, de l’APE, de la Chasse et de l’UADLT ont 

proposé des stands gourmands conviviaux et efficaces 

à la fois. 

Jean-Marcel et son épouse Monique ont mis 

en scène une superbe crèche dans l’église : 

des heures de création et de mise en place 

pour un rendu qui a émerveillé les nombreux 

spectateurs venus l’admirer.                                                                                                        

Elodie a 

apporté de la 

joie dans les 

yeux de 

nombreux 

enfants en 

proposant ses 

balades à poneys ou en carriole.  

Bernard et Jacques ont permis au Père-Noël de venir 

nous visiter de façon si sympathique et tellement 

symbolique de la vie simple mais vraie et heureuse à 

Trémons, avec son arrivée sur son traîneau tracteur ! 

Laurence notre 

conteuse discrète 

mais si précieuse a 

fait plaisir et fait 

rêver de nombreux 

enfants à la 

bibliothèque par ses contes de Noël.  
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De nombreux bénévoles ont 

travaillé dans l’ombre des 

heures durant pour 

concevoir et réaliser la 

décoration de notre village, 

puis faire en sorte que toute 

la sécurité, dans le village et 

sur les routes, puisse être 

assurée dans un 

déroulement optimal.  

Et bien sûr KM Events que 
nous avons la chance d’avoir 
implanté sur notre commune, 
nous a offert un spectacle 
d’une telle qualité que 
beaucoup nous ont dit ne 
jamais en avoir vu de si beau 
et si émouvant ! 

Tellement de 

 professionnalisme, tellement 
de générosité, tellement 
d’émotions et de joie 
transmises à travers ce qu’ils 
nous ont fait vivre !  

Des 

bénévoles et des élus 

ont proposé des ateliers créatifs, de 

concours de dessin et de maquillage qui ont 

ravi les enfants.  

Grande fête
 ……….. 

……..…de Noël à 
Trémons  

Que ce temps fort de joie de fête et de 

Que ce temps fort de joie de fête et de 

bonheur puisse êtrebonheur puisse être  

à l’image de 2022
à l’image de 2022  :  qu’elle soit toute aussi 

:  qu’elle soit toute aussi 

heureuse et lumineuse
heureuse et lumineuse  ! 
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Etat civil 

Acte de naissance : 0 

Acte de reconnaissance : 1 

Naissances hors commune : 6 

Acte de mariage : 1 

Acte de décès : 0 

Transcription de décès : 0 

Etat Civil …………… 

Louna THEBAULT 
née le 20 octobre 2021  

 à Villeneuve/Lot  

Connor GARRIGUES 

né le 01 janvier 2021           

 à Villeneuve/Lot  

Mya EUVRARD 
 

née le 02 janvier 2021 

à Villeneuve/Lot  

Margaux PONTOREAU PELLIZZARI 
née le 22 février 2021—à Villeneuve/Lot  

Zoé RENOUX 

née le 12 août 2021 

à Villeneuve/Lot  

La maison France Services de 
Penne d'Agenais vous reçoit du lundi au vendredi de 

8h30 à midi et de 13h à 17h et le samedi de 9h à midi pour vous 
accompagner dans toutes vos démarches administratives avec l'aide de leurs partenaires. Elle 

dispose d'un libre accès à un espace numérique (accompagnement dans les démarches en ligne sur RDV). 
France Services, Agora, 15 bis rue des écoles 47140 Penne d’Agenais. 

 

Note concernant les avis d’état civil : 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). 

Infos ……. 
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Urbanise 
   Tri des déchets …

... 

……………………… Compostag
e  

Un geste qui préserve l’environnement, le tri sélectif  

L’environnement n’est pas seulement un enjeu mondial, national, il est aussi un enjeu local.  Dès maintenant 
il est temps de changer nos comportements. 
 
 Chaque année, ce sont près de 16 200 tonnes de déchets (ordures ménagères + déchets recyclables + 
déchets des déchetteries) qui sont collectées et traitées par le service déchet de la Communauté de 
Communes Fumel Vallée du Lot, soit environ 660 kg par habitant. 
 
Certes le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! Difficile cependant de vivre sans en produire 
aujourd'hui. Dans le monde, ils s'amassent allant même jusqu’à former le "septième continent" dans l'Océan 
Pacifique. 
 
Aussi, le tri est l’affaire de tous ! Pour nous, pour nos enfants, pour notre village, pour notre environnement 
et notre nature.  
 

 

Comment ? Par des gestes simples : 

 

 en limitant sa production de déchets et les 

pollutions, 

 en triant ses déchets, 

  en adoptant les bons gestes au moment 

de jeter vos poubelles : à chaque déchet sa 
poubelle,  

 en ne laissant pas ses encombrants dans la 

nature. 
 
La mairie a mis à disposition des habitants 2 
points d’apport volontaire (un dans le bourg et 
un à Moudoulens).  
Vous pouvez dès à présent adopter les bons 
gestes en utilisant ces points de collectes. 
 

Alors continuons à trier toujours plus 

d’emballages et de déchets pour 

protéger notre environnement. 
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 Les déchetteries les plus proches sont au lieu-dit « Férié » à côté de la gare de 

Penne-d’Agenais 05 53 41 37 62 et en zone industrielle de Montayral 05 53 41 31 40. Retrouvez sur 

notre site les liens utiles vers la page de Fumel Vallée du Lot.  

Voici leurs horaires :  

Les déchetteries
 …………… 

Réponses du jeu d’hier et d’aujourd’hui : 1-D / 2-C / 3-B / 4-E / 5-A 

Le syndicat mixte Lot-et-Garonne 
numérique a mis en place un partenariat avec Orange, 

pour la construction du réseau de fibre optique, ce qui permettra 
d’assurer l’arrivée de la fibre optique en 5 ans au lieu de 10.  

Comment s’informer sur l’avancement des déploiements ? Le déploiement de la fibre optique se fait 

progressivement. Pour savoir si vous êtes éligible, allez sur le site : https://reseaux.orange.fr/
couverture-reseaux 

Serai-je obligé de m’abonner chez l’opérateur Orange ? Non, la construction du réseau et la 

commercialisation auprès des clients sont deux activités distinctes : vous disposez d’une liberté de choix.  

Comment se raccorder à la fibre optique ? Après avoir vérifié votre éligibilité, contactez votre 

opérateur pour souscrire un abonnement, dès lors que ce dernier est présent sur le réseau (interconnexion 
sur votre commune) et a rempli certaines formalités préalables (dont notamment celle de vous ajouter à son 
propre serveur d’éligibilité). Votre opérateur va alors vous proposer un rendez-vous de raccordement dans 
les 4 semaines.  

Combien coûte le raccordement ? Le raccordement consiste en : le tirage d’un câble entre un boîtier sur 

le domaine public et votre maison et la pose d’une prise dans la maison. Selon les opérateurs, il peut être 
gratuit si une infrastructure est disponible : le plus souvent, il s’agit du cheminement de votre ligne 
téléphonique actuelle. S’il est nécessaire de faire des travaux sur votre domaine privé* pour vous rendre 
raccordable, ces travaux sont à la charge du propriétaire. 

 
* étendu au « droit du terrain » (Article 332-15 du code de l’urbanisme) 
Sur base d’un document élaboré par le syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique.  janv.-22 

La fibre 
à Trémons……… 
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