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C'est avec un immense plaisir que l'équipe municipale et moi-même vous accueillons 
pour cette cérémonie des vœux, la première possible de ce mandat. Cette réunion 
est un point fort de la vie communale où chacun peut se retrouver, rencontrer des 
familles récemment installées dans notre commune et tisser ainsi de nouveaux liens 
de convivialité et d'entraide. 
 
Bien que la situation dans le monde soit préoccupante pour nous tous, raccrochons-nous à une étoile, celle 
qui brille sur Trémons. En 2022, nous avons pu partager et nous réjouir lors de manifestations communales 
ou associatives. C'est ça, la vie au village.  
 
Au cours de cette année plusieurs projets ont été réalisés, et en particulier : 

 des travaux de voirie sur le chemin du Trescols. 

 la création d'un parking avec une dalle pour les colonnes de tri à la sortie du village côté Dausse. 

 l'amélioration du mobilier de l'école et de la cantine.  

Pour 2023 de nouveaux projets sont prévus :  

 la conservation du patrimoine communal avec la réhabilitation des logements du presbytère, ceux-ci 

n'ont pas fait l'objet de travaux importants depuis 1995. Les deux appartements se sont libérés en 
même temps, ce qui est une opportunité pour lancer cette rénovation. 

 l'installation progressive, après l'accord des subventions demandées, des bornes ou réserves incendie 

dans les secteurs d'habitat dense, lorsque les conditions techniques le permettent, pour être en 
conformité avec les règles de défense incendie, le tout en collaboration avec le service départemental. 

  
Suite aux dernières inondations des dépenses incontournables sur nos ruisseaux sont à prévoir. Les dossiers 
sont en cours d'études. L'aire de loisirs intergénérationnelle n'est pas oubliée, elle sera réalisée en 2024. 
 
Tous ces travaux vont impacter notre budget, sans oublier l'augmentation de nos charges courantes due à la 
conjoncture actuelle. Cette année avant la variation à la hausse des taux d'intérêt, nous avons anticipé les 
dépenses par un emprunt à hauteur de nos investissements, ce qui nous laisse de la trésorerie en réserve 
pour les futurs projets, mais il faut rester prudent quant à l'avenir.  
 
Notre population est en augmentation constante, ce qui reflète l'attractivité de notre village.  
Cependant, une touche négative au niveau des effectifs de nos écoles du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) qui sont en baisse. Pourtant nos petites structures assurent un enseignement de qualité, 
avec un accompagnement proche des élèves et des familles. La scolarisation de quelques enfants vers 
d'autres collectivités peut finir par entraîner une fermeture de classe, ce qui serait dommage pour le village.  
 
Je souhaite la bienvenue aux nouvelles familles et les invite à participer à notre vie locale.  
J'adresse mes remerciements au personnel communal pour le sérieux, les compétences et l'assiduité au 
travail. Dans nos petites communes chaque rôle a son importance et une absence met vite en difficulté. 
Je remercie les associations pour les animations qu'elles apportent et leur réactivité de l’après covid. La salle 
des fêtes a retrouvé sa raison d'être. 
Je remercie les élus qui m'accompagnent tout au long de l'année. J'apprécie leur collaboration dans la 
communication, dans le suivi du fonctionnement et la réalisation de tâches diverses rencontrées au 
quotidien. 
 
Pour terminer, je voudrais, au nom de tout le Conseil et moi-même vous présenter tous nos vœux pour la 
Nouvelle Année. Que le bonheur règne dans vos foyers, que la sérénité domine sur la commune et que vous 
soyez préservés de tous maux.   
 
Bonne et Heureuse Année à vous tous. 

Les voeux de Mme Le Maire 
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 Notre école……….. ………………………… 

L’école de Trémons est l’école du village, organisée 

autour d’une seule classe multi niveaux CM1-CM2. 

Elle est couplée avec l’école de Dausse qui accueille 

les élèves (GS-CP-CE1-CE2), les communes de 

Dausse, Massoulès, Trémons ayant formé un RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal). Bien 

que la taille de l’école soit modeste, les élèves ont 

sur place la bibliothèque et la cantine. La commune 

gère l’accueil, les modalités d’inscription et de 

facturation. 

 

Cette année la classe de Mme N’Guyen (directrice) 

compte 20 élèves, 14 CM2 et 6 CM1. 

2022 : 2 530 repas. 

Dans la cuisine de la cantine de l’école Trémons, 

notre cuisinière Véronique s’active dès 9h le matin. 

Les préparations sont faites maison et nous veillons 

à apporter une qualité nutritionnelle équilibrée à 

partir de produits issus de l’agriculture biologique ou 

raisonnée ainsi que des viandes et volailles d’origine 

française. Les fruits et légumes locaux de saison 

issus de l’agriculture biologique sont favorisés. 

Un rendez-vous auquel nous tenons beaucoup, la 

semaine du goût. En 2022, du 10 au 14 octobre, 

pour le plaisir des papilles et le voyage à travers les 

saveurs, mise à l’honneur des fruits et des produits 

des vallées du Lot et de la Garonne avec tout au 

long de la semaine en fil rouge, le goût du pain. 

Veille des vacances de Toussaint, menu diabolique à 

la cantine de Trémons ou sorcières citrouilles, 

araignées avaient pris place.  

La commune et le RPI sont attentifs à la variation 

des effectifs, tous les ans nous constatons une 

baisse d'écoliers, nous restons vigilants quant aux 

dérogations demandées pour intégrer un autre 

établissement. 

Du nouveau pour la rentrée 2022 avec l’achat 

de 10 chaises pour notre école, 2 tables et 1 

nouvelle cuisinière pour notre cantine, sans oublier 

la sécurité avec la pose d’un film opaque anti-

intrusion sur les vitres de l’école. 

 

En 2023, les projets sont nombreux sur la 

commune et les élèves vont s’investir dans 

l’élaboration d’un jardin pédagogique et l’initiation 

au compostage à partir des déchets ménagers.  

Ecole de Trémons 

05.53.41.02.52 
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Aff…………………………...

Cette année, l'APE du RPI Trémons/Dausse/

Massoulès a participé à 3 grandes manifestations : 

 le marché de Noël à Dausse le 12 décembre 

2021, 

 la fête de Noël à Trémons le 19 décembre 

2021, 

 le vide grenier à Massoulès le 15 mai 2022. 

Le total des bénéfices de nos recettes a été de 

2727 €.  

 

Pour 2022-2023 voici nos projets, participer : 

 au marché de Noël le 4 décembre à Dausse, 

 à la fête de Noël à Trémons le 11 décembre, 

 à la foire de printemps à Massoulès au mois 

de mai. 

Nous serons là aussi pour la kermesse et la fête de 

l'école le samedi 1er juillet à Dausse.  

L'APE continue à soutenir activement les projets et 

actions des enseignants au service de la qualité 

des propositions faites à nos enfants.  

Contact  Mme LALE Sabrina  Présidente   06 33 01 80 79 

Association des Parents d’élèves  

du RPI………………………………………………… 
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Pour cette année 2022, différentes expositions en 

partenariat avec la médiathèque départementale de 

prêt ont été proposées  :  

 

De janvier à mars  : exposition « planète dans 

l’assiette ».   

Aimez-vous manger ? Savez-vous qu’il existe une 

relation directe entre le contenu de votre assiette, 

votre santé et plus largement la santé de notre 

planète ? Crises alimentaires à répétition, pollution 

des eaux et des sols, aliments transgéniques, notre 

agriculture parviendra-t-elle à nourrir tous les 

humains, tout en préservant la planète ? Une 

exposition qui apporte un éclairage pédagogique 

aux nouveaux comportements alimentaires avec des 

livres concrets de cuisine alternative et des 

recettes.  

D’avril à juin : mallette « bonne conduite et 

code de la route »  

Des livres, des jeux sur ce thème, pour sensibiliser 

les plus jeunes aux dangers de la 

circulation… Une intervention de la Gendarmerie 

Nationale a eu lieu en parallèle à l’école de Trémons 

pour une session de prévention routière.  

De septembre à novembre : exposition « le 

laboratoire de la sorcière »  

Si l’on sait qu’elles ont le nez crochu, des balais et 

des verrues sur le nez, les sorcières ont un secret 

bien gardé : leur laboratoire ! Sous forme de cinq 

caissons en bois regorgeant d’objets magiques sur 

les thèmes des potions, de l’astrologie, des animaux 

et des herbes, cette exposition est accompagnée, 

pour encore plus de magie, de livres, jeux et 

documents sonores… Frissons garantis !  

 

Bibliothèque ……………………………..…… 

*Janvier 2023 : exposition « Espace Manga » 

*Le prêt des livres est gratuit.  

*La réservation de livres précis est possible. 

N’hésitez donc pas à contacter Laurence…  

Mardi et vendredi de 13h30 à 18h 

Bibliothécaire : Laurence Pinel 
bibliotheque.tremons@orange.fr    09 66 97 14 62 
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Protection des données..………..…… 

La commune s'engage résolument dans la 

protection des données conformément au RGPD 

(Règlement Général sur la Protection des Données). 

Devant l'obligation de désigner un délégué à la 

protection des données (DPD), le Conseil Municipal 

a, en décembre 2021, décidé de faire appel au 

Centre de Gestion 47 qui propose aux communes 

ce service mutualisé. 

 

Dans ce cadre nous ne pourrons vous maintenir 

dans notre liste de diffusion par mail que si vous 

avez explicitement consenti à y figurer. Un 

formulaire de consentement vous sera envoyé dans 

les semaines à venir ; il sera important de nous le 

renvoyer dûment rempli avant le 15 avril. Passé 

cette date, toute nouvelle demande devra être faite 

au secrétariat, et sera prise en compte une fois le 

formulaire retourné en mairie. Pour exercer vos 

droits ou pour toute question sur le traitement de 

vos données, vous pouvez dès maintenant 

contacter le délégué à la protection des données : 

dpo@cdg47.fr, 05.53.48.00.70, CDGFPT du Lot-et-

Garonne, 53 rue de Cartou, 47000 AGEN. 

Point sur la fiscalité communale... 

La pression fiscale de notre commune par l'impôt 

communal n'a pas augmenté depuis 2009. 

 

Cependant la situation économique inflationniste 

génère de nos jours des charges de plus en plus 

importantes: nos adhésions aux différents 

organismes révisées à la hausse, le coût des 

travaux ou prestations, des fluides de plus en plus 

onéreux, l'augmentation du point d'indice de nos 

salariés. 

 

Conscients des difficultés rencontrées par nos 

ménages, confrontés à cette même situation, le 

conseil municipal a décidé pour 2022 de ne pas 

augmenter les taux d’imposition et de faire, avant 

l'augmentation des taux d’intérêt, un emprunt de 

50 000 euros couvrant presque entièrement 

l'investissement de l’année 2022. Cette démarche 

nous permet de provisionner de la trésorerie qui 

nous servira pour financer quelques projets futurs 

sans avoir dans l’immédiat à toucher à l'impôt 

communal. 

 

Il faudra cependant surveiller l'équilibre "recettes 

dépenses" du fonctionnement des années à venir, 

ne sachant pas aujourd'hui jusqu'où va aller cette 

inflation.  
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Etat civil………………………………….………. 
Acte de naissance : 0 

Acte de reconnaissance : 1 

Naissances hors commune : 2 

Acte de mariage : 0 

Acte de décès : 1 

Transcriptions de décès : 3 

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). 

Bienvenue à………………. 

Noé CRETAL PONTOREAU 

né le 25 mars 2022           

 à Agen  

Dans le cadre de la conservation du patrimoine, ont 

eu lieu en août dernier sur la commune de 

Trémons, des travaux de réfection et de nettoyage 

de l'ensemble des tuiles du toit de l'église de 

Moudoulens. On trouve cette jolie église quand on 

rejoint le Lot sur la Route de Moudoulens. 

 

L'artisan a dû travailler à l'échelle et au seau pour 

nettoyer une à une chaque tuile, les débarrasser de 

leur mousse nuisible, réaliser un traitement pour 

leur meilleure protection et l’installation de crochets 

afin d’éviter leur glissement. Il les a ensuite fixées 

chacune. Le travail a été achevé à temps pour les 

journées européennes du patrimoine. Aujourd’hui, 

c'est vu du ciel grâce à un drone qui a pris ces 

magnifiques clichés, que nous pouvons admirer le 

travail effectué et goûter la beauté apaisante des 

lieux. A très bientôt de venir l'admirer, elle vous 

attend ! 

Réfection de la toiture…………………………. 

de Moudoulens …………………………………………. 

Une pensée pour ceux qui  nous ont quittés ……………….…. 
 

 Daniel PAINDEBLED décédé le 31 janvier 2022 à Villeneuve-sur-Lot 

 Robert SOURDEAUX décédé le 16 mai 2022 à Villeneuve-sur-Lot 

 Pierre PONTOREAU décédé le 06 octobre 2022 à Villeneuve-sur-Lot 

 Gilles BRICHET décédé le 07 décembre 2022 à Trémons 
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A l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, l’église de Moudoulens a ouvert ses 

portes le dimanche 18 septembre 2022. 

Cette 39ème édition des Journées européennes du 

patrimoine avait pour thème « Le Patrimoine 

durable », mettant ainsi l'accent sur l'importance de 

la protection du patrimoine et de sa valorisation. 

Modeste église champêtre de style roman rustique 

datant du XI-XII° siècle, elle est située sur un 

"pech" escarpé de plusieurs côtés dominant la vallée 

du Lot. Vous trouverez plus d’informations sur notre 

site de la mairie : https://mairie-tremons.fr/

articles.php?lng=fr&pg=8....  

Les élus ont été heureux d’y accueillir des visiteurs 

avec un fascicule explicatif.  

Concert Trio Arab à Trémons le 18 août 2022 

L’ensemble Trio Arab a interprété et proposé un 

concert dédié aux musiques orientales sacrées et 

profanes, le jeudi 18 août 2022 dans l’église de 

Trémons. 

Ce concert a été l'occasion de s'initier et de 

découvrir un répertoire riche et méconnu avec un 

formidable ensemble de musiciens. Ils ont proposé 

une musique nous faisant voyager du Liban à l’Irak. 

Vivant leur tradition, Andrew Adeeb au chant, Madhi 

Hachem, Chadi Hachem par leur jeu du bouzouket 

du oud ont transporté un public nombreux et 

conquis. 

 

La musique a su rassembler des spectateurs qui, 

dans un élan spontané, ont réservé une longue 

ovation aux artistes pour leur interprétation de 

qualité. La soirée s’est terminée par le verre de 

l’amitié. 

 

Merci à l’association PHP (Pays, Histoire et 

Patrimoines) d’avoir inscrit dans le parcours musical 

l’église de Trémons. 

Concert Trio Arab………………………  

Journée européenne …………….……. 

du patrimoine…………………………….……...  



-10 - 

 

La commune a régulièrement à 

déplorer des déchets sauvages 

abandonnés sur les bas côtés 

de ses routes, comme au Pont 

des Cuves où les élus avaient 

évacué une remorque pleine de 

déchets sur la déchetterie. 

Devant ce constat, nous ne 

pouvons que souhaiter que ce 

genre de geste n’ait plus lieu, 

non seulement par peur d’être 

punis par la loi mais surtout par 

respect de la planète. 

Le conseil municipal a le projet 

de s’investir dans la création 

d’une journée citoyenne ou 

chacun sera invité,s’il le désire, 

à participer au nettoyage de nos 

fossés communaux en se 

rattachant à une action 

nationale appelée Jours Nets 

47.  

Préserver l'environnement et 

tisser des liens, sont les 

objectifs des "Jours Nets 47" 

organisés par le conseil 

départemental du Lot-et-

Garonne et de nombreuses 

communes. 

Affaire à suivre...  

Projet Jours Nets 47 ………..….….... 
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Ressourceries…...

Samedi 22 octobre 2022, belle réussite et salle 

comble à Trémons pour écouter Maxime Sendré, cet 

humoriste qui nous arrivait tout droit du festival du 

rire de Villeneuve-sur-Lot où il avait, en juin, reçu le 

prix Coup de Cœur. Il nous a offert à travers son 

spectacle "Intoussable", du rire sur un rythme très 

soutenu à travers un spectacle fin et osé à la fois, 

retraçant son parcours de vie à travers son combat 

contre la mucoviscidose. Une grande finesse, des 

propos parfois cinglants mais toujours avec grand 

respect, une légèreté apparente mais un message 

profond d'humanité. Un spectacle de grande qualité 

qui a conquis les Trémontois et autres spectateurs 

venus nombreux lui faire l'ovation qu'il méritait. Un 

rappel en musique où sa guitare et ses tubes 

revisités auront fini de nous faire pleurer de rire. 

Bravo Monsieur Maxime Sendré !  

Nous pouvons profiter de deux ressourceries : 

L’objectif d’une ressourcerie est de sensibiliser à la 

protection de l’environnement, au recyclage, à la 

réduction des déchets et à l’économie circulaire. 

Cela permet de donner une seconde vie à nos 

objets.  

Y sont appliquées la règle des 3R : Réduire nos 

déchets, Réutiliser nos objets, Recycler ce qu’on 

jette. 

Pour les Trémontois il y en a une à Hautefage-la-

Tour et une à Blanquefort-sur-Briolance.  

Petite enfance…. 
Les Relais Petite Enfance de Fumel et Penne 

d’Agenais vous guident, vous accompagnent dans 

vos démarches, vous écoutent, vous proposent 

des ateliers d’éveil et de socialisation… 

Vous trouverez plus d’information sur notre site de 

la mairie :  

https://mairie-tremons.fr/articles.php?

lng=fr&pg=130&tconfig=0#z2 

ou sur le site de Fumel Vallée du Lot : 

https://www.fumelvalleedulot.com/fr/page/209/

rpe-fumel-et-penne-dagenais 

Festival du rire ………………………….. 
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Trémons reçoit la visite d’un pizzaiolo tous les 

mardis soir de 18h à 21h devant la mairie. Avec 

leur Halte Gourmande, Marc et Manue nous 

proposent des salades et des pizzas préparées avec 

un maximum de produits locaux. 

Vous pouvez commander sur place ou par 

téléphone au 06 69 20 78 03. 

Elles sont délicieuses, venez nombreux ! 

Pizzaiolo: Halte Gourmande………………. 

Cette année, la fête votive de notre village de 

Trémons aura lieu les samedi et dimanche 24 

et 25 juin 2023. Réservez votre week-end ! 
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La société de chasse a organisé en 2022, 

un loto, un repas grillades et a participé à la fête 

de Noël par le biais de l’APE. 

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 

L’association La Machine continue sa rénovation de 

l’espace grange et vous tiendra informés du 

déroulement des travaux en cours. Les démarches 

administratives sont également enclenchées.   

La Machine prévoit une ouverture au premier 

semestre 2023 et rassemblera celles et ceux qui 

désirent faire partie de ce projet d’animations.  

Une assemblée générale aura lieu dès que tout sera 

bouclé pour que la population avoisinante 

s’approprie cet endroit et que cela devienne une 

grange partagée où convivialité et arts vivants se 

croisent, où expression artistique et rencontres 

s’entremêlent.  

Un nouveau site internet est en fonction : 

www.lamachine47.fr  

Une page facebook est en construction.  

Les idées nouvelles, la participation à la mise en 

œuvre, la programmation artistique, l’engagement 

pour faire vivre cet espace de joie et de 

transmission, tout cela est le bienvenu.  

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos suggestions, 

vos désirs d’accompagner cette aventure, vos 

propositions de programmation, vos envies d’ateliers 

ou autres activités, sur le mel suivant :  

didier.balland@wanadoo.fr ou sur portable : 

06 96 32 86 98  

La Machine va apparaître… S’amuser, échanger, se 

rencontrer, transmettre, partager et s’entraider.  

 

Didier BALLAND, 

président de La Machine.  

La Machine ………………………….……….. 

Société de Chasse…………………….….... 
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Cérémonie du 11 novembre………………….… 

  

·  

Le 11 novembre 1918 à 5h45 du matin, l’armistice 

est signé. Les hostilités sont suspendues le même 

jour à 11 heures.  

Le 11 novembre 2022 à 11h30, des Trémontois, 

nombreux, se réunissaient autour de leur 

monument aux morts afin de commémorer la 

victoire et la paix de 1918 et d'honorer et de rendre 

hommage à tous les "morts pour la France" des 

conflits anciens ou actuels, comme le préconise la 

loi de 2012. Merci aux écoliers de Trémons qui ont 

lu des passages de lettres de soldats. La 

transmission de la mémoire et du souvenir s'est 

vraiment manifestée dans leur présence et leur 

participation. 

Un vin d'honneur très convivial fut ensuite partagé 

sur la place de la mairie sous un grand soleil qui 

inondait les visages comme les cœurs. 

Dans le cadre de la Défense Extérieure Contre 

l'Incendie (DECI), la commune se dotera peu à peu 

de points d'eau en complément des services de 

secours. 

Suite à l'avis du SDIS (Service Départemental d' 

Incendie et de Secours) et des normes techniques 

demandées au réseau de distribution, 4 poteaux 

incendie seront implantés dans les parties du 

territoire qui ont un habitat plus groupé pour éviter 

la propagation d'un éventuel sinistre.  

Défense Extérieure Contre l’Incendie…... 

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.  
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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 

 Trésorière adjointe : Mme Ghislaine Baïsset 

 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 et varié 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 15 et 24 

adhérents.  

Renseignements : 06 48 84 86 08  

 

L’ACL a aussi pu contribuer à la visite des aînés de 

la commune par la 1ère adjointe lors des fêtes de fin 

d’année en offrant des paquets de gâteaux remis 

lors de ces visites.  

 

Compte tenu de la situation sanitaire, certaines des 

activités sont restées en suspens l’an passé. Ainsi, 

nous avons été contraints d’annuler le thé dansant 

de la St Valentin de février 2022. La majorité des 

activités socio-culturelles ont maintenant pu 

reprendre.  

L’Association Culture et Loisirs…….. 

des Trois Monts ……………………………........ 
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L’Association Culture et Loisirs ….. 
des Trois Monts …………………………........ 
Participation à la fête votive organisée par la 

mairie : soirée blues, repas du dimanche midi, 

après-midi et soirée dansantes. 

 

Octobre Rose 

La traditionnelle randonnée pédestre à l’occasion 

d’Octobre Rose rassemblait quelque 97 participants. 

Le parcours nous a amené sur le plateau du 

Trescols, au pied du château de Puycalvary où nous 

avons fait halte pour une collation, au travers des 

pruniers et de la campagne trémontoise. L'après-

midi s'est terminée de façon conviviale autour du 

traditionnel tourin et de merveilles préparés par 

Mme le Maire que nous remercions. 

 

Thé dansant d’octobre 2022 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir une petite 

centaine de danseurs : un succès pour cette reprise 

après les restrictions sanitaires. Le goûter de qualité 

avec tarte, crème vanille ou chocolat et café a été 

offert à point nommé pour permettre une petite 

pause avant une reprise aussi endiablée. 

 

Noël à Trémons  

C’est avec plaisir que nous avons participé à cette 

animation le 11 décembre. Notre stand crêpes, 

friandises et boissons accueillait petits et grands et 

le Père Noël a reçu nombre de jeunes (et moins 

jeunes) visiteurs avec écoute et bienveillance. 

 

Et les autres activités culturelles, artistiques, 

récréatives et sociales pour 2023 ? 

Le thé dansant de la Saint Valentin aura lieu le 

dimanche 19 février 2023. Bloquez la date ! Pour 

Octobre Rose notez déjà la date du 07 octobre pour 

la marche qui sera suivie d’un repas (assiette 

gourmande) et d’une soirée. Il y aura aussi un thé 

dansant de l’automne le 15 octobre. 

Nous envisageons d’organiser une soirée théâtre en 

avril et continuons à réfléchir à notre projet de trail. 

Pour tout cela nous restons à l’écoute des besoins 

exprimés, n’hésitez donc pas à nous faire des 

suggestions.  

 

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 !  

 

Visitez notre  page Facebook (ACL Trémons) pour 

être au courant des activités. 
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Sur toute la partie haute (entre les arbres) le 

chemin a été reprofilé avec un apport de calcaire, 

un compactage et une bicouche en finition. Sur le 

bas du chemin, seule une monocouche a été 

réalisée.  

Les baies vitrées de l'école et de la mairie 

apportent une bonne luminosité mais ces 

dernières années elles ne filtraient pas 

suffisamment la chaleur. 

Avant l'été, nous les avons équipées de films 

protecteurs. Ce film permet d'une part de stopper 

80% de la chaleur, d'autre part, il soulage la 

tension oculaire, réduit l’éblouissement, les reflets, 

tout en créant un écran visuel vers l'intérieur des 

locaux, pour une meilleure sécurité des élèves et 

de la mairie. 

Une nouvelle session @teliers numériques seniors 

Niveau II a débuté le 15 novembre. Toutes les 

personnes motivées par cette formation se 

rejoignent dorénavant les mardis matin à l'AGORA 

(12 rue des Ecoles) à Penne d'Agenais.   

Le projet (café restaurant mobile, facilitant les 

rencontres entre les habitants) n'ayant pas 

suffisamment retenu l'attention de la population, et 

de ce fait, n'étant économiquement pas viable, la 

tournée du bus ne s'arrête plus à Trémons. 

Pour ceux qui le souhaitent, nos voisins de 

Cazideroque sont toujours partenaires.  

Films occultants…………...………………...……... 

Chemin du 
Trescols…………....

Hang’Art Bus ……...... 

Ateliers numériques. 
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Le parking ………………..……………….. 

Location salle des fêtes ……………... 
Les tarifs de la location de la salle des fêtes pour les résidents, non résidents, associations de la commune 

ou hors commune ont été réévalués en 2022. 

 

Vous les trouverez sur notre site de la mairie: https://mairie-tremons.fr/articles.php?

lng=fr&pg=74&tconfig=0#z2 

Le parking près de l'école prend forme. La 

plateforme en béton de 15m par 5m pour accueillir 

les nouvelles colonnes de tri sélectif et, plus tard, 

celles des ordures ménagères est terminée. Les 

travaux de coffrage, mise à niveau, coulage et 

décoffrage de cette dalle en béton ont été réalisés 

bénévolement par des élus. Merci Messieurs les 

conseillers. La mise à niveau du parking et de la 

plateforme se fera au printemps, ainsi que le 

revêtement du parking par une émulsion bicouche.  

 Résidents 
Non 

résidents 

Associations 
communales à but 

non lucratif 

Association hors 
commune à but non 

lucratif 

Forfait deux jours 100 € 330 € 
3 mises à disposition 
gratuites par année 
calendaire puis 80€ 

80€ une fois de 
l’année calendaire 

puis 200€ 

Journée 
supplémentaire 

40 € 40 €   

1 nuitée hors week-
end et jours fériés 

80 €    

Apéritif en journée, 
vin d’honneur 1/2 

journée 
50 € 100€   

Apéritif mariage 
commune 

gratuit    

Assemblée générale 
et réunions 

institutionnelles 
  gratuit gratuit 
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Service National…………...………..

De plus en plus de jeunes oublient de se faire 

recenser pour le service national. 

Vous trouverez toutes les démarches sur https://

www.service-public.fr/particuliers/recherche... Vous 

pouvez aussi les trouver sur le site de la Mairie 

(mairie-tremons.fr) à l’onglet Mairie/démarches 

administratives/diverses. 

 Fille ou garçon, dès l’âge de 16 ans, vous 

devez vous faire recenser auprès de la mairie 

de votre domicile. Cette formalité peut être 

accomplie par l’intéressé(e) ou par son 

représentant légal, au vu de la carte 

d’identité, du livret de famille et d’un 

justificatif de domicile. 

 Journée de défense citoyenne : à compter du 

23 novembre 2020, il est possible de réaliser 

sa JDC en ligne sur le site majdc.fr. 

 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

administre/inscription  

L’aire de loisirs  

intergénérationnelle 
Le projet de l’aire de loisirs se poursuit. Un plan de 

financement est en cours pour permettre sa 

réalisation en 2024. Cette aire comprendrait un 

terrain de pétanque, un demi terrain de basket, une 

table de ping-pong, des bancs et tables de pique-

nique, un jeu à bascule pour les plus jeunes, peut-

être des cages de foot, le tout dans un 

environnement aménagé par des sentiers arborés. 

On a hâte d’offrir cet espace à notre jeunesse et 

permettre des rencontres intergénérationnelles ! 
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Noël à Trémons ………………….

Urbanise 

Merci à tous d'être venus nombreux le 11 décembre 

2022, partager cette belle fête de Noël joyeuse et 

conviviale comme on les aime ! Il faisait froid mais 

grand beau soleil et tellement chaud dans les 

cœurs ! 

La crèche de l'église était magnifique, merci Jean-

Marcel ! 

Les enfants ravis de se promener en poney, de se 

faire maquiller, de jouer dans le toboggan gonflable, 

d'écouter les contes de Noël, de rencontrer le Père 

Noël arrivé sur son traineau irremplaçable ou de 

danser sous la tempête de neige ! 

Et pour les plus grands il y avait des stands 

gourmands et artistiques tenus par les associations 

de la commune (merci l'APE et l'ACL), un concours 

de bûches de Noël qui a ensuite permis à tous de se 

régaler en les goûtant, l'arbre à lanternes coopératif 

et enfin avant de se séparer, un lâcher de ballons 

lumineux porteurs de messages d'espoir qui a 

contribué symboliquement à finir en beauté et unis, 

cette belle fête !  

Cette année la municipalité a décidé de maintenir l'installation des illuminations mais de limiter 

strictement les périodes d'allumage pour des raisons d'économie d'énergie. Merci à messieurs les élus qui 

nous les ont installées, puis retirées. 
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Bonne année 
à tous! 
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