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Claude Sire, maire

E d i t o 

Chères trévillaquoises, chers trévillaquois, 
Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter 
ce nouveau numéro du Trévillaquois. Nous avons souhaité préserver ce 
lien si important entre les habitants et la mairie. 
Il est toujours le support des informations qui vous concernent, des 
nouveautés et des décisions importantes. 
Vous y trouverez les informations quant à la COVID-19 et la vaccination. 
La composition du nouveau conseil municipal et des commissions 
communales. Un feuillet détachable vous présentera la Communauté 
de communes de Prades Conflent Canigo et ses compétences. Vous 
retrouverez également ses commissions, et nos conseillers qui y siègent. 
Vous pourrez aussi lire le détail des évènements marquants qui ont eu 
lieu dans notre village : le 11 novembre, les départs et les naissances….
Et l’article de L’Indépendant pour notre centenaire Marcellin !! 
Enfin, il vous appartiendra de prendre une décision capitale pour notre 
village : quelle chanson pour le haut-parleur ? Un bulletin réponse vous 
attend à la fin du numéro. 
Plus sérieusement, ce numéro est un brouillon qu’il vous appartient 
d’améliorer et de former à votre gout, vos besoins, vos envies….

Par courrier directement à la maire ou par mail mairie@trevillach.fr, 
n’hésitez pas ! 
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce trévillaquois 
que nous en avons eu à l’élaborer.

Bonne lecture ! 

Claude Sire

Directeur de publication : Claude Sire  Rédaction/Création : le conseil municipal
Crédits photos :  Mairie Trévillach  Imprimé par nos soins. 



L’équipe municipale
Le conseil municipal
Lors des dernières élections, vous avez 
accordé votre confiance à la liste 
complète menée par Claude Sire. Il est 
aujourd’hui notre nouveau maire, et est 
entouré de l’équipe suivante : Fernand 
RULL, Marina EMANS, Sébastien SIRE, 
Antoine LATIPAU, Remi SIRE, 
Julien CHELLE, Marie-Thérèse PIGNOL, 
Claude SIRE, Isabelle FRANCK, Christelle BOUREIL et Florence PACAUD. 
Cette nouvelle équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches et vos activités. Plus d’infos sur trevillach.fr

Les décisions prises :
Finalisation des travaux entrepris sur le lavoir.
Début des travaux de rénovation du logement en rez de chaussée de l’ancien presbytère afin de le 
louer.
Remise aux normes électriques de l’église St Vincent.

Sujets à l’étude :
Embauche d’un employé communal polyvalent à temps partiel.
Réflexion sur la vidéo-protection, son opportunité, son coût et son entretien.
Remplacement des éclairages publiques par des éclairages à LED.

Projet à long terme :
Enfouissement des containers à poubelles.

En direct du conseil

©freepik



Les commissions
Les conseillers et conseillères se répartissent selon différentes commissions : 

Infos COVID-19 Infos COVID-19 Infos COVID-19 Infos COVID-19 Infos COVI

• La COVID-19 sévit toujours et nous devons rester vigilants en respectant les gestes barrières : port du 
masque, distanciation et lavage régulier des mains. La mairie et tout son conseil restent à vos côtés  pour 
répondre à toutes vos questions et vous apporter tout le soutien nécéssaire. 

•  La campagne de vaccination a commencé et les premiers concenés du village ont d’ores et déja pu se faire 
vacciner. Aujourd’hui, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans sans conditions. 

• Prendre rendez-vous auprès des centres de vaccination : sur le site Doctolib ou bien par votre 
médecin traitant.

• En cas de difficilté, vous pouvez vous adresser directement à la mairie. 

Commissions Délégués titulaires Délégués suppléants

Finances Julien CHELLE
Florence PACAUD

Christell BENASSON
Fernand RULL

Appels d’offres Christell BENASSON 
Julien CHELLE
Florence PACAUD

Isabelle FRANCK
Marie Thérèse PIGNOL
Fernand RULL

Renouvellements des travaux 
communaux

Julien CHELLE
Fernand RULL

Aides sociales Marina EMANS
Isabelle FRANCK
Florence PACAUD

Alexandra MESTRES 
Rémi SIRE
Sébastien SIRE

Personnes âgées / festivités Christell BENASSON
Julien CHELLE

Antoine LATIPAU
Sébastien SIRE

Relations publiques Marina EMANS
Isabelle FRANCK
Fernand RULL

Services fiscaux/impôts indirects Christell BENASSON
Julien CHELLE
Isabelle FRANCK
Antoine LATIPAU
Florence PACAUD

Yves BOURREIL
Benoit CARRIER
René RIERA
Bernard SIRE
Jean SIRE
Pierre SIRE



Quand on a tout oublié, les souvenirs sont encore là.
Ils sont  là pour les suivants. Pour ceux qui arrivent et découvrent un 
endroit qui les touche.
Je pense à tous les gens de Trévillach et de Tarérach qui venaient avec 
leur cheval sur le plateau de Séquere,  au siècle dernier. Tous ceux qui
 courbaient le dos sur ces terres, labouraient, plantaient, semaient. 
Et taillaient.
La vigne occupait ces lopins, et ceux qui la soignaient avaient choisi un 
endroit agréable sous un érable pour faire une pause méritée à l’ombre 
de sa frondaison, assis sur le pierrier.
L’un d’eux a posé son sécateur entre deux branches de l’érable, il y a 
plusieurs dizaines d’années...
Sans s’en préoccuper, l’arbre a poursuivi sa croissance, et l’homme a 
poursuivi son chemin.

Aujourd’hui, les branches de cet érable remarquable se séparent, se rejoignent en un mariage 
centenaire pour se séparer à nouveau, se diviser en rameaux et former une coupole ombragée. 
Elles abritent pour l’éternité un outil qu’elles on accueilli un jour d’hiver, il y a si longtemps.
C’est un vestige, un hommage aux anciens qui ont tant aimé et tant souffert pour nous laisser un 
paysage unique.

Cérémonie du 11 NOVEMBRE
Malgré les restrictions dues au confinement, nous avons 
tenu à maintenir cette cérémonie si importante pour nombre 
d’entre nous. C’est donc en comité restreint et dans le 
respect des distanciations que la mairie a procédé au dépôt 
de gerbe au monument aux morts et au monument des  
veuves et orphelins de guerre. 

A u  v i l l a g e . . .

Les souvenirs...

Revégétalisation du village
Ce samedi 10 avril, nous avons enfin pu procéder à la mise en place des 
arbres et plantes acquis auprès de la pépinière départementale. Cette 
opération a permis de convier les enfants ainsi que toute personne 
intéressée  par cette démarche. Cette journée fut l’occasion de se 
retrouver dans le respect des contraintes sanitaires. 
Les enfants, ravis de cette activité ont pu avoir la satisfaction de planter 
eux-mêmes un arbre qu’ils pourront voir grandir près d’eux. 
Cette journée fut aussi l’occasion de nettoyer certaines zones du village, 
merci à vous. 
Merci à tous et toutes pour votre participation ! 



Gérard nous quitte....
Et nous lui souhaitons une très bonne retraite en le remerciant très 
chaleureusement pour son implication et sa disponibilité pendant tant 
d’années au sein de notre mairie. Nous souhaitons donc la bienvenue à notre 
nouvelle secrétaire : Stéphanie Pachis. 
Elle vous accueille le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

En bref...
Nous adressons tous nos veux de bonheur à Anaïs Vardanega et Loïc 
Schuster pacsés le 22 septembre ainsi que Alice Regnier et Nicolas Bache 
pacsés le 12 décembre à Trévillach. 

Nous disons adieu à Simone Sire qui nous a quitté le 31 mars 2020. Nous 
avons vu  partir également Malou Grieu le 21 mars 2020, Huguette Sire le 14 
octobre et Henri Marty le 13 février 2021. 
A tous, famille, amis, proches nous adressons nos sincères condoléances.

Vous avez reçu il y a peu , le dépliant pour l’appel à dons pour la restauration 
de notre lavoir. Outre l’envoi de votre don et du coupon dûment rempli par 
voie postale, vous pouvez également les déposer en mairie qui transmettra.
Merci à tous pour votre participation. 



En bref...

La chanson du haut parleur !
Nous sommes conscients que la discographie de la compagnie créole peut lasser 
certains et certaines d’entre vous. Le choix d’une nouvelle chanson devant être l’affaire 
de tous, nous vous proposons de voter pour votre chanson préférée parmi les 5 
suivantes : 
 
 La Marseillaise

 La Foun d’Avall

 Le chant des partisans

 L’estaca

 La Santa Espina

Vous pouvez découper votre coupon-réponse et le déposer en mairie. Merci

Permanence et contact
• Accueil en mairie le lundi de 9h à 12h et le mercredi de 9h à 

12h et de 14h à 16h
• Téléphone : 04.68.64.04.20 
• Adresse mail : mairie@trevillach.fr
• Site internet : trevillach.fr
• En cas d’urgence : Claude Sire 06 10 78 35 09

NOTEZ BIEN LES CHANGEMENTS D’ADRESSE POUR LE MAIL ET LE SITE !
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