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Le mot de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer mais dans ce contexte inédit, tenant compte des annonces
gouvernementales et afin d’assurer la sécurité des habitants, la municipalité a été
contrainte d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.
Je sais qu’en ce moment, l’emploi et l’activité économique sont au centre de vos
préoccupations. Nos restaurateurs, nos commerçants sont soumis à rude épreuve
ainsi que certains artisans et PME. Le monde culturel a été aussi gravement touché.
Nombre de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et pour certains privés d’une
partie de leur salaire. Le front de l’emploi sera très certainement un enjeu majeur,
mais pour l’heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l’année
2021 va se dérouler tant sur le plan sanitaire qu’au plan économique.
Restons vigilants certes, mais optimistes en savourant le bonheur d’un environnement préservé, et formons le vœu que chacune et chacun d’entre vous surmonte les
épreuves que cette période nous inflige et que 2021 sera l’année d’un retour du bien
vivre ensemble.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et en mon nom
propre, une bonne santé et une très belle année 2021, faite d’échanges, de fêtes, de
rencontres et de bonheur partagé.
Prenez bien soin de vous,
Cordialement,
Lionel PAILLAS
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État civil 2020

NAISSANCES
Le Conseil Municipal adresse tous ses voeux aux parents de :

Mila SEGOL, née le 27 juin 2020

Alba BROUAT, née le 21 août 2020
Léo PETIT, né le 06 novembre 2020
Inaya DAURIAC, née le 27 décembre 2020

MARIAGES
Le Conseil Municipal adresse ses meilleurs voeux de bonheurs et félicitations à :

M. Ali BEN AHMED et Mme Sylvie BERNINI (11 juillet 2020)

DECES
Le Conseil Municipal renouvelle ses condoléances aux familles de :

M. Raymond MORICE, décédé le 08 février 2020
M. Hervé PINELLO, décédé le 1er mars 2020
M. Robert TROUPEL, décédé le 17 mars 2020
Mme Andrée CANTAGREL née BELDIO, décédée le 31 août 2020
Mme Jeanne GOUTOULY née AUDHUY, décédée le 05 septembre 2020
M. Armand AUSTRUY, décédé le 23 novembre 2020
M. Georges NYVLT, décédé le 26 décembre 2020

Au dernier recensement de 2017, la population de Trentels-Ladignac était
de 899 habitants.
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Pôle Bâtiments Voirie Réseaux
Travaux réalisés en 2020 :

•
•
•

Camping Lustrac :
Des travaux de réparations et de consolidation ont été réalisés sur 3 chalets,
suite à des infiltrations d’eau
Une partie de ces travaux ont été réalisés en régie par les agents Franck et Fanny
Remplacement du lecteur de badge et du monnayeur du lave-linge
Réalisation d’un éclairage extérieur LED à détection autour des sanitaires et accueil


•
•

Ecole de Ladignac :
Réparation et peinture de l’aire de jeux (régie Fanny et Frank)
Peinture des murs de la salle d’accueil


•

Ecole de Trentels :
Peinture des murs et réalisation d’un sol en résine pour faciliter le nettoyage
dans la garderie
Remplacement des éclairages dans les classes par des dalles LED
Remplacement d’un lave-vaisselle

•
•

•

Mairie :
Remplacement des deux anciennes chaudières (mairie et bibliothèque) par une seule
(régie par Franck)


•

Berges du Lot :
En amont du barrage, un portique a été installé pour limiter la hauteur des véhicules
et,en aval, des barrières en chicane empêchent l’accès aux véhicules motorisés.
Une réglementation complète ces aménagements pour permettre aux usagers de
profiter des lieux sans le dérangement des campeurs sauvages ni les dérives de
certains automobilistes
Abattage d’arbres pour mise en sécurité : suite à des chutes de branches qui ont
fortement endommagé un véhicule. Il a été demandé au SMAVLOT (pour la berge) et
au service des routes du département d’expertiser les arbres.

•


•

Etudes :
Une étude de gestion des eaux pluviales sur le secteur de « Piquemolle » a été réalisée
en préalable d’un aménagement de l’entrée de Ladignac.



Chantiers jeunes :
Peinture gradins et garde-corps sur les tribunes du stade

•



Divers :
•
Installation de deux poteaux avec filins et branchement sur éclairage public pour illuminations de Noël et installation de banderoles (Camping)
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Projets pour 2021 :



Etude d’aménagement et sécurisation entrée de Ladignac (Piquemolle)



Etude d’aménagement et sécurisation de l’entrée de Trentels côté Ecole



DECI


•

Ecole de Ladignac :
Remplacement des éclairages dans les classes par des dalles LED


•
•

Ecole de Trentels
Rénovation chauffage des classes
Rénovation appartement



Etude d’aménagement parking et retournement rue des Ondes à Ladignac

La commission bâtiment vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021
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Pôle Économie et Agriculture
Société ou Nom propre

Activité

ARTISAN DU VEGETAL
BIASIORI ET FILS 	

Téléphone

Entretien parcs et jardins 	

06 79 31 19 97

Dépannage, vente TV, électroménager, informatique

05 53 41 60 29

COLLIE Jean-Claude

Charpente, couverture

05 53 41 60 66

DELPECH Jean-Luc

Entretien parcs et jardins 	

05 53 49 16 23

Pépinièriste

05 53 41 60 74

DESPRAT PEPINIERE
COUDERC Damien
DSP AUTO 		

Maçonnerie

09 54 11 60 85

Garage automobile

05 53 41 64 25

DUFFA ENVIRONNEMENT

Elagages, travaux forestiers 	

EROC 		

06 72 27 60 36

Mécanique de précision

FILHOL Alain

05 53 41 70 26

Sonorisation, éclairage

LE RUCHER DE SANDRA

06 11 93 30 56

Vente de Miel

LAMBERT MOTOCULTURE

06 47 71 98 65

Vente et réparation

LANGLOIS Jérôme 	

05 53 41 60 15

Terrassement 	

MACALLI Christophe

05 53 49 01 74

Boulangerie, épicerie, tabac, journaux, Relais Poste

MARROT Nicolas

Electricité, plomberie, balnéothérapie

05 53 41 61 09
06 60 60 99 35

PAPION TRANSPORT

Transport routier

05 53 41 60 97

PATRICK POSE

Stores intérieurs et extérieurs

06 09 70 48 09

SECHET Philippe

Maçonnerie

TAXI JEROME 	

05 53 40 13 93

Taxi

06 15 42 43 71 ou 06 24 44 48 01

USINAGE SERVICES PRESTATIONS Réparation de machines + équipements mécaniques

06 75 03 65 98

WITKOWSKI Dariusz

Maçonnerie

05 47 99 05 75

Elevage et dressage chiens truffiers

06 08 02 92 30

OLLIER Christine
BONNOR Richard

Educateur canin

ELEVAGE DU PANJSHIR

Elevage équin

PENSION FÉLINE de la Source

Pension pour Chat

CHEVAL NATURE DE RIVALET 		
ECURIES DE LA GARENNE 		
ADELE MANENC

DEBY-SITTING
IRRMANN Francis

Centre Equestre
Fruits et viande BIO

POUSSE POUSSE LIBRE SERVICE
CHABAIL William

Centre Equestre
Aménagement paysager

FERME DE CAPELLET
TERRE DES ONDES

06 25 37 52 59

Légumes Bio

lavillegabin@yaho

05 53 41 61 61
06 34 41 11 15
06 17 22 71 25
06 23 14 43 01
06 73 31 19 97
06 68 41 70 72
07 61 05 33 22

Transformation fruits : confitures, gelées, sirops, apéritifs

06 60 80 53 17

Charpente,ossature bois williamchabail@sfr.fr

07 78 20 75 97

Piece Grande Lot 2, à Ladignac / debysitting@gmail.com
Le fer autrement / leferautrement.fi@gmail.com

OPTIMHOME - COUDERC Sébastien

Conseil en immobilier

07 66 41 41 29
06 11 90 13 99
07 84 01 97 14
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Pôle Vie Associative
ASSOCIATIONS

Fonction

Les Amis de Lustrac Présidente

Civ

NOM Prénom

Mme DELBUGUET
						Véronique
M GERMAIN

Adresse postale

06 60 02 96 76 			
virginiealix@riseup.net

Mme ALIX Virginie

Association
des Parents d'Elèves Présidente
Société de Chasse
de Trentels-Ladignac Président

TEL
courriel

06 07 61 91 60

verod47@gmail.fr

05 53 41 14 66 - 06 82 05 25 58

Eric

eric.germain@club-internet.fr

Union Sportive
TL XIIII

CoPrésident M BROUAT Patrick
CoPrésident

Familles Rurales

Présidente

Seunes
47140 TRENTELS

06 22 17 40 80

patrick.brouat29@gmail.com

M GUARDINI Jérôme
47140 TRENTELS

47370 ST GEORGES

06 17 72 50 21

j.guardini@orange.fr

Mme BAILLARGUES Odette 06 16 56 16 17

Bouteille
47140 TRENTELS

La Boule
Président
de Trentels-Ladignac

M DELPONT Jean-Michel 05 53 41 63 33		

Poutot
47140 TRENTELS

Le Trèfle

M DESSENDRE Daniel 05 53 01 52 07

Président

06 88 56 32 04

poutot2@wanadoo.fr

06 74 48 45 41

Latuque
47140 TRENTELS

05 53 49 44 63
06 70 07 38 01

Ladignac
47140 TRENTELS

dan.nic@wanadoo.fr

Amicale
Président
des Anciens Combattants

M. LAMBERT Jacky

Tennis-Club
Trentels-Ladignac

Président

M. DA SILVA Jean-Paul 05 53 70 50 42

Amitiés Perbais
Trentels-Ladignac

Présidente

Mme

Plein Vent

Président

M. LE BIHAN Pascal

06 87 42 46 69

da-silvaje@wanadoo.fr
LAMBERT Marylin 05 53 41 74 07
marylin.lambert@gmail.com

06 08 47 85 75

plein-vent-trentels@hotmail.fr

Garrau
47140 TRENTELS

Croix des Termes
47140 TRENTELS
Maison des Loisirs
Lustrac
47140 TRENTELS

Bibliothèque
Municipale

Responsable Mme LENNE Joëlle

06 33 11 13 63		

joelle-willems47@orange.fr

47140

Comité Paroissial

Responsable Mr BIASORI Jean

05 53 41 63 01

Lafage
47140 TRENTELS

Vidal
TRENTELS
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Pôle Affaires Scolaires Enfance Jeunesse
Écoles
Nous commencerons par parler de cette année scolaire 2019 - 2020 si particulière marquée par un confinement de l’enseignement à distance un protocole sanitaire de prise des cours le tout centralisé à l’école de Trentels avant les vacances d’été !
Nous
profiterons
de
l’occasion
pour
remercier
l’implication
de
notre
équipe
enseignante
et
de
notre
personnel
municipal.
C’est en travaillant conjointement que nous avons pu tout mettre en œuvre pour que
tout se déroule le mieux possible au fur et à mesure des annonces gouvernementales.

L’équipe pédagogique et les effectifs 2020 - 2021
Pour l’école maternelle de Ladignac
Madame Sylvie Lefebvre, directrice.
Petite section : 14 élèves
Moyenne section : 8 élèves
--Pour l’école primaire de Trentels
Madame Joly Céline
Grande section maternelle : 6 élèves
CP : 2 élèves
CE1 : 4 élèves
Madame Portet Valérie
CE 2 : 9 élèves
CM 1 : 7 élèves
CM2 : 6 élèves
Rentrée 2020 - 2021
La rentrée s’est déroulée dans le respect de nouveau protocole sanitaire avec une nouvelle
organisation au niveau de l’accueil des élèves. La grande section maternelle étant déplacée
à l’école de Trentels est accueillie dans la classe de Madame Joly avec les CP et CE1.
Déplacement demandant une nouvelle organisation :
- Reconfiguration de la classe
- Transfert et achat du matériel adapté
- Recrutement de Mademoiselle Alexis Mélissa en contrat d’alternance ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Pour rappel :
En fin de Maternelle, « Le billet du maire » est disponible en Mairie.
Il est nécessaire pour l’inscription à l’école élémentaire de Trentels.
Attention, l’inscription n’est pas automatique.
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Pôle Affaires Scolaires Enfance Jeunesse
Conseil des enfants
Pour la 6e fois nous avons procédé à l’élection du conseil des enfants.
Le conseil des enfants se réunit avant chaque période de vacances scolaires.
La parole est laissée aux délégués, nous abordons les sujets : cantine, garderie et activités.
Les délégués 2020 - 2021 sont élus :
CP : Louis Carmeille
CE1 : Léandro Olivier-Joly
CE2 : Paul Malek
CM1 : Shanice El Ouadidi
CM2 : Luane Martin

Cantine
Nos plus vifs remerciements s’adressent à Madame Nadine Fanton, notre cantinière qui a
pris sa retraite bien méritée ainsi qu’à l’Association Cantine pour son dévouement au bon
fonctionnement de la cantine jusqu’au 31 décembre 2020.
Depuis le 1er janvier 2021 la cantine est devenue municipale, nous resterons dans la continuité des objectifs « Bien manger » que l’Association s’étaient fixés.
Nous avons procédé au recrutement de Madame Aline Borie au poste de cantinière et intégrée Madame Janique Langlois au personnel municipal.

Transports scolaires
Transport vers le Collège de Penne d’Agenais : s’adresser au SIVU (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique des Transports Scolaires)
12 avenue de la Libération 47 140 Penne d’Agenais au 05 53 41 68 99.
Pour l’année scolaire 2020 - 2021 une subvention de 50 € par élève transporté sera versée par
la mairie au SIVU.
Transport vers le Fumélois ou le Villeneuvois : s’adresser à la Mairie de Monsempron-Libos
au 05 53 71 11 56.

!! Le port du gilet jaune de sécurité est obligatoire.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire
dans tous les transports scolaires !!
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Pôle Tourisme
CAMPING DU HAMEAU
DE LUSTRAC
3 ÉTOILES ÉTOILES

Chalets

(ouverts toute l’année)

Basse saison 2021
Du 02 octobre 2021 au 02 avril 2022
Forfait Weekend - 3 nuits : 150 €
Moyenne saison 2021
Du 03 avril au 02 juillet 2021
Forfait Weekend - 3 nuits : 150 €
Forfait Semaine : 250 €
Forfait Quinzaine : 400 €
Mois : 650 €
Haute saison 2021
Du 03 juillet 2021 au 28 août 2021
Forfait Weekend - 3 nuits : 200 €
Forfait Semaine : 450 €
Moyenne saison 2021
Du 29 août 2021 au 1er octobre 2021
Forfait Weekend - 3 nuits : 150 €
Forfait Semaine : 250 €
Forfait Quinzaine : 400 €
Mois : 650 €
Location entreprise
(saisonniers et salariés en déplacement)

Du 03 avril 2021 au 02 juillet2021 et
Du 29 août 2021 au 02 octobre 2021
Caution: 100€
Durée du séjour maximal : 2 mois consécutifs.

Taxe de séjour : 0,40 € par personne et par nuitée (adulte + de 18 ans)

Emplacement camping
(ouvert du 19 juin au 28 août 2021)

Tarifs été 2021 (par jour) :
1 emplacement + 1 véhicule : 4€
1 branchement électrique : 4€
Campeurs (par jour):
Adultes : 3.50€
Enfants de moins de 7 ans : 2.50€
Chien et chat : 1.00€
Taxe de séjour : 0,40 € par personne et par nuitée (adulte + de 18 ans)

Camping Hameau de Lustrac
47140 Trentels
Portable : + 33 (0)7 85 08 09 37
Tél Mairie :+33(0)5 53 41 60 72
campingdelustrac@gmail.com
GPS : 44.434312 ; 0.889715
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Pôle Finances
L’année 2020 a été largement marquée par la crise sanitaire.
Le fonctionnement et les organisations communales ont été perturbées par les différentes mesures imposées par
le gouvernement pour faire face à la pandémie.
Le conseil municipal, élu en mars, a été installé à la fin du printemps et le budget de la commune n’a pu être voté
qu’au mois de juillet 2020.
Les comptes ont été arrêtés au 15 décembre 2020.
Les différents tableaux ci-dessous font état de ce qui a été réalisé au cours de cette année perturbée.

Dépenses de fonctionnement

Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

Montant
142 897,93 €�
205 570,15 €�
119 046,81 €�
4 188,26 €�
9,60 €�

€
224 587,00 �
€
696 299,75 �

Dépenses d'investissement

Désignation
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues

4 453,00 €�

Opérations d’ordre de transfert entre sections

2 000,00 €�

Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

400 663,00 €�

46 537,93 €�

Virement de la section de fonctionnement

7 000,00 €�

286 091,00 €�
163 780,27 €�
36 888,85 €�

220 000,00 €�
140 987,00 �
€
€
23 763,00 �

Produits exceptionnels

222 476,73 €�

Produits des cessions d'immobilisations
Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Opérations patrimoniales

30 465,42 €�
1 003,00 €�

787 243,20 �
€

Désignation

5 000,00 €�

Désignation
Produits des services, domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

Montant

Montant
78 381,00 €�
15 670,00 €�
128 299,00 €�
44 000,00 €�
122 860,00 €�

TOTAL RECETTES

Montant

3 913,00 €�
5 000,00 €�

400 663,00 €�
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Association des Parents d’Élèves

L’année 2020 a été une année particulièrement compliquée pour tous.
Nos petits chérubins n’ont pas pu profiter des manifestations et sorties prévues cette année :
Monsieur Carnaval n’a pas pu voir les beaux déguisements choisits par les enfants,
Le voyage des CE2 – CM1 – CM2 en Belgique au mois de mai a dû être annulé,
La kermesse de fin d’année n’a pas pu voir les élèves chanter, danser et jouer,
Les « Foulées de la rentrée », notre randonnée annuelle, n’a pas pu être organisée,
Et notre vente de décorations de Noël confectionnées par les parents au marché de Noël de
l’Association Perbais-Trentels Ladignac n’a pas pu se faire.
Heureusement, le Père Noël est quand même venu voir les enfants dans les écoles et leur a apporté
des cadeaux et des chocolats !
Malgré tout ça, l’A.P.E. a pu participer financièrement aux projets des deux écoles et va continuer à
le faire cette année.
Nous espérons pouvoir reprogrammer toutes nos manifestations courant 2021, en attendant, tous les
membres de l’A.P.E. vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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École Maternelle de Ladignac

Fin d’année périlleuse pour petits et grands, école, pas d’école, des masques et je vous en passe !
Difficile pour les parents de gérer enfants et télétravail, complexe pour nous de proposer des
activités à distance..
Que du bonheur que cette petite protéine !
Et ça continue, nous voici, nous adultes, masqués pour l’année.
Avec nos seuls yeux pour sourire ou exprimer notre mécontentement (eh oui il y en a !)
Avec 10 filles et 12 garrçons en cette rentrée dont 14 petits.
Le lavage des mains (7 à 8 fois par jour) nous prend beaucoup de temps et après ce trimestre
écoulé ce n’est pas gagné pour tous, comme si nous étions seules à le faire (Allez comprendre..)
Nous continuons malgré tout à apprendre des chansons, compter, dessiner, faire du vélo, réfléchir, parler, jouer….

Le père noël est bien masqué… Il a l’habitude
Il nous a apporté 2 nouvelles draisiennes, des jeux pour la classe et chacun a reçu un livre et des
chocolats.
Merci à l’APE.

Nous vous souhaitons une très belle année 2021!

DFYGHJKIL
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Association des cantines scolaires
de Trentels Ladignac
Notre cantinière a pris une retraite bien méritée, sans pouvoir être fêtée et remerciée comme il
se doit, mesures sanitaires obligent… Ce n’est que partie remise, nous l’espérons.
Nous avons accueilli en septembre une nouvelle pourvoyeuse de denrées Aline Borie qui a
repris le flambeau avec toutes les difficultés que le poste impliquait, un vrai défi pour elle et
nous la remercions. Elle gère seule aujourd’hui les repas de nos chérubins.
Nous souhaitons remercier Janique Langlois qui a été aux côtés de Nadine toutes ces années et
qui œuvre encore à la distribution des repas et au ménage de notre école.
Il aura bien sûr fallu quelques semaines d’adaptation aux nouveaux plats proposés par Aline,
les goûts, les saveurs, la présentation sont différents mais nous espérons que ces découvertes
éveilleront les petites papilles pour leur plus grand plaisir. Ce fut notre plus grande motivation
tout au long de ces années, bien manger et y prendre plaisir.
Pour des raisons de légalité, la gestion de la cantine sera désormais gérée par la municipalité.
Recevez tous nos vœux de bonheur pour cette année nouvelle.
Le bureau
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Bibliothèque municipale

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En 2020, année particulière, la bibliothèque a continué de vous accueillir… quand c’était autorisé !
Vous avez pu être informés des dates et horaires d’ouverture, par courriel pour
ceux qui ont noté leur adresse mail sur le formulaire d’inscription, par l’application de la mairie Illiwap ou par les Infos Municipales dans les boites aux lettres.
Nous
remercions
les
lecteurs
et
lectrices
d’avoir
repris
le
chemin de la bibliothèque et d’avoir respecté le protocole mis en place.
La Médiathèque Départementale en rénovation rouvrira ses portes au printemps,
ce qui nous permettra de renouveler une partie de notre fonds (environ 500 livres et
documents) et de vous proposer de nouveaux titres. Mais en cette nouvelle année un
choix de livres parus lors de la rentrée littéraire est à votre disposition, parmi lesquels…

N’hésitez pas à venir, la bibliothèque installée dans les locaux de la mairie, est actuellement ouverte le samedi de 9h à 12h, l’inscription et les prêts sont gratuits.
Les enfants sont les bienvenus, de nombreux albums, BD, livres pour
tous âges les attendent. Et nous espérons pouvoir accueillir de nouveau et le plus tôt possible les écoliers de la maternelle et du primaire.
L'équipe des bénévoles vous souhaite une bonne année 2021 !

"Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux"
Jules Renard
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Boule de Trentels - Ladignac
JANVIER 2020 :
Participation à l’Inter club organisé avec : Villeréal, Monsempron, St Sylvestre, Monflanquin,
et St Aubin . Victoire de Monsempron
LOTOS :
Organisation sur l’exercice en cours de 3 lotos.
QUALIFICATIONS aux Championnat de Ligue Aquitaine et France :
De nombreux joueurs et équipes du club avaient passé le « cap » des pré-qualifications pour
les phases finales qui,finalement, furent annulées.
CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE :
L’année dernière la Boule Trentels-Ladignac a présenté 4 équipes masculines et une féminine pour d’excellents résultats, cette année compétition annulée.
COUPE DE FRANCE :
1er tour : Elimination face à Sérignac
Reversé en Coupe 47 : La compétition est suspendue, nous sommes encore en course
face à Montesquieu
ENTRAÎNEMENTS :
A ce jour, toutes les activités sont suspendues et accès au boulodrome interdit, nous vous
informerons lors de la reprise des entraînements
o
o
o
o

Lundi après midi : 14 h 30
Mardi soir : 20 h 30
Jeudi après midi 14 h 30
Vendredi soir 20 h 30

LE BOULODROME COUVERT EST TRÈS BIEN ÉCLAIRÉ ET BIEN CHAUFFÉ.

2019: Gagnant de la coupe 47

2019: Finaliste du Championat
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L’association de l’USTL XIII
Chers Trentélois,
Nous voudrions tout d'abord vous présenter nos meilleurs voeux pour 2021 de la part de
tous les membres de l'Union Sportive Trentels Ladignac XIII: dirigeants, joueurs, et bénévoles, sans qui la vie du club serait compromise.
Nous tenons particulièrement à mettre à l'honneur cette année notre Phiphi (Philippe Séchet)
toujours autant dévoué après tant d'années passées au club.
Nous vivons actuellement une période difficile à tous les niveaux et la vie du club en est
fortement impactée.
Après une saison 2019-2020 stoppée net fin Février 2020, il a été difficile pour les garçons de
ne plus pratiquer leur sport pendant de longs mois.
Nous avons pu reprendre les entraînements en Septembre 2020 en respectant un protocole
sanitaire contraignant. Un bon groupe de joueurs jeunes et motivés était pressé de retouver
le pré. Ils étaient encadrés de nouveaux coatchs aux côtés de Patrice Désiré (dit Patou). En effet, Mickael Duffa a remplacé Julien Pinello, enfants du village. Thomas Lasvenes, capitaine
des Léopards d'Aquitaine a également apporté sa contribution. Un nouveau coprésident,
Jérôme Guardini, a été élu pour succéder à Lionel Paillas désormais maire de la commune.
Ce dernier garde un oeil bienveillant sur son club de coeur.
Le début de saison 2020-2021 a été difficile avec deux défaites face aux cadors de la poule et
nous voilà depuis reconfinés et privés de sport! Nous attendons la reprise avec impatience.
Nous tâcherons, avec tout le groupe, de porter haut les couleurs rouge et bleu pour que le
nom de notre village résonne encore dans toutes les régions trézistes de l'hexagone. Il faut
bien avouer que la tâche est ardue mais nous espérons vous voir nombreux au bord du terrain pour nous soutenir les jours de match à domicile et faire vivre notre cher TL XIII.
Les co-présidents Patrick Brouat et Jérôme Guardini.
A titre personnel, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Bien cordialement,
Marie Lambrot, secrétaire du l'USTL XIII.
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Jumelage Perbais-Trentels-Ladignac
QUELLE ANNEE !
Ce n'est pas dans l'euphorie que se termine l'année, mais il faut espérer que celle qui commence
sera plus clémente.
Si le contexte sanitaire a pénalisé notre économie il fait aussi souffrir le tissu associatif qui perd
toutes les sources de revenus.
La suppression des manifestations qui permettent de trouver les fonds nécessaires au financement de nos activités est lourd de conséquences.
Alors que le virus commençait juste à faire parler de lui dans le monde, nous sommes allés en
Belgique où l’accueil aussi chaleureux qu'à l'accoutumée a enthousiasmé les nouvelles familles
qui découvraient les joies de l'échange.
Cette arrivée massive de jeunes familles de la commune donne à toute l'équipe un grand sourire.
Qu'elles en soient encore une fois remerciées !
Le virus a par contre eu des effets négatifs sur l'organisation du voyage des enfants.
En décembre 2019, afin de profiter d'une tarification intéressante et d’être sûrs que tous les
participants partiraient dans le même avion nous avons acheté les billets.
Hélas ! Trois fois hélas l'interdiction de faire quitter le territoire français provoque l'annulation
pure et simple du voyage en avion.
Nous sommes en contact régulier avec la compagnie aérienne pour obtenir le remboursement de
nos billets, mais cela ne semble pas simple, à ce jour nous n'avons rien reçu et dès que cela sera
possible toutes les familles seront remboursées.
Ce fichu virus a d'autres conséquences : toutes les manifestations qui permettent d'alimenter
notre trésorerie ont été interdites. Nos amis belges étant dans la même situation, nous avons
décidé, d’un commun accord, de suspendre les échanges pour 2021.
Pour ne pas terminer cette page sur une cette note bien triste, il faut penser que des jours
meilleurs arrivent pour nous tous, que ce satané virus sera battu et que la vie pourra reprendre
normalement.
Que 2021 vous fasse oublier ces mauvais moments et surtout vous garde tous en bonne santé !!!!
N’hésitez à nous contacter si l’aventure « Jumelage » vous tente……
			Marylin LAMBERT
Présidente APTL
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Comité paroissial de Trentels - Ladignac

PAROISSE
SAINT JACQUES EN VALLEE DU LOT
« En ce début d’année 2021, le Père Faustin NKOLO
MVONDO et la communauté des chrétiens
de Trentels-Ladignac vous présentent leurs vœux
les plus chaleureux en espérant que
le virus de la Covid 19 nous épargne tous. »

Comment ne pas penser à cette immense souffrance qu’a représentée cette lutte contre la pandémie durant toute l’année 2020 ? Nos soignants ont été héroïques, nous avons mis à l’épreuve
notre solidarité et notre attention à nos prochains. Nous pensons à tous ceux qui ont été malades,
à ceux qui sont décédés. Nous assurons toutes les familles touchées de notre compassion et de
notre amitié. Nous avons dû renoncer à fêter Pâques en communauté, nous avons dû renoncer à
nos messes hebdomadaires, mais, heureusement, nous avons pu nous tourner vers les autres et
garder l’Espérance envers et contre tout.
Que 2021 nous permette de sortir de cette maladie.

Des nouvelles de notre curé, le Père Faustin NKOLO MVONDO :
Le Père Faustin NKOLO MVONDO a continué son ministère
auprès de notre communauté. Il a célébré, dès que cela a été
autorisé, la messe dominicale à Saint-Sylvestre ainsi qu’à tour de
rôle dans chacun des 33 autres clochers qui lui sont confiés dont
l’église de Trentels et celle de Ladignac. Il est resté disponible
soit chez lui, soit à la maison paroissiale de Port de Penne. Merci
pour son accompagnement plein de tact et d’affection.
On peut le joindre à Saint Sylvestre, 18, rue Pasteur.
Tél : 09 50 59 81 61.

Le Délégué Pastoral
pour notre secteur :
Jean
BIASIORI-POULANGES
Tél. : 06 80 03 15 33
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La prière mensuelle :
Elle a lieu le dernier mercredi de chaque mois
à 16h00. Elle est animée par
Danièle MARTINET et Madi BIASIORI.
Prières, chants et partage d’Evangile suivis
d’une collation partagée.
Cette année 2020, il nous a fallu prier chacun
de notre côté du fait de la Pandémie, mais
l’union par la pensée a maintenu notre communauté vivante.
Cette prière devrait reprendre dès
le mercredi 27 janvier.
Messe des familles pour la Paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot : chaque mois une messe dite
« des familles » est célébrée en l’église de Saint-Sylvestre, le dimanche à 11h00 : elle réunit tous
les paroissiens bien sûr, mais tout spécialement les enfants du catéchisme et leurs familles. Nos
familles de Trentels et de Ladignac y sont donc invitées.
L’éveil à la Foi est proposé aux enfants de 3 à 7 ans par Madame Eliane PAPION
(Tél ; 06 99 47 69 39) et Madame Monique CARIMALO (Tél ; 06 73 89 66 90).
Il a lieu le dimanche avant et pendant la messe à Saint Sylvestre. Les enfants y découvrent qu’ils
sont aimés de Dieu.
Dates des messes des familles et
de l’éveil à la foi pour les mois prochains :
•
•

12 janvier 2021
28 mars 2021

•
•

28 février 2021
02 mai 2021

Le Flash-Info, bulletin religieux paroissial : Il contient les horaires et les lieux des messes, des
articles de notre curé, des enseignements du Pape François. Nous le trouvons à la boulangerie
de Trentels, chez Monsieur et Madame MACALLI.
Grands textes de l’année 2020 :
Nous vous faisons part de la publication en 2020 d’une encyclique du Pape François sous le titre
« Fratelli tutti » sur le thème de la fraternité et de l’accueil. Des mots qui s’impriment dans nos
consciences et qui nous ouvrent des horizons d’actions fraternelles.
Elle vient à la suite de la fameuse encyclique « Laudato si » (2015) sur l’écologie intégrale et sur
la notion de la maison commune. Cette encyclique a fait l’objet de la quinzième lettre pastorale
de notre évêque, Monseigneur Hubert Herbreteau, en septembre 2020. Texte disponible à la maison paroissiale et à l’église de Saint Sylvestre.
Ces textes sont fondateurs et lisibles par tous.
La semaine Sainte à Trentels:
Le chemin de Croix du Vendredi saint, s’est déroulé le 30 mars en l'église de Trentels. Il rappelle
le douloureux chemin qui mène le Christ au calvaire, lieu de sa crucifixion et de notre rédemption. Cela nous rend proches de ceux qui souffrent et de ceux qui espèrent.
Obsèques religieuses : Au moment d’un décès dans une famille il importe d’avertir tout d’abord
Madame Marguerite DELMAS (tél. : 05 53 41 27 19) : c’est elle qui coordonne l’équipe « funérailles » composée de Madame BERTHOUMIEUX, Madame CONORT et Madame GUGOLE
Se sont endormis dans l’Espérance de la Résurrection :
A Ladignac : Armand AUSTRUY (90 ans) le 26 novembre, Raymonde GOUTOULY (86 ans) le 9
septembre, Hervé PINELLO (90 ans) le 5 mars.
A Trentels : Raymond MORICE (96 ans) le 13 février. Nous assurons leurs familles de nos
prières et de notre compassion.
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Baptêmes :
Pour demander un baptême, il convient de s’adresser avant tout au secrétariat de la Paroisse
(tél. : 05 53 41 26 69), puis à Madame Danielle MARTINET (tél. : 05 53 41 60 95) qui a en charge
la préparation au baptême des enfants.
Ont été accueillis dans la Communauté des baptisés cette année à Trentels : Adélaïde FABRE le
16 août et Hugo PINELLO le 19 septembre.
Catéchèse et sacrements de l’initiation chrétienne :
Prendre contact avec Mme Sylvie ALEJO (tél. :06 08 56 89 53 - mail : gerarda.lejo@orange.fr)
qui assure cette responsabilité à la demande du Père Faustin. Mme Marie-Laure ALBASI (tél. :
05 53 41 62 15) lui est adjointe.
Première communion le 18 octobre 2020 à l'église de St Sylvestre : Maëlys PEREIRA-SECHET
Informations pratiques :
Madame BERTHOUMIEUX secrétariat Maison Paroissiale, 7 place du 8 mai 1945, Port de
Penne, 47140. Tél : 05 53 41 26 69. mail : paroissesaintjacques@diocese47.fr
Première communion le 18 octobre 2020 à l'église de St Sylvestre : Maëlys PEREIRA-SECHET
Informations pratiques : Madame BERTHOUMIEUX secrétariat Maison Paroissiale,
7 place du 8 mai 1945, Port de Penne, 47140.
Tél : 05 53 41 26 69. mail : paroissesaintjacques@diocese47.fr
Nous remercions la municipalité, Monsieur le Maire
et les Conseillers municipaux d’ouvrir les colonnes
du bulletin municipal à notre communauté chrétienne.
Un merci aussi pour les jardinières fleuries apparues à
l’entrée de l’église de Trentels, clin d’œil accueillant pour
nous tous.
Pour la communauté chrétienne,
Odette FABRE et Alix de BAZELAIRE.
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L’association des Familles Rurales
de Trentels-Ladignac

PROGRAMME DES ACTIVITES 2021
Tous les Lundi de 20h30 à 22h30:
Initiation à la danse de salon et danse moderne
Tous les Jeudi de 19h30 à 20h30:
Cours de Gymnastique
Journée cuisine fin mars:
Dimanche 24 octobre 2021
Thé dansant à la Salle des Fêtes de Trentels
Les activités reprenant dès que la situation sanitaire s’améliore.
L’ association vous souhaite une bonne année 2021.
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Informations pratiques
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Les dispositifs spécifiques aux jeunes et adolescents :
Fil Santé jeunes : 32 24 depuis un poste fixe (gratuit) ou 01 44 93 30 74 depuis un
portable (non surtaxé)
Informations, questions-réponses individualisées, forums, chats dans les domaines de
la santé physique, psychologique et sociale des jeunes- appels anonymes- 7j/7 de 8h à
minuit.

www.filsantejeunes.com
Phare Enfants-Parents : 0 810 810 987 (prix d’un appel local depuis un poste fixe
Ecoute des parents et des enfants en difficulté, prévention du mal-être et de
l’autodestruction des jeunes, du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

www.phare.org
Les maisons des adolescents : Association nationale des maisons des adolescents :

www.anmda.fr

SOS Amitiés : 05 56 44 22 22 (prix d’un appel local)
Cette ligne offre, à tous ceux qui choisissent d’appeler, la possibilité de mettre des mots sur
leur souffrance et, ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût de vivre.
L’association nationale offre aussi un service d’écoute web (anonymat, confidentialité et non
directivité).

https://www.sos-amitie.org/

Site Centre et Soutien Recherche et Rencontres (Limousin)

https://www.ecouteetsoutien.fr/
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Phénix Ecoute et ParoleS
Elle offre un espace d’écoute et de parole, dans la confidentialité de l’anonymat de la
personne accueillie, favorise le dialogue te l’expression de la souffrance sans jugement ni
tabou.
10 avenue Bel-Air – 33200 BORDEAUX tél. : 05 56 02 24 01
Accueil et standard téléphonique Mercredi 18h30-20h & Samedi 16h-18h

https://sos-suicide-phenix.org/

UNAFAM (Union nationale des amis et familles de malades
psychiques) : Ligne « Ecoute- famille » : 01 42 63 03 03 (prix d’un
appel local)
Cette ligne d’écoute est destiné aux familles ayant un proche en souffrance psychique. Des
psychologues conseillent et orientent les familles.

www.unafam.org

SOS Dépression : 08 92 70 12 38 (0.33 cts/min)
Cette ligne offre une écoute psychologique ponctuelle et une éventuelle orientation par des
professionnels, anonyme et sans jugement, 7j/7 et 24h/24.

sos-depression.org

SOS Suicide Phénix : 0825 120 364 (15ct / min)
Accueil et écoute des personnes confrontées au suicide, 7j/7 de 16h à 20h.

www.sos-suicide-phenix.org

Suicide écoute : 01 45 39 40 00 (prix d’un appel local)
Accueil et écoute des personnes confrontées au suicide, 24h/24, 7j/7.

www.suicide-ecoute.fr/
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Inscription électorale

Pour participer à n’importe quel scrutin il faut impérativement être inscrit sur les listes
électorales de sa commune de domiciliation ou de résidence.
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Pour s’inscrire par internet ?
Aller sur le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
L’inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite.
Attention aux sites internet privés.
En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir.

Plan d’alerte d’urgence
le formulaire de demande d’inscription
sur le registre nominatif
Le saviez-vous ?

Le registre nominatif communal est un document obligatoire pour toutes les communes.

A quoi sert-il ?

En cas de crise majeure (canicule notamment), les personnes vulnérables et/ou isolées doivent faire
l’objet d’un accompagnement adapté à l’événement.
Lors d’un éventuel déclenchement, un contact périodique sera organisé par la commune afin de s’assurer
du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.

Il important de vous inscrire.

Le Maire, les conseillers et le personnel municipal pourront ainsi mieux vous aider et vous soutenir si
besoin. Dans ce bulletin, nous vous avons laissé un imprimé pour nous le dire.
Il sera aussi disponible en Mairie.

Déchets verts
Encombrants

Ferrailles

* Pour enlever vos Déchets verts - Branchages
Prenez rendez-vous auprès du service Environnement de Fumel Vallée du Lot au 06 84 14 73 51.
Sont concernés les branchanges dont le diamètre n’excède pas 10 cm et mesurant 1 à 2 m.
Le tas de végétaux doit être au maximum de 2 m3.
La tonte de pelouse, les feullies mortes et les souches ne sont pas collectées.
* Pour le ramassage de vos Encombrants et Ferrailles :
Prenez rendez-vous au 06 84 14 73 51.
Sont concernés les déchets trop voluminieux que vous ne pouvez pas transporter à
la déchèterie ( matelas, meubles, congélateurs...)
Pensez à sortir vos déchets devant chez vous la veille au soir de la collecte.
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Pour plus d’information :

https://www.fumelvalleedulot.com/fr/
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Frelon

31

La commune a son site internet.
La première page du site de la commune est en ligne.
Vous pouvez la visiter en allant sur le lien joint.

https:/www.trentels.fr/

Prochainement nous allons développer
les autres pages.

Informez-vous en temps réel avec ILLIWAP
alertes, actulalités, évènements , travaux

les citoyens peuvent
rechercher la station qui les
intéresse en tapant le nom
de la station en quetion ou
le code illiwap associé
directelent dans la barre
de recherche
de leur mobile
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