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Horaires
Secrétariat de Mairie
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
le jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
Agence Postale
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
Mini Déchetterie
Lundi de 14h30 à 17h30
Le mercredi et le samedi
de 10h à 12h
Bibliothèque
Ouverture tout l’été
Mardi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Relais Emploi Formation
Les 1er et 3ème jeudis du mois:
de 13h30 à 16h30
Assistante sociale
Le 3ème jeudi du mois :
de 13h30 à 16h30

Contacts
Email : trebaslesbains@orange.fr
Site internet :
www.mairie-trebaslesbains.fr

Tél. Mairie
05 63 55 85 47
Tél. Ag Postale
05 63 55 88 44
Tél. Bibliothèque 05 63 60 89 10

LE MOT DU MAIRE
Le printemps est la saison du renouveau : nous avons un
nouveau Président de la République, une nouvelle Assemblée
Nationale, nous sommes au début d’une nouvelle ère politique.
L’été est la saison où tout mûrit, espérons que la récolte sera à la
hauteur de nos attentes et de toutes celles de nos concitoyens,
très inquiets et très perplexes pour l’avenir.
Vous trouverez dans ce bulletin municipal toutes les
informations concernant le déroulement des travaux et des
projets communaux en cours. Je vous invite également à
consulter sur internet le nouveau « site officiel de la mairie de
Trébas les Bains ».
Cet été, nombreux seront les évènements culturels, sportifs,
festifs, gustatifs, emplis de convivialité et témoins du bien vivre
ensemble à Trébas. Mais comment ne pas mettre en exergue ici
l’obtention par notre commune du label Pavillon Bleu pour la
quatrième fois ? Ce label récompense nos efforts en matière
d’environnement avec en point d’orgue notre base de loisirs et
plus particulièrement sa baignade en eaux vives qui fête cette
année ses vingt ans ! Un grand bravo à tous ceux qui ont œuvré
pour la création et le développement de ce lieu devenu
incontournable.
Avant de terminer, je tiens tout particulièrement aujourd’hui,
pour des raisons très personnelles, à remercier les élus, les
employés communaux, les bénévoles et les habitants de Trébas
pour leur soutien ainsi que pour leur engagement plein
d’enthousiasme, de compétence et de dévouement.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été sur notre commune
toujours aussi agréable, paisible et dynamique.
Patricia BOUSQUET

BUDGETS MUNICIPAUX
Les quatre budgets

Budget Commune
Fonctionnement
Investissement
Total
Budget Assainissement
Exploitation
Investissement
Total
Budget Transport scolaire
Exploitation
Investissement
Total
TOTAL CUMULE

Dépenses
2016

Recettes
2016

Primitif 2017
Dépenses

Primitif 2017
Recettes

339796,47
279292,30
619088,77

482621,72
178419,66
661041,38

407857,00
361460,33
769317,33

407857,00
361460,33
769317,33

37586,83
68151,84
105738,67

68348,48
37479,24
105827,72

47415,00
70486,00
117901,00

47415,00
70486,00
117901,00

16884,09
7033,00
23917,09

18344,00
7032,92
25376,92

17459,00
10550,00
28009,00

17459,00
10550,00
28009,00

748744,53

792246,02

915227,33

915227,33

Détails du budget primitif de la Commune – Exercice 2017
Fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement à la section
d’investissement
Transferts entre sections
Total

Investissement
83370,00
141200,00
25,00

Dépenses
Opérations d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Restes à réaliser
Total

93352,00
9134,00
5001,67

182049,33
19052,00
160359,00
361460,33

Total

71581,00
4193,33
407857,00

Recettes
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations

33818,00
2293,00
216858,00
88936,00

Autres produits

24000,00

Résultat reporté
Total

41952,00
407857,00

Recettes
Subventions d’investissement
Immobilisations corporelles
Dotations, fonds divers, réserves
Emprunts
Virement de la section de
fonctionnement
Transferts entre sections
Solde d’exécution reporté
Restes à réaliser
Total

5000,00
72000,00
117199,00
32000,00
71581,00
4193,33
37438,00
22049,00
361460,33

Les quatre taxes - évolution

Taxe d’habitation :

TAUX
2014
13,40

TAUX
2015
13,54

TAUX
2016
13,54

TAUX
2017
13,54

Augmentation
de
0%

Taxe sur le foncier bâti :

16,06

16,22

16,22

16,22

0%

Taxe sur le foncier non bâti :
Contribution économique
territoriale (ex taxe
professionnelle) :

72,30

73,03

73,03

73,03

0%

24,22

24,46

24,46

24,46

0%

INFOS DIVERSES

convivial, chaleureux où le lien avec la nature a été
préservé. L’écolabel Pavillon Bleu représente une
réelle reconnaissance de tout le travail accompli.
Pour ses 20 ans, la base de loisirs de Trébas arbore
fièrement son charme si particulier… qui en fait
aujourd’hui le lieu de pause qui s’impose pour les
vacanciers.
Le parcours nature
Une autre nouveauté cette année est le « parcours
nature ». Au départ du bureau d’information de
l’office du tourisme, il amènera les promeneurs vers
l’aire de pique-nique où ils pourront découvrir toutes
sortes d’aménagements liés à la nature, hôtels à
insectes, nichoirs, tipis de haricot, abris de hérisson,
sans oublier le tout nouveau four à pain et, plus loin
dans la progression, le jardin partagé. De
nombreuses planches illustrées ayant pour thèmes
les arbres, les insectes, les batraciens, les poissons,
les oiseaux sont installées sur le parcours. Au départ
sera remis aux enfants une musette avec loupe et
crayons de couleurs. Un jeu sous forme de
questionnaire nature sera également proposé.
Les feux clignotants ne passeront jamais
au rouge…et pour cause !

Un vingtième anniversaire tout en bleu
Elle est née en 1997, cela fait donc tout juste 20
ans !! Elle est jeune, elle est jolie… ! C’est notre
base de loisirs, et plus particulièrement sa baignade
en eaux vives, qui pour fêter cet anniversaire se pare
à nouveau de bleu. Notre commune vient en effet de
se voir attribuer le label Pavillon Bleu pour l’année
2017. C’est la quatrième fois, après 2010, 2011 et
2016 que cette distinction très prisée mettant en
exergue la qualité environnementale et écologique
est décernée à la base de loisirs de Trébas.
Les équipements de notre base de loisirs sont
conséquents et si les usagers peuvent profiter de la
baignade surveillée tous les jours de 14h30 à 19h en
juillet et août, bien d’autres activités sont proposées,
jeux pour enfants, terrains multisports et de
pétanque, bibliothèque participative où livres et
revues sont en libre-service, zone pique-nique
équipée de barbecues et pour la première fois cette
année d’un four à pain. Construit en paille et en
argile par les enfants des écoles de Trébas et
Villeneuve-sur-Tarn dans le cadre du Printemps de
la Vallée, ce four est à la disposition du public …
Ce vingtième anniversaire tout en bleu est l’occasion
de remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la
création et au développement de la base de loisirs.
Elles se sont attachées à aménager un espace

Ils n’avaient qu’une utilité toute relative et ne
sécurisaient pas vraiment le passage étroit au
niveau de la boulangerie, ils ont donc été démontés
et remplacés par un dispositif réfléchissant au sol.
Bilan de l’opération, un danger routier parfaitement
signalé et des économies substantielles pour la
commune (énergie, matériel et surtout abonnement
du compteur).
Fin du service « carte d’identité » à la
mairie de Trébas
Avec l’arrivée de la nouvelle carte d’identité
biométrique nécessitant un matériel spécial, la mairie
n’assure plus les demandes d’établissement ou de
renouvellement de ce document depuis le mois de
mars de cette année. Les demandeurs doivent de ce
fait se déplacer vers une mairie équipée, Réquista,
Valence d’Albigeois, Saint Juéry d’Albi entre autres.
Les Clauzes, deuxième tranche
Un nouveau lotissement est à l’étude à proximité
immédiate de l’actuel lotissement des Clauzes. La
commune vient en effet de confier au cabinet AGEX
la mission de réaliser une étude de viabilisation de
cette zone dans l’optique de la rédaction du permis
d’aménager. Tout l’enjeu de l’opération sera de
répondre aux besoins matérialisés par les
nombreuses demandes d’installation tout en
proposant un tarif abordable.

Aménagement de l’impasse de la gare

Connaissez-vous la légende du colibri ?

Il est inscrit au
chapitre des projets
depuis
plusieurs
années mais sa
nécessité
devient
de plus en plus
pressante vue la
dégradation générale de cette zone. Le dossier a été
transmis au technicien de la communauté de
communes Val 81 pour la réalisation d’une étude
d’aménagement de ce secteur.

Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un
immense incendie dans la forêt. Les
animaux terrifiés assistaient impuissants
au désastre. Tous, sauf le petit
colibri qui s’activait, allant
chercher quelques gouttes
avec son bec pour les
jeter sur le feu. “Je sais
bien que je n’y arriverai pas tout seul
mais je fais ma part”, disait-il.

La borne de recharge électrique est en
fonctionnement depuis fin juin

Ce bulletin ne peut se terminer sans adresser des
remerciements à tous ces anonymes, de plus en
plus nombreux, qui participent à l’embellissement du
village. La période printanière est traditionnellement
bien chargée… mais c’est sans compter sur
l’engagement de ces petites mains qui apportent un
soutien précieux à la collectivité. De l’aimable aide
pour l’arrachage de l’herbe dans les rues à
l’entretien devant sa propriété, de la gracieuse
collaboration dans la réalisation de certaines
plantations à l’arrosage des fleurs, du sympathique
appui dans la mise en place du parcours nature de la
base de loisirs à la générosité des artistes pour les
œuvres exposées…, cet élan citoyen qui se retrouve
dans de nombreuses actions est la force de nos
villages ….et surtout de notre village !

Elle fait partie d’un
réseau de quatrevingt-dix bornes de
recharge mises en
service dans le Tarn
permettant à tous les usagers, quel que soit leur
localisation, de pouvoir trouver, dans un rayon
d’action de l’ordre de 20 kilomètres, une
infrastructure de recharge pour leur véhicule. A
l’initiative de ce projet, le SDET est soutenu par la
région, le département et les communes tarnaises.
Cette borne de recharge des véhicules électriques et
hybrides est installée à proximité du préfabriqué à
l’entrée ouest du village. Elle est équipée de deux
points de charge pour alimenter simultanément deux
véhicules. Accessible vingt-quatre heures sur vingtquatre, elle est de type charge normale. Pour
localiser les différentes bornes dans le Tarn, il suffit
d’utiliser l’application suivante : Reveocharge.com
Infos sur le Plan Canicule
Le déclenchement du Plan Canicule, déclaré lorsque
la température demeure élevée plusieurs jours
consécutifs et qu’elle diminue peu la nuit, relève de
la responsabilité du Préfet.
La mairie a pour mission de recenser les personnes
âgées de plus de 65 ans et/ou handicapées pour
vérifier que tout se passe bien en cas de canicule.
Le registre nominatif tenu est confidentiel. Vous
pouvez également signaler une personne de votre
entourage ou un voisin. L'inscription est possible tout
au long de l'été.

PLAN CANICULE
Se signaler,
c’est ne pas rester
en danger

Plus que jamais le citoyen se replace au cœur du
système. Est-ce la loi interdisant l’utilisation des
produits phytosanitaires dans les lieux publics qui
accélère ce phénomène ? Ce qui est certain, c’est
que les collectivités ont la chance de pouvoir
compter sur un engagement citoyen de plus en plus
présent et efficace pour mener à bien le changement
qui s’opère dans de nombreux domaines.
Le bénévolat qui se manifeste de multiples manières
à Trébas représente une réelle richesse. Sans ces
collaborations notre village n’aurait pas du tout le
même visage…
Un grand merci à nos colibris !

PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES

JUILLET - AOÛT
- tous les mercredis à 21h: Concours de pétanque en doublette (ouvert à tous)
- tous les dimanches matin: Marché de pays
- Baignade surveillée de 14h30 à 19h tous les jours

JUILLET
- samedi 8 juillet : Inauguration du Four à Pain - organisation : Printemps de la Vallée
11h30 : Vin d’honneur avec toute la population
12h00 : Cuisson pizzas et tartes que chacun aura apporté et repas auberge espagnole
15h30 : Rencontre Molkky (jeu de quilles finlandaises)

- lundi 17 juillet à partir de 19h30: Marché gourmand nocturne avec possibilité de restauration sur place
organisation : Association du marché

- du 23 juillet au 30 juillet: « Festival Musique en Vallée du Tarn » - organisation : MJC
- dimanche 23 juillet à 18 h : concert en l'église de Trébas avec Les Duelles
Emilie Marzilli – accordéon, Mathilde Comoy-Robert – violoncelle
Piazzolla et Musiques des Balkans
Plus d’infos sur le site : www.musiqueenvalleedutarn.com (rens. au 05 63 55 85 25 ou 07 87 82 13 35)

AOÛT
OÛT
- du 4 au 6 août: FÊTE DU VILLAGE - organisation : Comité des Fêtes
- vendredi 4 août:
14h30: concours de pétanque en doublette (1 adulte + 1 enfant -14 ans)
20h30: LOTO

des Aînés à la salle polyvalente - organisation : Club Arc en Ciel et Belcantou
23h: BAL DES JEUNES avec la discomobile PYRAMIDAL

- samedi 5 août:
14h30: concours de pétanque en triplette
20h30: REPAS

DANSANT « Aligot et Porcelet à la broche »
animé par Michel FERRAN

Pour les Trébassols, une prévente de tickets repas sera organisée à partir du dimanche 30 juillet jusqu’au
vendredi 4 août à l’épicerie.
22h: BAL

avec la DISCO STORY MUSIC

- dimanche 6 août: journée organisée par l’Amicale du Trébas Football Club
9H30: Tournoi

de Foot à 7 sur la journée avec repas de midi pour les joueurs

(Inscription au 06 75 19 49 64)

14h30: concours de pétanque en doublette
19h: BODÉGA

saucisse/frites avec le groupe IRIS
22h30 : BAL avec la discomobile RADIO MÉNERGY

- lundi 7 août
14h30: concours de pétanque en tête à tête
À partir de 19h30 : Marché

gourmand nocturne avec possibilité de restauration sur place
organisation : Association du marché

- dimanche 20 août: VIDE-GRENIER
(renseignements auprès de Sylvie NOEL au 05 63 55 15 19) - organisation : MJC et Trébas Football Club

Programme Expositions Trébas Culture et Loisirs

Juillet
Juillet
FrançoisGRAND-CLÉMENT
GRAND-CLÉMENT(sculpture)
(sculpture)
François
ClémenceCARUANA
CARUANA(peinture)
(peinture)
etetClémence

Août
Août
ClaudeALBANESE
ALBANESE(peinture)
(peinture)
Claude
MalcolmHUNNISETT
HUNNISETT(sculpture)
(sculpture)
etetMalcolm

Septembre
Septembre
LyneLOMAERT
LOMAERT(peinture)
(peinture)
Lyne

Programme Musique en Vallée du Tarn

