
 

Rénovation de la Fontaine du Coinot :  

L’aménagement « Cœur de Village » vient de commencer ! 

En effet, le 28 mars 2015 a été l’occasion du démontage de 

l’abri en bois par une équipe de bénévoles, en prémices des 

travaux eux-mêmes. L’entreprise Art de Pierres a débuté ses 

opérations le 31 mars : reprise complète du bac de la fontaine, 

en remplaçant les parties détériorées, nettoyage de l’ensemble 

et réalisation des étanchéités nécessaires, reprise des dallages 

et remplacement des plus abîmées. Le mur d’enceinte fait éga-

lement l’objet d’une attention particulière : remplacement d’une 

partie des couvertines, reprise des joints à la chaux. Le tout 

dans un délai de 6 à 8 semaines maximum… 

Cette seconde opération de réhabilitation du patrimoine communal est rendue possible dans le cadre du plan de relance du 

BTP mené par le Département de la Haute-Saône en association avec la Région Franche-Comté. Elle bénéficie également du 

soutien de la Fondation du Patrimoine qui vient d’ouvrir une souscription. Nous vous remercions par avance pour votre implica-

tion dans ce projet : le complément de financement apporté par le biais de la Fondation du Patrimoine est important pour 

l’équilibre budgétaire de cette opération, mais c’est également pour nous le signe tangible de votre attachement au patrimoine 

communal et à votre volonté de le transmettre aux générations futures. 

Adresse pour les dons : www.fondation-patrimoine.org/31656 

Rénovation du Clocher du Temple :  

Depuis mi-février, il y a de l’effervescence autour du temple : la mise en 

place d’un imposant échafaudage pendant les 2 premières semaines, puis 

les travaux sur la charpente réalisés par Toiture de Franche-Comté les 

jours suivants... La charpente est maintenant en état, prête à recevoir les 

tuiles qui sont en commande : d’ici quelques jours, elles viendront recouvrir 

le clocher et lui rendre tout son éclat ! L’architecte des Bâtiments de France 

a en effet validé des coloris dans une gamme semblable aux tuiles posées 

à l’origine, lors de la construction de notre clocher en 1843. Bien que pati-

nées par le temps, certaines tuiles anciennes qui ont été déposées ces der-

nières semaines étaient colorées : vertes, jaunes, rouges et noires. C’est 

dans ces gammes de couleurs que plusieurs nuances ont été retenues, le 

motif définitif sera un chevron sur 5 tuiles de haut. C’est en effet une dispo-

sition emblématique des clochers de la principauté de Montbéliard à la-

quelle Trémoins a été longtemps rattaché. 

Parallèlement à ces travaux sur la toiture, le chantier d’insertion éRIGE est 

intervenu lors du décapage délicat des blocs de grès qui composent la 

façade du clocher. La reprise du crépi là où il était détérioré ou absent, 

ainsi que le badigeon à la chaux de couleur jaune sont réalisés par des 

bénévoles. 

Ces travaux sont également l’occasion de la mise en place d’un éclairage 

dédié, ainsi que d’une horloge sur le cadran en pierre existant. Points à 

suivre très prochainement…  

Pendant ce temps, la souscription de la Fondation du Patrimoine continue : 

vous pouvez encore faire un don directement en ligne à l’adresse suivante : www.fondation-patrimoine.org/29387. Merci 

d’avance pour votre soutien. 
  

Projet Cœur de Village:  

Le dossier d’investissement est en cours de bouclage, et la consultation des entreprises devrait avoir lieu courant mai, pour une 

phase travaux prévue cet été. Vous pouvez consulter le plan « presque définitif » des aménagements prévus sur notre site inter-

net. N’hésitez pas à nous faire part des questions que vous vous posez au sujet de ces travaux : nous y répondrons volontiers ! 

En prémices de cette importante phase de travaux, à partir du 11 mai, la rénovation de la conduite d’eau potable de la 

Grande Rue sera engagée par l’entreprise DODIVERS, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Eaux du Vernoy. Nous vous 

informerons prochainement des contraintes de circulation et de stationnement que ce chantier va engendrer durant les 6 se-

maines qu’il doit durer. 

http://www.fondation-patrimoine.org/31656
http://www.fondation-patrimoine.org/29387


Vente de stères façonnés : 

Il reste quelques stères disponibles, proposés au tarif de 32,00 € le stère. Les ultimes demandes de cette saison seront prises en 

compte dans l’ordre d’arrivée. Adressez-les sans tarder au secrétariat de mairie.  

Des nouvelles de l’AMAP « Mon Biau Panier » : 

 « Mon Biau Panier » fonctionne depuis 3 mois ! C’est en effet depuis début février qu’elle offre un service hebdomadaire à ses 

adhérents avec une distribution des paniers (légumes et/ou viandes) tous les jeudis de 17h30 à 19h00. Initiée avec 23 volon-

taires mi-janvier, son effectif s’élève aujourd’hui à 40 familles de Trémoins et des environs (les familles extérieures au village 

représentent un quart des effectifs). 

Un premier bilan de ces 3 mois d’activité va être réalisé par l’ensemble des membres qui sont invités à une réunion d’échange le 

mardi 12 mai 2015 à 20h00 à La Récré. La réflexion tournera autour de la perception du service, d’améliorations 

potentielles et des développements envisageables.  

Si vous êtes intéressés par ce principe de vente directe, vous pouvez vous rapprocher de l’association en contactant l’un de ses 

responsables (voir l’ensemble des coordonnées sur le site internet de la commune), ou encore en vous rendant à l’ancienne fro-

magerie METTEY le jeudi soir pour rencontrer les amapiens. A noter que la fromagerie est ouverte à tous pendant le créneau 

horaire de distribution des paniers, soit le jeudi soir de 17h30 à 19h00, offrant ainsi un service de proximité complémentaire et 

fort appréciable ! 

Et pendant ce temps, le coq se promène… 

La fin prochaine des travaux de rénovation du clocher du temple sera l’occasion 

de renouer avec une tradition ancienne et peu courante : sa dernière pratique 

dans notre village remonte à 1950, lorsque la consolidation du clocher, consécutive 

aux dégâts de la seconde guerre mondiale, a été terminée ! 

Le 6 juin 2015, le coq va donc descendre de son piédestal pour réaliser une petite 

balade dans le village. Il sera orné des couleurs de la République, et un morceau 

de ruban bleu-blanc-rouge sera proposé à quiconque le désire en échange d’un 

pourboire qui sera remis en fin de manifestation aux ouvriers qui ont œuvré sur le 

toit du clocher. 

Les enfants des écoles seront partie prenante. La Commission « Lien Social » tra-

vaille à la préparation de cette manifestation qui devrait nous réserver quelques 

surprises… la cérémonie sera clôturée par une réception à La Récré, à laquelle 

toute la population sera invitée. 

Des précisions vous seront apportées prochainement quant au déroulement de cet 

évènement unique. 

 

Village Fleuri : 

Pour la seconde année, Trémoins participera au concours dépar-

temental des Villes et Villages Fleuris qui aura lieu fin juin. 

Des aménagements vont donc être réalisés courant mai sur les 

entrées de village pour embellir notre cadre de vie. Ainsi, tous 

les ans, nous allons petit à petit, et sur la base d’une implication 

de bénévoles, nous rapprocher des critères esthétiques néces-

saires au classement de la commune dans le palmarès départe-

mental.  

Outre le fleurissement des espaces publics, les efforts de tous 

pour embellir maisons et jardins contribuent pleinement au résul-

tat de l’ensemble et donc au classement de la commune. 

C’est pourquoi la municipalité organise en parallèle un concours 

de fleurissement qui sera ouvert à tous. Un jury composé de 

spécialistes se prononcera début juillet. Nous comptons sur votre 

implication et vous souhaitons bon courage pour ces travaux 

d’extérieur qui apportent de la couleur et de la bonne humeur… 
 

Bonne chance à tous !!! 

 
Retrouvez toutes les informations concernant le village sur notre site internet : 

www.tremoins.com 

http://www.tremoins.com/

